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Édito

Résistance !
Depuis le vendredi 22 septembre, le président de notre République a
signé les ordonnances de la loi travail. La mise en scène, face à l'objectif,
en dit long sur l'importance et l'enjeu – pour lui-même et pour celles et
ceux qu'il favorise, à savoir le grand Capital.
Ce bouleversement social est catastrophique pour la société et pour le
monde du travail qui la compose. Le chômage a été, et est aujourd'hui
encore, un moyen permettant de contenir les exigences sociales.
Comme cela ne suffisait pas, il fallait trouver un système pour amplifier
la précarisation des travailleurs et ce quelle que soit leur catégorie.
C'est fait : en supprimant le CDI. Comme en Allemagne par exemple, si
souvent prise pour modèle par nos gouvernants. Moins de chômage,
mais plus de pauvres, des retraités qui font des petits boulots pour
survivre, des contrats de travail à un euro de l'heure… voilà ce qui nous
attend si nous restons inertes face à cette déferlante ultralibérale.
La précarisation du travail passe aussi par l'affaiblissement des
organisations syndicales dans leur action au quotidien.
Le fait de fusionner les instances représentatives du personnel – CE,
DP, CHSCT – dans une instance unique CSE (comité social économique)
revient à réduire le nombre de représentants du personnel et leurs
actions auprès des salariés sur le terrain. Cette nouvelle instance
n'augure rien de bon pour les comités d'entreprise, quant à son rôle
social. Les CE, c'est plus de quinze milliards d'euros de budget que
des élus gèrent et mettent à disposition des salariés sous différentes
formes. Depuis longtemps le patronat, comme l'Etat, lorgne sur ces
milliards et espère bien en reprendre le contrôle.
La réforme du code du travail n'a rien de progressiste, alors que notre
époque devrait au contraire voir surgir de nouveaux droits pour celles
et ceux qui créent les richesses.
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Rien n'est perdu. Le monde du travail a toujours su s'opposer aux
mauvais coups. Il n'y a pas de raison que cela change.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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DD Soirée 80's le 14 octobre

C'est parti pour les inscriptions

C

inq heures du mat, j'ai des frissons, I want to break free, Femme libérée, Bloody Sunday, Enola Gay, Felicita, Gaby, 99 lufballons, Marcia
Baïla, Thriller, Sexual Heating, Etienne, Roxanne, Les lacs du Connemara, Vidéo killed the radio stars… ça vous parle ? Vous aimez ?
Alors, ne manquez pas la soirée que vous propose le CE le 14 octobre prochain. Au programme, dîner de fête préparé par les restaurants autogérés, danse avec orchestre et DJ, animations, quiz musical, photomaton, champagne (avec participation)… Les costumes
les plus fous sont les bienvenus pour cette fièvre du samedi soir.
Rendez-vous au restaurant de Roissy ZT à partir de 18 h 30. Les enfants seront accueillis au centre de loisirs Nord jusqu'à
14 ans révolus. Ils feront la fête et les parents pourront profiter de la soirée jusqu'au bout de la nuit.
Nous vous attendons nombreux. Comme toujours ! Et n'oubliez pas de choisir
votre Sam avant le début de soirée : “Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas”.

Participation au repas
et à la soirée

uu7,50 € par adulte / 15 € par invité extérieur
(2 adultes maximum)
uu5 € par enfant (de 3 à 14 ans révolus)
Les bulletins de participation sont à télécharger sur www.
ceadp.com ou à retirer aux Accueils.
Date limite d'inscription le 11 octobre.
Attention, la réservation est obligatoire (afin que la soirée
se déroule au mieux, nous sommes contraints de limiter la
participation à 350 personnes).
N'oubliez pas de faire établir votre QF 2017 auprès de l'Accueil si vous ne l'avez pas déjà fait
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Sports

DD Sud

Self défense féminin

D

ans l'optique de la création d'une nouvelle section de self défense réservée exclusivement à la gente féminine, un premier cours de présentation et d'essai, animé
par Géraldine professeur expert en la matière, a eu lieu en septembre au complexe
d'Orly. Une démonstration a également eu lieu sur la scène du CE en fête le 16 septembre
dernier. Devant l'intérêt de cette discipline, l'ASCEADP a pérennisé la section avec un
créneau les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30. N'hésitez pas à venir rejoindre ces sportives au
complexe sportif Sud.
Tarif : 60 € (l'inscription pour 2018 inclut le dernier trimestre 2017).
Si vous êtes intéressée, contactez devia.nunes@ceadp.fr ou floriane.taisant@ceadp.fr

DD Nord

Tennis de table

L

a section Tennis de table à Roissy a modifié ses horaires depuis la rentrée. Elle vous accueille désormais le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 au complexe sportif Nord de Mitry-Mory.
Venez rejoindre les adhérents pour de beaux échanges conviviaux.
Contact : corinne.guyon@adp.fr

DD Sud

Krav Maga

L

e Krav Maga (littéralement combat rapproché) est une méthode d'autodéfense qui a vu le jour au début du XXe siècle.
Initialement militaire, elle s'est ouverte au grand public après
1964. Le but de cette méthode est d'obtenir un maximum d'efficacité en un minimum de temps et avec un minimum de gestes.
Elle inclut donc un grand nombre de techniques issues de la boxe
pieds-poings, du jiu-jitsu et de la lutte.
L'une des caractéristiques du Krav Maga est de rendre le pratiquant
apte à faire face à une agression le plus efficacement possible.
Conjugué au féminin, il permet de se former pour savoir répondre
en cas d'agression et pouvoir déstabiliser ou maîtriser un adversaire.
Ainsi, un travail sur les différentes techniques de self défense mais
aussi l'approche du combat au corps à corps permet d'améliorer
la gestion de son stress.
Les entraînements diffèrent de fait de ceux des arts martiaux ou des
sports de combat, dans la mesure où le but n’est ni la compétition
ni une pratique culturelle ou physique.
Le Krav Maga n'est donc pas réservé à une élite sportive.
La section Self défense de L'ASCEADP vous propose de pratiquer
cette discipline, avec un instructeur (Jesse Chengadoo) en Close
Combat Krav Maga (UKMF), que vous soyez débutant, confirmé
ou pratiquant d'une autre discipline.
Les entraînements ont lieu chaque samedi de 10 h à 12 h au Complexe
sportif d'Orly Bâtiment 603, face à la maison de l'environnement.
Nous serons heureux de vous accueillir pour un cours d'initiation.
Contact : remi.canard@adp.fr
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DD Centres de loisirs

Réouverture les mercredis

S

uite au nouveau changement des rythmes scolaires, le pôle Enfance vous a fait parvenir un questionnaire en fin d'été. Il en résulte que certains d'entre vous ont des
enfants qui sont repassés à la semaine des quatre jours. Les Elus du Comité d'entreprise ont donc décidé de ré-ouvrir les centres de loisirs d'Orly et de Roissy les mercredis à
compter du 8 novembre. Afin de permettre une meilleure organisation le pôle Enfance
vous demande, comme vous le faites déjà pendant les vacances scolaires, d'inscrire vos
enfants au préalable.
Des bulletins d'inscriptions sont disponibles sur le site du CE dans la rubrique Enfance/
Centre de loisirs. Ils sont à déposer avec le règlement aux centres de loisirs, au pôle
Enfance ou aux Accueils ou Permanences du CE.

Vous souhaitez passer
le Bafa ?

Rappel
Les centres de loisirs
organisent un miniséjo
ur
à Montmacq du 23 au 27
octobre. Au programme
:
balades à vélo, grands jeu
x
en forêt, pêche, élaborat
ion
de repas... Bulletin
d'inscription sur
www.ceadp.com

Vous êtes enfant d’agents Aéroports de Paris intéressé par la formation BAFA ? Envoyez
votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation avant le 1er décembre 2017.

S

i votre candidature est retenue, vous travaillerez une semaine
dans l’un des centres de loisirs du CE durant les vacances de
février, en tant qu’animateur stagiaire non diplômé mais rémunéré. À l’issue de cette période, et sur avis positif du directeur,
vous suivrez une session de formation (BAFA théorique), formation
obligatoire qui se déroulera avant les vacances scolaires d’été.
Vous devrez trouver vos stages théoriques en internat auprès des
organismes agréés par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports.
Toutes les demandes de formation passeront nécessairement par
le pôle Enfance du CE.
Elles se composent d’une fiche d’inscription dûment complétée,
accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’organisme de formation.
À la fin de cette première session de formation, et sur avis positif,
vous effectuerez votre stage pratique durant l’été qui suit. Celui-ci
s’accomplira à nouveau dans l’un des deux centres de loisirs, en
tant qu’animateur stagiaire rémunéré. Si ce stage pratique est
positif, vous terminerez votre formation par la dernière session
de formation (BAFA perfectionnement), stage que vous trouverez
vous-même.

Le Comité d’entreprise prend en charge la moitié du coût
des stages, sessions de formation et de perfectionnement.
Attention !
Chaque année, nous recevons une vingtaine de candidatures mais
le nombre de places est limité à deux stagiaires par plateforme.
D'autre part, vous devrez impérativement avoir 18 ans révolus
avant le 19 février 2018 pour pouvoir participer.

Besoin d’informations complémentaires ?

Service Enfance
Tél. 01 49 75 06 11 ou 01 48 62 32 06
Candidature à adresser à :
Comité d’entreprise - Pôle Enfance
Orly Sud 103 - bat. 630 - 94396 Orly Aérogare Cedex
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Culture

DD
C
Sorties
culturelles

DD Grand Palais

Gauguin,
l’alchimiste

Samedi 25 novembre à 13 h 30

Le CE fête la
science !
Le mardi 10 octobre à
Roissy, restaurant de la Zone technique – Le
jeudi 12 octobre à Orly Parc central, salle
polyvalente du bâtiment 630

P

aul Gauguin est l’un des plus importants précurseurs de
l’art moderne. Ce peintre est dans l’imaginaire collectif
l’aventurier qui entraîne dans des univers tropicaux, peuplés de fleurs bigarrées aux couleurs éclatantes et de femmes en
pagne. Mais s’il est un explorateur du monde, il l’est également
de l’art. Gauguin s’approprie tous les supports. Peinture, gravure,
sculpture, dessin, céramique, il s’exprime sur tous les matériaux
dans un style fort, si caractéristique. Le cerné noir et les couleurs
puissantes dans ses peintures, la sculpture d’un bois sombre,
chaud qui rappelle des figures totémiques. Entrez dans le cœur
d’une création qui parcourt le monde, et redessine le paysage de
l’art. L’exposition du Grand Palais retrace son étonnante carrière.
Les chefs-d’œuvre réunis mettent en avant le travail de l’artiste
sur la matière ainsi que son processus de création : Gauguin bâtit
son art sur la répétition de thématiques et de motifs récurrents.

A l’occasion de la 26e édition de la Fête de la Science, des centaines d’acteurs de la communauté scientifique se mobilisent
pour proposer des ateliers, des conférences, des expositions,
ouvrir les laboratoires et faire découvrir le patrimoine culturel
et scientifique du territoire.
Le CE s’associe à son tour à cet évènement en invitant le musée
Exploradome à venir présenter sa dernière exposition interactive dans nos murs, L’air, l’expo qui inspire. Venez expérimenter
vous-même l’air sous toutes ses facettes à l’aide de dispositifs
interactifs et ludiques.
Les agents iront aussi visiter le Musée des arts et métiers, pour
découvrir l’histoire des savoirs scientifiques et des avancées
techniques, principalement de la Renaissance à nos jours,
avec la plus ancienne collection industrielle et technologique
au monde.
Les médiathèques proposeront quant à elles, les sélections du
prix Le goût des sciences, prix littéraire scientifique organisé
par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation. Le goût des sciences distingue les meilleures
publications de médiation scientifique dans deux catégories
: le livre scientifique et le livre scientifique jeunesse. Venez
découvrir ses lauréats !
La 26e édition de la fête de la Science se déroule du 7 au 15
octobre partout en France ; prolongez la découverte avec
https://www.fetedelascience.fr/ pour plus de renseignements
sur les animations près de chez vous.
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Une journée à la
découverte de Lille
Samedi 2 décembre

L

aissez-vous tenter par la capitale des Flandres et partez à la découverte des richesses
du centre-ville : la Grand’ Place, la Vieille Bourse, la Chambre de commerce, la Place du
théâtre, le Vieux Lille, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille…
Au sein du quartier historique, le parcours vous entraînera au Musée de l'hospice Comtesse,
ancien hôpital médiéval, pour un voyage dans l’architecture et les arts lillois du XIIIe siècle
au XVIIIe siècle.
Après le déjeuner vous partirez à la rencontre des plus grands maîtres de la peinture en
découvrant les riches collections du Palais des Beaux-Arts : Rubens, Van Dyck, Goya, David,
Delacroix, Courbet, Monet…
Vous continuerez votre voyage dans le temps à Euralille, quartier à la pointe de l’architecture
contemporaine : Rem Koolhaas, Christian de
Portzamparc, Jean Nouvel…, les grands noms
Date limite d’inscription :
de l’architecture y ont implanté nombre de
bâtiments pour exprimer la dimension intervendredi 27 octobre
nationale de ce quartier d’affaires aux portes
Gauguin
de la ville ancienne.

Tarif
uu 16 € agent ADP, CE, conjoint,

enfant à charge
uu 32 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation Aérienne (SNARP) s’il
reste des places.

Le prix comprend
uu Les accompagnements de conférencière
uu Les entrées au musée

Déroulement de la journée

- Rendez-vous à la gare du Nord pour un départ en TGV (une heure)
- Visite guidée du « Vieux Lille » à pied (deux heures)
- Visite guidée de l’hospice Comtesse (une heure)
- Déjeuner dans un restaurant traditionnel avec menu de spécialités qui comprendra :
apéritif, entrée, plat, dessert eau, vin et café
- Visite guidée au musée des Beaux-arts (deux heures)
- Visite guidée du quartier d’Euralille (une heure)
- Temps libre avant le retour en TGV

Lille
Tarif
uu 70 € agent ADP, CE, conjoint,

© DR

enfant à charge
uu 175 € pour les extérieurs, retraités et Navigation Aérienne (SNARP)
s’il reste des places.

Le prix comprend
uu L’aller-retour en train depuis Paris
uu Le déjeuner
uu L’accompagnement toute la journée d’un conférencier
uu Les entrées aux musées, aux sites

Information
La priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux sorties
culturelles ; les autres ne seront retenues
que dans la limite des places disponibles
et en fonction du nombre de participations antérieures. Une fois les inscriptions
terminées, vous recevrez par e-mail, une
convocation vous précisant l’horaire de
rendez-vous.

© Gigi Sorrentino
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Culture

DD
C
Sorties
culturelles

DD Musée du Luxembourg

Rubens, portraits princiers

Date limite d’inscription :

Samedi 18 novembre à 11 h 45

R

ubens fut, sans doute un peu malgré lui, un immense portraitiste de
cour. S’il se voulait d’abord peintre de
grands sujets historiques, il excella dans le
domaine du portrait d’apparat, visitant les
plus brillantes cours d’Europe. Prisé pour son
érudition et sa conversation, il joua aussi un
rôle diplomatique important, jouissant d’une
position sociale sans égale chez les artistes
de son temps. Autour des portraits de Charles
Quint, Louis XIII ou encore Marie de Médicis
réalisés par Rubens et par quelques célèbres
contemporains (Pourbus, Champaigne,
Velázquez, Van Dyck…), l’exposition plonge
le visiteur dans une ambiance palatiale
au cœur des intrigues diplomatiques du
XVIIe siècle.

vendredi 27 octobre
Tarif
uu 15, 50 € au lieu de 30 € agent

ADP, CE, conjoint, enfant à charge
uu 31 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation aérienne (SNARP) s'il
reste des places

Le prix comprend
uu L'accompagnement de conférencier
uu Les entrées au musée

Information
La priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux sorties
culturelles ; les autres ne seront retenues
que dans la limite des places disponibles
et en fonction du nombre de participations antérieures. Une fois les inscriptions
terminées, vous recevrez par e-mail, une
convocation vous précisant l’horaire de
rendez-vous.

Sorties culturelles : “ Gauguin, l’alchimiste”, “Une journée à Lille”
ou “Rubens, Portraits princiers”
Date limite d’inscription : vendredi 27 octobre 2017

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 Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Tél.____________________________________ Portable*____________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Participera à la visite
A “Gauguin, l’alchimiste”, Samedi 25 novembre à 13 h 30 - Tarif subventionné : 16 €
A “Rubens, portraits princiers”, Samedi 18 novembre à 11 h 45 - Tarif subventionné : 15,50 €
A “Une journée à Lille”, Samedi 2 décembre - Tarif subventionné : 70 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquer : A conjoint(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nombre de personnes au total ____________ Prix unitaire _________________________
Montant total____________
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes

Date
Signature

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

DD Livre

La tortue rouge de
Michael Dudok de Wit

La petite danseuse de
quatorze ans de Camille
Laurens

I

l était une fois un naufragé
qui s’échoue sur une petite
île presque déserte. Au milieu des crabes, des oiseaux
et des tortues qui viennent
pondre sur la plage, l’homme
tente de survivre. Son seul
désir est de partir. Grâce à la
forêt de bambous qui borde
la plage, il construit un radeau
de fortune. À peine éloigné de
l’île, une tortue rouge géante
anéantit le rêve du naufragé en
détruisant son frêle esquif. De
nouveau à terre, il reprend sa
tâche. Aussitôt à l’eau, la tortue
remet en pièces son embarcation. Le monstre marin ne souhaiterait-il pas que l’homme reste
à jamais sur cette île ?
Michael Dudok de Wit, césarisé pour son court métrage Le moine et
le poisson, a travaillé sur ce film pendant dix ans, en collaboration
avec les réalisateurs Pascale Ferran et Isao Takahata, et coproduit
par le studio manga Ghibli. À la fois robinsonnade et conte philosophique sur les périodes essentielles de la vie humaine, ce joli
film d’animation est d’une grande beauté visuelle. Prix spécial du
jury Un Certain Regard au festival de Cannes.
Antonio Redondo - Sud

E

lle est l’une des illustres
inconnues de l’histoire de
l’art. Marie Van Goethem,
fille d’un tailleur et d’une blanchisseuse d’origine belge, installés dans un quartier pauvre
du IXe arrondissement de Paris,
est placée ainsi que sa sœur à
l’Opéra de Paris par leur mère.
Elle devient petit rat de l’Opéra
et rencontre Edgar Degas qui
en fait son modèle.
L’enfant ne répond pourtant
pas aux critères habituels de
beauté mais l’artiste n’a pas
cherché à la transcender. Au
Salon des Impressionnistes de
1881, les visiteurs n’ont vu dans
cette poupée de cire à l’expression sans
grâce, la taille ceinte d’un vrai tutu, qu’un
dérangeant “petit singe”.
Camille Laurens dessine un portrait passionnant de Degas mais signe aussi un
réquisitoire sur la terrible condition de
ces petites danseuses offertes en pâture
à de riches bourgeois. A lire à l’occasion
du centenaire de la mort de Degas.
Mediathèque Nord

Vous pourrez retrouver
La petite danseuse à
l’exposition Degas
Danse Dessin au Musée
d’Orsay, lors d’une visite
commentée proposée, à
la rentrée, par le CE.

DD DVD

Les idoles de Marc'O

L’

ascension et la décadence de trois vedettes de la chanson (Bulle Ogier, Pierre Clémenti
et Jean-Pierre Kalfon) fabriquées par d’habiles producteurs, au détriment de leur vie
privée et dans le mépris du public. A l’occasion d’une conférence de presse-spectacle
censée annoncer leur formation en trio, les idoles racontent leurs véritables parcours :
succès programmés, flops, compromissions, mariages arrangés… ils dénoncent leurs
imprésarios et se sabordent en public.
En 1966, Marc’O monte la pièce musicale Les Idoles, féroce critique des mœurs du show
business et remise en cause du jeu stéréotypé de l’acteur ; le spectacle rencontre un
grand succès publique et critique. Un an plus tard, il réalise le film du même nom. Cette
déconstruction de la société du spectacle – à travers la trajectoire glorieuse et maudite de
trois étoiles vives – nous introduit dans les coulisses du show business où se fabriquent
et se défont les idoles. La prémonition en 1967 d’une télé-réalité devenue réalité. Film
mythique augmenté de suppléments rares, Les Idoles est le second DVD – avec La Femme
bourreau de Jean-Denis Bonan (également disponible dans votre médiathèque) – d’une
collection consacrée à des raretés du cinéma français des années 60.
Laurent Pennacchi - Nord
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Expoventes

DD
Calendrier du 16 octobre au 10 novembre

l ORLY PARC    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 19 OCTOBRE

llPrêt-à-porter enfants (0-16 ans)
DREHER
llBijoux ethniques et contemporains RAPHAËL HERVÉ
Aménagement
d’int. sur
ll

u LUNDI 16 OCTOBRE

llPrêt-à-porter féminin
TIREX
Produits
du terroir
ll
PÉRIGORD DÉLICES

●●Thés, huiles essentielles,

cosmétiques bio
LES ESSENTIELS D’ISABELLE

u VENDREDI 20 OCTOBRE

llProduits du terroir italien
GUSTI DIVINI

u MARDI 17 OCTOBRE

llHygiène domestique/soins
du corps L’AUTRE FAÇON
Ustensiles
de cuisine
ll
LE DISCOUNTER
DES GRANDES MARQUES

●●Bijoux ethniques et contemporains RAPHAËL HERVÉ

u LUNDI 23 OCTOBRE

●●Vêtements H/F et plaids
SVP CACHEMIRE

●●Linge de maison (Linge des

u MERCREDI 18 OCTOBRE

llSportswear mixte
et enfants FORMULE CE
Artisan
boulanger pâtissier
ll
LE FOURNIL BRIARD

●●Lingerie, body wrap…
JOYCE LINGERIE

u MARDI 24 OCTOBRE

llProduits soin/bien-être/
beauté
LR HEALTH & BEAUTY

●●Produits de l’île CORBEILLE

Vosges) GUILLONNET

L’ÎLE DE LA RÉUNION

mesure ID RANGEMENTS

●●Prêt-à-porter féminin
OHAYON

●●Conseils/offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

u MERCREDI 25 OCTOBRE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 26 OCTOBRE

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
llProduits de relaxation/

u LUNDI 30 OCTOBRE

●●Bijoux/correspondances
parfums
LEADER CARTOUCHE

bien-être SOMMER

u MARDI 31 OCTOBRE

llÉpicerie fine : Antilles &
ailleurs MICHANOL

●●Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

●●Bijoux p. semi précieuses/

11
NOVEMBRE

u MARDI 7 NOVEMBRE

llCosmétiques, foulards,
parfums… NG DIFFUSION
llBonneterie H/F/E KELY
●●Parfums BOUQUERAUD

perles Tahiti OR DE PARIS

u JEUDI 2 NOVEMBRE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
Vêtements
H/F et plaids
ll

u VENDREDI 3 NOVEMBRE

●●Prêt-à-porter féminin/
accessoires CHICHE

SVP CACHEMIRE

●●Bonneterie H/F/E KELY

LE FOURNIL BRIARD

llBijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS
llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

llChocolats Yves Thuriès
BZMONTS
Tableaux
originaux
ll

GALERIE DES ISLATTES

●●Artisan boulanger pâtissier

u MERCREDI 8 NOVEMBRE

u LUNDI 6 NOVEMBRE

uJEUDI 9 NOVEMBRE

llPrêt-à-porter féminin
OHAYON
llLivres LIVRES PLUS
●●Prêt-à-porter féminin
TIREX

●●Aménagement d’int. sur

u VENDREDI 10 NOVEMBRE

llBiscuits et miel d’Île-deFrance LES 2 GOURMANDS
llProduits à l’aloe vera
LATRÈCHE

●●Vêtements cuir H/F
LELLOUCHE

mesure ID RANGEMENTS
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La météo incertaine ne vous a pas découragé : pour la première Fête du CE, vous étiez nombreux
à avoir voulu partager cette journée de rencontre avec les élus et les équipes. Ce moment familial
de découverte des activités de votre CE – souhaité et orchestré par le secrétariat du CE avec
le concours de tous les services et pôles – mariait sports, culture, activités sociales adultes et
enfants. En clôture, le dîner dansant vous a réuni autour d'une paella géante. L'ambiance était là,
en journée comme en soirée. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.
Flash-back des moments forts de la journée…

octobre 2017
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Infos CE

Pour tous les goûts, pour tous
les âges : tel était l'objectif de
cette journée rencontre.

Deux immenses tags
réalisés pour l'occasion décorent
désormais des structures du complexe.
Un superbe travail de graffeur.

Sous le chapiteau du pôle Culture
aménagé en salon, vous avez retrouvé les
médiathèques, les sections, la billetterie... et la bourse
aux livres alimentée par le fond de la bibliothèque de
Raspail. Les ouvrages qui n'ont pas été emportés
seront donnés à l'association “Bibliothèque
sans frontières”.

octobre 2017
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13
Au menu de l'après-midi,
gourmandises, sports et jeux de
plein air pour grands et petits,
démonstrations des sections
sportives et culturelles, informations
sur le fonctionnement du CE.
Tyrolienne géante et big
jump ont fait leur apparition
cette année.

Pédagogie et écoute. Le
fonctionnement, l'organisation,
les missions du Comité
d'entreprise étaient expliqués
de façon très concrète sous le
chapiteau du “CE en Faits”.

Tout l'après-midi, les enfants
ont profité des animations qui leur étaient
dédiées. En soirée, les parents n'avaient plus
qu'à terminer comme il se doit : par un
dîner dansant.
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DD Quizz du le CE en fête

Les réponses

Connaissez-vous bien votre CE ? Il semble que oui. Vous avez déjoué les pièges que nous vous
tendions dans ce quizz sans prétentions. Nous avons donc laissé le sort déterminer qui aurait la
chance de bénéficier d'une semaine de vacances offerte.
Le gagnant est David Saleur du Bourget. Il ne lui reste qu'à choisir sa destination avec sa famille chez
l'un des prestataires sélectionnés par le pôle vacances. Et voici les bonnes réponses.

1) Les extra-terrestres ont-ils droit aux activités de CE ?
Oui. A condition qu'ils soient sur votre quotient familial.
2) En 2016, le nombre de repas servis par les
restaurants autogérés du CE s'est élevé à ?
860 908. Soit un repas toutes les trente-six
secondes environ. Ce comparatif est absolument inutile mais vous pourrez le placer au
cours d'un repas. Dans votre restaurant du
CE, bien sur !
3) Je voudrais faire de la course landaise. Estce que le pôle Sports du CE a une section ?
Non. Le CE, par l'intermédiaire de l'ASCEADP,
propose près de 35 sports différents, des plus
populaires jusqu'aux sports de niche, du nautisme au golf, en passant par le ball trap, le
yoga, la boxe, le cyclo route, la zumba ou la
dernière née le self-défense féminin... Faute
de demandes suffisantes, il n'est pas envisagé
de créer une section course landaise à ce jour.
Le cyclo-ball, le kaninhop ou l'orteil de fer ne
sont pas non plus à l'étude.
4) Je suis intéressé par un spectacle subventionné. Je suis déclaré célibataire sur la
planète fiscale. Puis-je prendre tout de même
une seconde place ?
Oui. Si vous êtes solo, vous pouvez aller au
théâtre ou au concert avec la personne de
votre choix. En famille, votre quotient familial
détermine un nombre de places subventionnées.
5) Au cours de la signature de la dernière
convention triennale, Aéroport de Paris a
sollicité les restaurants du CE pour :
Des plateaux-repas pour les salariés éloignés
des lieux de restauration, des prestations restaurants pour les services ADP, des alternatives
dans certaines cafet’ pour se restaurer plus
rapidement et une carte élargie. Les Restaurants
ont su répondre présents.
6) Les week-ends familiaux (ex week-ends
de proximité) s’adressent-ils uniquement
aux adultes ?
Non. Ils sont conçus pour la famille. En revanche
les voyages et week-ends culturels sont réservés
aux agents et leurs conjoints uniquement.

7) Quelle était la destination du voyage mystère Enfance 2017 ?
Après plusieurs années à développer un projet
à Madagascar, le pôle Enfance a emmené les
ados en Namibie.
8) Où vont les jouets qui n’ont pas été réclamés à Noël ?
Chaque année, des jouets pourtant commandés ne sont pas réclamés par les agents.
Fin janvier, le service enfance en fait don au
Secours Populaire.
9) A qui dois-je m'adresser si je veux savoir
qui étaient mes ancêtres ?
A la section Généalogie qui fait partie des 22
sections culturelles proposées.
10) Avec nos partenaires, combien de destinations vacances familiales vous sont proposées ?
Pour vos trois semaines de vacances subventionnées dans l’année, nos partenaires proposent
près de 1 500 destinations aux dates que vous
souhaitez.
11) Dans la famille “Voyages organisés par
le CE”, ai-je droit de partir la même année en
circuit culturel et en séjour libre ?
Non. Les voyages organisés par le CE sont
limités à un par an, ce qui permet de faire
partir beaucoup plus d’agents et il vous reste
toujours les trois semaines de vacances familiales subventionnées ainsi que les week-ends.
12) Cette fête est coordonnée (montage,
logistique, animation…) par :
Le service Evènementiel qui prend en charge
l’organisation de tous les évènements du CE
comme cette fête, mais aussi accompagne
Aéroports de Paris dans la gestion de certaines
manifestations.
13) Combien le CE propose-t-il de sites permettant de pratiquer un sport ?
Six sites : les complexes sportifs Nord et Sud, la
salle Catanoso, la salle d'Orly Ouest, Le Bourget,
Ermenonville. La salle de Sport du nouveau
siège n'est pas gérée par le CE.

14) Quelles œuvres ont été des Coups de cœur
des médiathèques en 2017 ? (Plusieurs choix
possibles)
Toutes ! Chaque mois, vos médiathécaires
vous proposent leur coups de cœur parmi les
nouveautés ou les classiques oubliés : musique,
films, romans ou encore documentaires, n’hésitez pas à leur demander conseil.
15) Le fils d’Adrienne Thoury (toute première
secrétaire du CEADP de 1969 à 1979) était
parolier d’un célèbre groupe de rock français
des années 70/80 : lequel ?
Le groupe Bijou qui s’est produit avec Serge
Gainsbourg ou encore Gérard Depardieu. Il
est l’auteur de Danse avec moi, OK Carole ou
Rock à la radio !
16) Combien chaque année, le service
Comptabilité du CE traite-t-il de factures/
de lignes d’écriture
Si l’on compte la facturation automatique
(comme pour les restaurants par exemple),
nous arrivons à près de 115 000 par an !
17) Quel service du CE vous permet de fabriquer
vos sushis, visiter des expositions ou encore
partir au festival d’Avignon ?
Le centre d'activités culturelles propose environ
deux sorties par mois (visites guidées, promenades à thèmes), des ateliers créatifs tous les
trimestres et des festivals dans toute la France.
18) Combien de kilomètres séparent les serveurs informatiques du CE à Orly de ceux de
Zone technique de Roissy ?
Le service informatique et ses serveurs se
trouvent au 672 du Parc central à Orly soient
0 Km. De là partent toutes les connexions
19) À quel numéro du Relais en sommes-nous ?
Avec le numéro de septembre 2017, nous en
sommes au numéro 434. Le numéro 1 est paru
en décembre 1977.
20) Combien de salariés du CE travaillent à
l’activité restaurant (au 31 août 2017)
139 salariés. L’activité Restaurant comprend
des cuisiniers, des agents de restauration, des
plongeurs, des gestionnaires RH…
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Choisissez votre musée
DD Inscription jusqu’au 15 novembre
chez
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Tous les ans, le CE vous propose des abonnements subventionnés pour les musées de votre
choix. Avec ces “pass abonnés”, vous accédez aux expositions permanentes, temporaires,
ainsi qu'à un certain nombre de prestations qui facilitent ou enrichissent vos visites.
Le Louvre, Beaubourg, Orsay et l'Orangerie, la Cité des sciences, le Musée du Quai Branly ou
les musées de la ville de Paris dans leur ensemble sont au menu cette année.

Musées d'Orsay et de l’Orangerie
Carte blanche collectivités

L

e musée d’Orsay possède la plus grande collection de
peintures impressionnistes et post-impressionnistes au
monde ; peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs,
photographie se côtoient dans le bâtiment de l'ancienne gare
d'Orsay, construite pour l'exposition universelle de 1900.
On y croise les chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculpture comme Le Déjeuner sur l'herbe et l’Olympia d'Édouard
Manet, une épreuve de La Petite Danseuse de quatorze ans de
Degas, L'Origine du monde, Un enterrement à Ornans, L'Atelier
du peintre de Courbet, Les joueurs de cartes de Cézanne ou
encore cinq tableaux de la série des Cathédrales de Rouen de
Monet et le Bal du moulin de la Galette de Renoir.
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omprend
tion, des

Dada Africa, sources et influences extra-occidentales du 18
octobre au 19 février (au musée de l’Orangerie)
Degas Danse Dessin. Un hommage à Degas avec Paul Valéry
du 28 novembre au 25 février
Le symbolisme dans l'art des pays baltes du 10 avril au
15 juillet 2018
Nymphéas. L’abstraction new-yorkaise et le dernier Monet du
13 avril au 20 août 2018 (au musée de l’Orangerie)

Connaissez-vous : Les Nymphéas
de Claude Monet, l'ensemble
de l'Orangerie ?
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Quelques expos à venir :

© DR

Tarifs

© DR

A la demande de Clémenceau, Claude Monet réalisera son
ultime chef-d’œuvre pour l’Orangerie. Selon la conception
proposée par l’artiste lui-même, les huit compositions sont
réparties en deux salles ovales qui se suivent. Ces salles bénéficient d’une lumière naturelle depuis le toit vitré et sont
disposées d’ouest en est, selon la course du soleil. Les deux
ovales évoquent le signe de l’infini tandis que les peintures
déroulent le cycle de la lumière d’une journée. Monet souhaitait que le visiteur puisse s’immerger dans la peinture
et oublier le monde extérieur. La fin de la Première Guerre
mondiale en 1918 le confirma dans sa volonté d’offrir de
la beauté aux âmes meurtries. L’artiste mourra quelques
mois avant l’inauguration de son œuvre la plus célèbre.

uuCarte solo : 19,50 € au lieu de 39 €
uuCarte duo : 31 € au lieu de 62 €. Votre invité peut être
différent à chaque visite, dans la limite d'un invité par
jour mais le titulaire de la carte doit toujours être présent.
uuCarte jeune (18-35 ans) : 10 € au lieu de 20 € (joindre
obligatoirement une photocopie de votre pièce d'identité)
uu Gratuit pour les moins de 18 ans

Avantages

uu Entrée gratuite et sans attente dès 9 h
uu Accès illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires au Musée d’Orsay et au musée
de l’Orangerie
uu Tarif 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.
: www.musee-orsay.fr et www.musee-orangerie.fr
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Musées du Louvre et Eugène Delacroix
Carte de la Société des Amis du Louvre

À

l’origine simple forteresse défensive, le Louvre a longtemps été la principale résidence des rois de France
jusqu’au départ de Louis XIV pour le château de Versailles.
Devenu musée en 1793, il présente les œuvres de l’art occidental du Moyen Âge à 1848, ainsi que des civilisations antiques
qui l’ont précédé et influencé.
Environ 35 000 œuvres d’art y sont exposées, dont les plus anciennes remontent à plus de sept mille ans. Les collections du
musée sont réparties dans huit départements : les Antiquités
égyptiennes, les Antiquités grecques, étrusques et romaines,
les Antiquités orientales, les Arts de l’Islam, les Peintures, les
Sculptures, les Objets d’art et les Arts graphiques.

Connaissez-vous : Le Musée Eugène Delacroix ?

Rattaché depuis 2004 au musée du Louvre, le musée national Eugène Delacroix est installé au sein de l’appartement
où vécut le peintre, place Furstenberg, dans le VIe arrondissement de Paris. Le musée, accessible avec la carte des
Amis du Louvre, réunit un ensemble de collections liées au
peintre – peintures, pastels, dessins, lithographies, lettres et
souvenirs. La rénovation récente du jardin offre aux visiteurs
un havre de paix et de calme au cœur de Paris.

Quelques expos à venir :

Dessiner en plein air. Variations du dessin sur nature dans la
première moitié du XIXe siècle du 18 octobre au 29 janvier
La France vue du Grand Siècle. Dessins d’Israël Silvestre (16211691) du 14 mars au 25 juin 2018

Théâtre du pouvoir jusqu'au 2 juillet 2018
Eugène Delacroix du 28 mars au 23 juillet 2018

Tarifs

uuAdhésion isolée : 35 € au lieu de 70 €
uuAdhésion double : 50 € au lieu de 100 €. L’adhésion double
vous permet d’obtenir une seconde carte pour un membre de
votre famille habitant à votre domicile (Le Louvre peut vous
demander un justificatif de domicile).
uuJeune (26-29 ans) : 14 € au lieu de 28 €
uuJeune (18-26 ans) : 6 € au lieu de 12 €
uu Gratuit pour les moins de 18 ans

Avantages

- Visites gratuites des collections permanentes et des expositions temporaires du Louvre et du musée Eugène Delacroix
- Accès sans attente au musée par le passage Richelieu
- Possibilité de venir accompagné d'un invité aux nocturnes
des mercredis et vendredis après 18 h
- Tarif réduit sur les ateliers et visites guidées adultes, et sur la
programmation de l'Auditorium (concert, film, conférence)
- Remise de 5 % à la librairie du musée, nombreuses réductions
à l'entrée des collections permanentes des autres musées
nationaux et dans certains musées municipaux ou privés.
- Réduction de 10% dans les cafés et restaurants du musée.
: www.amis-louvre.fr

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac
Le Pass

L

e musée du quai Branly est l’héritier de 200 ans d’histoire, d’enrichissement et de conservation de collections
publiques. Il préserve des œuvres originaires d’Afrique, du
Proche-Orient, d’Asie, d’Océanie et des Amériques qui illustrent
la richesse et la diversité culturelle de ces civilisations du
Néolithique au XXe siècle... Avec plus de 370 000 objets, 700 000
pièces iconographiques et plus de 200 000 titres d’ouvrages
de référence, le musée est l’une des plus riches institutions
publiques européennes dédiée à l’étude, à la préservation et
à la promotion des arts et civilisations extra-européennes.

Connaissez-vous : Le jardin du Musée ?

Dessiné par Gilles Clément, le jardin fait partie intégrante
du musée : buissonnant, il s’étend sur 18 000 m². Un espace
unique à Paris de sentiers, petites collines, chemins dallés
de pierres de torrent et bassins propices à la méditation et
à la rêverie… 169 arbres et une trentaine d’espèces végétales
sont ici rassemblés : chênes et érables côté nord, magnolias
et cerisiers côté sud.
Chaque été, le jardin du musée prend des airs de festival : ateliers, contes, initiations en tous genres, siestes électroniques…
Une programmation éclectique, en accès libre.

Quelques expos à venir :

Le Pérou avant les Incas du 14 novembre au 31 mars

Tarifs

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

€

Avantages

- Accès coupe-file au musée, accès au musée à partir de 9 h 30
en semaine (ouverture officielle à 11 h)
- Soirées adhérents pour chaque exposition temporaire : la
Galerie Jardin est privatisée pour une découverte exclusive
- Tarifs réduits 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.
: www.quaibranly.fr
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Cité des sciences et de l'industrie et
Palais de la découverte
Cité-Pass Universciences (Expos + Prêt médiathèque)

S

ynonyme d’innovations et de découvertes, la Cité des sciences
et de l’industrie est LE lieu idéal pour partager le plaisir des
sciences. Jeux, dispositifs multimédias... la cité offre une expérience de visite unique ! Adultes, jeunes, enfants, découvrent, en
s’amusant, le progrès scientifique. Ils explorent les évolutions de la
société et du monde d’aujourd’hui dans un cadre exceptionnel, au
cœur du parc de la Villette. Comment la ville se réinvente-t-elle ?
Quelles techniques permettent de mettre au jour mille ans d’histoire ? Que nous réserve l’explosion des technologies des données ?
Où en sommes-nous dans la conquête de l’Espace, la maîtrise de
l’énergie, la connaissance du cerveau ? Toutes les réponses, en
images et en expériences !

Connaissez-vous : L'Argonaute ?

© DR

En plein Paris, venez découvrir les conditions de vie à bord d'un
vrai sous-marin des années 50.
L'Argonaute est un bâtiment musée qui a accosté dans le Parc
de la Villette en 1989. Sa visite vous permet d'appréhender la vie
quotidienne d'un équipage de quarante hommes. À l’intérieur,
des installations décoratives et des photos de l’époque permettent
à chacun de s’imaginer en sous-marinier.
À la sortie du navire, vous pouvez compléter votre découverte avec une
exposition expliquant les grands principes de navigation en immersion.
L’accès de l’Argonaute est compris dans le pass.

Quelques expos à venir :

Infos pratiques
uu Une seule carte musée subventionnée à 50 % par agent
ADP, CE, actif ou préretraité – à l’exception de la carte
Paris Musée qui peut être prise au tarif subventionné en
complément d’un autre abonnement subventionné. Une
seconde carte musée est possible au tarif collectivité, sans
subvention du CE.
uu Les retraités ne bénéficient pas de cette subvention du CE
mais peuvent s’inscrire auprès du cercle des retraités pour
bénéficier d’une réduction sur les cartes musées
uu Vous recevrez vos cartes à votre domicile dans le courant
du mois de janvier.
uu Les cartes sont valables un an à partir de la date d’émission.
uu Le QF 2018 doit obligatoirement être réalisé pour que le
dossier soit pris en compte.
uu Vous trouverez les bulletins et les modalités d'inscriptions
aux Activités sections culturelles, dans les accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com.
uu Formulaire à compléter, accompagné d’un chèque à l’ordre
de CEADP à renvoyer à :
Activités Sections culturelles
A l’attention de Chloé Pitsy
Bâtiment 7523 – CDGZT
Plus d’informations sur les cartes musées :
01 48 62 75 03.

C3RV34U, l’expo neuroludique
L'homme et les gènes
Des transports et des hommes
Le grand récit de l'Univers
Objectifs Terre :la révolution des satellites

Tarifs

uuPlus de 25 ans : 15 € au lieu de 30 €
uuMoins de 25 ans : 12,50 € au lieu de 25 €
uuPass Famille : 42,50 € au lieu de 85 € (deux adultes maximum et
enfants de moins de 18 ans à charge ; le pass est également valable
pour des grands-parents et leurs petits-enfants)
uu Gratuit pour les moins de 3 ans.

Avantages

- Accès illimité aux expositions temporaires et permanentes 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, à retirer 20 minutes avant la séance aux caisses
de la Cité. Accès réservé aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés
obligatoirement d'un adulte, deux au maximum par famille).
- Réductions 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 (10 % hors menu).
- Accès à la médiathèque.

: www.cite-sciences.fr
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Centre Pompidou Beaubourg
Le laissez-passer

R

assemblant plus de 100 000 œuvres, les collections du
Centre Pompidou constituent l’un des premiers ensembles
mondiaux de référence pour l’art des XXe et XXIe siècles.
Des grands fonds historiques aux acquisitions les plus récentes,
elles couvrent les domaines des arts plastiques, du dessin, de la
photographie, des nouveaux médias, du cinéma expérimental,
de l’architecture, du design et de la prospective industrielle.
Retrouvez des œuvres phares, redécouvrez les artistes emblématiques (Matisse, Rouault, Braque, Picasso, les Delaunay,
Léger, Kandinsky, Kupka, Breton, Giacometti, Dubuffet…) et les
mouvements fondateurs de l’art moderne (fauvisme, cubisme,
surréalisme, abstractions lyriques et abstractions froides). La
richesse de cette collection retrace les temps forts de l’aventure
de la modernité en reflétant sa complexité, les généalogies,
les échanges, les métissages et les passeurs qui ont contribué
à écrire l’histoire de l’art de la première moitié du XXe siècle.

Connaissez-vous : L’atelier Brancusi ?

Figure emblématique de la sculpture au XXe siècle et de l’histoire de la modernité, né en 1876 en Roumanie, Constantin
Brancusi a vécu et travaillé à Paris jusqu’à sa mort en 1957
où la plus grande partie de son œuvre fut créée. Par testament, l’artiste lègue à l'État français l’ensemble de son atelier.
L’actuelle reconstitution de l’atelier de l’artiste (face au Centre
Pompidou), édifiée par l’architecte Renzo Piano en 1997, se
présente comme un espace muséal dans lequel est inséré
l’atelier. Si l’architecte n’a pas tenté de reproduire, dans un
lieu public, l’intimité de l’impasse Ronsin, il a su préserver
l’idée d’un lieu protégé, d’un espace très intérieur, dans lequel s’infuse une lumière zénithale, et où le spectateur est
préservé de l’animation de la rue et de la Piazza, notamment
par un jardin clos. L'atelier Brancusi est ouvert gratuitement
de 14 h à 18 h tous les jours, sauf le mardi.

Quelques expos à venir :

André Derain 1904-1914. La décennie radicale jusqu'au 29
janvier 2018
César du 13 décembre au 26 mars 2018

Tarifs

uuSolo : 20 € au lieu de 40 €
uuDuo (pour l’adhérent et un invité au choix) : 34,50 € au lieu 69 €
uu Gratuit pour les moins de 18 ans

La carte Paris-Musées

P

aris-Musées réunit les musées de la ville de Paris, qui
présentent à eux douze, une trentaine d’expositions
par an. La carte Paris-Musées vous donne accès aux
établissements :
Le Musée d'art moderne de la ville de Paris, le Petit Palais, La
Maison de Balzac, le Musée Bourdelle, le Musée Cernuschi –
musée des arts de l'Asie, le Musée Cognacq-Jay – musée du
XVIIIe siècle, le Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et
de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin, le Musée de la
vie romantique, la Maison de Victor Hugo, le Musée Zadkine
et le Palais Galliera – musée de la Mode.
A savoir :
L'accès aux collections permanentes des musées de la ville de
Paris cités ci-dessus est gratuit pour tous les publics. Attention,
la carte Paris-Musées ne donne pas accès aux Catacombes ni
à la Crypte de Notre-Dame.

Connaissez-vous : La maison de Balzac ?

Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la
seule des demeures parisiennes du romancier qui subsiste
aujourd'hui. C'est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé,
de 1840 à 1847, l'ensemble de La Comédie humaine. À travers
la présentation de portraits de l'artiste ou de ses personnages,
de peintures, gravures, dessins, et à l'aide d'une scénographie
originale, le musée incite le visiteur à s'interroger sur Balzac et
suggère des chemins originaux pour conduire à la découverte
comme à la relecture de La Comédie humaine.

Tarifs

Le tarif de la carte Paris Musée peut se cumuler avec un autre
musée au tarif subventionné.
uuCarte individuelle : 20 € au lieu de 40 €
uuCarte duo (un invité au choix): 30 € au lieu de 60 €
uuCarte jeune (18-25 ans) : 10 € au lieu de 20 €

Quelques expos à venir :

L'art du pastel de Degas à Redon au Petit Palais jusqu'au
8 avril 2018
Etre Pierre au Musée Zadkine jusqu'au 11 février 2018

Avantages

- Accès coupe-file aux expositions permanentes et temporaires des musées
- Des tarifs privilégiés sur les activités des musées (visites
conférences, ateliers, spectacles)
: www.parismusees.paris.fr

Avantages

- Accès illimité et prioritaire aux expositions temporaires et
aux collections permanentes
- Gratuité sur le cinéma et réduction sur les conférences
- Tarif réduit sur les spectacles du Centre Pompidou
- Tarif réduit sur les visites guidées et les ateliers dédiés aux
enfants et familles
- 5% de réduction à la boutique et aux librairies du Centre
Pompidou.
: www.centrepompidou.fr
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On sort ce soir !
Que vous soyez grand siècle, plumes et strass, arts vivants ou cabaret, vous trouverez votre
bonheur avec le cru 2017 des soirées- spectacles. Il ne vous reste qu'à noter la date sur votre
agenda. Et si vous préférez le théâtre accompagné d'un dîner en tête à tête, les soirées Privilège
vous attendent.

Musée d’Orsay :
Visite et dîner
Jeudi 18 janvier 2018
62 rue de Lille – 75007 Paris

S

itué au cœur de Paris, le long de la Seine, face au jardin des
Tuileries, le musée a pris place dans l'ancienne gare d'Orsay, un
édifice construit pour l'exposition universelle de 1900. Ainsi le
bâtiment est, en quelque sorte, la première “œuvre” des collections
du musée d'Orsay qui présente l'art des quelques décennies qui
s'écoulent entre 1848 et 1914.
Deux visites guidées aux choix vous sont proposées pour illustrer
cette période sur les thèmes suivants (sous réseve d'un nombre
d'inscrits suffisant):
- Prostituée, maison close et haute galanterie : une activité lucrative
Tout au long du XIXe siècle, la prostitution est légale, elle est même
considérée comme un mal nécessaire. Mais, elle se doit d'être
contrôlée, réglementée, voire cachée dans les célèbres maisons

closes. Les frustrations du siècle engendrent une grande demande,
la prostitution explose tout en se diversifiant. Les Insoumises remplacent les Soumises, Castors et Lorettes envahissent les rues dans
une hiérarchie de la prostitution qui place au sommet la Grande
Horizontale. Alors que près de 20% de la population parisienne
s'occupe de prostitution, les arts vont à leur tour s'emparer du sujet.
- Fêtes, loisirs et spectacles
Au XIXe siècle, le rituel social de la fête se renouvelle et les loisirs
essentiellement urbains se développent à travers l'opéra, les ballets
et les concerts, mais aussi le bal populaire, la foire et le cirque. Par
ailleurs, le développement du chemin de fer permet aux classes
privilégiées de goûter aux joies du plein-air ; la mode est aux régates
sur la Seine et aux bains de mer.
Déroulement de la soirée :
18 h 30 : Accueil des invités
18 h 45-19 h : équipements des participants en casque d’écoute
19 h-20 h 30 : départ des deux visites guidées
20 h 45 : dîner dans une partie de la grande salle à manger au restaurant du Musée d’Orsay

Tarif : 70 € par personne, subvention déjà déduite
Menu à titre indicatif sur le site du CE
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Dîner revue au Oh !
Cesar by César Palace
Vendredi 24 novembre 2017
23 avenue du Maine – 75015 Paris

E

ntrez dans l’univers du Oh ! César avec sa nouvelle revue et
vivez une soirée dans la plus pure tradition !
Le Oh ! Cesar vous invite dans son univers de plumes, de rires,
de paillettes sur des rythmes de modern jazz, classique, contemporain. Accueillis par un maître de cérémonie déjanté, découvrez
un éventail de performances artistiques auxquelles se joindra la
nouvelle génération de magiciens, imitateurs, jongleurs et chansonniers pour vous transporter jusqu’au spectacle.
Votre plaisir se prolongera ensuite sur la piste de danse pour une
soirée dont le maître-mot sera la fête !
Déroulement de la soirée :
19 h 30 : Ouverture des portes
20 h à 22 h : Dîner animé
22 h à 23 h 15 : Spectacle OH ! César
23 h 15 à 1 h 45 : Soirée dansante

Tarif : 52 € par personne, subvention déjà déduite.

Menu à titre indicatif sur le site du CE
Bénéficiez d’un forfait parking à 8 € valable de 19 h à 9 h, uniquement
pour le parking de la Tour Montparnasse (situé sous la Tour). Les
entrées du parking sont situées à 3 minutes à pied du César Palace
par la rue du départ ou la rue de l’arrivée. Pour bénéficier de cette
offre, prenez normalement votre ticket à l’entrée du parking et en
quittant le César Palace, demandez votre contremarque.

Nocturne au
château de Chantilly
Vendredi 8 décembre 2017
Château de Chantilly – 60500 Chantilly

D

écouvrez l’un des joyaux du patrimoine français.
Situé dans un cadre naturel préservé, à proximité
de Paris, le Domaine de Chantilly fût constitué
depuis le Moyen-Âge et transformé au fil des siècles
par ses illustres propriétaires : le Connétable Anne de
Montmorency, les Bourbons Condé, pour finalement
être agrandi au XIXe siècle par son dernier propriétaire
Henri d’Orléans, duc d’Aumale. Grâce aux précautions
testamentaires prises par le duc d’Aumale, Chantilly
reste, plus d’un siècle plus tard, un écrin de richesses
préservées où le charme du XIXe siècle continue d’opérer.
Déroulement de la soirée :
Accueil par les sonneurs de Trompes de Flanache
Visite guidée privée du Château (grands Appartements
et galeries de peintures)
Dîner privatif au sein du restaurant La Capitainerie,
situé dans les anciennes cuisines de Vatel.
Démonstration de crème Chantilly par le Chef.

© DR

Tarif : 76 € par personne, subvention déjà déduite.
Menu à titre indicatif sur le site du CE
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Nocturne au château
de Fontainebleau
Vendredi 17 novembre 2017
77300 Fontainebleau

I

nscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981,
Fontainebleau est le seul château habité continuellement par
tous les souverains pendant près de huit siècles.
Avec 1 500 pièces, il est l’un des plus grands châteaux de France
et le plus meublé d’Europe. Témoin de la vie de cour officielle et
intime des souverains tout au long des siècles, il incarne, mieux
qu’ailleurs, l’art de vivre à la française.
Fontainebleau présente à la fois des chefs d’œuvre de la Renaissance
commandés par François Ier, les intérieurs raffinés de MarieAntoinette, l’appartement d’apparat de Napoléon Ier, le goût de
Napoléon III et Eugénie… Visiter Fontainebleau, c'est bénéficier
d'une présentation exceptionnelle de l'histoire, l'histoire de l'art
et l'architecture françaises.

© DR

Spectacle-dîner au cirque
Phénix Cirkafrika 3
Vendredi 19 janvier 2018
Pelouse de Reuilly – Paris 75012

L

© P. Crapet

Déroulement de la soirée :
Visite guidée privée du Château (grands appartements, terrasse de
la Galerie François Ier, cabinet de travail de Napoléon III et Musée
chinois)
Dîner privatif dans la splendide Galerie des Cerfs décorée sous
Henri IV

Tarif : 92 € par personne, subvention déjà déduite

e Cirque Phénix est connu pour ses spectacles de nouveau
cirque, qui tirent leurs influences du monde entier. Il a eu l'idée,
voici cinq ans, d'un cirque africain, créé sur le même modèle
que les iconiques cirques de Pékin ou de Moscou ; sous le chapiteau
du Phénix, en novembre 2012, le premier Cirkafrika voyait le jour.
Cirkafrika 3 est donc le troisième opus consacré cette fois-ci à une
traversée en musique, en danses, et en numéros de haut vol des
rives de Zanzibar aux portes de l’Orient.
Le clown officiel de la troupe, Joe, présente au fur et à mesure du
spectacle les cinquante artistes prodigieux accompagnés par les
djembés et une irrésistible joie de vivre.
Laissez-vous émerveiller par les numéros enchanteurs et colorés
de la troupe du Cirque Phénix !
Déroulement de la soirée :
19 h 30 : Accueil des invités, pose d’un bracelet VIP afin de facilité
l’accès des différents espaces et remise du programme (1 pour 2)
20 h : Spectacle Cirkafrika 3 en Carré Or, durée deux heures dont
entracte de 20 minutes avec coupe de champagne offerte
22 h : Dîner animé

Tarif : 72 € par personne, subvention déjà déduite

Menu à titre indicatif sur le site du CE
Stationnement gratuit possible aux abords du chapiteau.

Menu à titre indicatif sur le site du CE
Bénéficiez d’un stationnement gratuit dans l’allée de Maintenon.
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Dîner-spectacle
chez Madame Arthur
& au Divan du monde

Les soirées
Privilège

Jeudi 7 décembre 2017
75 bis, rue des martyrs – 75018 Paris

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 Bertrand dont les huit enseignes
parisiennes ont chacune leur style, leur décor,
souvent exceptionnel, parfois classé, toujours
à l’ambiance unique.
A consommer sans modération !

A

ncien cabaret transformiste de 1946, boîte branchée
dans les années 70, Madame Arthur et sa troupe
ont réinventé la grande tradition du cabaret parisien en le dépoussiérant et en le rendant extrêmement
branché ! Pousser ses portes c’est entrer dans un monde
d’apparences troublantes et de fête des sens ; y déambuler
c’est plonger à la fois dans la Belle-époque, les années
folles et l’esprit transformiste de l’après-guerre.
Des artistes hauts en couleurs, imitateurs, transformistes
et des sosies à l'humour décapant se succèdent sur scène
et déambulent au sein du public dans une atmosphère
gouailleuse et bon enfant pour un show délicieux, à base
de chansons françaises uniquement. Car c’est la marque
de fabrique du lieu : un esprit baroque’n’roll dans la
tradition des cabarets berlinois de l’entre-deux guerres
mais dans la langue de Molière uniquement. La scène est
microscopique, toute proche du public et l’ambiance s’en
ressent fortement, chaleureuse, décadente et conviviale,
drôle en diable.
Après le final, la soirée n'est pas finie, la piste de danse est
ouverte on peut danser toute la nuit au Divan du Monde,
en mode clubbing en français (toujours), puisque les deux
lieux sont connectés.
Déroulement de la soirée :
20 h : Accueil des invités et Dîner
21 h : Spectacle Cabaret avec la Troupe de Madame Arthur
(1re partie)
22 h : Entracte
23 h : Spectacle Cabaret avec la Troupe de Madame Arthur
(2e partie)
De minuit à 6 h : Club en français, pistes de danse au
Divan du Monde et Chez Madame Arthur (de Piaf à PNL
en passant par Goldman et Dalida)

Tarif : 35 € par personne, subvention déjà déduite
Menu à titre indicatif sur le site du CE.

Déroulement
Choisissez votre spectacle, 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 Bertrand pour réserver votre soirée :
1. Choisissez votre spectacle
2. Optez pour une formule et un restaurant (voir liste ci-dessous)
3. Réservez votre soirée sur le site www.soireesprivilege.com ou par
téléphone au 01 53 45 94 87, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Tarif : 40 € par personne, subvention déjà déduite
Valable jusqu’en novembre 2018, sauf les 24 et 31 décembre et
le 14 février.

Liste des restaurants et brasseries

© DR

Au pied de cochon, le fameux restaurant des Halles à la bonne
humeur communicative. n Chez Jenny, brasserie alsacienne dans
un décor authentique avec des marqueteries signées Spindler. n
La Fermette Marbeuf 1900, restaurant de style Art Nouveau classé
monument historique. n La Lorraine, fidèle au style Art Nouveau
avec mosaïques et lustres de cristal. n Le Flora Danica, et sa déco
épurée, son jardin d'hiver ou ses jardins suspendus aux harmonies
de blanc et de vert. n Le Grand café Capucine, avec sa magnifique
verrière de style Art Déco à quelques mètres de l'Opéra Garnier. n
Le Procope, fondé en 1686, il accueillit des figures emblématiques
comme Voltaire, Danton ou Robespierre. n Le Sud avec ses saveurs
et chaleur méridionales à Paris.
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Dispositions générales
Inscription jusqu'au 31 octobre
Le CE subventionne les “dîners-spectacles”
pour :
uu les agents ADP en activité ou en
préretraite et leurs conjoints,
uu le personnel du CE et les secrétariats administratifs des syndicats et
leurs conjoints.
L’utilisation frauduleuse, la revente l’utilisation du nom de collègues et l’échange
de billets seront sanctionnés.
Aucun désistement ni remboursement ne
sera possible quelques soient les raisons.
Le nombre de places étant limité, il ne
sera délivré que deux places par famille.
Nous vous demandons néanmoins de
faire établir votre quotient familial 2017
auprès des accueils ou permanences.
Pour les Soirées Privilège, les bons
d’échange seront à retirer aux billetteries de vos plateformes à partir du lundi
4 décembre. La date de validité court
jusqu’en novembre 2018 ; au-delà, nous
ne garantissons pas la prestation (exclusion : les 14 février, 24 et 31 décembre).
Pour les soirées à dates fixes, un courrier
vous sera spécialement envoyé.
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.

Contacts
uu CE Orly Parc central, Bât. 630
Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr

uu CE Roissy Zone technique, Bât. 7520
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr

Bon de commande, valable pour une des
soirées au choix.
Date limite d'inscription : 31 octobre 2017
D Bon de commande et règlement à l'ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre
lieu de travail (Orly, Roissy)
D Les paiements par chèque devront obligatoirement correspondre au nom de la commande
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises
en compte.
Nom_______________________________

Prénom_________________________________

Lieu de travail_______________________

Service_________________________________

N° salarié(e)_________________________
Tél._________________________________

Portable*____________________________

Tél. dom.*_______________________________

E-mail*_____________________________ @ _______________________________________

Soirées à dates fixes

A
A
A
A
A
A
A

Cabaret OH ! César, vendredi 24 novembre 2017,
52 € par personne
Chez Madame Arthur, jeudi 7 décembre 2017,
35 € par personne
Château de Chantilly, vendredi 8 décembre 2017,
76 € par personne
Château de Fontainebleau, vendredi 17 novembre 2017,
92 € par personne
Cirque Phénix, Vendredi 19 janvier 2018,
72 € par personne
Prostituée, maison close et haute galanterie, au Musée d’Orsay,
jeudi 18 janvier 2018, 70 € par personne
Fêtes, loisirs et spectacles, au Musée d’Orsay jeudi 18 janvier 2018,
70 € par personne

Soirées à date libre

A

“Soirées Privilège” (théâtre + restaurant), Soirée à date libre,
40 € par personne

Prix des places____________________________________

Nombre de places (2 max par famille)_________________
Montant total____________________________________

Date___________________________________
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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