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En vœux tu. En voilà !
Comment va débuter cette nouvelle année ? Pour ma part, je crains qu’elle 
soit identique à celle qui vient de s’achever. L’entrée de notre pays dans 
la récession, la perte prévisible du triple A décidée par les agences de 
notation, en sont quelques exemples. D’après nos gouvernants ce n’est 
pas dramatique. Étrange. Ce sont ces mêmes larrons, qui pour justifier 
la nécessité de le conserver, nous ont infligés des mesures arbitraires et 
antisociales. Que sera-t-il annoncé lors des vœux de la République à ce 
peuple qui subit les attaques en règle du capitalisme boursier ? La crise 
est bien là ! 
Comment les choses pourraient-elles en être autrement ? La politique 
menée depuis plusieurs décennies favorise les marchés financiers et les 
banques. En optant pour la désindustrialisation et le développement 
touristique, ceux qui nous dirigent ont relégué notre force de travail et 
supprimé nos moyens de production. Actuellement, ils ont l’indécence 
d’appeler à produire et à acheter français. Si telle était leur volonté, cela 
nécessiterait des annonces fortes en ce sens. Relancer la production 
demanderait des années, ne serait-ce que pour reconstruire ce qui a été 
détruit.

Une dette en pleine forme
Aujourd’hui, rien n’est mis en œuvre. La dette publique qui représente 
1 640 milliards d’euro, continue « joyeusement » à se creuser. Depuis 1974, 
ce sont 1 200 milliards d’euro d’intérêts qui ont été versés aux banques par 
l’État. Et rien que pour 2011, l’addition s’élève à 45 milliards. Sans omettre, 
les 110 milliards de cadeaux fiscaux donnés chaque année. Inévitablement, 
cette dette risque de croître car elle dépend des marchés financiers. La 
Banque Centrale Européenne ne prête pas aux États mais aux banques 
à des taux très faibles, environ 1,25 %. Ces dernières prêtent ensuite aux 
pays à des taux plus élevés. Ces taux, souvent inéquitables, fluctuent en 
fonction des agences de notation. Pour exemple, celui de la France est de 
3,75 % tandis que celui de l’Italie s’élève à 7 %. Voilà ce qui génère la crise ! 
Ces choix mettent en péril toute une économie et laisseront d’énormes 
cicatrices. Mon souhait le plus cher pour cette nouvelle année ? Que nous 
prenions possession de notre avenir.
Au nom du Secrétariat, je vous souhaite une excellente année, pleine d’espoir 
et de conquêtes sociales.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu-Sictam-CGT
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Maladies d’origine professionnelle
Obligations des employeurs  
et des salariés

U ne maladie est dite “d’origine 
professionnelle” si elle est 
la conséquence directe de 

l’exposition d’un travailleur à un risque 
physique, chimique, biologique ou résulte 
des conditions dans lesquelles il exerce 
son activité professionnelle. Pour être 
reconnue et donner lieu à réparation, 
celle-ci doit :
•  figurer dans l’un des tableaux 

de maladies professionnelles 
(annexés au code de la Sécurité sociale),

•  être reconnue comme maladie 
professionnelle au terme d’une 
procédure de reconnaissance.

Si l’affection entre dans le cadre 
d’une maladie professionnelle, la prise en 
charge financière des soins est intégrale.
C’est le salarié (ou ses ayants droit) qui 
doit déclarer la maladie à l’organisme 
de sécurité sociale (Assurance maladie 
ou Mutualité sociale agricole), 
qui reconnaît ou non le lien entre 
la maladie et l’activité professionnelle.

Obligations de l’employeur
Afin de prévenir la survenue de maladies 
professionnelles, l’employeur doit tout 
d’abord appliquer les principes généraux 
de prévention du code du Travail, et 
notamment supprimer ou limiter les 
expositions des salariés aux risques 
physiques, chimiques ou biologiques  
à l’origine de maladies professionnelles. 
Il doit d’autre part déclarer à la Caisse 
primaire d’assurance maladie et à 
l’inspecteur du travail les procédés  
de travail susceptibles de provoquer des 
maladies professionnelles (article L. 461-4 
du code de la Sécurité sociale).

Avec l’appui des services de santé  
au travail, l’employeur veille également à :
•  appliquer les mesures de prévention 

médicale, et être en mesure de prouver 
à tout moment à l’inspecteur du travail 
que les salariés ont bien bénéficié  
des visites médicales prévues par  
la réglementation,

•  tenir compte de l’éventuel avis 
d’inaptitude temporaire ou définitif  
qui lui serait transmis par le médecin  
du travail à la suite de ces examens.

Obligations des salariés
Si un salarié est atteint d’une maladie 
professionnelle, il doit lui-même (et non 
son employeur) faire la déclaration  
à son organisme de sécurité sociale.  
Il est également tenu de se soumettre  
aux visites médicales et éventuellement 
aux examens complémentaires prescrits 
par le médecin du travail.

Source : L’Institut national de recherche  
et de sécurité (Inrs)

Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à  
un risque (vapeurs, poussières, bruit, vibrations, gestes répétitifs…), lors de l’exercice habituel  
de la profession. Il est souvent difficile d’en établir la cause précise. Une maladie est reconnue 
d’origine professionnelle si elle est déclarée et si elle figure dans un tableau du code de la Sécurité 
sociale. Cette réglementation spécifique ne s’applique qu’aux salariés du régime général ou agricole.

En pratique : déclaration et reconnaissance 
d’une maladie professionnelle
Le médecin rédige et remet à la victime un certificat médical en quatre exemplaires dont l’un,  
dépourvu des mentions relatives à la maladie, est remis à l’employeur.
La victime (ou ses ayants droit) adresse le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, 
accompagné du certificat médical et des attestations de salaires de ses employeurs, à sa Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) dans un délai de 15 jours après la cessation du travail ou la constatation  
de la maladie.

La CPAM ouvre alors une enquête administrative et médicale et informe l’employeur, le médecin 
du travail et l’inspecteur du travail. Elle fait ensuite connaître sa décision à la victime dans un délai 
maximum de trois mois, renouvelable une fois. Cette décision peut être contestée par la voie  
du contentieux général.



janvier 2012

Infos CE DBudget 20124

Des moyens pour agir

L e budget a été bâti à partir d’une subvention ver-
sée par l’entreprise. Celle-ci correspond à la masse 
salariale estimée pour l’année 2012. Estimée, parce 

que nous n’avons pas eu de chiffres précis de la part de la 
Direction. Pour ce budget, nous avons donc pris comme 
référence la masse salariale de l’année 2008.
Selon le code du travail, 2012 marque la fin de l’obligation 
de maintenir la subvention la plus élevée sur trois exer-
cices. Cependant, aux dires de la Direction, il semble qu’il 
y ait une évolution de la masse salariale. Elle progresserait 
depuis 2011, malgré une baisse significative des emplois. 
Deux raisons à cela. La première est l’effet « glissement, 
vieillissement, technicité » (GVT). La seconde est liée au 
recrutement de catégories Haute Maitrise et Cadre. Si cela 
s’avère, nous devrions donc percevoir un réajustement pour 
l’année 2011 et une subvention en légère hausse pour 2012.

Des services renforcés
Ce budget 2012 nous permet la poursuite d’actions ser-
vant au plus grand nombre. Le Secrétariat a fait le choix 
de proposer de nouveau à l’Enfance, le séjour que nous 
avions été amenés à supprimer en 2009. De plus, le 
nombre de mini campings organisés par les centres de 
loisirs sera plus important. Nous renforçons également 
le secteur Vacances Familiales, répondant aux demandes 
qui se font de plus en plus nombreuses. Rien d’étonnant 
avec la conjoncture ! 
Dans le domaine du sport, nos installations sont 
aujourd’hui en capacité d’accueillir davantage de prati-
quants, grâce à des investissements importants. Saluons 
l’énorme travail accompli en collaboration avec l’associa-
tion sportive AS CEADP – d’une part avec les dirigeants 
mais aussi avec l’ensemble des bénévoles qui ont contri-
bué à ce que le sport reprenne toute sa place.
Les moyens financiers en direction des sections et des 
activités culturelles devront servir à l’organisation 
d’événements culturels construits à votre intention. 
Par ces actions le Comité d’entreprise entend pour-
suivre et défendre les valeurs fortes comme le partage 
et l’échange.

Ci-contre, nous vous présentons les budgets dans le 
détail. Pour les différentes dispositions telles que les 
modifications des tarifs de prise en charge, référez-vous 
au Relais vacances Enfance et Adultes. Pour le reste, 
vous trouverez toutes les informations auprès des ser-
vices et activités et sur le site www.ceadp.com du Comité 
d’entreprise.

Pour le Secrétariat, Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise

Le budget 2012 du Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris a été proposé aux élus lors de la séance 
plénière du 16 décembre dernier. Ce budget est présenté en équilibre grâce à l’apport d’excèdent  
de trésorerie.

Subventions Aéroports de Paris – 
subventions diverses – produits financiers
  
Subventions :   5 850 970 €
(1,65%) correspondant à la masse salariale de 2008 
Subventions diverses :   748 400 €

Totaux :   6 599 370 €

Budget de fonctionnement 
D  17 voix pour. Adopté par les élus des organisations syndicales : 

FO ; Spe-CGT ; Sictam-CGT ; CFE-CGC ; CFTC ; Unsa-SAPAP, CFDT.  
1 absent.

Subvention ADP :  709 210 € (0,2% MSBI)
Total dépenses :  707 010 €

Résultat :  2 200 €

Budget des restaurants
Le budget des restaurants est déterminé par la convention triennale entre 
Aéroports de Paris et le Comité d’entreprise. La subvention 2012 est fixée à 
un montant maximum de 8 984 300 €, pour 866 000 repas prévus dans 
nos 5 restaurants. 

Nous avons proposé 2 % d’augmentation du prix du repas. Celui-ci passera 
de 2,92 € à 2,98 €.

Il est fort probable que les tarifs soient à réactualiser. Le gouvernement 
dans le cadre de la loi de finance 2012, énième version !, prévoit le pas-
sage de la tva à 7 % au lieu de 5,5 %. Cette augmentation entrainerait une 
hausse du prix du repas.

D  18 voix pour. Adopté à la majorité par les élus des organisations 
syndicales : CFE-CGC ; FO ; Spe-CGT ; Sictam-CGT ; CFTC ; Unsa-SAPAP ; 
CFDT.
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Budget des activités sociales,  
culturelles et sportives
D  16 voix pour. Adopté par les élus des organisations syndicales : 

FO ; Spe-CGT ; Sictam-CGT ; CFTC ; CFE-CGC ; CFDT ; Unsa-SAPAP : 2 abstentions.
Vote pour les investissements : 17 pour, 1 absent.

Répartition du budget par activités
Administration-secrétariat :   282 550 €    4,28 %
Activités sociales et culturelles Adultes :  1 532 620 €    23,22 %
Activités sociales Enfance :  1 427 530 €    21,63 %
Centres de vacances :   1 850 570 €   8,04 %
Loisirs :   350 610 €    5,31 %
Sports :   740 120 €    11,22 %
Informatique :   248 030 €    3,76 %
Information/ Relais/ Accueil :   167 340 €    2,54 %
Dans ce budget sont également pris en compte les investissements  
pour un montant de 147 940 €. 

Total :   6 599 370 €

4,28 %   Administration-Secrétariat

Activités sociales Enfance

Sports

Loisirs

Centres 
de vacances

Information - Relais - Accueil       2,54 %

Informatique       3,76 %

23,22 %

21,63 %

8,04 %

5,31 %

11,22 %

Activités sociales 
et culturelles Adultes

janvier 2012
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L es élus du Comité d’entreprise 
et leurs équipes vous souhaitent 

une bonne année. Que 2012 soit riche 
de combats, de batailles politiques 
victorieuses pour ériger les bases 
d’une société plus juste, plus solidaire 
dans un monde de paix.

Personne ne devrait avoir 
peur de changer le monde 
pour le rendre meilleur.
Nelson Mandela

La galette 
au rendez-vous

L es amateurs à vos marques ! 
Cette année encore, le CE vous 
propose des galettes, certifiées 

« A.O.C. beurre d’Isigny », au prix 
de 5 €. Pour les petits et les grands, 
frangipane ou non, la galette  
des rois est un sympathique 
moment gourmand de l’année…  
Le rendez-vous est donné  
dans toutes les cafétérias  
début janvier !

janvier 2012
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 lorly parc 1cdg 
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). 
Le CE s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va 
pas au-delà. 

16janvier >

01février >

lCosmétiques mer Morte 
CARL

lBijoux plaqué or et argent 
massif TIERCELIN

1Lingerie RAMBAULT

Mardi 17 janvier 

lChaussettes SAMY

Mercredi 18 janvier

lAccessoires informatiques 
CHAU

1Linge de maison 
LINGE DES VOSGES

vendredi 20 janvier 

lPàp féminin VINCE (Nadine)
1Maroquinerie SAVICAF

1Infos assurances GMF

Mardi 24 janvier 

1Bonneterie mixte et enfants 
KELY

Lundi 23 janvier

lDiagnostic peau/cheveux 
et pdts soin DSH

Mercredi 25 janvier

lPàp féminin (dt grdes tailles) 
CHELLY

1Bijoux plaqué or et argent 
massif TIERCELIN

jeudi 19 janvier

1Sportswear hommes 
MODAFFAIR

vendredi 27 janvier

lVêt./chaussures sport 
de marque SPORTS EXTRÊMES

1Moules souples Flexipan 
GUY DEMARLE

Lundi 30 janvier

lLingerie BVC

lPàp féminin GOURIO

lInfos prêts immobiliers ACI

1Pàp féminin VINCE (Nadine)

Mardi 31 janvier

lPàp enfants (0-16 ans) 
TART OH POM

lCréation bijoux argent 
NUSYA

1Pàp féminin Antonelle 
GUILLEMOT

jeudi 26 janvier

lPdts alim. artisanaux 
d’Aveyron JCP GRILL

1Manteaux féminins 
JET LAG DIFFUSION

Lundi 16 janvier

lKimonos et bijoux 
CHY VENG

1Bijoux et horlogerie 
MAËLI

lundi 6 février

1Bougeoirs, bougies, mugs… 
HOME AMBIANCE

Mercredi 8 février

lPàp féminin CHAMPAULT

lMiel et pdts de la ruche 
LACARTE

1Pdts Tupperware 
PROMOPLAST PARIS SUD

jeudi 9 février

lSportswear mixte et enfts 
COHEN 

lCompositions en bonbons 
ABERGEL

1Pulls et gilets femmes 
MARY CLAIRE L

vendredi 10 février

lLinge de maison 
SVP 

lBijoux/tableaux dominicains 
et haïtiens CREA 9

lInfos assurances GMF

1Pàp enfants (0-16 ans) 
TART OH POM

Mardi 7 février

lMaroquinerie SAVICAF 
lManteaux féminins 

JET LAG DIFFUSION 
lMeubles et cuisines 

SLDM

1Sportswear mixte et enfts 
COHEN

jeudi 2 février

lPulls et tuniques italiens 
SAM SILVER

Mercredi 1er février

7ExpoventesCalendrier du 16 janvier au 10 février 2012 J



janvier 2012

8 Sections

Randonnée 
En marche
P our sa deuxième année d’existence, 

la section Randonnée vous invite à 
rejoindre les sentiers en toute sécu-

rité. Ses joyeux animateurs se feront un 
plaisir de vous accueillir dans le cadre d’une 
randonnée-découverte. Au programme : la 
« sportive », la « détendue », la « visite de châ-
teaux aux chandelles », la « rando-resto », la 
« parisienne »… et, toujours au rendez-vous, 
une grande bouffée d’air pur et de bonne 
humeur garantie. 

Olivier, Babeth et Nicole

Contacts : Olivier Boileau au 06 64 30 83 48, 
Élisabeth Mauperon au 01 49 75 28 72 ou 
Nicole Quedeville au 01 49 75 27 83. Notre site : 
http://lesailessouslepied.over-blog.com/Arts plastiques Sud

Taillé 
sur mesure
L a section Arts plastiques Sud vous invite à 

venir découvrir son atelier sculpture, tous 
les mardis de 17h à 19h30. Mme Janine Kortz-

Waintrop en est l’intervenante. Elle vous guidera 
selon votre niveau et vous aidera à réaliser vos 
créations par différentes techniques : modelage-
céramique, taille sur pierre et bois, moulage… Si 
vous désirez développer vos goûts artistiques, 
ou tout simplement découvrir un art qui vous 
passionne ou vous semble inaccessible, rejoi-
gnez-nous en demandant une séance d’essai. 
L’objectif de nos ateliers est d’offrir l’occasion 
de s’évader par le biais de la création artistique, 
alors si le voyage vous tente…

Contacts : Rémy Sanchis au 01 70 03 75 33, 
Janine Kortz-Waintrop au 06 82 96 44 93  
ou kortz.waintrop.free.fr

Billard Sud
Un peu d’histoire

F ruit de négociations entre Michel Lavaur 
et Adrienne Thoury, qui fut la première 
secrétaire du Comité d’entreprise, la section 

billard a tenu sa première réunion générale en 
février 1976, un vendredi…13. Messieurs Lavaur, Phi-
lippe et Chaumeron furent successivement élus 
aux postes de président, secrétaire et trésorier. 

Quelques mois plus tard, le 21 juin, eut lieu l’inauguration de la salle, située au sous-sol 
du bâtiment 640, local A13. Elle comportait deux billards français. 
Quatre ans après, la section emménageait au sous-sol du bâtiment 630, local A006, avec 
un troisième billard français. Début d’année 2010, un billard américain a remplacé l’un des 
billards français. Prochainement, un nouvel éclairage illuminera chacun des trois billards, 
longs de 2,80m. Continuez à faire vivre la section qui a récemment fêté ses trente-cinq ans, 
en nous rejoignant. Les inscriptions pour l’année 2012 débutent ce mois-ci. Vous pouvez 
vous procurer les bulletins d’adhésion aux accueils et permanences du Comité d’entreprise.

Contacts : Nelly Desmet au 06 19 37 93 45, Sylvain Domergue au 01 49 75 45 54 
ou Philippe Guégaden au 06 16 64 23 96

Roller
Tout est hockey
V enez partager avec nous un sport de glisse jeune et dynamique : le hockey sur roller 

ou « rink-hockey ». Les cours auront lieu tous les mercredis de 17h30 à 19h30, dans la 
nouvelle salle du gymnase d’Orly. Cette discipline se pratique avec des patins aux 

roues alignées. L’objectif ? Mettre le palet dans la cage des adversaires. Les cours de roller 
sont quant à eux toujours dispensés par Alain, les mardis de 17h à 18h et les vendredis de 
12h à 13h. Nous vous attendons, dans une ambiance sympathique et sportive !

Contact : Mercedes Alias-Le Male (présidente) ou section.roller@gmail.com

Les inscriptions s’effectuent auprès 
du service des Sports. Pour tout 
renseignement, des stands d’information 
seront mis à votre disposition : 
le vendredi 13 janvier au restaurant  
du personnel CE à Orly Parc central  
entre 11h et 14h ;
le vendredi 20 janvier au restaurant  
du personnel CE à Roissy Zone technique 
entre 11h et 14h.
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Prix du livre du CE

Les candidats de 2012
Le Comité d’entreprise, par la voix de ses trois médiathèques, organise la 9e édition du Prix du livre, 
à partir du 10 janvier. Orchestrée par les bibliothécaires des trois plates-formes, elle récompensera  
un jeune auteur de roman.

C ette nouvelle édition du Prix 
du livre CE vous propose d’aller 
à la découverte de nouveaux talents. 

Désignez celui des romans présentés qui 
vous paraîtra le meilleur. Il suffit de lire les 
six romans présentés d’ici le 18 mai prochain 
et de les noter de un à six (sans décimale). 
Les bibliothécaires rassembleront ensuite 
l’ensemble des réponses des lecteurs 
et transmettront le nom du gagnant. 
Une rencontre sera ensuite organisée entre 
l’auteur lauréat et les lecteurs. La remise du 
prix aura lieu en juin à Raspail. Les modalités 
d’inscriptions seront à retirer dans chacune 
de vos médiathèques respectives, ainsi que 
tous les  renseignements pratiques. 
À tous, bonne lecture ! m

Gérard Lenté

Pierre, Anne et Jos-
h u a  M a t c h a i e v 
héritent de la mai-
son paternelle en 
B ourgo gne.  L eur 
père, Sergueï, s’y est 
suicidé. Faut-il gar-
der cette « maison 
d’un pendu » ou la 

vendre ? Que faire de ces souvenirs à la 
fois très doux et trop lourds ?

Terminant sa thèse 
sur Édouard Pignon, 
c’est vers le Nord-
Pas-de-Calais, région 
natale du peintre, 
que Camille décide 
de partir. À travers 
elle, Frédéric Tou-
chard parcourt le 

Nord de la France et nous fait découvrir 
l’auteur des « Nus rouges ».

L’histoire touchante 
de Lisbeth, une enfant 
qui souffre de passer 
inaperçue aux yeux 
de ses parents, dont 
l’attention à son égard 
est pour le moins flot-
tante. Un premier 
roman initiatique, où 

l’écriture est au plus près de l’indicible et 
de la sensation.

Ce polar raconte le 
périple de Jon, ancien 
tueur qui devra re-
prendre du service 
pour retrouver un dis-
paru. Dans ce premier 
roman de Frantz Del-
planque, on est frappé 
par son infatigable iro-

nie, et par l’à-propos de ses incessantes 
références musicales.

Fresque miniature 
d’un 15 août dans une 
demeure familiale de la 
bourgeoisie tradition-
nelle, où transparaît le 
portrait d’une généra-
tion qu’aucune révolte 
ne consume et qui pose 
sur le monde un regard 
lucide et désabusé. 

En vidant avec sa sœur 
la maison de leur 
grand-mère, Catherine 
se confesse et déroule 
les évènements d’un 
été meurtrier. Une his-
toire d’innocence et 
de cruauté, sensuelle 
et implacable à la fois, 

douce-amère comme tous les crève-cœurs 
de l’enfance.

La maison Matchaiev,  
de Stanislas Wails

Nu rouge, 
de Frédéric Touchard

La onzième heure,  
d’Isabelle Pestre

Du son sur les murs, 
de Frantz Delplanque

La faute de goût, 
de Caroline Lunoir

Le premier été,  
d’Anne Percin

Les lauréats  
des précédentes éditions

2002 :  Les petites sœurs, 
de Valérie Saubade 

2003 :  Norbert l’imaginaire, de Didier 
Gueret et Nicolas Vadot

2004 :  Ao, l’homme ancien 
de Marc Klapczinski  
(adapté au cinéma)

2005 :  La passagère du silence 
de Fabienne Verdier

2006 :  La chambre des Morts 
de Franck Thilliez 
(adapté au cinéma)

2007 :  L’élégance du hérisson 
de Muriel Barbery 
(adapté au cinéma)

2008 :  Aya de Youpogon de Clément 
Oubrerie et Margueritte 
Abouet 

2009 :  Les carnets noirs 
de Colette Tessier
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Les coups de cœur

V ous aimez les animaux ? Ce livre raconte leur histoire et 
la vôtre. L’histoire d’une enfant qui croit que le traîneau 
du père Noël apporte les cadeaux et qui sera forcée 

un jour de ne plus y croire. Il faut grandir, il faut s’affranchir. 
C’est très difficile. C’est même impossible. Au fond, vous êtes 
exactement comme les animaux, tous ces animaux que nous 
emprisonnons, que nous élevons, que nous protégeons, que 
nous mangeons. Vous aussi, vous êtes emprisonnée, élevée, 
éduquée, protégée. Et ni les animaux, ni vous, ne savez com-
ment faire pour vous émanciper. Pourtant, il faudra bien 
trouver un moyen. »
En suivant les métamorphoses autant physiques que psy-
chiques d’une femme, de sa naissance à la maturité, Olivia 
Rosenthal fait un parallèle aussi troublant que véridique avec 
le monde animal. On y retrouve un être humain tout aussi 

emprisonné, élevé, éduqué, 
protégé… que les animaux. 
Et tout aussi incapable de 
s’émanciper. L’auteur s’at-
tarde également sur la part 
d’enfance qui réside en cha-
cun de nous, ce côté sauvage 
que nous possédons tous. m

Médiathèque Nord

A près une tempête, un pêcheur palestinien de Gaza remonte par hasard dans ses 
filets, un cochon tombé d’un cargo. Bien décidé à se débarrasser de cet animal impur, 
il décide toutefois d’essayer de le vendre afin d’améliorer son existence misérable… 

Évoquant une autre façon de voir la vie, loin du conflit israélo-palestinien, voilà un bon 
moment de cinéma, original, un peu décalé, empreint d’une bonne dose d’humanité, mais 
en aucun cas, sujet à polémique ! m

Martine Villalon 
Médiathèque Nord

DVD
Le cochon de Gaza, de Sylvain Estibal

Livre
Que font les rennes après 
Noël ? de Olivia Rosenthal Ce groupe de San Fran-

cisco célèbre, avec ce 
troisième album, le 

mythe de l’Ouest améri-
cain. C’est la région où ils 
habitent, mais comme ils 
ont été élevés sur la côte 
Est, leur bagage culturel 
est différent de celui des 
natifs. Depuis leur forma-
tion en 2006, le psychédé-

lisme et la musique répétitive germanique des années 70 (le rock 
cosmique de Can, Neu !, Amon Düül II…) restent à la base de leur 
recette musicale. Contrairement à leurs habitudes, ils ont enre-
gistré dans un véritable studio, après s’être contentés de leur 
local de répétition pour produire les disques précédents. Pour 
la première fois, ils ont même enrôlé un véritable ingénieur du 
son, Phil Manley (également guitariste du groupe Trans AM). Le 
résultat de ces sessions fait penser à une version américaine de 
Jesus & Mary Chain, en plus hippie (ils ne sont pas basés à San 
Francisco pour rien). On pense également à Neil Young et à Pink 
Floyd. Le tout est emballé dans l’une des plus belles pochettes 
parues cette année ; une vue d’un lieu extrêmement familier, 
qu’on a l’impression de redécouvrir. m

Laurent Bigot 
Médiathèque Sud

CD
West, de Wooden Shjips

10 Culture D Médiathèques

«
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Musée du Luxembourg

Paul Cézanne et Paris

D  Dimanche 5 février (20 personnes) 
Rendez-vous au musée du Luxembourg à 9h45 
D  Date limite d’inscription : mercredi 25 janvier 

C ézanne (1839-1906), qu’une légende tenace décrit comme “le Maître d’Aix” solitaire 
et retiré en Provence, ne s’est en réalité jamais éloigné de la capitale et de l’Ile-de-
France. Il n’a cessé d’y revenir et de s’en inspirer. Entre 1861 et 1905, il s’y rend à plus 

de vingt reprises. Son œuvre en est largement inspirée. Au cours de ces séjours, il fré-
quente les impressionnistes, les cercles et les réunions du Café Guerbois ou les maisons 
du Dr Gachet à Auvers-sur-Oise et de Monet à Giverny.
Bien entendu, les raisons pour lesquelles il “monte” à Paris ont évolué, entre sa volonté de 
“conquérir Paris et de devenir quelqu’un” lorsqu’il était jeune, et ses venues sur la fin de 
sa vie, lorsqu’il peint le long de la Marne ou du côté de Fontainebleau. Dans ces régions, 
il est plus en recherche d’inspiration et de modèles. Il peaufine ensuite ses œuvres chez 
lui, en Provence. C’est à partir de 1890 que les critiques, collectionneurs, marchands 
d’art s’intéressent à son œuvre. Sa reconnaissance artistique tant attendue et espérée 
ne viendra que de Paris.
L’exposition nous éclaire sur les grands thèmes de son œuvre : les paysages d’Île-de-France, 
nus, natures mortes et portraits de marchands de Paris… Ainsi nous voyons la part qu’il 
imprime sur l’art moderne. L’avant-garde le considère comme un précurseur, « notre père 
à tous », selon la formule de Pablo Picasso. m

Source : le musée du Luxembourg - Sénat

Tarif unique 
3  13,50 e agents ADP, conjoint(e), 

enfant(s) à charge
3  27 e retraités et extérieurs (pris dans 

la limite des places disponibles)

Le prix comprend
3  Le droit d’entrée à la visite prévue 

dans le programme
3   L’accompagnement de 

conférenciers(es)
3   La location des casques d’écoute

Information
3  La priorité sera donnée aux 

personnes n’ayant jamais participé 
aux sorties culturelles ; les autres  
ne seront retenues que dans  
la limite des places disponibles  
et en fonction du nombre  
de participations antérieures.

Une fois les inscriptions terminées, 
vous recevrez une convocation vous 
précisant l’horaire de rendez-vous. 

1

2

3

1  Autoportrait 
de Paul Cézanne 
1875

2  La rue des Saules 
à Montmartre 
1873-1874

3  Nature morte 
aux pommes  
et aux oranges 
1895-1900
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Petite parenthèse culturelle
 DInscriptions du 15 au 31 janvier, dans la limite des places et du budget alloué

12 Culture D Spectacles subventionnés

Les liaisons dangereuses
D’après Choderlos de Laclos. Adaptation de Christopher Hampton. Mise en 
scène de John Malkovich avec Sophie Barjac, Jina Djemba, Rosa Bursztejn… 
Théâtre de l’Atelier – Place Charles-Dullin – Paris 18e 

Dans le monde libertin du XIIIe siècle, pour se venger de son ancien amant, 
Monsieur de Gercourt, la Marquise de Merteuil demande au Comte de Valmont 
de corrompre la jeune Cécile Volanges, qui lui est promise. Valmont refuse de 
séduire la vertueuse présidente de Tourvel. « Vous êtes amoureux », l’accuse la 
marquise de Merteuil. Blessée dans son amour-propre, elle le soupçonne de tra-
hir ce qui les a unis : l’esprit libertin. Elle lui demande des preuves de son déta-
chement. « Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m’en 
fournir une preuve, venez, et je suis à vous », lui écrit-elle. Valmont sacrifiera-t-il 
la passion de la présidente de Tourvel sur l’autel du libertinage ? Il y a au cœur 
des Liaisons, la question infernale du pouvoir : sa conquête, son exercice et sa 
perte ; ses principes et ses effets ; ses liens avec le langage, le savoir, le désir et 
la loi. Bref, tous les ingrédients de ce que nous appelons la sexualité.

 3 Prix : 18,50 € au lieu de 37 € en 1re catégorie
 3 Orly, Raspail : jeudi 15 mars à 20h
 3 Roissy : jeudi 22 mars à 20h

Roméo et Juliette
De William Shakespeare. Mise en scène de Ned Grujic. 
Avec Claire Mirande, Carole Deffit, Emmanuel Suarez, 
Franck Vincent, Magali Serra, Antoine Lelandais,  
Valérie Zaccomer, Joseph-Emmanuel Biscardi.  
Direction musicale de Branislava Strizak.
Théâtre 14 – Jean-Marie Serreau – 20 av. Marc-Sangnier – 
Paris 14e

L’amour a-t-il le pouvoir de surmonter les haines séculaires ? 
Roméo et Juliette est une œuvre de choix pour qui veut trou-
ver des réponses à cette question cruciale. À l’écoute de ses 
racines slaves, Ned Grujic transpose la pièce de Shakespeare 
dans les Balkans. L’innocence de ces enfants sera broyée par 
cet ouragan de conflits absurdes et vains, où l’esprit rigou-
reux et très orthodoxe des Montaigu s’opposera à l’exubé-
rance tsigane des Capulet. 

 3 Prix : 11,25 € au lieu de 22,50 € (catégorie unique)
 3 Orly, Raspail : mardi 13 mars à 20h30
 3 Roissy : vendredi 16 mars à 20h30 

D Théâtre
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13D Spectacles subventionnés

D Variétés

Conditions  
Un spectacle par famille et l’obligation de faire établir son quotient familial auprès des accueils.

Pour les spectacles, le nombre de places est en fonction de la composition familiale. 

3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
3  Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie. 
3  Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
3  Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle. 
3  Les dépliants Sélection Loisirs pourront être consultés dans les billetteries, aux accueils 

et permanences du CE ainsi que sur le site www.ceadp.com.

Adresses
 
3  CE Orly Parc, Bât. 630 :

M. Redondo et Mme Jamous 
Tél. 01 49 75 06 23
3  CE Roissy Zone Technique, Bât. 7521 :

Mme Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
3  CE Raspail 

MM. Cornud et Pennacchi  
Tél. 01 43 35 74 69

Julien Clerc
Palais des Sports – Porte de Versailles – Paris 14e

Julien Clerc appartient à cette génération d’artistes, vedettes dans les 
années 60 et toujours en haut de l’affiche trente ans plus tard. Tels 
Johnny Hallyday ou Jacques Dutronc, ces artistes ont su traverser toutes 
les modes et plaisent autant aujourd’hui, à leurs premiers fans comme 
à leurs enfants. Un bel exploit de longévité ! Durant toute sa carrière, les 
albums de Julien Clerc sont marqués par les grands événements de sa vie : 
ses amours, ses rencontres, ses voyages, ses retrouvailles. De Ce n’est rien 
à Femmes je vous aime, en passant par Ma préférence ou Utile, le chanteur 
donne à chaque fois au public un morceau de lui-même. 

 3  Prix : 55 € au lieu de 75 € en 1re catégorie
 3  Orly : mercredi 6 juin à 20h
 3 Raspail, Roissy : mardi 5 juin à 20h

Franz Liszt  
ou le rêve d’amour
D’après le récit du poète Jehan Despert.  
Récitant : Michael Lonsdale. Piano : Nicolas Celoro. 
Salle Gaveau – 45, rue La Boétie – Paris 8e

La Salle Gaveau a le privilège de recevoir le charismatique Michael 
Lonsdale. Lecteur à la voix inimitable, amateur d’interprétation spon-
tanée, son instinct ravivera le temps d’une soirée l’âme du compo-
siteur hongrois Liszt. Nicolas Celoro, musicien puissant et engagé,  
le soutiendra au cours de sa lecture. Au programme : Rhapsodies 
hongroises n°2 et n°6 ; Un sospiro ; 3e consolation ; La Campanella ; 
Les Cloches de Genève et La Vallée d’Obermann.

 3 Prix : 18,50 € au lieu de 37 € en 1re catégorie
 3 Orly, Raspail, Roissy : jeudi 15 mars à 20h30

D Concert
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14 Culture D Coupons-réponse

Spectacles subventionnés
Dates d’inscription : du 15 au 31 janvier

D  Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D  Joindre la photocopie de votre carte de quotient familial 2012, uniquement pour une première inscription en 2012.

Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Assistera(ont) au spectacle  __________________________  (choisir la date correspondant à votre plate-forme) 

Lieu ____________________________Date _______________________Heure __________

Prix des places  ________________Nombre de places ______Montant total  ____________

Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

Sorties culturelles  Paul Cézanne et Paris 
ou Galeries et passages couverts parisiens

Date limite d’inscription : mercredi 25 janvier et vendredi 27 janvier
D  Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”,

M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03

Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Participera(ont) à la visite conférence 

A Paul Cézanne et Paris, le dimanche 5 février 
A Galeries et passages couverts parisiens, le samedi 11 février

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(e)    A extérieur(e)    A enfant(s) fiscalement à charge
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nombre de personnes au total  ____________   
Prix unitaire  ________   Somme totale  ______

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 
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Sortie culturelle J Culture 15

Galeries et passages  
couverts parisiens
D  Samedi 11 février (25 personnes) 
DDate limite d’inscription : vendredi 27 janvier  

C aractéristiques du XIXe siècle, les passages couverts remplissent plusieurs fonctions : 
à la fois galeries commerçantes, lieux de promenade et voies couvertes permettant de 
traverser plus rapidement la capitale à l’abri des intempéries. Les passages couverts se 

sont multipliés grâce au développement de l’architecture associant structure métallique et 
verrières. La plupart ont su garder leur charme d’antan, grâce à des restaurations exemplaires : 
les boutiques au riche décor du passage des Panoramas, l’étonnante voûte en berceau du 
Grand-Cerf, la verrière en toile d’araignée du passage du Caire et l’ambiance feutrée du pas-
sage Verdeau… Cette promenade propose un voyage dans les passages encore accessibles, une 
plongée dans un passé pas si lointain, où l’on tenait salon dans ces galeries qui aujourd’hui, 
nous paraissent désuètes. m

1  Passage du Grand-Cerf
2  Passage Jouffroy
3  Passage du Caire

Tarif unique 
3  6,50 e agents ADP, conjoint(e), 

enfant(s) à charge
3  13 e retraités et extérieurs (pris 

dans la limite des places disponibles)
3  Le prix comprend 

L’accompagnement d’une conférencière.

Information
3  La priorité sera donnée aux personnes 

n’ayant jamais participé aux sorties 
culturelles ; les autres ne seront  
retenues que dans la limite des places 
disponibles et en fonction du nombre  
de participations antérieures.

Une fois les inscriptions terminées,  
vous recevrez une convocation  
vous précisant l’horaire de rendez-vous. 

1

2

3



Les combattants de l’ombre

L es combattants de l’ombre est un recueil inédit de témoi-
gnages des femmes et des hommes de tous âges qui se sont 
battus contre le nazisme durant la Seconde Guerre Mondiale. 

Des photos inédites illustrent les propos de ces résistants dont 
la parole, inestimable, est en train de s’éteindre 70 ans après les 
faits. De quinze nationalités différentes et issus de mouvements 
de résistance très divers, tous ont combattu l’armée nazie dans 
un même élan. La complémentarité de leurs récits offre, pour 
la première fois, une vision d’ensemble des résistances au sein 
de l’Europe.
Cet ouvrage constitue un des volets les plus poignants de notre 
histoire, éclairé par la parole de ses témoins directs. Il est publié 
aux éditions Albin Michel, en lien avec la Direction de la mémoire, 
du patrimoine et des archives (DMPA). m

Les étrangers dans la Résistance

C ette exposition au titre explicite présente de nombreux 
documents d’époque, évoquant la place historique et 
sociologique des “étrangers” dans la société française, 

depuis la Révolution jusqu’à la Libération. En rappelant les textes 
fondateurs de la République et les bouleversements historiques, 
politiques ou économiques qu’a connus notre pays, l’exposition 
propose un portrait de cette France, tour à tour terre d’accueil 
ou d’exclusion, et rappelle le rôle prépondérant joué par des 
hommes venus de tous horizons, pour la faire prospérer et 
contribuer à sa libération de l’emprise fasciste lors de la Seconde 
Guerre Mondiale. m

L’exposition « La participation des 
“étrangers” aux combats pour la Libération 
de la France » est proposée par le musée  
de la Résistance nationale.

Bernard George et Ambre Rouvière vous 
donnent rendez-vous pour la dédicace  
de leur recueil « Les combattants de l’ombre : 
1939-1945, des Résistants européens contre  
le nazisme ».

Exposition
R Musée de la Résistance nationale : du 13 au 17 février, à Roissy Zone technique.

Dédicace
R Roissy Zone technique : le 16 février de 11h à 14h, au restaurant du CE.


