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Édito

Les bâtisseurs de vos
événements
Fête de l’Enfance, soirée irlandaise, animations thématiques, initiatives
des sections, après-midis roller… Comme vous avez pu le constater,
le CE a renforcé, durant cette mandature, les manifestations festives
organisées à votre intention afin que chacune devienne votre rendezvous et fédère l’ensemble des composantes sociales de l’entreprise.
Pour ce faire, les moyens matériels et humains qui s’imposaient ont été
déployés et ont abouti à la constitution d’un pôle événementiel, et ce
sans gonfler la masse salariale.
Le CE n’est pas un marchand de soupe, qui ventile une manne financière
à d’autres marchands de soupe. C’est un employeur au fait des réalités
économiques mais dont le projet se nourrit d’utilité sociale et d’intérêt
commun. Le CE est une équipe dont la mission est de valoriser le bienêtre des salariés, dans le contexte actuel particulièrement meurtri par
le capitalisme et la finance, véritables hernies. C’est une organisation
qui débat et anticipe l’avenir. C’est une structure qui place l’humain
devant l’intérêt lucratif et s’entoure de partenaires qui ont une vision de
l’économie sociale identique à celle de vos élus.
Cette éthique a un prix. Et la garantie de son maintien passe par une
gestion financière rigoureuse et anticipative.
L’exercice est de plus en plus périlleux, compte tenu des incertitudes
liées à la politique de la direction d’ADP. Dans le respect du mandat que
vous nous avez confié, nous la maintenons et la maintiendrons avec
votre soutien.
Je profite de cet édito pour remercier et saluer l’engagement de
l’ensemble des femmes et des hommes qui travaillent dans les pôles
d’activité du Comité d’entreprise – les restaurants, l’enfance, les sports,
la culture, l’accueil et le jeune pôle événementiel – sans oublier les
services de l’ombre – la communication, la comptabilité, les ressources
humaines, l’informatique.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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DD Egalité Femmes-Hommes

Copie à revoir
Lors du CE du 21 juillet, la commission Egalité professionnelle Femmes-Hommes s’est exprimée
sur le rapport de situation comparée 2015 et les actions de la Direction en matière d’égalité.
La très faible augmentation du taux de
féminisation, 0,04 % en 2015, tient plus
du fruit du hasard que d'une démarche
volontaire pour atteindre les objectifs fixés
dans l’accord 2014-2016.
Le bilan des actions 2015 est insuffisamment
mesuré et leur impact éventuel sur l’évolution de la féminisation dans l’entreprise
n’est pas suffisamment démontré.
Les valeurs que porte l’égalité professionnelle
ne sont pas mises en avant, la dynamique
qui devrait être impulsée par l'ensemble de
l’équipe dirigeante n’existe pas, et l'exemplarité que peuvent revêtir les actions ou
mesures prises par les uns, n'est pas suffisamment valorisée et visible pour les autres.

Des actions de sensibilisation
et de mobilisation des acteurs
clefs non quantifiées

Nous n'avons pas le détail du nombre des
actions de sensibilisation et de mobilisation
des acteurs clefs, des personnes qui y ont
participé, ni la nature des engagements respectifs conclus avec les réseaux, la typologie
et le nombre des personnes concernées.
Le rapport de situation comparée 2015 ne
précise pas non plus le nombre de directions
qui ont élaboré leur plan d’actions, alors que
c'est un des outils de pilotage qui devait
pourtant être présenté en Comité de direction (CODIR) et au Comité exécutif (COMEX).

Un manque d’exemplarité
de la part des dirigeants

Les cadres dirigeants de l’entreprise ne
donnent pas de signal fort et exemplaire en
matière d’égalité professionnelle. Une des
actions phares de l’accord consiste à fixer
chaque année durant les trois années de
vie de l’accord, un objectif EPFH à 50 % des
cadres IV et V, avec propositions à l’appui. Or,
le bilan 2015 ne précise pas si effectivement
des objectifs EPFH ont été fixés, ni le nombre
de cadres IV et V concernés et la nature des
objectifs choisis. Compte tenu du retard de
mise en œuvre de cette action, il y a fort
à parier que la mesure ne soit appliquée
qu’après l’échéance de l’accord.
L’absence de volonté de faire évoluer

favorablement la féminisation se révèle
également au tout dernier niveau de l’entreprise, celui du COMEX, qui stagnait à
17% de femmes en 2015, alors que leur
proportion chez les cadres stratégiques et
dirigeants (27,94 %) a progressé de 2 points
entre 2014 et 2015, et de plus de 9 points
depuis 2011.

Des écarts salariaux
qui persistent

L’écart des salaires entre les hommes et les
femmes s’est creusé en 2015 pour les catégories exécution, maîtrise, haute maîtrise
et cadres supérieurs. De la même manière,
l’écart s'est creusé sur la part variable sur
objectifs entre femmes et hommes, dans
tous les groupes "cadre".
Les indicateurs mettant en parallèle les
échelons, l'âge et l'ancienneté des agents
dans chaque catégorie, révèlent également
des écarts à l’avantage des hommes -trois
échelons de plus pour les hommes cadres,
deux pour les cadres supérieurs et cinq pour
les cadres stratégiques. En revanche, proportionnellement, les femmes non cadres ont été
plus nombreuses à bénéficier d’un avancement à trente-six mois que les hommes. Qui
plus est, le taux d’avancement des femmes
était supérieur à leur proportion dans les
catégories exécution et maîtrise. Idem pour
les femmes cadres et cadres supérieurs.
Côté promotion, le taux des femmes promues
en 2015 atteint 54,17%, dépassant largement
l'objectif de 40% fixé dans l'accord. Mais, il a
été nul pour les femmes cadres stratégiques.
L'origine des écarts salariaux se fait donc
sans doute à l'embauche. Le seul moyen
de le démontrer serait par exemple d'avoir
l'échelon moyen, ou le salaire d'embauche
des femmes et des hommes, dans chaque
catégorie. Cela permettrait au passage de
vérifier que l'objectif fixé dans l'accord a
été atteint ou non, à savoir “que le salaire
proposé à une salariée lors de son embauche
est au moins égal à la moyenne des salaires
à l'embauche de salariés occupant la même
fonction et ayant un profil comparable”.
Il nous manque également, pour parfaire notre analyse, un bilan chiffré des

rattrapages salariaux. Huit demandes ont
été enregistrées dont six refus. Aucune
précision n’est donnée quant à la catégorie
des demandeuses, les canaux de sollicitation, la méthode d'analyse utilisée, les
solutions retenues et les motifs de refus. La
procédure de rattrapage salarial peut donc
sembler obscure et peu efficace aux yeux de
l'ensemble des salariés de l'entreprise, alors
que les modalités de saisine de la DRH sont
simples et faciles.

Un taux de féminisation qui ne
peut s’améliorer naturellement

L'embauche des femmes ne compense pas
les départs. Parmi les embauches en CDI
en 2015, la part des femmes a diminué de
presque quatre points. Ce taux de recrutement a été largement inférieur au taux de
féminisation de l'entreprise. Et si la moitié
des cadres stratégiques et dirigeants embauchés en 2015 étaient des femmes, leur
nombre est tellement faible qu'il n'a pas
permis d'augmenter notablement le taux
global d'embauche des femmes.
Au vu de la pyramide des âges, on peut mathématiquement penser qu'une plus forte
proportion d'hommes que de femmes de
plus de 60 ans pourrait partir à la retraite ;
les femmes, notamment dans les familles
monoparentales, sont obligées de travailler
plus longtemps pour espérer pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein.
Mais afin d'augmenter significativement
le taux global de féminisation et espérer
atteindre l'objectif de 40%, la seule manière
de procéder serait d'embaucher de façon
massive des femmes plutôt que des hommes,
notamment en renforçant le sourcing dans
les écoles.
Il est malheureux de constater que, malgré
l'évolution de notre entreprise vers une
société de services, le taux de féminisation
était de 40% quand nous étions de droit
public, avec une activité de bâtisseur et des
métiers dits “d'hommes”. Et en 2015, il n'a
atteint que 37,94 %.
Laurence ARRIEU
Présidente de la Commission EPFH
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Enfance

C’était la
fête….

L

e Pôle Enfance, les animateurs des centres
de loisirs et les élus vous ont accueillis
cette année au complexe sportif de Mitry.
Les équipes, sous l’impulsion du secrétariat,
avaient transformé le complexe sportif en
un véritable parc d’attractions : structures
gonflables, animaux, circuit de minimotos,
parties de footbulles, petite restauration,
maquillage, scène ouverte, concert exclusif du
groupe ZUT… vous attendaient. Les sections
culturelles étaient également de la fête avec les
Arts plastiques Sud, la photo et le Modélisme.
Merci à eux pour leur implication.
L’ambiance automnale n'a pas empêché petits
et grands de profiter des animations, ni d’aller
poser les jalons de leurs prochaines vacances
avec les partenaires Enfance.
L’occasion pour Pascal Papaux, secrétaire du
CE, de souligner l’attachement des élus à ces
partenaires dont les valeurs sociales et solidaires rejoignent celles défendues par le CE.

©Francisco Navarro

©Francisco Navarro

©Francisco Navarro
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Passez votre BAFA avec le CE

V

ous souhaitez passer le BAFA ?
Envoyez -nous votre candidature
avant le 1er décembre. Si elle est retenue (deux candidats par centre), vous passerez un entretien individuel avec les directeurs
des centres courant décembre, assisterez à
une réunion de préparation un samedi de
janvier 2017, puis serez mis en situation
durant une semaine des vacances de février.
Si le bilan est positif, le CE prendra en
charge votre formation (à hauteur de

50 % pour chaque stage - théorique et
perfectionnement).
Le stage théorique devra être effectué dans
la foulée durant les vacances de printemps,
en internat, avec un organisme partenaire
du CE, afin que le stagiaire puisse effectuer
la pratique en juillet ou août sur un des
deux centres.
Si le stage pratique est concluant, le perfectionnement devra intervenir dans l’année
qui suit l’entrée en formation.

Condition : être âgé d'au moins 18
ans le 5 février 2017, date de mise en
situation pratique sur les centres
de loisirs durant une semaine.
Candidature à adresser à :
Comité d’entreprise
Pôle Enfance - Bât 672
103 Aérogare Sud
CS 90055 - 94396 Orly aérogare Cedex
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Section

DD Musique Nord

Un nouvel essor
pour la section
Cette section ne cesse de grandir d’année en année, signe
que la musique tient une place prépondérante dans notre
quotidien. Le CEADP prend ici toute sa dimension, donnant la
possibilité aux agents de s’épanouir
en pratiquant une activité musicale
Les cours de chant,
au sein de l’entreprise et souvent en
c’est parti !
partant de zéro !
Tous les jeudis

N

ous finissons cette année 2016 en
proposant dès le dernier trimestre
deux nouvelles activités : des cours
de chant et des cours de Scratch/Mix. Les
sessions auront lieu respectivement le jeudi
soir de 17 h à 19 h pour le chant et le mercredi
durant l’heure du repas pour le Scratch.
La section Musique se porte très bien avec
près de soixante adhérents de tout niveau
musical, qui fréquentent régulièrement nos
locaux, soit pour prendre des cours particuliers, soit pour répéter seul ou en groupe
en profitant des instruments à disposition.
Les cours de piano, activité phare de notre
institution, sont assurés par nos deux professeurs Nathalie et Olivier Cloots. Ces derniers
ont élus domicile à Roissy depuis maintenant
sept ans, si bien qu’ils ont fini par sceller
une véritable amitié avec les élèves qui ne
tarissent pas d’éloges. Je rappelle ici qu’en
2015 un cours de piano a vu le jour avec
les mêmes professeurs sur la plateforme
du Bourget !
Avant l’été, nous avons clôturé les cours par
une audition accompagnée d’un brunch.
La plupart des élèves ont pu interpréter
un morceau devant l’assistance, en soliste
ou à “4 mains” avec le professeur pour les

moins expérimentés. Ce fut un évènement
chaleureux et fédérateur.
L’avenir est encore prometteur car le CE a pris
conscience de l’élan qui anime notre section
et continue de nous
faire confiance dans
nos projets.
Ainsi des listes d’attente sont en train
d’être constituées
pour tenter de répondre à la demande
de certains salariés
désirant prendre des
cours de saxophone
ou de guitare… avis
aux amateurs !
Encore quelques candidats et nous seront
en mesure de lancer
ces activités !
Vous avez toujours
rêvé de prendre la
place des grands
DJ !! C’est maintenant possible à la
section Musique
Nord avec Yann notre
formateur qui vous
accueillera chaque
mercredi pour vous
dévoiler tous les secrets du Mix !!

de 17 h à 19 h
dès maintenant

Contact

maurice.benghozi@
adp.fr
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Week-end à Londres

DD 3 jours / 2 nuits
Inscriptions jusqu’au 30 octobre

Ville métissée et chaleureuse, la capitale britannique vous garantit un extraordinaire voyage
dans l'Histoire au sein d’un “melting pot” culturel unique en Europe.

L

ondres est
une capitale
riche en tréuudu 20 au 22 janvier
sors nationaux :
palais, églises
Organisme
anciennes, muuuDistances Voyages
sées et galeries
ou encore salles
Transport
de concert et
uuEurostar
théâtres… Vous
pourrez tout adCoût réel du WE
mirer à loisir !
uu644 €
Si vous adorez
Supplément
faire les bouchambre
tiques, alors ce
individuelle
sera aussi l’ocuu189 €
casion rêvée ! La
période post-Noël
Nombre de
ne signifie qu’une
participants
seule chose : les
uu40
soldes ! Celles
d’hiver (Winter
sales) débutent le 26 décembre de chaque
année lors du “Boxing Day” et se terminent
généralement fin janvier.

INFOS PRATIQUES
Dates

20 janvier. Paris - Londres
• Rendez-vous et accueil des participants à
la Gare du Nord.
• Assistance du transfériste Distances Voyages
pour les formalités de départ.

• Départ pour Londres en Eurostar à 7 h 13
• Arrivée à Londres à 8 h 32, accueil par notre
correspondant sur place.
• Mise à disposition de la “Travel Card” trois
jours pour chaque participant.
• Départ pour un city tour guidé de la ville
de Londres sur la matinée.
• Transfert à votre hôtel et installation dans
les chambres.
• Le soir, transferts aller et retour pour la
soirée comédie musicale Le fantôme de
l’Opéra.
• Déjeuner et dîner libres.

• Transfert à la gare et assistance aux formalités de départ.
• Départ pour Paris en Eurostar à 16 h 31
• Arrivée à Paris à 19 h 47.
• Déjeuner et dîner libres.
Le prix comprend

• Petit-déjeuner.
• Le matin, visite guidée de la Tour de
Londres : ses joyaux de la couronne, ses
corbeaux, ses “Beefeaters”, sa prison… Ce
palais est un must ! Puis visite de la Tate
Modern : Dali, Picasso, Matisse… autant
d’artistes à admirer dans le tout dernier
musée construit dans la capitale.
• Après-midi libre pour une découverte
personnelle de Londres.
• Déjeuner et dîner libres.

L’assistance de Distances Voyages à la gare
pour les formalités de départ
Le transport Paris / Londres / Paris en Eurostar
L’assistance de notre correspondant local
Les transferts gare / hôtel / gare avec assistance francophone
La Travel Card pendant trois jours
L'hébergement avec petit-déjeuner dans un
hôtel de catégorie supérieure (équivalent 4*) :
le Double tree by Hilton Islington
Le city tour guidé d'une demi-journée
La soirée comédie musicale le Fantôme de
l’Opéra en place premium
Les visites guidées de la Tour de Londres et
de la Tate Modern
Un guide, des étiquettes bagages et une
pochette de voyage par couple
La garantie APS, les assurances annulation,
assistance, rapatriement, bagages APRIL.

22 janvier. Londres - Paris

Le prix ne comprend pas

• Petit-déjeuner.
• Journée libre pour effectuer vos propres
visites ou derniers achats…

Les repas, boissons et pain
Les pourboires et dépenses à caractère personnel.

21 janvier. Londres

Tranches

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13 T14/T15

%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Prix réel : 644 E

Londres

Part fixe = 10 % du prix réel : 64 E

90%

Prix mobile = 90 % : 580 E

Part Agent

209 €

238 €

267 €

296 €

325 €

354 €

383 €

412 €

441 €

470 €

499 €

528 €

557 €

586 €

Part CE

435 €

406 €

377 €

348 €

319 €

290 €

261 €

232 €

203 €

174 €

145 €

116 €

87 €

58 €
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Culture

DD
Cartes musées

Les musées vous ouvrent leurs portes
DD Inscriptions jusqu’au 18 novembre
Musées d’Art moderne, de la Mode, de la Vie romantique, des Arts asiatiques, Petit Palais, maison
de Victor Hugo… le CE, fidèle à ses objectifs de pluralité, étend son offre aux musées parisiens et
à leurs remarquables collections. Sésame unique pour les quatorze établissements, la carte ParisMusées vous permettra un accès illimité aux activités et expositions durant un an. Ces musées
– prestigieux ou intimistes – s’ajoutent aux classiques que vous êtes nombreux à fréquenter.
Il ne vous reste plus qu’à en franchir les portes…

Centre Pompidou
Le laissez-passer

L

e Centre Pompidou, icône de
l’architecture
du XXe siècle rassemble les chefsd’œuvre de la modernité dans la plus
importante collection d’art moderne
et contemporain
d’Europe (Picasso,
Kandinsky, Matisse,
Chagall, Miro, Dali...)
Tout au long de l’année, des expositions incontournables des
figures magistrales et des mouvements fondateurs de l'histoire
de l'art des XXe et XXIe siècles. Le centre Pompidou, c’est aussi une
programmation culturelle foisonnante de spectacles vivants, films
et conférences.

Tarifs

uuSolo : 20 € (non subventionné : 40 €)
uuDuo (le titulaire + un invité) : 32,50 € (non subventionné :
65 €)
uuJeune (18-26 ans) : 9 € (non subventionné : 18 €)
Joindre une photocopie de votre pièce d'identité
uuGratuit pour les moins de 18 ans
Le laissez-passer est nominatif et personnalisé.

Les avantages
uuAccès illimité et prioritaire aux expositions temporaires et
aux collections permanentes
uuGratuité sur le cinéma et sur les conférences Un dimanche,
une œuvre
uuTarif réduit sur les spectacles
uuTarif réduit sur les visites guidées et les ateliers dédiés aux
enfants et familles
uu5% de réduction à la boutique et aux librairies.

Musée du Quai Branly
Le Pass

L

égitimer des arts et civilisations trop longtemps méprisés et
instaurer ainsi un véritable dialogue entre les cultures, telle
est la mission du Musée du Quai Branly, rebaptisé cette année
Quai Branly-Jacques Chirac.
Le musée préserve près de 370 000 œuvres originaires d’Afrique, du
Proche-Orient, d’Asie, d’Océanie et des Amériques qui illustrent la
richesse et la diversité culturelle des civilisations extra-européennes
du néolithique (+/- 10 000 ans) au XXe siècle.

Tarifs

uuPass simple : 12,50 € (non subventionné 25 €)
uuPass duo : 22,50 € (non subventionné : 45 €)
Valable pour l’adhérent et un invité au choix
uuPass jeune (18-25 ans) : 7,50 € (non subventionné 15 €)
uuGratuit pour les moins de 18 ans

Les avantages
uuAccès coupe-file au musée, à partir de 9 h 30 en semaine
(ouverture officielle à 11 h)
uuSoirées adhérents pour chaque exposition temporaire : la
Galerie Jardin est privatisée pour une découverte exclusive
uuTarif réduit sur les spectacles (théâtre, danse, musique), sur
les activités culturelles (visites guidées et ateliers), réduction
de 10 % au café Branly et au restaurant Les Ombres, dans la
limite de 2 personnes par Pass, 5 % de réduction sur les livres.

Expositions à venir
uuThe Color Line
uuLes artistes africains-américains et la ségrégation,
jusqu’au 15 janvier
Plus d’infos sur le site du musée : www.quaibranly.fr

Expositions à venir
uuMagritte, la trahison des images jusqu’au 23 janvier
uuBrassai, graffiti jusqu’au 30 janvier
uuJean Luc Moulene, jusqu’au 20 février
Plus d’infos sur le site du musée : www.centrepompidou.fr
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Carte Paris Musées
Nouveauté

P
Musée du Louvre et
musée Eugène Delacroix
Carte de la Société des Amis du Louvre

I

l faudrait une vie entière pour faire véritablement le tour du
Louvre, tant le plus grand musée de Paris recèle de trésors.
Il rassemble des œuvres de l’art occidental du Moyen Âge à
1848, des civilisations antiques orientales, égyptiennes, grecques,
étrusques, romaines, des arts graphiques et des arts de l’Islam.
De salle en salle, l’ancien Palais royal dévoile ses chefs-d’œuvre : la
Joconde, Le Radeau de la Méduse, la Vénus de Milo, La Victoire de
Samothrace… Au total, quelques 35 000 œuvres !

Tarifs

uuAdhésion isolée : 35 € (non subventionné : 70 €)
uuAdhésion double : 50 € (non subventionné : 100 €)
Obtention d'une seconde carte pour un membre de votre famille
de votre domicile (Le Louvre peut demander un justificatif)
uuJeune (26-29 ans) : 14 € (non subventionné : 28 €)
uuJeune (18-26 ans) : 6 € (non subventionné : 12 €)
uuGratuit pour les moins de 18 ans
Tarif jeune (âge en janvier 2017, joindre une copie de la carte
d’identité).

aris Musées réunit les 14 musées de la ville de Paris, représentant à eux tous, une trentaine d’expositions par an sur des
thèmes ou des artistes aussi variés que le sont les musées :
art moderne, histoire, beaux-arts…
La carte Paris Musées vous donne accès à l’ensemble des expositions
temporaires et permanentes présentées dans ces 14 musées : le
musée d'art moderne, la maison de Balzac, le musée Bourdelle,
le musée Carnavalet, les catacombes, le musée Cernuschi – musée des arts de l'Asie – le musée Cognacq-Jay – musée du XVIIIe
siècle – la crypte archéologique du parvis Notre-Dame, le Palais
Galliera – musée de la mode – le musée du Général Leclerc et de la
Libération de Paris-musée Jean Moulin, le Petit Palais, le musée de
la Vie romantique, la maison de Victor Hugo et le musée Zadkine.

Tarifs

uuCarte individuelle : 20 € (non subventionné : 40 €)
uuCarte duo (un invité au choix): 30 € (non subventionné : 60 €)
uuCarte jeune (18-25 ans) : 10 € (non subventionné 20€)
uuGratuit pour les moins de 18 ans
Pour lancer ce nouveau partenariat, le tarif de la carte Paris Musée
peut se cumuler avec un autre musée au tarif subventionné.

Les avantages
uuAccès coupe-file aux expositions permanentes et temporaires
des 14 musées
uuTarifs privilégiés sur les activités des musées (visites conférences, ateliers, spectacles).

Expositions à venir
uuBernard Buffet, Rétrospective au musée d’Art moderne
uuSérénissime, Venise en fête de Tiepolo à Guardi au musée Cognac-Jay, de février à juin 2017
uuL’œil de Baudelaire au musée de la Vie romantique, jusqu’au
29 janvier
Plus d’infos et détails de l’ensemble des expositions temporaires
sur le site du musée : www.parismusees.paris.fr

Les avantages
uuVisites gratuites des collections et des expositions
uuAccès sans attente au musée par le passage Richelieu (entre la
place du Palais Royal et la cour Napoléon)
uuPossibilité de venir accompagné d'un invité aux nocturnes des
mercredis et vendredis après 18 h
uuRéductions importantes sur les tarifs des lectures, des
concerts, des films et des conférences à l'auditorium du
Louvre
uuRemise de 5 % à la librairie du musée, de nombreuses réductions à l'entrée des collections permanentes des autres
musées nationaux, de certains musées municipaux ou privés,
réduction de 10 % dans les cafés et restaurants du musée.

©Pierre Antoine

Expositions à venir
uuCollection Tessin, un Suédois à Paris au XVIIIe siècle, jusqu’au 16
janvier
uuEugène Delacroix et George Sand, une amitié picturale et littéraire jusqu’au au 23 janvier 2017 au Musée Eugène Delacroix
uuCorps en mouvement. De l’opéra au musée, jusqu’en juin 2017
Plus d’infos sur le site du musée : www.amis-louvre.fr

©Benoit Fougeirol
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Musée d'Orsay
Cité des sciences et de
l'industrie et Palais de la Carte blanche collectivités
découverte

A

u cœur de la Villette, la Cité des sciences et de l’industrie
est un lieu unique et spectaculaire. Il suffit d’y entrer
pour explorer les innombrables secrets de la science, pour
multiplier les expériences insolites, pour plonger dans les infinies
possibilités de l’image… La curiosité amène petits et grands aux
mille et un plaisirs de la découverte. La Cité des enfants propose
deux expositions (2-7 ans et 5-12 ans) pour apprendre en jouant :
on construit une maison, on joue avec des jets d’eau. Même les
parents ont du mal à décrocher !
Au cœur de Paris, le Palais de la découverte propose aux visiteurs
une cinquantaine de conférences par jour autour d’expositions
permanentes ou temporaires et d’événements ; le Palais réaffirme
sa mission : transmettre au public un savoir et une expertise et
l’inviter à partager le goût des sciences.

L

©Michalis Fotinakis

Cité-Pass Universcience (Expos+Prêt médiathèque)

e musée d'Orsay rassemble
l'ensemble des expressions
artistiques d'une période très
courte, 1848-1914, mais extrêmement féconde. Peinture, sculpture,
architecture, arts décoratifs, photographie se côtoient dans les salles.
Installé dans le bâtiment de la gare
construite pour l'Exposition universelle de 1900, le lieu est le prélude
d’un exaltant voyage dans l'une des
époques les plus fertiles de l'histoire
de l'art. Une balade sur la route de Bonnard, Carpeaux, Cézanne,
Courbet, Daumier, Degas, Gallé, Gauguin, Guimard, Lalique, Maillol,
Manet, Millet, Monet, Pissarro, Redon, Renoir, Rodin, Seurat, Sisley,
van Gogh, Vuillard…

Tarifs

uuPlus de 25 ans : 15 € (non subventionné : 30 €)
uuMoins de 25 ans : 12,50 € (non subventionné : 25 €)
uuPass Famille : 42,50 € (non subventionné : 85 €)
2 adultes (parents ou grands-parents) maximum et enfants
de moins de 18 ans
uuGratuit pour les moins de 3 ans.

uuSolo : 19,50 € (non subventionné : 39 €)
uuDuo (vous et votre invité) : 31 € (non subventionné : 62 €)
Votre invité peut être différent à chaque visite, dans la limite
d'un invité par jour. Par contre le détenteur de la carte est lui
bien identifié
uuJeune (18-35 ans) : 10 € (non subventionné : 20 €)
Joindre une photocopie de votre pièce d'identité
uuGratuit pour les moins de 18 ans.

Les avantages

Les avantages

uuAccès illimité aux expositions de la Cité des sciences et du
Palais de la découverte, au cinéma Louis Lumière, au planétarium, au sous-marin Argonaute, aux expositions de la Cité
des enfants (sous réserve des places disponibles au moment
de la visite. Accès réservé aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés d'un adulte, deux au maximum par famille)
uuRéductions : à la Géode, au Cinaxe, au théâtre Paris-Villette, à
certaines manifestations du Parc de la Villette, à la boutique
Explorus (5 %) et dans les restaurants de la Cité
uuAccès à la médiathèque.

uuEntrée gratuite et sans attente dès 9 h par l’entrée réservée
uuAccès illimité aux collections permanentes et aux expositions
temporaires au musée d’Orsay et au musée de l’Orangerie
uuTarif réduit pour la programmation de l'auditorium (concert,
cinéma), les visites avec conférencier, à la librairie, à la boutique, au restaurant et sur les audioguides.

Tarifs

Les expos à venir

uuBébés animaux (expo pour les 2-7 ans) jusqu’au 20 août
uuMutations urbaines, la ville est à nous ! jusqu’au 5 mars

uuSpectaculaire Second Empire, 1852-1870, jusqu’au 16 janvier
uuLa peinture américaine des années 1930, à l’orangerie jusqu’au
30 janvier
uuFrédéric Bazille (1841-1870). La jeunesse de l’impressionnisme,
jusqu’au 5 mars
uuLe paysage mystique, de Monet à Emily Carr, du 14 mars au 25 juin

Plus d’infos sur le site du musée : www.cite-sciences.fr

Plus d’infos sur le site du musée : www.musee-orsay.fr

Expositions à venir

Infos pratiques

uuCette offre est réservée aux agents ADP, CE, préretraités et les
ayants droits
uuLes cartes sont valables un an à partir de la date d’émission
uuRéception des cartes à votre domicile début janvier
uuUne seule carte musée subventionnée à 50 % par agent à
l’exception de la carte Paris Musées qui peut être prise au
tarif subventionné en complément d’un autre abonnement
subventionné
uuUne seconde carte musée est possible au tarif collectivité,
sans subvention du CE
uuLe QF 2017 doit obligatoirement être réalisé pour que le
dossier soit pris en compte

uuVous trouverez les bulletins et les modalités d'inscriptions
dans les accueils et permanences du CE et sur le site www.
ceadp.com. À Raspail, les formulaires sont disponibles à la
médiathèque
uuAttention : les retraités ne bénéficient pas de cette subvention du CE mais peuvent s’inscrire auprès du cercle des
retraités pour bénéficier d’une réduction
uuBulletins à compléter, accompagné d’un chèque à l’ordre de
CEADP à renvoyer à :
Pôle Culturel – à l’attention de Chloé Pitsy
Bâtiment 7523 – Zone technique Roissy CDG
Plus d’informations sur les cartes musées 01 48 62 75 03.
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Et bien, sortez maintenant...
S’il n'y a pas de saison pour aller au théâtre, au cirque ou au cabaret, les froidures d’hiver rendent les salles de spectacle encore plus
chaleureuses. La musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques
revêtent leurs atours pour inviter le public au rêve d’autant plus
lors des fêtes de fin d’année.
Le Comité d’entreprise s’associe à ces célébrations et vous propose
comme tous les ans à cette époque des soirées d’exception : spectacle
dans l’un des lieux les plus célèbres de Paris, visite privilégiée d’un
de ses plus beaux musées, de la musique pour tous les goûts, du
théâtre, des grands restaurants… mais aussi les soirées “Privilège”.
Vous êtes extrêmement nombreux chaque année à nous faire le
plaisir d’opter pour cette solution qui permet d’allier à la date de
votre choix un spectacle et un dîner. C’est une formule qui nous
correspond bien, à nous autres agents travaillant en décalé, en
continu ou semi-continu, tributaires d’un tableau de service qui
parfois peut changer. Dans ces conditions, difficile d’arrêter une
date de spectacle plusieurs mois à l’avance.
Ceci nous a amené à réfléchir et à développer ce type de billetterie.

Aussi, nous sommes heureux de pouvoir inscrire dans nos propositions une soirée à date libre au théâtre de l’Atelier suivie d’un repas
dans l’un des deux restaurants emblématiques de Montmartre. Et
ce n’est que le début ; nous continuons à travailler dans ce sens.
Alors, rendez-vous dès à présent dans nos médiathèques pour
réserver une soirée de rire et de complicité, avec cette émotion spirituelle si particulière qu’on ressent à être les derniers spectateurs
de la saison ou les premiers de celle qui suit…
Jean-Marc Vallalta
Trésorier adjoint du CE
Délégataire à la Culture
Elu CGT

Les dîners spectacles
Cette année, le CE a revisité les dîners spectacles et met au menu un dîner jazz, une soirée à
Beaubourg, une célèbre terrasse montmartroise sans oublier l’incontournable Moulin-Rouge.

DD Centre Pompidou

Soirée Beaubourg
Jeudi 12 janvier 2017

L

e Centre Pompidou à Paris propose une nouvelle présentation
de ses collections d’art moderne ; un parcours qui invite à un
tour d’horizon des courants et artistes de 1905 à 1965.
Fauvisme, cubisme, art abstrait, surréalisme... Le nouvel accrochage
met l’accent sur les grands jalons de l’histoire de l’art de 1905 aux
années 1960 pour offrir aux visiteurs les clés de l’art moderne. De
grands ensembles monographiques sont consacrés aux artistes
majeurs de la collection du musée, comme Henri Matisse, Georges
Braque, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, ou Jean Dubuffet. De
nombreuses sculptures ont été réinstallées dans l’allée centrale.
En tout, ce sont environ 1300 œuvres qui sont exposées.
La visite commentée sera suivie d’un dîner au Georges. Au sixième
étage de ce musée extraordinaire, un lieu unique en son genre,
surplombant la capitale : le restaurant le Georges offre une vue
imprenable sur Paris. La salle de restaurant est minérale, transparente, ponctuée de salles sculptées, fluides et intimistes.
Vous y dégusterez une cuisine inventive, à la présentation épurée,
et faite de produits exceptionnels de premier choix.

Lieu

19 rue Beaubourg – Paris 4e

Tarif
uu54 € prise en charge CE 66,14 € (tarif public 120,14 €)

Le prix comprend

uuL’entrée au Centre Pompidou
uuLa visite commentée à partir de 19 h, d'une heure et demie
uuLe dîner au restaurant le Georges à 20 h 30.
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DD Moulin Rouge

Dîner music-hall
Vendredi 2 décembre

L

e plus célèbre cabaret du monde ! Depuis 1889, le Moulin Rouge,
berceau du music-hall, immortalisé par Toulouse-Lautrec fait
rêver le monde entier !
Une salle magnifique au décor Belle Époque tapissée de velours
rouge, aux fresques burlesques typiques, vous ouvre ses portes pour
profiter d’un dîner dans la tradition de la gastronomie française :
des mets raffinés élaborés par la prestigieuse Maison Dalloyau, à
déguster avec un champagne, boisson officielle du cabaret.
Admirez une troupe de soixante artistes issus du monde entier
dans une mise en scène alliant créativité, esthétisme et tradition.
Près de deux heures d’émerveillement pour cette revue Féerie,
un spectacle composé de quatre tableaux à couper le souffle :
mille costumes de plumes, strass et paillettes, décors chatoyants,
acrobates, musiques originales, attractions internationales…sans
oublier le célèbre French Cancan.
Bienvenue dans le légendaire et mythique Moulin Rouge pour une
soirée magique et inoubliable !

©Moulin Rouge® - S.Bertrand

Déroulement de la soirée
19 h-19 h 30 : accueil des agents
19 h 30-21 h : apéritif et dîner avec orchestre
21 h-22 h 45 : revue Féerie
23 h fin de la soirée.

Lieu

82 boulevard de Clichy – Paris 18e

Tarif
uu70,65 € prise en charge CE 86,35 € (tarif public 157 €)

Exemple de menu
uuKir royal
uuPâté en croûte maison, canette
des Dombes, poitrine de veau de
volaille, gelée debœuf au Porto
uuMagret de canarddoré au sésame
grillé, purée de courge, muscade
et éffeuillé de bok choy
uuLa carte des desserts est en cours
d’élaboration
uu½ bouteille de champagne par
personne ou ¼ vin et ¼ champagne par personne.

DD Le Bel Canto

Dîner lyrique
Vendredi 25 novembre

I

nstallé dans un ancien hôtel particulier Art déco classé, illuminé
par un lustre monumental en cristal de Bohême, le Bel Canto
vous reçoit dans ce lieu aux allures spectaculaires. Un grand
escalier mène à une mezzanine. La décoration est chaleureuse et
surprenante.
Le concept des soirées lyriques est de vous surprendre en créant
un spectacle unique mêlant chant lyrique et gastronomie. Les
dîners sont servis par un quatuor de jeunes chanteurs d’opéra,
ténor, baryton, soprano, mezzo-soprano accompagnés au piano.
Le menu propose une cuisine française de qualité et un choix de
plats diversifiés aux notes inventives. La proximité des voix crée
une véritable émotion, renforcée par une présence et une qualité
d’interprétation de très haut niveau.

Lieu
6 rue du Commandant Pilot – 92200 Neuilly-sur-Seine

Tarif
uu46,80 € prise en charge CE 57,20 € (tarif public 104 €)
Exemple de menu
uuKir Vin blanc
uuFoie gras de canard fait maison,
pain bio toasté et confiture d’oignons doux
uuDos de cabillaud poché au bouillon de crevettes et fregola aux
légumes
uuDuo de choux, chocolat grand cru
Valrhona avec sa glace vanille et
crème de thé aux fruits rouges
avec son craquelin
uu½ bouteille de vin rouge ou blanc
et d’eau minérale
uuBoisson chaude.
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DD Montmartre

Spectacle au théâtre
de l’Atelier et dîner au
Moulin de la Galette ou
au Terass’hôtel
Dates libres

L

DD Petit journal Montparnasse

Soirée jazz et dîner
Vendredi 18 novembre

V

enez vous imprégner de la Louisiane !
Le Petit Journal Montparnasse fait peau neuve
et vous invite à découvrir non pas un lieu mais
un concept. Il vous accueille pour un dîner-concert jazz.
Plongez à la source du jazz Nouvelle Orléans dans des décors à vous
couper le souffle. La soirée ne s’arrête pas là, profitez du DJ après le
concert et dansez en version américaine jusqu'au bout de la nuit.

e concept de cette soirée est d’associer, le même jour, une
place de spectacle au théâtre de l’Atelier et un repas dans l’un
des deux restaurants : Moulin de la Galette ou Terass'hôtel.
Niché au pied du Sacré Cœur, le théâtre de l’Atelier est chargé d’histoire. Il invite au romantisme et sa programmation, au voyage et à
la réflexion. Vous y retrouverez grands textes, humour ou encore
créations contemporaines, et forcément le spectacle de votre choix.
Puis c’est en remontant la rue des Abbesses que vous terminerez
votre ballade à Montmartre par un dîner au septième étage du
Terrass’ Hôtel. Profitez de la vue panoramique sur tout Paris autour d’un menu “accord mets et vins”, spécialement conçu par le
chef Eric Lurthy.
Ou, si vous préférez, le mythique Moulin de la Galette vous accueillera
en haut de la célèbre rue Lepic. Dégustez dans cet incontournable
parisien un menu “accord mets et vins”, spécialement conçu par
le chef Anthony Detemmerman.
Choisissez une date pour le dîner et le spectacle que vous souhaitez
voir dans la programmation 2016 au théâtre de l'Atelier.
Lorsque vous serez en possession de votre bon d’échange, contactez
le théâtre de l’Atelier pour réserver votre soirée, selon disponibilités.
La présentation du bon à la réception sera obligatoire.

Tarifs
Théâtre + Terass' hôtel
uu44 € prise en charge CE 36€ (tarif public 80 €)
Théâtre + Moulin de la Galette
uu41,25 € prise en charge CE 33,75 € (tarif public 75 €)

Validité
Un an à partir de la date d’achat sauf évènements spéciaux et réveillons.

Lieu

13 rue du Commandant René Mouchotte – Paris 14e

Tarif

© Maxime Ledieu

uu33,75 € prise en charge CE 41,25 € (tarif public 75 €)
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Les soirées “Privilège”
Le concept des soirées “Privilège” est d’associer, le même jour, une place de théâtre et un repas
dans l’un des établissements du Groupe Frères Blanc, dont les dix enseignes parisiennes ont
chacune leur style, leur décor, souvent exceptionnel, parfois classé, toujours à l’ambiance unique.

C

hoisissez votre spectacle sur une date à votre convenance, suivi ou précédé de votre
déjeuner ou dîner.
Attention, les coupons ont une valeur de 90 € mais en fonction des spectacles, vous
pourrez être amené à compléter ce prix.
Lorsque vous serez en possession de votre bon d’échange Soirées Privilège, contactez le
Groupe Frères Blanc pour réserver :
uuSélectionnez votre spectacle dans la catégorie souhaitée
uuChoisissez votre repas parmi deux formules possibles – dîner avant ou après le spectacle – et votre restaurant parmi les dix proposés
uuRéservez votre soirée sur le site www.soiréesprivilege.com ou par téléphone au
01 53 45 94 87, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Tarif

uu44,55 € prise en charge CE 36,45 € (tarif public 81 €)

Validité
Jusqu'en novembre 2017 sauf les 14 février, 24 et 31 décembre.

Chez Jenny, brasserie alsacienne dans un décor
authentique avec des marqueteries signées Spindler

© Raoul Dobremel

Restaurants et brasseries au choix

Au pied de cochon, le fameux restaurant des Halles
à la bonne humeur communicative

© Raoul Dobremel

La Lorraine, fidèle au style Art Nouveau avec
mosaïque et lustre de cristal

© Raoul Dobremel

Charlot, le roi des coquillages

Le Sud, cadre atypique à l’esprit méditerranéen.

Le Petit Zinc, écrin du plus pur style Art Nouveau
qui allie tradition et modernité

Flora Danica, et sa déco épurée, son jardin d’hiver ou
ses jardins suspendus aux harmonies de blanc et vert

La fermette Marboeuf 1900, restaurant de style Art
Nouveau classé monument historique

Le Grand Café Capucines, avec sa magnifique
verrière de stylie Art Déco à quelques mètres de
l’Opéra Garnier

Le Procope, fondé en 1686, des figures emblématiques telles que Voltaire, Danton, Robespierre ou
Molière ont fréquenté ce lieu prestigieux
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Infos pratiques
Inscription :
jusqu’au 31 octobre
uuCette subvention est exclusivement
réservée aux agents ADP et CE en
activité, aux préretraités et au secrétariat administratif des syndicats.
uuL’utilisation frauduleuse, la revente,
l’utilisation du nom de collègues,
l’échange de billets seront sanctionnés.
uuLes commandes seront reçues dans
la limite des places et des budgets
disponibles. Le nombre de places
étant limité, il ne sera délivré que 2
places par famille.
uuAttention aucun désistement ni
remboursement ne seront possibles
quelques soient les raisons.
Les chèques cadeaux Soirées Privilège
(validité fixée à fin novembre 2017) ainsi que les bons d’échange Théâtre de
l’Atelier + Terrass’Hôtel ou Moulin de la
Galette (validité d’un an à partir de la date
d’achat) seront à retirer à la médiathèque
de votre plateforme à partir du lundi 28
novembre. Au-delà des dates de validité,
nous ne garantissons plus la prestation.
Un courrier vous sera spécifiquement
envoyé pour les soirées suivantes :
•
Dîner lyrique au Bel Canto
•
Soirée jazz au Petit journal
Montparnasse
•
Bal du Moulin Rouge
•
Visite-conférence suivie d’un dîner
au Centre Pompidou.
Les personnes désireuses de partager la
table avec d’autres collègues ADP sont
priées d’arriver ensemble à la soirée.
Aucun plan de table ne sera constitué à
l’avance, les personnes seront placées au
fur et à mesure de leur arrivée.

Une soirée au choix

Date limite d'inscription : lundi 31 octobre
D Bon de commande et règlement à l'ordre du CEADP à retourner à la billetterie de
votre lieu de travail (Orly, Raspail, Roissy)
D Les paiements par chèque devront obligatoirement correspondre au nom de la
commande
D Faire établir votre quotient familial 2016 pour toute première inscription
à une activité du CE en 2016.
Nom_ ______________________________

N° salarié(e)_________________________
Lieu de travail_ ______________________
Tél._________________________________

Portable*____________________________

Prénom_________________________________
Service_ ________________________________

Tél. dom.*_______________________________

E-mail*_ ____________________________ @ _ ______________________________________

Participera à :
Soirées à dates fixes
A Soirée Beaubourg, jeudi 12 janvier à 54 €
A Dîner music-hall, vendredi 2 décembre à 70,65 €
A Dîner lyrique, vendredi 25 novembre à 46,80 €
A Soirée jazz, vendredi 18 novembre à 33,75 €
Soirées à dates libres
A Spectacle au théâtre de l’Atelier
et dîner au Moulin de la Galette à 41,25 €
A Spectacle au théâtre de l’Atelier et dîner au Terass’hôtel à 44 €
A Soirées Privilège à 44,55 €
Prix des places____________________________________

Nombre de places (2 max par famille)_ _______________

Montant total_ ___________________________________

Date___________________________________
Signature

Contacts
uuCE Orly Parc central - Bât.630
01 49 75 06 23
uuCE Roissy Zone technique - Bât. 7521
01 48 62 74 09 / 2 13 29
uuCE Raspail
01 43 35 74 69

Droit à l'image
En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptibles d’être
photographiés. Ces photos peuvent être utilisées sur les supports du CE, à des fins
d’information ou de promotion : magazine Relais, écrans, site, affiches.
*Mentions obligatoires
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Sorties culturelles

Le Pôle Culture vous propose pour une fois, un mois 100% belge : une plongée dans le
surréalisme de Magritte à l’honneur au centre Pompidou, une rencontre avec l’un des plus
célèbres belges, Hergé au Grand Palais et enfin, une escapade à Bruxelles qui vous dévoilera
quelques-uns des secrets qui font le charme de la capitale belge…

DD Centre Pompidou

Magritte, la
trahison des images
Samedi 19 novembre (vers 12 h)

A

vec ses hommes en chapeaux melons
flottant dans le ciel ou sa représentation d’une pipe au-dessus de la
légende « ceci n’est pas une pipe », René
Magritte (1898-1967) est une figure du
surréalisme connue à travers le monde.
L’univers du peintre belge est déconcertant,
souvent drôle, et nous pousse toujours

Date limite d’inscription :
lundi 31 octobre

DD Grand Palais

Hergé

Tarifs
uu15,50 e agent ADP, CE, conjoint,

Samedi 17 décembre (fin d’après- midi)

O

n ne présente plus la carrière du
belge Georges Rémi, principalement
connu pour Les aventures de Tintin.
Souvent considéré comme le père de la BD
européenne, il est l’un des premiers auteurs
francophones à reprendre le style américain
de la bande dessinée à bulles. Perfectionniste
et visionnaire, il crée tour à tour Les exploits
de Quick et Flupke (1930) puis Les aventures
de Jo, Zette et Jocko (1935) et fait évoluer
ses personnages en lien avec l’actualité
contemporaine. Il a vendu presque 250 millions d’albums, traduits dans une centaine
de langues. L’exposition est l’occasion de
décrypter la dynamique créatrice d’Hergé,
dessinateur qui use de tous les moyens dont
il dispose et ne se prive jamais de s’inspirer
des autres arts.

au-delà du visible, vers « ce qui est caché
par ce que l’on voit ».
Quarante ans après la grande rétrospective que lui avait déjà consacrée le centre
Pompidou, l’exposition dédiée à René
Magritte, le peintre philosophe est l’un
des rendez-vous incontournable de la saison.

Souvent éclipsé derrière son personnage
Tintin, Hergé prend véritablement la vedette
dans cette exposition du Grand Palais : elle
retrace sa vie et lui rend sa place d’inventeur
de la bande dessinée du XXe siècle.

enfant à charge
uu31 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation Aérienne (SNARP) s’il
reste des places.

Les prix comprennent
uuLes entrées aux musées
uuLes accompagnements de conférenciers.

©VISITBRUSSELSl
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DD Entre Art nouveau, bande dessinée et chocolat

Une journée à Bruxelles
©VISITBRUSSELSl

Samedi 3 décembre

Une journée à la découverte de trois facettes de
la capitale belge à 1 h 20 de Paris par le Thalys.
C’est l’occasion de profiter de plusieurs trésors de
Bruxelles !

L

Date limite d’inscription :
lundi 31 octobre
Tarif
uu157,50 e agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge
uu315 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation Aérienne (SNARP) s’il
reste des places.

©VISITBRUSSELSl

Un déjeuner à la brasserie
Horta au cœur du musée
de la bande dessinée sera
le trait d’union pour la découverte d’une deuxième
spécialité typiquement
belge : la BD.
Une visite libre du musée installé dans les anciens magasins
Waucquer, chefs-d’œuvre de
l’Art nouveau, sera l’occasion
de parcourir les pages dédiées
aux créateurs belges du 9e art.
Une dernière promenade avec
votre guide vous emmènera
enfin vers les façades les plus
surprenantes des créations de
Victor Horta et de ses émules :
le musée de la musique, mais
aussi la gare centrale, le Palais Bozar ou la
galerie Ravenstein.
Pour finir la journée en douceur, Bruxelles
vous dévoilera la plus gourmande de ses
spécialités : le chocolat ! De quoi ne pas
rentrer les mains vides…

a découverte débutera sous le signe
de l’Art nouveau. Le mouvement architectural né à la fin du XIXe siècle, a
marqué de son empreinte bon nombre de
monuments et de maisons bruxelloises. Une
promenade à travers la ville vous permettra
de découvrir les bâtiments caractéristiques
du style qui fleurit dans les quartiers d’Ixelles
ou de Saint-Gilles.
Puis vous visiterez le musée, installé dans la
maison-atelier du célèbre architecte Victor
Horta. Il en fixa chaque détail, des poignées
de portes jusqu’aux conduites de gaz : un
bijou de l’Art nouveau et le résumé de sa
pensée.

Le prix comprend
uuL’aller-retour en Thalys depuis Paris
Gare du nord
uuLes transferts en car à Bruxelles
uuL’entrée au musée Horta et l’accompagnement d’un conférencier
uuLe déjeuner (boissons comprises) à la
brasserie Horta
uuUne entrée en visite libre au musée
de la bande dessinée
uuL’accompagnement d’un guide pendant la journée.
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.

©VISITBRUSSELSl
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DD
Sortie culturelle

DD Philharmonie de Paris

Ludwig Van - le mythe Beethoven
Samedi 26 novembre (fin de matinée)

B

eethoven, ces trois syllabes désignent
bien plus qu’un objet d’étude historique ou musicologique ; elles
cristallisent nombre de fantasmes et de
projections : une musique héroïque, une
vie tragique, une surdité fascinante, un
visage inoubliable...
Le compositeur en effet, plus que nul autre
artiste, a ainsi façonné, depuis bientôt deux
siècles, un imaginaire littéraire, visuel et musical d’une richesse prodigieuse. De Gustav
Klimt à Joseph Beuys, de Romain Rolland à
Milan Kundera, de Franz Liszt à Pierre Henry,
de Jean-Michel Basquiat à Stanley Kubrick,
l’aura beethovénienne hante les artistes.
L’exposition interrogera la dimension proprement mythique de Beethoven, étudiera
de près la construction d’un génie.

Bulletin culturel

Date limite d'inscription : lundi 31 octobre
D
Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle
01 48 62 75 03
D Faire établir votre quotient familial 2016 pour toute première inscription
à une activité du CE en 2016.
Nom_ ____________________________ Prénom_______________________________
N° salarié(e)________________________
Lieu de travail______________________ Service_ ______________________________
Tél._______________________________ Portable*_____________________________
E-mail*_ __________________________ @ _ ____________________________________

Participera à :

Date limite d’inscription :
lundi 31 octobre

A
A
A
A

Tarif
uu15 e agent ADP, CE, conjoint,

enfant à charge
uu30 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation Aérienne (SNARP) s’il
reste des places.

Journée à Bruxelles, samedi 3 décembre à 157,50 €
Sortie Magritte, samedi 19 novembre à 15,50 €
Sortie Hergé, samedi 17 décembre à 15,50 €
Sortie Beethoven, samedi 26 novembre à 15 €

Indiquer : A seul(e)

A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e)

A enfant(s) fiscalement à charge

Le prix comprend

Nom___________________________
Date de naissance_________________
Nom___________________________
Date de naissance_________________

uuL'entrée aux musée
uuL'accompagnement de conférencier.

Prénom___________________________
Prénom___________________________

Prix unitaire___________________________________
Nombre de personnes___________________________
Montant total_ ________________________________
Date___________________________________

©Interfoto George Ksandr

Signature

Droit à l'image
En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptibles d’être
photographiés. Ces photos peuvent être utilisées sur les supports du CE, à des fins
d’information ou de promotion : magazine Relais, écrans, site, affiches.
*Mentions obligatoires
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Les coups de cœur
DD Livres

Crépuscule irlandais d’Edna O’Brien

I

rlande, années 60. Edna O’Brien part pour Londres à vingt ans,
lorsque son besoin de liberté se fait sentir face à la pression sociale d’un pays en pleine effervescence religieuse et nationaliste.
Crépuscule irlandais retrace la vie de l’auteur. Dans cette romance
autobiographique, la lande constitue une toile de fond nostalgique
du temps passé et apporte une dimension romanesque et poétique.
Les œuvres d'O'Brien interviennent là où les femmes se débattent :
dans le contexte traditionaliste et puritain, voué à la ferveur catholique. Edna O’Brien fut jugée comme une “hérétique” des temps
modernes. Elle fit scandale en Irlande lorsqu’elle aborda notamment
la sexualité. Ses livres furent censurés, voire brulés.
Afin d’en savoir davantage sur cette époque pudibonde et terriblement austère, il faut voir absolument : The Magdalene Sisters
de Peter Mullan, inspiré de l’histoire des couvents de la Madeleine
où, jusqu'en 1996, des jeunes filles considérées comme perdues
ou impures furent internées pour expier et racheter leurs péchés
Myriam Bonis-Charancle - Sud

L’Irlande sauvage
de Jean-Pierre Duval

L’

île d’émeraude est en réalité multicolore. Toutes les nuances de
bleu, de vert bien sûr mais aussi de gris, de jaune, de fuchsia
ou de tourbe vous comblent les sens à chaque virage... Mais
l’Irlande est aussi couleur accueillante, ouverte. « Ici, même si l’on ne
se connaît pas, on se salue encore lorsque l’on se croise en chemin. Et
c’est peut-être la marque d’un peuple qui souhaite de tout son cœur
que le premier don de l’étranger soit un vrai regard d’amitié ». Cet
ouvrage longe les côtes irlandaises, sur les routes balisées de la Wild
Atlantic Way. Vos pas traversent le célèbre Ring of Kerry, la péninsule
de Dingle et ses colonies d’oiseaux de mer, le Connemara avec ses

landes envahies de bruyères,
le « Donegal avec ses noms de
lieux si rudes et musicaux ».
Puisse ces quelques pages
vous inciter à venir, vous aussi,
parcourir ces espaces, puissants, rassurants, toujours
d’une grande beauté où les
habitants chaleureux vous
attirent…

L'underground musical en France
d'Éric Deshayes et Dominique Grimaud

M

ai 68 fait vaciller les instances politiques françaises et remet
en question l'ordre social hérité du passé. Paradoxalement,
la “variété”, maintient sa chape de plomb et les maisons
de disques consolident la domination du rock anglo-saxon. Autant
par nécessité que par choix, l'expérimentation musicale en France
entre en résistance, prenant appui sur la contre-culture psychédélique. Elle est “underground”, exprimant son rejet des institutions
politiques et du show-business français. Des groupes s'inspirent du
rock psychédélique, de la tradition de la chanson ou encore du free
jazz… Cet underground change bientôt de nature avec la politique
de la culture de la gauche socialiste, arrivée au pouvoir en 1981. Les

musiques de ces groupes sont "bizarres" et déroutantes, se soustrayant
à toutes tentatives d'étiquetage et de mise en boîte.
Ce livre bourré de références, d’anecdotes et de documents est
l’œuvre de deux des protagonistes de cette époque. Il permet de
cerner et de découvrir une scène foisonnante et très originale qui
dépasse largement le simple cadre musical.
Pour accompagner cette lecture, le fonds musical médiathèques
du CEADP est à votre disposition avec des disques rares de cette
époque post 68 tels que ceux de Sonorch, Fille Qui Mousse, Heratius,
Dashiell Hedayat, Gong, Magma, Barricade…
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Expoventes

DD
Calendrier du 17 octobre au 10 novembre

l ORLY PARC    i ORLY SUD    1 CDG
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 commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne
va pas au-delà.

10
octobre

u JEUDI 20 OCTOBRE

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u LUNDI 17 OCTOBRE

u MARDI 18 OCTOBRE

llBonneterie H/F/E KELY
llArticles ménagers et de

llSavons artisanaux naturels… GAFFET
Bijoux
ll fantaisie RIMI PRICE

●●Chaussettes, collants, leg-

●●Prêt-à-porter masculin

cuisine TISSIER

gins DE CARVALHO

u VENDREDI 21 OCTOBRE

●●Tableaux originaux

GALERIE DES ISLATTES

G1STYLE

u LUNDI 24 OCTOBRE

●● Prêt-à-porter mixte (hauts)
EDA TEXTILE

u MERCREDI 19 OCTOBRE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
Prêt-à-porter
enfants
ll
(0-16 ans) TART OH POM

●●Prêt-à-porter féminin/acc.

de mode NANA BUTTERFLY

u MARDI 25 OCTOBRE

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
Pdts
ll de relaxation et bienêtre SOMMER

●●Bonbons Haribo/poêles en
pierre DEGUISSAL

u MERCREDI 26 OCTOBRE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 27 OCTOBRE

llMaroquinerie

MODERNLINE

●●Prêt-à-porter féminin

u VENDREDI 28 OCTOBRE

●●Saucissons, terrines… fab.
artisanale LES DÉLICES
D’AUTREFOIS

VINCE (Nadine)

●●Aménagement d’int. sur

mesure ID RANGEMENTS

11
novembre

u LUNDI 7 NOVEMBRE

u MERCREDI 2 NOVEMBRE

llParfums, cosmétiques
LECLERC

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 3 NOVEMBRE

llVêt./chaussures sports, de
marques
SPORTS EXTRÊMES

llBijoux, sacs, étoles, chapeaux… VANELLE

●●Sportswear/pàp mixte et
enfants FORMULE CE

u MARDI 8 NOVEMBRE

u MERCREDI 9 NOVEMBRE

llBijoux péruviens en argent
MADUENO
llPdts de beauté et de bien-

llLingerie, body wrap…
JOYCE LINGERIE
llVêtements cuir H/F et sacs F

llChaussettes, collants…
SAMY
llUstensiles de cuisine (Te-

●●Produits du terroir

●●Création bijoux en argent

●●Senteurs d’int./cosmétiques

être DESARWEN

PÉRIGORD DÉLICES

NATHALIE B

NUSYA

fal…) DERROUAZIN

(pdts Mathilde M) KRIEF

u VENDREDI 4 NOVEMBRE

llBagages, articles de voyage
ZEITOUN
llProduits du terroir
PÉRIGORD DÉLICES

▲▲Conseils/offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

●● Bonneterie H/F/E KELY

u JEUDI 10 NOVEMBRE

llParfums d’int./linge maison déco HOLLYGOOD
llLivres LIVRES PLUS
●●Sportswear mixte et enfants COHEN

●● 2A Infos assurances GMF
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