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ÉDITO
__

S’agissant du bilan 2019, la Direction des Ressources Humaines avait communiqué
un prévisionnel de subvention 2019 pour les activités sociales et culturelles (ASC) de
23 M€ (vs 25,4 M€ réels 2018 et 26,1 M€ réels 2017).
La Direction AIRBUS Helicopters Marignane a versé une subvention de 24 829 K€ inférieure
à la subvention de 25 435 K€ versée en 2018 (écart de -606 K€ soit -2,38%).
La contribution de l’employeur a donc à nouveau baissé en 2019 après une forte baisse en
2018.
La contribution patronale allouée aux ASC est égale à 5% de la masse salariale brute de
l’établissement déclarée dans la DSN (Déclaration Sociale Nominative) et non plus de
la masse salariale comptable du compte 641. Sont désormais exclues de cette masse
salariale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat et les rémunérations
non soumises à cotisations sociales en France.
Malgré cela, le Bureau du CE/CSE a décidé de maintenir l’ensemble des prestations
offertes aux salariés ainsi que les investissements planifiés sans puiser dans sa réserve de
trésorerie.
Les commissaires aux comptes auxquels le CE/CSE a fait appel ont permis de mettre
en évidence la transparence des comptes et le respect des procédures mises en place
par le Bureau du CE/CSE pour la gestion de ses comptes. Ils ont certifié les comptes
annuels 2019 lors de la réunion extraordinaire du CSE du 25 septembre 2020.
S’agissant du budget prévisionnel 2020, la subvention allouée baisse également à
24 M€. La crise sanitaire a impacté certaines prestations telles que, notamment, les
voyages, les colonies, les centres de loisirs, les repas de la fête des mères et des seniors.
Mais, vos élus ont su s’adapter au nouveau contexte lié à la Covid-19 et trouver des
solutions de compensation afin de satisfaire le plus grand nombre.
Le Bureau du Comité Social
et Économique
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“

“

Ce mois-ci, nous vous présentons le bilan des activités sociales et culturelles (ASC) de votre
CE/CSE 2019 et le budget prévisionnel 2020 qui a été impacté par la crise sanitaire.

COMMISSION

Véronique SELLES
Secrétaire Commission
Loisirs & Famille

LOISIRS & FAMILLE

__

BON DE RENTRÉE SCOLAIRE
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2020
E
 n ligne sur le site du CSE • www.cseairbusmarignane.com
Au service commercial du CSE de 12h00 à 14h30.

SÉQUENCES
Année de naissance

Documents à fournir

Participation du CSE

Primaire :
du CP au CM2

Secondaire :
du Collège au Lycée

Lycée /École supérieure/Étudiant

Être né entre 2014 et 2010

Être né entre 2009 et 2004

Être né entre 2003 et 2000

Pas de justificatif

Certificat de scolarité
obligatoire
(Photocopie du carnet de
scolarité non valable)

Pas de justificatif

60 €

90 €

 Cas particuliers
• Enfant né en 2015 rentrant au CP : avis de passage obligatoire
• Enfant né en 2010 rentrant en 6e : avis de passage obligatoire

90 €

INFORMATION
Le Bon de Rentrée scolaire est à utiliser avant
le 30 novembre 2020 à la coopérative pour
l’achat de fournitures, livres scolaires, etc.

LES AILES DE LA RÉUSSITE

Accompagnement scolaire toutes matières et tous niveaux
+ Cours spécialisés pour enfants dys-férents
Dans toutes les villes de France

Et si la réussite scolaire

n'était qu'une histoire de
rencontre ?

Participation CSE Airbus de 25%
(plafonnée à 1 000€/an)

Inscription offerte
Tarifs préférentiels
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www.ailes-reussite.com

Tel : 09 70 30 06 12
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LOISIRS & FAMILLE

OFFRES
VOYAGES GROUPES

__

Soldes en ESPAGNE
DU 28 AU 31 JANVIER 2021 • 4 JOURS • 3 NUITS
Hôtel Calella Palace 4*
Prix par personne
Base chambre
double

Adulte

Subvention CSE*

Prix CSE AH*

(sans subvention)

(plafonnée à
1400 € / an)

184,64 €

89,64 €

95 €

Prix extérieur

(subvention
déduite)

Tarif assurance Covid-19 incluse

LES ORRES
DU 29 AU 31 JANVIER 2021 • 3 JOURS • 2 NUITS
Transport • pension complète • forfaits • matériel de ski
Prix
par personne
Adulte

Subvention CSE*

Prix CSE AH*

(sans subvention)

(plafonnée à
1400 € / an)

270,11 €

130,11 €

140 €

Prix extérieur

(subvention
déduite)

Tarif assurance Covid-19 incluse

Carnaval de VENISE
DU 5 AU 8 FÉVRIER 2021 • 4 JOURS • 3 NUITS
Hôtel Principe 4* ou similaire
Prix
par personne
Adulte

Subvention CSE*

Prix CSE AH*

(sans subvention)

(plafonnée à
1400 € / an)

710,70 €

241,70 €

469 €

Prix extérieur

(subvention
déduite)

Tarif assurance Covid-19 incluse

RETROUVEZ

TOUTES LES OFFRES
SUR NOTRE SITE

* ATTENTION : pour les clients n’ayant pas atteint le plafond
annuel de 1 400 €. Dans la limite des places disponibles, la date
d’inscription au plus tôt est prépondérante.

cseairbusmarignane.com
> rubrique vacances adultes
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Retrouvez l’intégralité des concerts
et spectacles sur le site
http://cseairbusmarignane.com

BILLETTERIE

Spectacles - Concerts

En raison de la situation sanitaire, les dates
sont susceptibles de modification.

GAROU
1er décembre 2020
LE SILO – MARSEILLE

DISNEY SUR GLACE
15 au 17 janvier 2021
ARENA – AIX-EN-PROVENCE

IRISH CELTIC
8 décembre 2020
LE DOME – MARSEILLE

NOËLLE PERNA
15 janvier 2021
LE SILO – MARSEILLE

TUTU
8 décembre 2020
LE SILO – MARSEILLE

JARRY
16 janvier 2021
LE SILO – MARSEILLE

BORN IN 90
10 décembre 2020
LE DOME – MARSEILLE

ONE NIGHT OF QUEEN
16 janvier 2021
LE DOME – MARSEILLE

CHANTAL LADESOU
13 décembre 2020
LE SILO-MARSEILLE

STAR WARS
23 janvier 2021
LE DOME – MARSEILLE

VERONIC DICAIRE
15 décembre 2020
ARENA – AIX-EN-PROVENCE

PIERRE-EMMANUEL BARRE
27 janvier 2021
LE SILO- MARSEILLE

INES REG
18 décembre 2020
LE DOME – MARSEILLE

TRYO
31 janvier 2021
LE SILO- MARSEILLE
MATTHIEU LONGATTE
6 février 2021
LE SILO – MARSEILLE

LA VIE EN ROSE
ET LE BOLERO DE RAVEL
18 décembre 2020
LE SILO – MARSEILLE

POP LEGENDS
9 février 2021
LE SILO – MARSEILLE

LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE
19 décembre 2020
LE DOME – MARSEILLE

BENJAMIN BIOLAY
10 février 2021
LE SILO – MARSEILLE

LAURENT BAFFIE
8 janvier 2021
LE SILO – MARSEILLE

JEAN-MARIE BIGARD
11 février 2021
LE SILO – MARSEILLE

D’PENDANSE
10 janvier 2021
LE SILO – MARSEILLE

LAURIE PERET
12 février 2021
LE SILO – MARSEILLE

LES CHEVALIERS DU FIELS
12 janvier 2021
ARENA – AIX-EN-PROVENCE
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PATRICIA KAAS
13 février 2021
LE SILO – MARSEILLE

STARS 80
2 avril 2021
LE DOME – MARSEILLE

LE CIRQUE PHENIX-GAIA
14 février 2021
LE SILO – MARSEILLE

SOY DE CUBA
15 avril 2021
LE SILO –MARSEILLE

SERGE LAMA
4 mars 2021
PASINO – AIX-EN-PROVENCE

DJAL
17 avril 2021
LE SILO – MARSEILLE

AMIR
9 mars 2021
LE DOME – MARSEILLE

MON PREMIER LAC DES CYGNES
18 avril 2021
LE SILO – MARSEILLE

OLIVIER DE BENOIST
11 mars 2021
PASINO – AIX-EN-PROVENCE

AGE TENDRE
22 mai 2021
LE DOME – MARSEILLE

VERONIC DICAIRE
12 mars 2021
LA HALLE – MARTIGUES

LYNDA LEMAY
29 mai 2021
LE SILO – MARSEILLE

LA BELLE AU BOIS DORMANT
15 mars 2021
LE SILO – MARSEILLE

ANGELINA
30 mai 2021
LE SILO – MARSEILLE

ELIE SEMOUN
18 mars 2021
PASINO – AIX-EN-PROVENCE

FORMINABLE AZNAVOUR
30 mai 2021
LE DOME – MARSEILLE

JEAN-LOUIS AUBERT
20 mars 2021
ARENA – AIX EN PROVENCE

JUL
6 juin 2021
STADE VELODROME – MARSEILLE

MAXIME GASTEUIL
20 mars 2021
LE DOME – MARSEILLE

VEGEDREAM
10 juin 2021
LE DOME – MARSEILLE

THE MUSICAL BOX
Le 22 mars 2021
LE SILO – MARSEILLE

GORILLAZ
10 juin 2021
ARENES – NÎMES

MICHAEL GREGORIO
1er avril 2021
LE SILO – MARSEILLE

ALORS, ON DANSE ?
11 juin 2021
LE SILO – MARSEILLE

VITAA & SLIMANE
1er avril 2021
ARENA – AIX EN PROVENCE

CHRISTOPHE MAE
27 juin 2021
ARENES – NÎMES
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Parcs

Cinémas

PATHÉ
PLAN, AIX, MARSEILLE
EUROPACORP JOLIETTE

6 € 11,70 €

PATHÉ
NATIONAL

6 € 11,50 €

CINÉCHÈQUE liste sur
www.cinecheque.fr

6€

CGR
VITROLLES + TOUS CGR
3D incluse

5 € 10,40 €

LE PRADO
PRADO, CAPITOLE

6 € 10,50 €

LE PALACE
MARTIGUES

6 € 9,50 €

Sport & Bien-être
PISCINES DU PAYS D’AIX

ZOO DE BEAUVAL
LOIR-ET-CHER

22 €
Les 10 entrées

AQUASUN
AIX-LES-MILLES

10 € La séance

SUNGYM
AIX-LES-MILLES

6,50 € La séance

GENAE
BOUC-BEL-AIR

5 € 7 € La séance

ALL IN PADEL
BOUC-BEL-AIR

2,50 € 30 min
5 €1h

19 € Adulte
15 € Enfant 5/18 ans

GOOLFY
PLAN DE CAMPAGNE

6,50 € 8,50 € Adulte
5 € 7 € Enfant 3/11 ans

MARINELAND
ANTIBES
PLANETOCEAN
MONTPELLIER
MUSÉE
OCÉANOGRAPHIQUE
MONACO

8 € 10 € Tarif unique

LA FERME AUX
12,75 € 17,50 € Adulte
CROCODILES
8,25 € 11,50 € Enfant 3/12 ans
PIERRELATTE
VILLAGE DES AUTOMATES
10 € Tarif unique
SAINT-CANNAT
À partir de 3 ans
MONTOPOTO
SAINT-CANNAT
VULCANIA
ST-OURS-LES-ROCHES
ZOO
LA BARBEN

7 € 9 €1h

GULLI PARC
AIX-EN-PROVENCE

TEMPLE DU FOOT : LE FIVE
VITROLLES

Offre massage 1h
+ accès 2h espace
sensoriel : 72,75 €
6,50 € 7,50 € 1 h
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11 € 16 € Adulte
6 € 12 € Enfant

ALPHA
MERCANTOUR

MONCLUB
BOUC-BEL-AIR - MARSEILLE

VITAL SPA
BOUC-BEL-AIR

15 € 21 € Adulte
9 € 15,50 € Enfant 5/10 ans
5,50 € 9 € Mini 3/4 ans

11,50 € 14,50 € Adulte
9 € 10,50 € Enfant 5/10 ans

LA RÉSERVE AFRICAINE
SIGEAN

16,20 € 30 €
2 h consécutives

25 € 39 € Adulte
15 € 32 € Enfant 3/12 ans

SEAQUARIUM
GRAU-DU-ROI

8 € 9 €1h

8€9€
1 cours + accès gym/spa

2 jours

40,50 € Adulte
31,50 € Enfant 3/10 ans

LA CITÉ DE L’ESPACE
TOULOUSE

Z5
AIX-LES-MILLES

ARENE
AIX-LES-MILLES

1 jour

27 € Adulte
21 € Enfant 3/10 ans

LE BOIS DES LUTINS
PEYPIN

5 € 6,50 € Enfant 1/2 ans
9,50 € 11 € Enfant 3/12 ans
23,50 € 28,50 € Adulte
16 € 20 € Enfant 6/16 ans
6 € 8 € Bambin 3/5 ans
14 € 17 € Adulte
8 € 12 € Enfant 3/12 ans
29 € 32 € Adulte
20 € 23 € Enfant 4/14 ans
9 € 12 €
11 € à partir de 5 ans
7 € enfant de 2 à 4 ans

OK CORRAL
CUGES LES PINS

19,40 € 28,90 €
Tarif unique à partir d’1 m

SPIROU
MONTEUX

22 € 25 €
Tarif unique à partir d’1 m

MAGIC PARK LAND
ENSUES LA REDONNE

10 € 15 €
Tarif unique à partir d’1 m

GRIMMLAND
LA ROQUE-D’ANTHÉRON

9,50 € 12,50 €
Tarif unique à partir d’1 m

COMMISSION
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Sports / Loisirs
I FLY
BOUC-BEL-AIR

ESCAPE HUNT
PLAN DE CAMPAGNE
LASERGAME EVOLUTION
ISTRES

50,90 € Baptême
2 vols
99 €
La partie de 4 à 5 joueurs
6€
La partie

MUCEM
MARSEILLE

8€
Tarif unique

BOWLING
VITROLLES

5 € en semaine
6 € le week-end

KART’UP
VITROLLES

14 €
Session de 10 min.

LASERQUEST
VITROLLES

14 €
Session de 12 min.

KARTING DE L’ÉTANG
ROGNAC

12 €
Session de 10 min.

LASERGAME EVOLUTION
PLAN DE CAMPAGNE
KARTING IN PARK
AIX-EN-PROVENCE
BOWLINGSTAR
PLAN DE CAMPAGNE

6€
La partie

14 €
Session de 10 min.
3,80 € en semaine
6,70 € le week-end
15 € 17 € Adulte
12 € 14 € Junior 7/11 ans
9 € 11 € Kid 4/6 ans

INDIANFOREST SUD
BOUC-BEL-AIR

15 € 19 € Adulte
11 € 15 € Junior 7/11 ans
9 € 13 € Kid 4/6 ans

BLOCK OUT
VITROLLES
ROYAUME DES ARBRES
CASTELLET –
CHARLEVAL – AURIOL

40 € 50 € 1 j. Adulte
34 € 42 € 1 j. Enfant
78 € 90 € 2 j. Adulte
65 € 75 € 2 j. Enfant
Gratuit pour les - 5 ans

PARC ASTÉRIX
PARIS

41 € 1 jour
Billet non daté valable toute
la saison 2020. Gratuit -3 ans
1 jour Grand parc

34 € Adulte
24,80 € Enfant

1 jour Grand parc +
Cinéscénie :

PUY DU FOU
POITIERS

11,50 € 15 € Clip’n Climb
11,50 € 15 € Adulte
8,50 € 12 € Enfant 12/17 ans
11,50 €
Tarif unique
> 1m50 : 17 € 22 €
1m30 à 1m50 : 14 € 19 €
< 1m30 : 11 € 16 €
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57,95 € Adulte
47,50 € Enfant

2 jours Grand parc

56,10 € Adulte
41,40 € Enfant

2 jours Grand parc +
Cinéscénie :

79,80 € Adulte
62,70 € Enfant

1 jour / 1 parc

DISNEY
PARIS

EUROPA PARK
ALLEMAGNE

64 € adulte
59 € enfant 3/11 ans
1 jour / 2 parcs

84 € adulte
79 € enfant 3/11 ans
45,50 €
Tarif unique à partir de 4 ans
PORT AVENTURA PARK
1 jour Adulte

7€
La partie de 20 min.

INDIANFOREST
FIGUEROLLES
MARTIGUES

CLIMB UP
BOUC-BEL-AIR

FUTUROSCOPE
POITIERS

6€
La partie

KARTING
ROVE

MINI GARDEN GOLF
BOUC-BEL-AIR

rands Parcs

__

43,20 € Basse saison
45 € Haute saison

PORT AVENTURA
PARK / FERRARI LAND
ESPAGNE

1 jour junior 3 - 10 ans

37,80 € Basse saison
39,60 € Haute saison

PORT AVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

49,50 € 1 jour Adulte
54,90 € 2 jours Adulte
43,20 € 1 jour Junior 3 -10 ans
47,70 € 2 jours Junior 3 -10 ans

COMMISSION
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PRÉPARER VOS VACANCES DE LA TOUSSAINT

PARC SPIROU
MONTEUX

GOOLFY

PLAN DE CAMPAGNE

LE BOIS DES LUTTINS
PEYPIN

ESCAPE HUNT

PLAN DE CAMPAGNE

MUSÉE
OCÉANOGRAPHIQUE

Offre 2 billets achetés
= 1 billet offert

ADULTE : 6,50

MONACO

ALPHA
PARC ANIMALIER

€ 8,50 €
5€7€

ST-MARTIN-VÉSUBIE

ENFANT (3/11 ans) :

Enfant de 2 – 4 ans :
À partir de 5 ans :

La partie de 4 à 5 joueurs

ZOO

7€
11 €

LA BARBEN

99 €
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ADULTE : 11
ENFANT (3/11 ans) :

€ 16 €
6 € 12 €

8 € 10 €
TARIF UNIQUE

ADULTE : 14
ENFANT (3/12 ans) :

€ 17 €
8 € 12 €

COMMISSION

Sophie DE MARIA
Secrétaire Commission
Bien-Être

BIEN-ÊTRE

__

CENTRE DE SANTÉ
UN NOUVEL INVESTISSEMENT EN MATÉRIEL MÉDICAL

Votre CSE continue à investir au centre de santé pour
votre bien-être.
Cette entité s’est dotée d’un échographe numérique
pour des explorations cardiaques et gynécoobstétriques plus performant, opérationnel depuis le
mois de juillet 2020.

Nos spécialistes utilisant l’échographe
Docteur Virginie CHELINI

Docteur Daniel COHEN

« Ancienne assistante puis praticien
hospitalier, je suis cardiologue
pour adultes et enfants. Titulaire
des diplômes inter-universitaires
d’échocardiographie,
d’hypertension
artérielle et de cardiologie pédiatrique
et congénitale, je consulte tous
les jeudis matin au centre de santé
d’Airbus Helicopters où je dispose de tout
le matériel récent nécessaire à l’exercice de ma spécialité
(ECG, échographe de dernière génération récemment
installé, holter tensionnel et holter ECG). »

« Gynécologue obstétricien, ancien
assistant et chef de clinique au CHU
de Marseille, je suis actuellement
praticien hospitalier, chef du service
de gynécologie et maternité du
centre hospitalier d’Aix-en-Provence.
Mes spécialités sont la gynécologie
médicale et chirurgicale, l’obstétrique
et la procréation médicalement assistée
(PMA). Je consulte tous les mardis matin au centre de
santé d’Airbus Helicopters. »

RECHERCHE…
Le Centre de santé recherche un OPTHALMOLOGUE
(plusieurs vacations de 4 heures chaque semaine
possibles). Activité libérale Secteur 2.
- 11 -

Contactez :
• Christian RIVA : 06 88 35 53 38
• Bruno CROVI : 07 89 60 53 24
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Nous vous remercions d’être venus
si nombreux à la distribution
des mugs isothermes.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Cette année, dans une démarche « zéro déchets » ayant pour but de
réduire notre consommation de gobelets en plastique et en carton,
la Commission Bien-être du CSE a le plaisir de vous offrir un Mug
isotherme.
Nous en profitons pour vous rappeler que, l’année dernière, la
société Igloo a activé la fonction « Détecteur de Mugs » sur tous ses
distributeurs de boissons chaudes.

Mug isotherme
de 250 ml
Double paroi thermique en

acier inoxydable avec revêtement « rubber », couvercle en
plastique PP et joint en silicone.
Parfaitement
adapté
aux
machines à café et s’emporte
facilement.
Votre expresso ou votre thé

reste plus longtemps au chaud.
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RESTAURANTS
ANIMATIONS & ÉVÉNEMENTS
Jeudi 15 OCTOBRE
Le jeudi 15 octobre, dans vos restaurants Elior,
sera proposé en Plat Toque : « Calamars farcis,
minestrone de courgettes et riz parfumé,
jus butternut iodé » - Signature Guillaume
Sourrieu, chef étoilé du restaurant l’Épuisette
à Marseille.

L’Épuisette est une table
d’exception, accrochée aux
rochers du Vallon des Auffes
sur la Corniche de Marseille.

Jeudi 29 OCTOBRE
Vos restaurants fêtent Halloween !

Venez dans vos restaurants et tentez de remporter
une bonbonnière en devinant le nombre de bonbons
qu’elle contient.

RESTAURANTS
ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION
Au fur et à mesure des évolutions de la réglementation en vigueur, pour assurer un
repas en toute sécurité et pour accueillir les convives de retour dans les restaurants,
l’équipe Elior, en collaboration avec le CSE et les services sécurité d’Airbus Helicopters,
a décidé de nouvelles procédures pour rendre
l’offre plus accessible.
Le libre service a été remis en place au niveau
des entrées, des grandes salades et des desserts.
Ces articles sont emballés par du film alimentaire de protection pour minimiser le risque de
contagion.
>>
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Les circuits convives ont été adaptés et simplifiés pour permettre
la réouverture de plusieurs stands et par conséquent la
diversification et l’élargissement des plats proposés : grillades
(steak haché, pièce du boucher), filets de poulet, grandes salades,
pizzas, pâtes, poissons, plats veggie...
Certains plats ainsi que les bars à légumes sont servis par le
personnel Elior. D’autres plats servis en cocottes fermées sont en
libre-service.

Les MICRO-ONDES ont été
réinstallés. Il est désormais
demandé aux convives de
nettoyer la poignée et le bouton
du micro-ondes avec une
lingette mise à disposition.
Par ailleurs, seules les assiettes
non consommées peuvent être
chauffées.

Les GRILLS ont été remis
en marche. Pour cela, il est
demandé aux convives de
respecter la capacité maximale
de deux personnes par zone
de grill et de ne mettre que des
viandes qui n’ont pas déjà été
consommées.

Pour faciliter le choix des fruits
entiers, ceux-ci ne sont plus
emballés.
Par mesure d’hygiène, il est
demandé de ne pas reposer
dans la caisse un fruit ayant été
touché.
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A partir du lundi 21 septembre

Une subvention de 2€ sera accordée une fois par jour dans votre boulangerie Paul pour tout
achat d’un Menu. Cette offre est réservée aux salariés d’Airbus Helicopters et aux salariés
des entreprises conventionnées.
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Christophe CASONI
Secrétaire Commission
information & aide au
logement
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ENVIE DE DEVENIR
PROPRIÉTAIRE ?

CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES !
JUSQU’À 40 000 € AU TAUX DE 0,5 %(1)
QUI ?

Salarié d’une entreprise
du secteur privé non agricole
de 10 salariés et plus

Votre projet concerne l’achat,
sur le territoire français,
de votre résidence principale

Vos revenus respectent
des plafonds de ressources
réglementaires(2)

• Un logement neuf ou ancien, avec ou
sans travaux
• La construction d’une maison individuelle
• Toutes les opérations d’Accession Sociale

››

Le DPE du logement acquis dans
l’ancien doit être classé entre A
et E, ou les travaux prévus doivent
permettre d’atteindre au moins la
catégorie E.

•
•
•
•

Un prêt à un taux encore plus avantageux
Sans frais de dossier, ni garantie ou caution
Une durée de remboursement libre, dans la limite de 25 ans
Un service gratuit de conseil personnalisé et d’accompagnement pour sécuriser votre projet et
bénéficier des meilleures conditions de financement(3)
• Cumulable, sous conditions, avec un prêt travaux Action Logement

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1)
Taux d’intérêt nominal annuel : 0,5 % hors assurance obligatoire.
Exemple de remboursement au 26 août 2020 pour un emprunteur âgé de 35 ans au moment de l’entrée dans l’assurance : pour un montant de 40.000,00 € sur
25 ans au taux nominal annuel débiteur fixe de 0,5 %, soit un TAEG fixe de 0,81 % assurances décès-PTIA-ITT comprises, remboursement de 300 mensualités
de 147,20 €, soit un montant dû par l’emprunteur de 44.160,00 €. L’assurance décès-PTIA-ITT proposée par Action Logement Services est souscrite auprès des
mutuelles MUTLOG immatriculée au répertoire SIREN sous le n°325 942 969 et MUTLOG Garanties immatriculée au répertoire SIREN sous le n°384 253 605,
Mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - 75 quai de la Seine, 75940 PARIS cedex 19. Dans cet exemple, en cas de souscription de
l’assurance proposée, le coût mensuel de l’assurance, compris dans chaque mensualité, sera de 5,33 € et il est compris dans la mensualité en cas de souscription.
Taux annuel effectif de l’assurance de cet exemple : 0,30 %. Le montant total dû au titre de cette assurance est de 1.599,00 € Simulation susceptible d’évoluer en
fonction de la situation du demandeur et de la législation. Les conditions définitives seront précisées dans l’offre de prêt.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours et la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
(2)
Afin de permettre à un plus grand nombre de ménages de bénéficier de ce prêt, Il pourra être admis jusqu’à 20 % de bénéficiaires ayant un revenu fiscal de
référence supérieur à des plafonds de ressources réglementaires : consultez ces plafonds sur notre site actionlogement.fr
(3)
Les services complémentaires de conseil et intermédiation en financement immobilier sont proposés par une société filiale d’Action Logement enregistrée
à l’ORIAS (www.orias.fr).
Prêt soumis à conditions (notamment de ressources), disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur, et
octroyé sous réserve de l’accord éventuel de l’employeur et du prêteur Action Logement Services.

Permanence tous les jeudis à la
Coopérative de 12h00 à 14h00

0970 800 800

9h-17h30 lun.-ven. (appel non surtaxé)

actionlogement.fr
> rubrique 'Acheter’

Retrouvez également sur notre site internet les coordonnées de votre agence de proximité.
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Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle et a une finalité purement informative.

QUEL TYPE D’ACQUISITION ?

COMMISSION

INFORMATION & AIDE AU LOGEMENT

__

ENVIE D’AGRANDIR
VOTRE LOGEMENT ?

CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES !
JUSQU’À 20 000 € AU TAUX DE 0,5 %(1)
QUI ?

Salarié d’une entreprise
du secteur privé non agricole de
10 salariés et plus

Propriétaire occupant
de votre résidence principale
située sur le territoire français

Vos revenus respectent
des plafonds de ressources
réglementaires(2)

QUELS TRAVAUX ?
d’un étage, aménagement de combles...

• Transformation en surface habitable
de locaux non destinés à l’habitation

•
•
•
•

››

Ces travaux d’agrandissement
doivent conduire à la création
d’une surface habitable.

Un prêt à un taux encore plus avantageux
Sans frais de dossier
Une durée de remboursement libre, dans la limite de 25 ans (durée préconisée : 15 ans)
Cumulable, sous conditions, avec un prêt travaux Action Logement

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Taux d’intérêt nominal annuel : 0,5 % hors assurance facultative.

(1)

Exemple de remboursement hors assurance facultative : pour un prêt amortissable d’un montant de 20.000,00 € sur 25 ans au taux
nominal annuel débiteur fixe de 0,5 %, soit un TAEG fixe de 0,5 %, remboursement de 300 mensualités de 70,93 €, soit un montant
total dû par l’emprunteur de 21.279,00 €.
Afin de permettre à un plus grand nombre de ménages de bénéficier de ce prêt, Il pourra être admis jusqu’à 20 % de bénéficiaires ayant un revenu fiscal
de référence supérieur à des plafonds de ressources réglementaires : consultez ces plafonds sur notre site actionlogement.fr

(2)

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources), disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur,
et octroyé sous réserve de l’accord éventuel de l’employeur et du prêteur Action Logement Services.

Permanence tous les jeudis à la
Coopérative de 12h00 à 14h00

0970 800 800

9h-17h30 lun.-ven. (appel non surtaxé)

actionlogement.fr
> rubrique 'Travaux’

Retrouvez également sur notre site internet les coordonnées de votre agence de proximité.
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• Travaux d’extension : création d’une pièce,

COOPÉRATIVE

__

NOUVELLES
MARQUES
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L’ENCART du mois

BILAN 2019 DES ACTIVITÉS SOCIALES ET
CULTURELLES & BUDGET PREVISIONNEL 2020
DU CE/CSE
BILAN 2019 DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
Le bureau du CSE vous présente comme l’an dernier
un document qui vous permettra de découvrir ou
de redécouvrir de manière détaillée les différentes
prestations offertes par votre CE/CSE.
Ce bilan d’activité pour l’année 2019 a été présenté
à la Plénière du CSE le 25 septembre 2020 à laquelle
participaient l’Expert-comptable et les Commissaires
aux Comptes.
Nous souhaitons qu’au travers de ce document vous
puissiez vous faire une idée plus précise des activités
du CE/CSE, de ses offres et du travail que cela peut
représenter. Vous y trouverez un comparatif sur
plusieurs années ainsi que l’évolution des prestations

concernant aussi bien les vacances que le centre de
santé, le complexe sportif, la restauration, etc.
Le bureau du CSE vous remercie pour la confiance
que vous lui accordez depuis de nombreuses années.
Sachez que nous utilisons toutes ces statistiques afin
de faire évoluer de façon innovante nos offres.
Le bureau du CSE tient à remercier, en votre nom, tous
les salariés du CSE qui, par leur professionnalisme,
œuvrent jour après jour avec nous pour vous satisfaire
le mieux possible.
Le Bureau du CSE

CELA S’EST PASSÉ EN 2019…
1

ancement de nouvelles fonctionnalités eCE
L
directement en ligne en janvier 2019

7

 éouverture des terrasses du restaurant W1
R
avec de nouvelles offres le 13 mai 2019

2

 ugmentation de la participation sur les places
A
de cinéma à compter de janvier 2019

8

3

 remier salon des Vacances et des Loisirs du 12
P
au 14 mars 2019

 articipation d’une délégation de compétiteurs
P
aux Jeux européens FFSE à Salzbourg du 26 au
30 juin 2019

9

 istribution gratuite de graines de fleurs mellifères
D
pour jardins et balcons du 18 au 27 mars 2019

 ancement de la nouvelle prestation Chèque
L
Culture le 2 septembre 2019

10

 hangement du plafond des Chèques-Vacances
C
de 700€ à 1400€ à compter d’avril 2019

 remier salon des Sports d’Hiver du 24 au 25
P
septembre 2019

11

 lections professionnelles du Comité Social et
É
Économique le 21 novembre 2019 : le CE cède la
place au CSE

4
5
6

 éalisation d’un audit RGPD sur le 1er trimestre
R
2019 avec restitution de l’analyse d’écart le 23 avril
2019
Nombre d’ouvrants droit et moyenne d’âge

Nombre d’ouvrants droit en fonction du nombre
d’enfants de moins de 18 ans
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L’ENCART du mois
COMMISSION VACANCES LOISIRS ADULTES
Matricules

Participation CE

Chèques-Vacances

COMMISSION VACANCES LOISIRS JEUNES
Classes de découverte

Remboursements billetterie enfants

Soutien scolaire
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Partenaires catalogues

Colonies de vacances

Centres de loisirs (complexe + Pignata)

COMMISSION ARBRE DE NOËL
Matinée récréative

- 21 -

L’ENCART du mois
Jouets

Pâques

Cadeau de Noël
La Commission Arbre de Noël a offert à tous les salariés
Airbus Helicopters un coffret gourmand, à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
COMMISSION RESTAURANTS
Restaurants A11, U6 et W1

Le repas de Noël est offert par le CE aux salariés, aux conventionnés et aux stagiaires (200 201 € HT)
Restaurants (W1, A11, U6)
Activité en hausse de +1,3 % soit +15 664 repas par
rapport à 2018
Moyenne de couverts / jour en 2018 : 5 442 couverts
Moyenne de couverts / jour en 2019 : 5 825 couverts
soit +383 couverts
Boulangerie PAUL
 ombre de couverts : 172 422 soit +10,24 % par
N
rapport à 2018
 oyenne de couverts / jour : 800 688 couverts soit
M
+16,28 % par rapport à 2018
Ticket moyen alimentaire HT : 6,63 €
 uverture dès 7h30 pour les viennoiseries (8h00
O
pour le kiosque)
- 22 -

Application TimeChef

Bon plan Frigos connectés

Mise en place en janvier 2018, elle compte 8 105 utilisateurs inscrits à fin d’année 2019. Cette application
permet de recharger et de consulter son compte
Restaurants, de surveiller les allergènes dans les
plats proposés, d’être averti lorsque ses plats préférés sont à la carte, de consulter les menus et plats
proposés, de pouvoir consulter également le taux de
fréquentation pour chacun des trois restaurants et
de donner son avis et ses commentaires éventuels
quant à la qualité de la prestation restauration.

La prestation Bon Plan Click & Collect a été lancée
en juin 2018. Elle permet une offre de plats à précommander pour le dîner, seul ou à plusieurs, sur
l’application Timechef.fr. Les plats sont à retirer en
libre-service au sein d’un casier Bon Plan des restaurants W1 et A11 Airbus Helicopters.
2 050 commandes ont été passées sur l’année 2019
concernant 3 782 articles, soit une moyenne de 1,84
articles par commande.

COMMISSION FÊTE DES MÈRES

COMMISSION SENIORS
Repas des anciens

680 repas ont été servis pour le repas de la fête
des Mères (700 en 2018).
COMMISSION SOLIDARITÉ
Prêts
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L’ENCART du mois
ACTIVITÉS DIVERSES
Chèques CESU

Baptêmes de l’air en hélicoptères des nouveaux embauchés et de leurs ayants droit

Les vols sont effectués chez HDF (Hélicoptères de
France) qui est propriétaire de 29 de nos hélicoptères. HDF est à la fois l’un de nos clients et l’un de nos
sous-traitants. L’atelier certifié PART 145 de la base HDF
de Gap - Tallard est détenteur du label « Service center Airbus Helicopters ». Depuis le lancement de cette
prestation en 2007, plus de 19 000 baptêmes ont été
effectués.

Bons naissance

Bons sport et culture

Garde des enfants

Bons mariage et PACS
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Billetterie

Salle polyvalente

396 Réservations en 2019 (372 en 2018)
34% de taux de remplissage
- 25 -

L’ENCART du mois
LAC (LOISIRS ARTS ET CULTURE)

(*)Participation CSE = Subvention + Frais de personnel

AÉROCLUB LOUIS ROULAND

(*)Participation CE = Subvention de fonctionnement + Subvention exceptionnelle d’investissement

ASAH (ASSOCIATION SPORTIVE AIRBUS HELICOPTERS)
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LE COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL
Tous les salariés d’Airbus Helicopters ont accès aux installations sportives
et culturelles du Complexe avec leur badge, les ayants droit et les adhérents des sections du LAC et des ASAH y ont accès avec un badge délivré
par le CE.
Il abrite, nos installations sportives, pour les ASAH, et culturelles, pour le
LAC, notre centre aéré et la salle polyvalente.
2 stades de foot/rugby synthétiques, un gymnase, musculation, arts martiaux, gymnastique d’entretien, des tennis, des boulodromes, éducation
canine, plateau multisports, mur d’escalade, squash, simulateur de golf,
salle de spectacle, salles de réunion, des locaux pour des sections du LAC
et des ASAH, un espace fitness etc.
Des conventions d’utilisation ont été passées avec deux collèges, la mairie de Marignane, les pompiers et l’association ENVOL (qui offre une expérience de séjour unique pour les enfants et adolescents qui souffrent
de maladies graves).

CENTRE DE SANTÉ

16 080 actes en 2019
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L’ENCART du mois
Pôle libéral

Praticiens salariés du CE

Personnel administratif salarié du CE

LE GASC

Association déclarée à la sous-préfecture d’Istres le 30 avril 2003
Financement(*) : 408 011 €
GESTION ANIMATION SPORT ET CULTURE (G.A.S.C.)
Objet : gérer et coordonner les moyens humains et techniques des activités
sociales, sportives et culturelles gérées directement ou indirectement par le
comité d’établissement Airbus Helicopters dans le cadre prévu par l’article L.
432-8 du Code du travail.
Siège social : Comité d’Établissement Airbus Helicopters, 13725 Marignane
Cedex.
Cette association permet de gérer et de rémunérer les animatrices et animateurs du centre aéré, des colonies et du complexe sportif. Ils ne peuvent pas
être affiliés à la convention de la métallurgie.
La commission Vacances Loisirs Jeunes et la responsable du centre aéré s’occupent des recrutements des animateurs, et le Comité d’établissement du
financement.
296 animateurs en 2019 (167 femmes, 129 hommes).
(*)Financement : Couverture des frais de personnel
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES 2020
Le budget prévisionnel des ASC de votre CSE a été
présenté et adopté lors de la réunion plénière du
vendredi 25 septembre 2020.
L’exercice budgétaire de cette plénière était, comme les
années précédentes, un exercice de prévision.
Il y a une différence entre « prédire », où l’on essaie de
saisir ce qui va se passer sans rien y pouvoir, et « prévoir »,
qui signifie que l’on veut comprendre l’avenir et agir sur
lui.
Comprendre ce qui va arriver permet de l’accepter ou de
l’orienter et d’agir comme un filtre sur les évènements,
c’est le parti pris par le Bureau de votre Comité Social et
Économique.
Le budget prévisionnel 2020 traduit dans ses choix, et dans un contexte de restriction budgétaire et de crise
sanitaire très difficile, les engagements pris par les gestionnaires du Comité Social et Économique pour cette
mandature.
Le montant prévisionnel de la subvention 2020 pour les activités sociales et culturelles d’Airbus Helicopters
subit, en effet, une nouvelle baisse à 24 millions d’euros (vs 24,8 millions d’euros réels en 2019, 25,4 millions
d’euros réels 2018 et 26,1 millions d’euros réels 2017) et certaines activités sont directement impactées par la
crise sanitaire liée à la Covid-19. Ceci nous a obligés à revoir à la baisse, voire à supprimer momentanément,
certaines prestations qui sont entre autres compensées par une augmentation des investissements notamment pour le Complexe sportif et culturel et les restaurants d’entreprise.
Les élus gestionnaires de votre Comité Social et Économique s’engagent volontairement en faveur des activités
sociales suivant trois grandes orientations autour de trois sous-commissions ASC : Loisirs & Famille, Sport & Culture et
Bien-être. Ces orientations sont toutes conduites avec une préoccupation centrale : satisfaire le plus grand nombre
d’entre vous.
Trois sous-commissions ASC ont été créées.
Sous-commission ASC

Objet

Loisirs & Famille

Sport & Culture

Bien-être

Vacances Loisirs Jeunes

ASAH / LAC

Solidarité

Vacances Loisirs Adultes

Aéro-club

Suivi du temps de travail

Noël - Pâques

Médiathèque

Centre de Santé

Bons divers : Billetterie,
Rentrée scolaire, Frais
garderie, Chèque Culture,
Naissance, Mariage,
Chèques vacances, CESU,
Remboursement Sport ou
Culture, Séjours scolaires

CSC + salle polyvalente +
GASC

Développement durable

Baptême de l’air

Seniors

Le budget prévisionnel des activités sociales et culturelles pour 2020 s’élève à
(dont 2 566 K€ d’investissement)
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Restaurant

24 439 K€

L’ENCART du mois
BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

Postes budgétaires

Prévisions 2020

COMMISSION

5 089 100 €

BIEN-ÊTRE

Restaurants
Seniors
Solidarité
Centre de Santé
Développement durable

4 130 300 €
0
152 800 €
750 400 €
55 600 €

COMMISSION

11 269 700 €

LOISIRS & FAMILLE

Loisirs Adultes
Loisirs Jeunes
CESU
Petite Enfance
Arbre de Noël
Billetterie

5 119 100 €
3 553 200
452 900 €
450 000 €
1 340 800 €
353 700 €

COMMISSION

2 353 000 €

SPORTS & CULTURE

ASAH
LAC
Bon Sport & Culture
Aéro Club Louis Rouland
Manifestation exceptionnelle
Opération Hélico
Fête de mères
CSC

438 100 €
308 700
338 000 €
76 000 €
0€
0€
86 000 €
1 106 200 €

COOPÉRATIVE

392 400 €

ADMINISTRATION CSE & DIVERS

2 768 800 €

TOTAL FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
INVESTISSEMENTS

21 873 000 €
2 566 400 €

Restaurants
Loisirs Adultes
Loisirs Jeunes
Admin CSE et divers
CSC
Centre de Santé

596 800 €
60 000
0€
99 700 €
1 803 600 €
6 300 €

TOTAL
PRÉVISION SUBVENTION TOTALE 2020 AH
PRÉVISION SUBVENTION TOTALE 2020 AH + CONV
RÉSERVES CSE
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24 439 400 €
24 000 000 €
24 339 300
100 000 €

Écart de
100 k€
financé par
la réserve
de trésorerie
du CSE

LA POLITIQUE LOISIR & FAMILLE
La politique Loisir & Famille de votre Comité Social et
Économique est toujours aussi présente dans votre vie au
quotidien. Dans ce domaine, de nombreuses prestations
et activités touchent particulièrement les enfants et la
famille.
S’agissant de l’aide aux familles, les mesures sont
notamment axées sur les enfants : participation aux
frais de garde, CESU, centre aéré, soutien scolaire, bons
de rentrée scolaire, arbre de Noël, aide personnalisée
aux vacances pour les enfants touchés par un handicap,
séjours linguistiques, séjours scolaires …
La crise sanitaire liée à la Covid-19 nous a contraints à :
A
 nnuler plus de 35 séjours groupes programmés
de mars à fin juin et plus de 200 séjours individuels
s’agissant des vacances Loisirs Adultes ;
F
 ermer les centres de loisirs jusqu’au 2 septembre et
annuler les colonies d’été s’agissant des Vacances
Loisirs Jeunes ;
A
 nnuler la distribution des chocolats de Pâques.
Mais cela a été compensé par :
L
 e don solidaire aux hôpitaux des chocolats de Pâques ;
L
 ’augmentation du budget 2020 par rapport à celui de
2019 pour le coffret gourmand offert à tous les salariés
et aux conventionnés ;
L
 a distribution de chèques ANVC Covid-19 d’un montant
de 200 € par enfant ou le remboursement de 200 €
par enfant pour une inscription en colonie ou en centre
aéré extérieurs, ou le remboursement d’un séjour par
enfant chez un de nos partenaires (participation de
50 % jusqu’à 763 € par enfant) s’agissant des Vacances
Loisirs Jeunes.

LA POLITIQUE BIEN-ÊTRE
La politique Bien-être couvre la restauration qui doit
rester un moment de détente et de convivialité de notre
vie quotidienne. Chaque année, les élus du CSE et son
prestataire mettent en place des nouveautés.
Elle couvre aussi la solidarité et le centre de santé.
Les actions menées dans ces domaines conduisent
à participer modestement aux évènements heureux,
mais aussi et surtout à apporter un soutien à ceux qui se
trouvent en difficulté.
Offrir aux salariés la possibilité de consulter des médecins
et des spécialistes sur le site de l’établissement pendant
le temps de travail est une préoccupation importante
des élus du CSE qui se sont battus en 2016 et 2017 pour
assurer la pérennité du Centre de Santé.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 nous a contraints à la
fermeture des restaurants d’entreprise du 17 mars au 11
mai 2020 (réouverture avec une capacité réduite) qui a
été compensée par la mise en place du Click & Collect
Paul à partir du 11 mai 2020.
Le CSE a distribué un Kit Covid-19 comprenant une
gourde isotherme, un masque et un gel hydroalcoolique
à tous les ouvrants droit en juillet 2020 (sur le budget
administration CSE et Divers).
Il est important de rappeler que le centre de santé,
sur recommandations de l’ARS PACA, est resté ouvert
pendant toute la période de confinement tout en
adaptant ses méthodes de travail dans le cadre de la
pandémie.

Le Développement Durable fait cette année encore
l’objet d’une ligne budgétaire spécifique pour assurer ses
actions.
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L’ENCART du mois
LA POLITIQUE SPORT & CULTURE
La politique Sport & Culture de votre
Comité Social et Économique vise
à soutenir les associations sportives
et culturelles (LAC, ASAH, AéroClub), à supporter financièrement
les ouvrants droit qui pratiquent
d’autres activités au dehors au
moyen du remboursement Sport
et Culture, et enfin à entretenir le
Complexe Sportif et Culturel.
La crise sanitaire liée à la Covid-19
nous a contraints à :
F
 ermer le complexe sportif et
culturel à compter du 17 mars 2020
et à suspendre toutes les activités
sportives et culturelles qui s’y
déroulent ;
R
 eporter les baptêmes de l’air en hélicoptère offerts aux salariés nouvellement embauchés en 2021 ;
A
 nnuler le repas de la fête des mères ;
A
 nnuler le repas des seniors.
En contrepartie, nous avons maintenu le bon Fête des mères.
S’agissant des activités sportives, un budget a été accordé en particulier pour le transport des compétiteurs des
rencontres sportives.
LES INVESTISSEMENTS ET L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
L’aménagement des structures d’accueil est destiné à améliorer votre environnement.
En 2020, il est prévu notamment au complexe sportif et culturel :
L
 a réfection totale des deux terrains synthétiques
D
 es aménagements divers : Pergolas bois alvéoles, arrosage, éclairage.
LA GESTION COMMUNE ET ADMINISTRATIVE
La gestion commune et administrative est un poste budgétaire qui doit être maintenu à un niveau suffisant pour
moderniser et garantir l’efficacité de la gestion de votre Comité Social et Économique.
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COMMISSION

Fabrice MERK
Secrétaire Commission
Sports & Culture

SPORTS & CULTURE

__

MÉDIATHÈQUE
NOS COUPS DE

Cœur

DU CÔTÉ DES INDIENS
Isabelle CARRÉ

ROMAN

« Il s’est trompé, il a appuyé
sur la mauvaise touche,
pensa aussitôt Ziad. Il ne va
pas tarder à redescendre… Il
se retint de crier : “Papa, tu
fais quoi ? Papa ! Je suis là,
je t’attends…” Pourquoi son
père tardait-il à réapparaître ? Les
courroies élastiques de l’ascenseur
s’étirèrent encore un peu, imitant de
gigantesques chewing gums. Puis
une porte s’ouvrit là-haut, avec des
rires étranges, chargés d’excitation,
qu’on étouffait. Il va comprendre
son erreur, se répéta Ziad, osant
seulement
grimper
quelques
marches...

NOTRE SÉLECTION
Nouveautés

LIVRES

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
L'art subtil de s'en foutre - MANSON
De l'art d'envoyer valser sa carrière COLSON-DUPARCHY
AUTOBIOGRAPHIE
Yoga - Emmanuelle CARRÈRE
RECETTE CUISINE
Fait maison n° 2 - Cyril LIGNAC
SANTÉ ET BIEN ÊTRE
Zéro sucre - Daniel GERKENS
ROMAN JEUNESSE
Les royaumes de feu T 11 et 12 SUTHERLAND
Ajax T01 à T03 - MR TAN

ROMAN
Du côté des indiens - Isabelle
CARRÉ
Les Aérostats - Amélie NOTHOMB
Pourvu que la nuit s'achève - Nadia
HASHIMI
Le bonheur n'a pas de rides - Anne
GAELLE HUON
Derniers fragments d'un long
voyage - Christiane SINGER
Comédies françaises - Eric
REINHARDT
Lumière d'été, puis vient la nuit Jan KALMAN SEFANSSON
Et que ne durent que les moments
doux - Virginie GRIMALDI

LA BONNE ÉPOUSE

DVD

du mois

Tenir son foyer et se plier
au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette VAN
DER BECK dans son école
ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se
retrouve veuve et ruinée. Estce le retour de son premier
amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait une
femme libre ?
LIVRES AUDIO

POLICIER
Agatha Raisin enquête T18 à 21 M.C. BEATON
L'épidémie - Eric SDOTTER
La valse des tulipes - Ibon MARTIN
Le poids des morts - DELARBOL
Les saintes reliques - BERRY
Le 7e fléau - James ROLLINS
Pile ou face - James PATTERSON
Les cicatrices - Claire FAVAN
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MÉDIATHÈQUE

Nouveautés

DVD BLU RAY

DRAMATIQUE
Debout sur la montagne
Ma vie de chien
Judy
Deux
Pai l’élue d’un nouveau peuple
COMÉDIE
Jojo RABBIT
La bonne épouse
POLICIER
Monos
Dark waters
5 est le numéro parfait
FICTION
The countdown
Blackout
The lighthouse
DESSIN ANIMÉ
Le cristal magique
Nouveautés

CD

COMPILATIONS
À LA BIEN MIX PARTY 2020
DANCE HITS 2020
FUN CLUB 2020
NRJ KIDS HITS 2020
NRJ LATINO HITS 2020
NRJ PARTY HITS 2020
SUMMER DANCE 2020
ELECTRO
Philosotry - NEEV
XXII - BUDDAHA-BAR
JAZZ
Complete concert 1964 - Miles
DAVID
Le Tigre - Camille BERTAULT
Lianne la Havas - Lianne la Havas
Live in Paris - John COLTRANE
Minos - Marthe
Ode to the Road - Dena DEROSE
Pick me up off the floor - Norah
JONES
Rebirth - Ray MANTILLA
Round Again - Redman MEHLDAU

Ronja
Yakari la guerre des chefs
SÉRIES TÉLÉ
Ray Donovan saison 7
Engrenages saison 7
Succession saison 2
La garçonne mini-série
L’amie prodigieuse saison 2
Billions saison 3
Les misérables mini-série
Tonnerre de feu mini-série
The good fight saison 3
Jack Ryan saison 2
Myster Mocky saisons 1 et 2
Dirty John saison 1
The outsider mini-série
His dark materials saison 1
Watchmen saison 1
Outlander Saison 5

VARIÉTÉ FRANÇAISE
Aimée - Julien DORÉ
Comme John - DOUCE FOLIE
Curiosa - Najoua BELYZEL
Demain j'irai mieux - Andrée GRISE
Enregistrement public le palace Serge GAINSBOURG
Fait maison - STROLLAD
Je pars avec toi - Sébastien EL
CHATO
KAARIS 2.7.0
L'ancien soleil - Yvan MARC
Le temps béni de la pandémie GOGUETTES
Mesdames - GRAND CORPS
MALADE
Babouillec - Monsieur ROUX
Neverland
Nous deux - KIZ
Petit prince : Les plus beaux matins
Populaire - VERTIGE
Pourquoi je vis - Grégory
LEMARCHAL
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Nouveautés

JEUX VIDEO

SWITCH
Animal Crossing
MX VS ATV All Out
RPG Maker MV
PS4
PES 2021

DOMESTICATED - Sébastien
TELLIER
SINGLE COLLECTION 2001 2021 Indochine
L'Ère du Verseau - YELL
VARIÉTÉ INTERNATIONALE
Born to love you - Jamaican love
songs
Essentials - Major Lazer
Gilbert - Gilbert 0'SULLIVAN
Homegrown - Neil YOUNG
Human 2 nature - Nightwish
MMXX - Sons of Apollo
Modern vampires of the city Vampires Weekend
Pick me up - Norah JONES
School of hard knocks - Bill BYFORD
Suddenly - Caribou
The absence of presence - Kansas
The bonny - Gerry CINNAMON
UNPLUGGED - Pearl Jam
Pôles intérieurs - Nyna LOREN
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SECTION SPÉLÉO-CANYONING

EN SEPTEMBRE,

DEUX BELLES SORTIES EN CANYON.
Une première dans le Vercors : c'est une grosse journée qui attend Vincent, Nicolas, Patrice et
Pauline. En effet, départ très matinal à 7h pour prendre la route vers le Vercors. L'objectif est
simple, prendre du plaisir à descendre le canyon des Ecouges intégral en y accédant par le
canyon du Gaz (c’est une nouveauté pour nous tous). Ces canyons sont réputés difficiles, avec
un coefficient de verticalité de 5 sur 6 : la dernière cascade des Ecouges amont fait une hauteur
de 65m, mais surtout la plupart des accès aux relais de rappel sont difficiles et verticaux.
Le canyon du Gaz porte bien son nom puisque la
première cascade est une cascade de 35m avec
un accès au relais de rappel très acrobatique.
Heureusement le canyon est sec aujourd'hui,
donc nous n'avons pas la pression de l'eau.
Accueillis dans le canyon des Ecouges amont par
le bourdonnement de l’eau qui coule en quantité
et par le résonnement d'un hélicoptère : le Dragon
38 en pleine intervention au-dessus de nos têtes
qui nous impose une ambiance stressante. L'un
des membres de l'équipe nous précédant dans le
canyon a fait une mauvaise réception et est en
train d'être évacué, tibia cassé.
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La manœuvre d'hélitreuillage dans cet environnement très restreint est impressionnante et
démontre des performances du pilote et de
son H145. Nous poursuivons notre route sans
encombre jusqu'à la cascade finale de 65m
que nous appréhendons avec le soleil. Une
courte pause déjeuner et nous enchaînons
directement sur les Ecouges aval, canyon plus
ludique, plutôt destiné à faire de l'initiation. Nous
dévalons les quelques rappels et sauts dans un
environnement forestier avec plaisir, l'eau étant à
bonne température pour nous rafraîchir.
Fin de journée et c'est le moment de reprendre la
route du retour ; arrivée à 21h.
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Une seconde sortie à Moustiers-Sainte-Marie ;
sortie d’initiation afin de faire découvrir l’activité
à des petits nouveaux et d’en profiter pour faire
une descente bien sympathique du canyon de
Vénascle. Il s’agit d’un canyon sec, donc sans
écoulement d’eau, qui présente la particularité
d’avoir toute la première partie dans une
étroiture très obscure. On est à la frontière
entre canyoning et spéléologie puisque certains
passages nécessitent presque l’utilisation de la
frontale pour y voir clair. C’est sous la pluie que
nous réalisons la marche d’approche. La météo
n’est pas très engageante : humidité et vent frais.
Heureusement, le front passe et laisse apparaitre
un beau ciel bleu au départ du canyon. Une
première pour les novices que de s'engager dans
un rappel et le démarrage est un peu sensible.
Puis le groupe prend son rythme d’évolution et
nous traversons cette fameuse étroiture sans
difficulté. Les rappels s’enchainent les uns après
les autres et tout le monde y prend du plaisir.
Cette étroiture est si profonde et resserrée que la
lumière du soleil peine à s'y frayer un chemin !

Après la pause déjeuner, on se remet en marche
sur la seconde partie du canyon qui est plus
ouverte, elle offre ainsi un paysage magnifique
sur les falaises. Encore quelques rappels et
nous rejoignons le canyon d'Angouire, c'est à ce
moment-là qu'il nous faut nous déséquiper et
sortir du canyon. 30 minutes de marche de retour
et nous sommes de nouveau à notre point de
départ. Comme à l'habitude, tout le monde est
enchanté de cette journée.
Contact : Nicolas Brossay
https://associations-cse-airbushelicopters.com/
associations/lac/sections/speleo-canyoning
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SECTION MONTAGNE

SALLE D’ESCALADE
DU COMPLEXE SPORTIF.

La période de confinement nous a privés de notre activité préférée pendant de longues semaines.
La collaboration entre la section montagne et
le CSE a permis de rouvrir notre salle dans les
meilleures conditions de sécurité en s’appuyant
sur les consignes de la Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade.
Aujourd’hui, nos pratiquants ont pu reprendre
une activité quasiment normale en appliquant les
nouvelles règles : nombre de pratiquants limités,
distanciation sociale et utilisation de magnésie
liquide (mélange avec du liquide hydro-alcoolique).
Par ailleurs, le fonctionnement habituel a repris. À
ce titre, une campagne de renouvellement des voies
d’escalade a été réalisée à la mi-septembre.
Une quinzaine de nouveaux parcours ont vu le jour
avec des difficultés variées : des plus faciles pour les
débutants jusqu’à des niveaux bien techniques et
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physiques pour les meilleurs.
Cette salle est pour la section montagne un
magnif ique lieu, à la fois pour s’entrainer, mais
également pour former les nouveaux venus aux
techniques d’escalade.
De plus, cette salle est surtout un formidable outil
de discussion et d’échange entre les pratiquants sur
leurs aventures en Montagne réalisées ou à venir.

Alors, n’hésitez plus !! Venez nous rejoindre à
la section montagne Airbus au sein de son
activité « Bloc » !!
Contacts et Infos supplémentaires :
Président Section Montagne : Nicolas Ghirardi
Responsables Salle Escalade : Stéphane
Brunet & Jérémy Jimenez
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SECTION VOL À VOILE

Le Mont Blanc pris depuis les Grandes Jorasses. La dent du Géant au 1er plan à droite. (7 Août)

LES PLANEURS
AU MONT-BLANC.
Cet été, les pilotes du Club Planeur Airbus Hc
ont bien rattrapé leur saison de vols dans le
cadre de stages organisés par l’aéroclub de
Saint-Rémy les Alpilles.
Voici quelques photos de gros cailloux et de
glaces survolés au départ des aérodromes de
Saint-Crépin et La Motte du Caire. C’est sans
oublier les vols réalisés dans les Alpes du Sud
avec des paysages plus habituels, mais dont on
ne saurait se lasser. Vivement l’année prochaine
et une saison pleine !

La face Ouest du Cervin
prise depuis la dent d’Hérens (18 Août)

La mer de glace et la face Nord
des Grandes Jorasses. (20 Août)

À noter que c’était une première pour les deux
instructeurs composant l’équipage. Deux parents
ont rarement l’occasion de voler ensemble, ils ont
vivement remercié les vélivoles ayant gardé les
enfants cette après-midi !

Survol du sommet du Mont-Blanc grâce à l’onde
générée par le vent de Sud-Ouest (21 Août)
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SECTION JEUX DE PLATEAU

LUDIC'AIR À ISTREMONT

Y ALLER SANS MODÉRATION !
Notre association Ludic'air du CSE Airbus Helicopters a organisé son premier week-end ludique
du 14 au 17 août 2020 au pied du massif du Dévoluy.
Nous étions une trentaine de participants de 2 à
60 ans, membres de l'association Ludic'air ou du
Griffon rouge, à vivre cette expérience hors du
commun : se réunir pour partager notre passion
du jeu de société.
Au programme : découvrir de nouveaux jeux de
société, jouer à nos jeux préférés ou à des kiks
starters, dans une ambiance conviviale avec de
bons délires et des parties endiablées jusqu'au
bout de la nuit.
Il y avait des jeux de société certes, mais certains
ont pu profiter des joies de la randonnée, de
balades à vélo, de l'équitation, des parties de
molkky, pétanque et même de la contrée.
Une grande piscine hors-sol était également à
la disposition des personnes voulant se rafraîchir
entre deux parties.
Il y en avait pour tous les goûts dans ce centre
de vacances d'Istremont accueillant tout public, à
St Pierre d'Agençons, en plein cœur du haut
Buëch, dans les Hautes Alpes pouvant loger
une centaine de personnes dans des chambres
individuelles ou des dortoirs .

Un havre de paix de 8 hectares recevant
d'ordinaire les centres aérés et les colonies de
vacances qui découvrent les activités de plein air
air, la nature et la flore dans un cadre idyllique à
proximité de deux stations de ski.
Qui dit centre de vacances, dit enfants, mais
pas que... la preuve nous y étions. On a été reçus
chaleureusement, nous les mordus du jeu de
société.
Pour certains, c'était leur premier séjour et ils ne
l'oublieront jamais. Pour d’autres, leur troisième
ou quatrième participation et chaque année,
ils reviennent avec le même enthousiasme.
Quel plaisir de jouer en plein air sous une toile
ombragée avec la nature et les oiseaux, c'est trop
chouette!
Quel plaisir de n'avoir rien d'autre à faire que de
jouer, car la fabuleuse équipe de ce centre nous
chouchoute matin midi et soir et nous prépare
les repas toujours dans la bonne humeur et avec
le sourire.
Une expérience inoubliable qui donne envie de
recommencer encore et encore.
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UNE REPRISE ATTENDUE AVEC
IMPATIENCE

SECTION DANSE FITNESS

Nous vous proposons cette saison Un planning
adultes renouvelé !
De plus, pour les enfants et les jeunes adultes nous
innovons avec une nouvelle section : « KID FIT et
TEEN FIT »
• Activité alliant sous forme de circuit training un
travail de souplesse, force, posture et endurance
avec des exercices amusants.

C’est l’apprentissage du Fitness de façon
ludique et intuitive, devenez de véritable
Ninja Warriors ! Alors « kidit » mieux ?

MIDI

MATIN

LUNDI
9h00 :
Step (Salle fitness)
10h00/11h00 :
GYM posturale
(Salle fitness)

12h15/13h :
Body-barre
(Salle de danse)

16h15 :
Circuit training
(Salle de danse)

SOIR

17h15 :
L.I.A
(Salle de
danse)

17h30/
18h30 :
Pilates
déb.
(Salle
fitness)

18h15 :
Gym
(Salle de danse)

19h15/20h15 :
ZUMBA
(Salle de danse)

MARDI
9h00/10h00 :
Yogalates
(Salle fitness)

12h15/13h :
Zumba
(Salle de danse)

15h15 :
Abdos-fessiers-cuisses
(Salle fitness)
16h15/17h15
Total body
(Salle fitness)
17h30 :
Pilates
avancés
(Salle de
danse)

17h30 :
TRX
(Salle
fitness)

MERCREDI
9h30/10h30 :
Aéro dance
(Salle fitness)
10h30/11h30 :
Pilates
(Salle fitness)

12h15/13h15 :
Stretching
(Salle de danse)

JEUDI

VENDREDI

9h30/10h30 :
Yogalates
(Salle fitness)

9h/10h :
Body-ball
(Salle fitness)

11h00 :
Gym Oxygène
(Extérieur)
12h15 :
TRX
(Salle fitness)
13H15 :
Fit balance
(Salle fitness)

12h15/13h :
C.A.F.
(Salle danse)

14h :
Abdos-fessiers-cuisses
(Salle fitness)

17h30/18h30 :
Fit balance
(Salle de danse)

15h/16h :
Pilates
(Salle fitness)

17h30 :
Body-barre
(Salle fitness)

17H15 :
T.A.F
(Salle de danse)

18h30 :
Stretching
(Salle de
danse)

18H30 :
Fit
balance
(Salle
fitness)

18h15 :
Core training
(Salle fitness)

18h00 :
L.I.A.
(Salle de danse)
19h00/20h15 :
Zumba pas à pas
(Stretching ¼ h)
(Salle de danse)

19h30
/20h30 :
Barre
classique
(Salle de
danse)

19h30/
20h30 :
Abdosfessiers
(Salle
fitness)

19h00/19h45 :
TRX
(Salle fitness)

17h30/19h30 :
Yoga
(Salle fitness)

Contact :
www.asah-dansefitness.fr
Présidente : Fabienne DELAYGUE - fabienne.delaygue@cseah.com
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SECTION AÏKIBUDO

AKBD ENFANTS DÉVELOPPE :
Motricité / Flexibilité
Endurance
Tonus
Concentration / Coordination
Cohésion d’équipe / Discipline
Estime de soi
Réflexes de Défense

AKBD ADOS & ADULTES :
( À partir de 11 ans / 6e )

Capacités Physiques & Mentales
Confiance en soi
Techniques de défense
Art Martial Japonais
Boxing
Contrôle au sol
Echauffements Cross-Training avec Matériels
Remise en Forme / Endurance
Esprit d’Equipe / Bonne Humeur

Pas de compétition
Partenariat avec une Sophrologue & un Ostéopathe
Alexia Gaspardino / Sophrologue : 07 77 69 75 09
Marc Viggiano / Ostéopathe : 06 15 40 39 30
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PRATIQUER L’AKBD POUR RENFORCER SA FORCE PHYSIQUE ET MENTALE
Protocole
Fédéral
Covid-19
en place

SECTION AÏKIBUDO

Tous nos cours sont élaborés en trois temps pour une
meilleure Progression :
1er : Echauffement cardio cross Training : Pour
améliorer son Physique
2e : Boxing : Pour développer l’Agilité, la Puissance
et la Mobilité
3e : Aikibudo / Self-Défense Pour l’Art Martial, la Discipline,
le Respect, les techniques de défense, à mains nues,
contre Armes, de Projections, et de contrôle au Sol. Le
Club a plus de 20 ans d’Expérience .

Plusieurs cours par semaine et une fois par mois, nous nous rassemblons en stage avec tous les clubs de la
région et à l’étranger également, pour partager et améliorer notre discipline avec les meilleurs experts de la
Région ou de la France.

Nous faisons partie de la fédération française FFAAA & Nos professeurs sont diplômés !
Cours : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi
Cours : Enfants de 5 à 10 ans
Cours : Ados-Adultes

Nouveau ! AKBD Baby de 3 ans à 5 ans, cours interactif
avec les parents ( Préinscription obligatoire.)
Renseignements : ww.akbd-sud.fr

SECTION SALSA

Pour le plaisir de savoir danser, ou danser pour
le plaisir ! Dans tous les cas c’est bon pour la
santé !!!
Venez découvrir notre nouveau planning avec un
large choix de cours dans la semaine.

Alors plus d’excuses, on vient apprendre
ou se perfectionner dans une ambiance
chaleureuse et survoltée…
Contact :
Menendez François 06 23 11 71 86
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SECTION KARTING

KARTCOPTER
TOUJOURS EN COURSES !
Après une longue, voire interminable période
d’arrêt d’activité, COVID oblige, c’est avec
un plaisir intense que l’ensemble du bureau
a réussi à proposer une reprise d’activité en
intégrant les nouvelles conditions sanitaires.
Ainsi, l’ensemble de la section a enfin pu reprendre en
main ces chers volants de Karting les 27 Juin pour 2
courses K3 et K4 et le 12 Septembre pour la K5 sur le
circuit de l’étang sous un soleil magnifique.

Podium Course K4
• 1er Equipe :
Luca, Jef, Christian,
Laurent et Corinne
• 2e Equipe :
Sarah, Loic LP,
Cédric, Stéphane
• 3e Equipe :
Thierry, Guillaume
M, Jean-Louis,
Laurent N, Yves

Quel bonheur de pouvoir partager à nouveau cette
passion du pilotage !
Tandis que les plus impatients attendent au bord
de la piste, les pilotes en course peaufinent leurs
plus belles trajectoires. Certains engagent de
magnifiques dépassements, quelquefois un peu
osé… Allez, même si je ne freine pas ça passe !
Une organisation sans faille permettra de se
restaurer sur place en extérieur pendant la course
grâce à un Food truck.
Bravo à tous les membres de l’association qui ont
permis ce redémarrage nous offrant trois courses
de bonheur !

Jef

- 43 -

Podium Course K5
• 1er Equipe :
Luca, Alex, Arnaud,
Franck et Rémy
• 2e Equipe :
Bruno, Julien,
Christophe,
Alexandre,
Guillaume E.
• 3e Equipe :
Philou, Thierry,
Sarah et Hakim
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SECTION HALTÉROPHILIE

HALTÉROPHILIE MUSCULATION HÉLICO
INSCRIPTIONS SAISON

2020-2021

NOUVELLES CANDIDATURES À L’ADHÉSION :
Le Mercredi 9 septembre et le Vendredi 18 septembre
de 15h30 à 19h00 avec dossier complet.
• Sur le lieu d’activité (Salle Haltéro/Musculation du
Complexe Sportif)
• Les inscriptions sont ouvertes aux titulaires AH et
leurs ayants droit
• Présentation du badge AH obligatoire
• Certif icat médical avec impérativement la
mention de « de non contre-indication à la
pratique de la musculation et aux exercices
de cardio training » ( Plus la mention SAUNA si
souhaité)

Président : José RODRIGUEZ
Secrétaire : Pascale ROSAZ
Trésorier : Ghislaine MOUGIN
Contact :
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez téléphoner : Au bureau du club,
les lundis, mercredis et vendredis de 16h00 à
19h - Tél. : 04 42 79 14 46
Renseignements accessibles également sur le
site de l’Asso : Haltero.eurocopter.free.fr

• Une photo d’identité récente
• Un certificat de scolarité pour les enfants à
charge majeurs
• Une enveloppe timbrée à vos nom et adresse
(format: 220 x 110 autocollante)
• Règlement par chèque uniquement (licenceassurance obligatoire)
POUR LES RENOUVELLEMENTS D’ADHÉSION :
Cette année exceptionnellement, les réinscriptions
se feront par courrier. Le dossier sera envoyé chez
chaque adhérent qui devra le retourner complété.
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SECTION TRIATHLON

À l’instar de nombreuses activités sportives, l’été 2020 s’éclipse sur une pointe amère
d’inachevé pour les triathlètes… une ribambelle d’annulations a rythmé la période estivale sans
récompenser les efforts physiques et mentaux consentis pendant le confinement. Pédaler
dans le garage, courir en boucle comme un hamster dans le périmètre de 1km et patauger dans
la baignoire : un triple entraînement sevré du plaisir des compétitions.
Concluons cet article en mettant en valeur l’exploit
sportif d’Olivier qui s’est confronté au monument
cycliste des « Sept Majeurs » : sept cols alpins
à plus de 2 000m entre France et Italie : 360km
et 12 500m de dénivelé à parcourir en moins de
24 heures… challenge relevé en 23 h 40'.

Cependant, le triathlète ne « lâche rien » et
s’agrippe fermement à son guidon en recherche
de dopamine. C’est ce qu’on appelle de la bigorexie,
une sortie de crise sanitaire quotidienne.
Les sorties ont donc été maintenues, en solo ou
en groupe avec notre promenade récente au
sein du Parc Régional des Alpilles, autour des
Baux-de-Provence. Glucides lents et rapides ont
heureusement été disponibles en fin de balade
dans une ambiance conviviale.
Félicitations et respect au nouveau Grand Maître
des Sept Majeurs !!
La venue de l’automne devrait apporter son
lot d’adrénaline avec la participation, enfin (!!),
d’Airbus Helicopters au triathlon par équipe de
Paladru.
Le compte-rendu dans votre prochain HELICE !
Contact :
Amandine SALÉ – Amandine.salé@airbus.com
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NOTRE SITE INTERNET VOUS PERMET
D’EFFECTUER EN LIGNE :

• Vos demandes de remboursement : bon sport et culture, VOLIB, transports enfants
(voyageant seuls), séjours scolaires, garde d’enfants et soutien scolaire ;
• Vos commandes : CESU et ANCV.
Vous pouvez aussi régler vos acomptes et soldes de séjours
(hors mercredis du centre de loisirs).

