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Nous étions
plus de 1500
Le CE en fête est une réussite totale. Chaque année, vous êtes de plus
en plus nombreux à nous rejoindre pour vous amuser en famille, et
aussi rencontrer les décideurs et les opérationnels qui, au quotidien,
animent votre Comité d'entreprise. Et nous en sommes très heureux.
Cette fête est la vôtre et regroupe toutes les générations. Le CE est bel et
bien au cœur de l'entreprise et à l'écoute des évolutions responsables et
éco-structurelles. Ainsi, cette année, nous avons opté pour des gobelets
réutilisables, une alternative en attendant de trouver une vaisselle
“jetable” biosourcée pratique, sûre pour tous et à un prix raisonnable.
Certains d'entre vous ont été séduits par cette démarche. D'autres
surpris. Cependant, nous ne faisons qu’anticiper la loi relative à la
transition énergétique qui entrera en vigueur en 2020. Et en produisant
moins de déchets, nous polluons moins.
Cet événement fédérateur ne nous fait pas oublier l'actualité de
l'entreprise: la loi pacte, et précisément la privatisation totale d'ADP que
veulent nous imposer le gouvernement et la Direction d'ADP – et contre
lesquelles les organisations syndicales luttent sans compromission.
Le projet a fait l'objet d'un droit d'alerte lors de la séance plénière du
27 juillet (voir Relais 444 septembre). Nos demandes d'éclaircissements
et de précisions concernaient aussi bien le modèle social – maintien
de l'emploi et des rémunérations, formation des personnels,
multiplication des recours aux sous-traitants sans scrupules – , que
la sécurité aéroportuaire, la continuité territoriale, les éventualités de
saucissonnage de l'entreprise ou la protection de l'environnement. Les
réponses de la direction sont très réconfortantes ! Selon elle, l'arrivée
d'actionnaires privés n'entraînera pas de remise en cause du modèle
social, pas de modification dans le fonctionnement ; la privatisation
apportera des décennies de tranquillité puisque les plateformes
parisiennes resteront exploitées par ADP durant 70 ans ; l'ensemble des
règles en matière de sûreté, de sécurité ou d'environnement restera
inchangé et sera contrôlé par l'Etat.
Alors deux questions : si finalement, rien ne
change ou si peu, alors pourquoi privatiser ?
Et qui sont les idiots qui vont accepter de mettre
leurs billes dans une entreprise aussi encadrée ? A
moins que la bride soit beaucoup plus lâche qu'on
nous le dit et le marché vraiment juteux.
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Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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DD CE en fête 2018

Photos souvenirs

Q

uelques images de la très belle journée que le CE avait
organisée pour vous samedi 22 septembre. Tous les
services du CE vous ont accueillis en famille, avec des
nouveautés cette année : l'overboard, l'accrobranche, l'atelier
‘‘ jeux d'arcades ’’ et son flipper; l'espace "petite enfance" très
prisé et un pavillon spécial ‘‘ Terre inconnue ’’ avec une projection sur grand écran de toutes les photos et vidéos faites par
les jeunes durant leur séjour en Mongolie cet été.
La Culture avait ménagé un coin lecture et vous a offert ses
livres… Les sections culturelles et sportives ont donné un aperçu
de leurs talents. Et grâce au questionnaire ‘‘ Connaissez-vous
votre CE ’’, vous pouviez gagner un week-end sur la côte d'Opale.
Les gouttes de pluie ne vous ont pas dissuadés de venir et n'ont
pas gâché la fête, qui s'est terminée par un repas dansant auquel près de 500 d'entre vous s'étaient inscrits.
Ce fut une très belle journée.
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DD Enfance Miniséjour

Bienvenue chez nous !

C’

est à Montmacq que les centres de
loisirs organisent leur miniséjour
de la Toussaint; un lieu que les
enfants ont eu l'occasion de redécouvrir cet

été avec plaisir. Rénové, sécurisé et équipé
de roulottes tout confort, le camping du CE
offre un environnement préservé et parfaitement adapté aux jeunes. L'automne ne leur

permettra pas de profiter de la piscine mais
ils pourront faire des balades en forêt ou du
vélo, participer à des grands jeux et surtout
se mettre en cuisine pour élaborer des repas
‘‘presque parfaits’’. Les animateurs – qu'ils
connaissent bien – les y aideront.
Miniséjour du 22 au 26 octobre pour les
enfants de 8-14 ans.
Contact : 01 49 75 06 27 ou 01 48 62 10 59
Bulletin à télécharger sur www.ceadp.com

DD Restaurants

Au pays des Vikings

C

ontrairement à nos idées préconçues
sur ce peuple dit ‘‘barbare’’ les vikings,
originaires de l’actuelle Scandinavie,
avant d’être des guerriers étaient de grands
marins, explorateurs et commerçants. Aussi,
leur régime alimentaire ne se composait
pas d'autant de viandes que l'on imagine.
Bien sûr, les Vikings chassaient beaucoup,
mais les animaux avaient plusieurs autres
utilités. La plus grande partie de la nourriture des Vikings provenait de la mer. Du
saumon au maquereau, à peu près tous les
poissons vivants dans le Nord de l'Europe
étaient source de protéine. Les baleines
aussi occupaient une grande place dans leur
régime alimentaire. Ils les harponnaient ou
les tiraient avec des flèches.
Ils se nourrissaient également de baies
sauvages et cultivaient quelques légumes
comme des carottes, des épinards, des radis,
des haricots et des pois qu’ils cuisinaient
dans des chaudrons, séchaient pour les
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conserver plus longtemps – comme pour
le poisson – ou utilisaient pour faire de
l'huile végétale.
Les restaurants du CE vous permettront
de découvrir certaines de leurs habitudes
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alimentaires courant octobre : à Askia, le
11, aux IT le 16, au Parc Central le 18 pour
le Sud et au Nord, le 23 en Zone technique
et le 25 au Terminal 2A.
God appetitt
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DD Echecs

La section redémarre

J’

ai le plaisir de vous annoncer la réouverture de la section échecs du CEADP, après
une longue période de sommeil.
Le jeu d'échecs est un jeu universel pratiqué par toutes les couches des sociétés
humaines et sous toutes les latitudes. Les Anciens le définissaient par un adage : le roi
des jeux et le jeu des rois.
Il est composé d'un plateau 64 cases de couleur blanche et noire réparties de manière
alternée. Chacun des deux joueurs possède huit pions et huit pièces avec l'objectif de
gagner la partie en faisant échec et mat le roi adverse.
En tant que formateur et arbitre, je vous propose de faire un voyage au royaume
des échecs avec des cours d'initiation qui se dérouleront à partir du mois d’octobre. Ils peuvent intéresser les débutants ainsi que les joueurs expérimentés.
Pour conclure, je vous propose ci-contre un petit exercice : Les blancs gagnent !
A. Boussaha

DD Billard Nord

3 bandes
gagnantes

Q

ue ce soit le billard français qui
se pratique avec trois boules ou
le billard américain avec seize,
beaucoup plus populaire, ce jeu fascinant
demande des qualités de précision et de
concentration. Mais faire une partie de
billard, c’est surtout partager un moment
de réelle convivialité. Pendant le jeu, les
soucis s’estompent et les progrès sont
si sensibles que l’on y prend vite goût.
Si vous avez envie d’essayer, la section
Billard Nord ouvre ses portes et vous
accueille pendant votre pause méridienne
au bâtiment 7523 en Zone technique les
16 octobre, 13 novembre et 11 décembre.

DD Jeux de table

Il vous reste quelques jours…

L

a section Jeux de table vous attend pour une soirée chaleureuse et détendue où les
atouts seront rois. Passionnés, férus et adeptes amateurs sont les bienvenus. La soirée
s'ouvrira par un buffet dînatoire. De quoi être au top avant le départ des joutes amicales.

Où : Restaurant des enfants d'Orly Parc
central
Quand : Samedi 20 octobre à 19 h
Participation : 7,50 € par agent, 15 € par
extérieur (2 maximum)
Inscriptions : avant le 17 octobre à 14 h
Contact :
06 71 24 73 71
06 22 72 20 26
Pensez à faire établir votre quotient familial
2018 comme pour toutes les activités du CE.
Après deux soirées consacrées au tarot, place à
la belote

Contact :
Franck.lacaille@adp.fr
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Sports

Un nouveau Directeur à la tête du sport
Stéphane Benhnaïmi, qui vient de rejoindre le CE, se présente et nous donne sa vision du sport en
entreprise.
Vous occupez le poste de directeur du pôle
Sports depuis le mois de juin. Pouvez-vous détailler votre parcours de vingt années d’expérience dans divers environnements sportifs ?
Titulaire d’un BEES ‘‘Activité physique pour
tous’’ et d'un DESJEPS (Diplôme d’État
Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) en VAE, j’ai successivement cumulé les postes de professeur
de sports , éducateur territorial dans les écoles primaire, les collèges et les lycées… Après trois ans d’expérience dans les métiers
de l’animation, j’ai très rapidement évolué dans les fédérations à
des postes de développeur de projet et de formation, pour finalement devenir directeur technique et administratif Île-de-France
au sein de deux fédérations différentes (Fédération Française
Sports pour Tous, Fédération sportive et culturelle de France).
Mes missions à cette époque étaient de coordonner plusieurs équipes
tant dans le domaine du loisir sportif, de la compétition que du sport
santé. J’ai également développé de nombreux projets dans le domaine
du sport éducatif et celui de la formation professionnelle, comme directeur de centre de formation dans les métiers du sport et de l’animation.
Cette période m’a permis de coupler des compétences de développeur
de projet et de formation, de gestion budgétaire, de planificateur
de projet pluridisciplinaire, de recherche de cofinancements… C’est
à travers ces expériences que j’ai appris à côtoyer quotidiennement
des élus, à servir l’intérêt général.

pour l'ensemble des agents ADP. C'est pourquoi il est indispensable
que les deux structures aient des relations plus étroites afin de
co-construire des projets adaptés.
Justement, comment envisager-vous les rapports avec l’ASCEADP ?
Nous devons nous compléter et améliorer nos collaborations. Un
développement associatif doit pouvoir se faire et se penser en tenant
compte de l’ensemble des paramètres – humain, matériel, financier…
Cela suppose de définir un projet associatif pluriannuel permettant
de développer l’existant et d’offrir de nouvelles perspectives.
Pouvez-vous nous présenter l’équipe du pôle Sports, les forces vives
sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour construire votre projet ?
L'équipe est composée d'un élu délégataire au sport, Eric Namigandet,
d'un directeur pour l'activité sportive et la maintenance technique
des installations, d'un support administratif basé sur Orly, de régisseurs de sites et d'espaces verts ainsi que d'ouvriers d'entretien
polyvalents. Au total, dix personnes œuvrent quotidiennement.
Les semaines à venir seront l'occasion de préciser la place et le rôle
de chacun afin de mieux servir les usagers de nos installations. Et
ainsi, les éducateurs et animateurs de l'ASCEADP pourront encore
optimiser leurs cours de sport.

Depuis que vous occupez vos fonctions, vous avez pu avoir une vision plus
précise des besoins à développer au sein du pôle Sports. Quelle est-elle ?
En effet, ma première démarche a été d’être à l’écoute et au contact
de l’ensemble des acteurs du CE et plus précisément le pôle Sports.
J’ai souhaité observer et évaluer les différentes actions en cours et
à venir. A ce titre, je remercie tant les élus que les collaborateurs
pour leur disponibilité. J’ai pu découvrir une équipe de techniciens
et d’administratifs désireux de développer de nouveaux projets. Le
patrimoine des infrastructures sportives du CE est particulièrement
impressionnant. La richesse et la diversité des lieux de pratiques
permettent d’offrir une grosse quantité d’activités sportives et
nous pouvons, avec une plus grande gestion transversale, proposer
encore plus et encore mieux. Les moyens sont présents et les élus
à l’écoute et soucieux d’aller encore plus loin.
Avez-vous des exemples à nous donner ?
Actuellement, les challenges ne répondent pas à des objectifs de
développement des pratiques ou à de nouvelles propositions. Je
souhaiterais donc pouvoir réorganiser ces temps de sport en proposant une offre plus diversifiée, créant ainsi plus de lien entre des
temps forts et les sections sportives de l'ASCEADP. Les mutations des
différents services d'ADP et les nouveaux modes de travail qui en
découlent doivent nous amener à penser autrement afin de coller
encore mieux aux réalités d'aujourd'hui. Le CE a une spécificité de
fonctionnement. Il a la charge de gérer les inscriptions aux sections
et de maintenir l'ensemble des installations sportives. Quant à
l'ASCEADP, elle s'occupe du développement des activités sportives
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Coup de jeune dans les installations
sportives

A

fin de répondre aux demandes des adhérents, la salle
Catanoso du bâtiment 7520 de Roissy Zone technique,
qui permet aux salariés d'ADP de pratiquer une remise en
forme régulière, vient d'être modernisée et rafraîchie à l'initiative des élus du CE. Dans un second temps, elle sera totalement
repensée. Pour cela, d'importants travaux d'agrandissement
doivent être entrepris, travaux qui dépendent d'IMON.
Toutes les mesures seront prises en amont pour prévenir les
adhérents et éviter de compromettre leurs pratiques. Les élus
répondent ainsi aux préoccupations des agents pour leur fournir
une offre diversifiée et qualitative.

Orly n'est pas oublié
C'est aussi le cas au complexe sportif d'Orly dans lequel différents
travaux d'aménagement ont été effectués afin d'améliorer les
conditions de travail des salariés sur place. Notamment, l'aménagement d'un nouveau vestiaire avec douche, la conception d'un
espace collaboratif de travail pour les régisseurs et la création d'un
bureau pour le directeur du pôle Sports.
Ces modifications, décidées par le secrétariat du CE avec le pôle

Sports, participent à la mise en conformité globale du site et permettent un meilleur accueil du public.
A cela s'ajoutent, en prévision des futurs travaux de refonte des
trois tennis extérieurs, le débroussaillage complet des abords des
courts par une société extérieure. Cet été, un grand nettoyage des
cours intérieurs a également été effectué afin d'améliorer les conditions de jeu des adhérents. Les premiers retours sont très positifs.

DD Inscriptions

N’

oubliez pas que pour
vous inscrire aux activités sportives fédérées, un
certificat médical à jour couvrant
l'année de pratique, soit septembre
2018-septembre 2019 est nécessaire.
Vous trouverez sur www.ceadp.com/
activités sportives le document à faire
remplir par votre médecin habituel.
Les activités concernées :
À Orly : Aikido, Equitation, Foot, Tennis
compétition et Tennis de table
À Roissy : Equitation, Foot à 7, Tennis
compétition, Tir et Volley.

Orly Parc central compte trois courts de tennis extérieurs
À LA PRIVATISATION D’ADP
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Expoventes

DD
Calendrier du 11 octobre au 15 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.
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u JEUDI 11 OCTOBRE

u VENDREDI 12 OCTOBRE

			

octobre

uMARDI 16 OCTOBRE

llBonneterie H/F/E KELY
llPdts de relaxation et de
bien-être SOMMER

●●Prêt-à-porter fém./ballerines BOUJNAH

u LUNDI 22 OCTOBRE

llProduits du terroir

PÉRIGORD DÉLICES

llLingerie, body wrap…
JOYCE LINGERIE
Pdts
ll à l’aloe vera FOREVER

●●Prêt-à-porter fém./acc. de
mode NANA BUTTERFLY

sures DESMEDT

●●Conseils/offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

uMARDI 23 OCTOBRE

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

contemporains
RAPHAËL HERVÉ
OHAYON

●●Maroquinerie

MODERNLINE

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
llPrêt-à-porter fém./chaus-

llBijoux ethniques et
llPrêt-à-porter féminin

LIVING PRODUCTS

●●Bonneterie H/F/E KELY
●●Prêts & investissements

u MERCREDI 17 OCTOBRE

u LUNDI 15 OCTOBRE

u JEUDI 18 OCTOBRE

llPrêt-à-porter enfants (0-16
ans) DREHER
llLivres LIVRES PLUS
●●Bijoux ethniques et
contemporains
RAPHAËL HERVÉ

u MERCREDI 24 OCTOBRE

llProduits soin/beauté/bienêtre LR HEALTH & BEAUTY
llArtisan boulanger pâtissier
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u VENDREDI 19 OCTOBRE

llDéco du Monde/bijoux
Swarovski VAZQUEZ
llConseils/offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

●●Bagages, articles de voyage
ZEITOUN

u JEUDI 25 OCTOBRE

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

LE FOURNIL BRIARD

u LUNDI 29 OCTOBRE

●●Transfert tt support en
Dvd/clé Usb ZARKA

u MARDI 6 NOVEMBRE

llPrêt-à-porter fém./ballerines BOUJNAH

●●Prêt-à-porter masculin
G1STYLE

u LUNDI 12 NOVEMBRE

●●Bijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

u MERCREDI 31 OCTOBRE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u MERCREDI 7 NOVEMBRE

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

u MARDI 13 NOVEMBRE

llLinge de maison GUILLONNET (Linge des Vosges)
Chocolats
fabric. artisanale
ll
COMPTOIR DU CACAO
llPrêts & invest. immobiliers

novembre

u JEUDI 8 NOVEMBRE

u LUNDI 5 NOVEMBRE

llTableaux originaux
GALERIE DES ISLATTES
llPrêt-à-porter H/F/E et sacs
ATOUMARK

●●Prêt-à-porter féminin
OHAYON

u VENDREDI 9 NOVEMBRE

llSportswear/prêt-à-porter

llPrêt-à-porter fém./acc. de

●●Maroquinerie de marques

●●Chocolats de Neuville

mixte/enfts FORMULE CE

SELLAM

u MERCREDI 14 NOVEMBRE

llBijoux création BIOLLU
llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

mode NANA BUTTERFLY

LES DÉLICES DE KATTY

u JEUDI 15 NOVEMBRE

llLivres LIVRES PLUS
llMaroquinerie SCCL
●●Chocolats fabric. artisanale
COMPTOIR DU CACAO

●●Prêts & investissements

AVANTAGE COURTAGE

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

●●Lingerie, body wrap…
JOYCE LINGERIE

●●Infos assurances GMF
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DD Grand Palais

Miró, rétrospective
Samedi 24 novembre à 16 h 30

C

ent vingt-cinq ans se sont écoulés
depuis la naissance de Joan Miró et
trente-cinq depuis sa mort. Son œuvre
est de plus en plus appréciée et sa pensée
suscite toujours plus d’intérêt. Considéré
comme un ‘‘classique contemporain’’, Miró
nous parle de thèmes traditionnels en peinture – le paysage, les personnages, la nature
morte… – et, en même temps, sa façon très
personnelle de les traiter fait que l’on sait
immédiatement que telle œuvre est de lui.
L’exposition consacrée à l’artiste catalan
réunit près de 150 œuvres dont certaines
inédites en France et couvrant 70 ans de
création; cette rétrospective retrace l’évolution technique et stylistique de l’artiste.
Miró crée à partir de ses rêves et nous
ouvre les portes de son univers poétique.
Il transforme ainsi le monde avec une apparente simplicité de moyens, qu’il s’agisse
d’un signe, d’une trace de doigt ou de celle de
l’eau sur le papier, d’un trait apparemment
fragile sur la toile, d’un trait sur la terre qu’il

marie avec le feu, d’un objet insignifiant
assemblé à un autre objet. Miró fait surgir
de ces rapprochements étonnants et de ces
mariages insolites un univers constellé de
métamorphoses poétiques qui vient réenchanter notre monde.
« Pour moi, un tableau doit être comme des
étincelles. Il faut qu’il éblouisse comme la
beauté d’une femme ou d’un poème ».

Date limite d’inscription :
lundi 5 novembre
Tarifs
uu16 € agent ADP, CE, conjoint, enfant

à charge
uu32 € extérieurs et retraités s'il reste
des places

Le prix comprend
uuL’ accompagnement de conférencière
uuL' entrée 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.

Sortie culturelle : “ Miro, rétrospective ’’

Date limite d’inscription : lundi 5 novembre

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 “ Miro, rétrospective ’’, Samedi 24 novembre à 16 h 30 - Tarif subventionné : 16 €
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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Atelier

Concours
de l'été 2018

Atelier Magie

participation.
Merci de votre
emiers
Voici les trois pr
ncours
co
uje
du
gagnants
de l’été.
Pierre Richard

Mardi 20 novembre à Roissy Zone technique
Jeudi 22 novembre à Orly Parc central

rain
1) Jean-Luc Beau
a
15 tickets ciném
us
Bo saha
2) Abderrazak
a
10 tickets ciném
ler
ul
M
3) Patricia
1 film
1 lecteur DVD +
s et livres
Des tickets, film
s aux autres
seront distribué
réponses sont
gagnants. Et les
à découvrir sur
m
www.ceadp.co

Date limite d’inscription :
lundi 5 novembre
Tarif
uu20 € agent ADP, CE, conjoint,

Après notre soirée cabaret, le service Culturel vous propose de prolonger le
plaisir et de voler le chapeau du magicien !

enfant à charge

Pour la première fois, nous vous proposons un atelier d’initiation à la magie.
Dans une ambiance détendue, un professionnel animera cet atelier pour vous donner
exceptionnellement quelques-uns de ses ‘‘ trucs ’’ favoris.
Cartes et baguettes, c’est à vous de jouer. Au bout d’une heure trente, vous repartirez
avec le savoir-faire de plusieurs tours de quoi épater vos proches.

Le prix comprend
uuL’atelier d’1h30 animé par un
magicien professionnel
uuLe matériel

Atelier : “Magie’’

Date limite d’inscription : lundi 5 novembre

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 “ Atelier Magie ’’ à Roissy, Mardi 20 novembre - Tarif subventionné : 20 €
A “ Atelier Magie ’’ à Orly, Jeudi 22 novembre - Tarif subventionné : 20 €
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

Ready Player One
de Steven Spielberg

L’espace presse

2045
N’

oubliez pas qu’à la médiathèque d'Orly Parc central, il y
a des livres, des cds, des dvds, mais aussi des magazines
et la presse quotidienne et hebdomadaire, le Canard
enchaîné, l’Humanité, le Monde, Libération, le Figaro…
Un espace lecture vous est destiné avec de larges fauteuils pour
la détente. Dans cette médiathèque, sentez-vous libre de parler,
et même de raconter votre vie…
Question voyages, nous ne sommes pas à cours…Terre sauvage
vous fait un numéro sur ‘‘La France en canoé’’, Géo magazine
un spécial ‘‘Croatie’’, et Détours sur le pays basque…, ainsi qu’un
mensuel Globe-trotter où des voyageurs sac au dos racontent
leurs péripéties autour du monde.
Pour les lecteurs qui aiment l’évasion de l’esprit, Psychologies (spécial ‘‘Lâcher prise’’ : idéal pour la rentrée) et Philosophie magazine
sont là. Ou l’hebdomadaire Elle bien sûr…
D’autres revues vous attendent : Automobiles, Moto magazine,
O1 net, Lire magazine, Photo magazine, Studio, Que choisir, etc.
Nous sommes ouverts tous les jours de 8 h à 16 h 30.
Sauf le week-end, mon moment privilégié pour lire…
Myriam Bonis-Charancle - Sud

Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans ‘‘ l'oasis ’’, un
univers virtuel mis au point par le brillant
et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a
décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira
l'œuf de pâques numérique qu'il
a pris soin de dissimuler dans
l'oasis. Lorsqu'un jeune garçon,
Wade Watts, qui n'a pourtant pas
le profil d'un héros, décide de
participer à la chasse au trésor,
il est plongé dans un monde
parallèle à la fois mystérieux
et inquiétant…
On sait, depuis déjà ses tout
premiers films, que Steven
Spielberg est un gamin. Un
gamin génial de plus de 70 ans
qui avec Ready player one aurait trouvé un nouveau terrain
de jeu, truffé de références à la culture pop. Le film regorge de
clins d’œil, souvent comme simples éléments du décor mais
parfois complètement intégrés à l'histoire comme dans ce passage étonnant de virtuosité où les héros s'aventurent dans une
reconstitution d'une des scènes les plus connues du Shining de
Kubrick : une mise en scène façon poupées gigognes où les acteurs
interprètent des joueurs qui jouent des personnages pénétrant
dans un bout de film à l'intérieur d'un jeu. Vertigineux ! L'action
ne faiblit jamais, chaque plan déborde d'idées dans cet hommage
à la pop culture, bercé par la musique des Eighties.
Eric Joulain - Nord

DD CD

The Real kids 1974-1978 demos / live

B

oston, Massachusetts, fut un temps l’un des chaudrons
les plus bouillants de la planète rock’n’roll. Et John Felice
reste l’un des personnages clés de cette scène : d’abord en
tant que membre des mythiques Modern Lovers qui lancèrent
la carrière de Jonathan Richman, puis en tant que leader des
Real kids. La France a toujours eu une place particulière dans la
carrière de ces derniers : leur premier 45 tours est paru sur Sponge,
l’éphémère label du journaliste de Rock & folk, Philippe Garnier ;
la seconde partie de leur épopée s’est faite sous contrat avec
New Rose, légendaire disquaire parisien ; et n’oublions pas leur
unique fan club, basé à Toulouse pendant les années 80. En plus de
leurs albums, les archives du groupe avaient déjà offert plusieurs
À LA PRIVATISATION D’ADP

disques supplémentaires. Il
en restait un morceau… et
quels morceaux ! Des maquettes des Kids (fusion du
Velvet Underground et des
Stooges, c’était la formation intermédiaire
entre les Modern lovers et les Real kids), et des enregistrements
inédits de ces derniers, le tout avec un son explosif. Emballé dans
un véritable livre révélant tous les détails de cette période de leur
carrière, illustré de dizaines de documents rares, c’est un travail
de passionné et un cadeau pour les fans. Ou pas !
Laurent Bigot - Sud
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DD
Cartes musées

Cartes Musée 2019

« Le musée est un des
lieux qui donnent la plus
haute idée de l'Homme.»u
André Malraux

DD Inscriptions jusqu’au 16 novembre
Si le CE vous propose chaque année de vous abonner à l’un des principaux musées parisiens,
c’est parce que ces lieux exceptionnels de notre patrimoine sont des sources inépuisables de
culture, d’inventivité et d’histoire.
Des trésors du Louvre à la collection contemporaine du Centre Pompidou en passant par les
arts premiers du quai Branly, les découvertes sont infinies.
Cette année pour la première fois, le service culturel vous propose également de sortir de la
capitale pour partir à la découverte des monuments français.
L’abbaye du Mont-Saint- Michel, la Conciergerie, le Château de Pierrefonds…, le passeport
monuments, c’est quatre entrées au tarif subventionné à choisir parmi les 80 monuments
nationaux.

Le Passeport Monuments Nationaux

D

u nord au sud, d'est en ouest, de la Préhistoire au patrimoine du XXe siècle, découvrez le réseau du Centre
des monuments nationaux qui regroupe quatre-vingt
lieux incontournables du patrimoine français parmi lesquelles
l’abbaye du Mont-Saint Michel, les châteaux d’Angers et
d’Azay-le-Rideau, l’Arc de triomphe et la Sainte Chapelle pour
n’en citer que quelques-uns. Ces témoins exceptionnels des
siècles passés sont, pour certains, inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Unesco comme le Château et les remparts de
la cité de Carcassonne, le Palais du Tau à Reims ou les sites
préhistoriques de la vallée de la Vézère.
Le Passeport Monuments comprend quatre entrées adultes
à choisir parmi l’ensemble des monuments répertoriés. Le
passeport est sans durée de validité et non nominatif.
Pour cette nouveauté, vous pouvez cumuler le choix d’un ou
de deux passeports Monuments nationaux avec un carte
d’abonnement à l’un des musées proposés ci-dessous au tarif
subventionné.

A PRIVATISATION D’ADP

octobre 2018

À LA PRIVATISATION D’ADP

Tarif CE subventionné (dans la limite de deux
passeports par agent) - cumulable avec un
autre musée au tarif subventionné
3Passeport Monuments nationaux (4 visites pour un
adulte, non nominatif) : 15

€ (Tarif subventionné)

3Pour information le coût réel d’une entrée adulte est en

moyenne de 11

€

3Les monuments nationaux sont gratuits pour les moins

de 26 ans.

Les avantages de la carte :
3Accès coupe-file (dans la majorité des monuments)
3Un accès aux expositions temporaires
3Aucune de durée de validité
3Une utilisation pour un ou plusieurs adultes
Retrouvez l’ensemble des monuments sur la carte interactive
du site :
: www.monuments-nationaux.fr
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Musée d'Orsay et Musée de l’Orangerie
Carte blanche collectivités

P

osé au bord de la Seine, en face du
Jardin des Tuileries, le musée d’Orsay
est sans conteste l’un des plus beaux
musées parisiens tant par la richesse de
ses collections que par la majesté de son
architecture. Sous l’immense nef voûtée
baignée de lumière de l’ancienne gare,
Orsay présente sur trois niveaux la plus
importante collection de peintures impressionnistes et post-impressionnistes au
monde et une collection pluridisciplinaire
sans égale englobant peinture, bien sûr,
mais aussi sculpture (Rodin, Bourdelle…),
arts décoratifs (Gaudí, Guimard…), arts
graphiques, photographie et architecture.

Tarif CE subventionné

uu Carte blanche Solo : 21 € (tarif collectivité
non subventionné : 42 €)
uu Carte blanche duo (vous et votre invité) :
32,50 € (tarif collectivité non sub : 65 €).
Votre invité peut être différent à chaque
visite, dans la limite d'un invité par jour
(quel que soit son âge, y compris pour la
carte blanche jeune duo). Attention

la carte duo se fait au nom d’une personne,
qui doit toujours accompagner l’invité.
uu Carte blanche jeune (18-35ans) : 10 €
(tarif collectivité non subventionné : 20 €)
uu Carte blanche jeune duo (18-35ans) : 16 €
(tarif collectivité non subventionné : 32 €)
uu Pour le Tarif Jeune : joindre obligatoirement une photocopie de votre pièce
d'identité.
Le musée d’Orsay est gratuit pour les
moins de 18 ans
La carte est valable 1 an à compter de la
date d'adhésion.

Les avantages de la carte :

uu Entrée gratuite et sans attente dès 9h par
l’entrée C ‘‘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.

uu Les expos à venir :

- Le ‘‘Talisman’’ de Sérusier, une prophétie de
la couleur - 29 janvier - 28 avril 2019
- Le modèle noir de Géricault à Matisse 26 mars - 14 juillet 2019
- Berthe Morisot (1841-1895) - 18 juin - 22
septembre 2019
- Girault de Prangey photographe (1804-1892)
18 juin - 13 octobre 2019
- Degas à l'Opéra - 24 septembre 2019 - 19
janvier 2020
Plus d’infos sur le site du musée :
:www.musee-orsay.fr et
www.musee-orangerie.fr

Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais
de la découverte
Cité-Pass Universcience (Expos + Prêt médiathèque)

I

mplantée au cœur du parc pluriculturel
de la Villette à Paris, la Cité des sciences
constitue, depuis sa création en 1986 une
véritable passerelle entre sciences, société
et technologies. Lieu de partage et de rencontres, la Cité des sciences et de l'industrie
s’attache à rendre accessible à chacun, quel
que soit son bagage, la découverte des
sciences, des techniques, du savoir-faire
industriel et de ses enjeux.

Tarifs

uu + de 25 ans : 15 € (tarif collectivité non
sub : 30 €)
uu moins de 25 ans : 12,50 € (tarif collectivité non sub : 25 €)
uu Pass Famille : 42,50 € (tarif collectivité
non sub : 85 €) (2 Adultes maximum et
moins de 18 ans à charge, le pass famille est
valable également pour les grands-parents
et leurs petits-enfants)
uu Gratuit pour les moins de 3 ans.
À LA PRIVATISATION D’ADP

Les avantages de la carte :

uu 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).
uuRéductions : 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).
uuAccès à la médiathèque.
Plus d’infos sur le site du musée :
: www.cite-sciences.fr
À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

octobre 2018

À

16

Culture

DD
Cartes musées

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

P

ourquoi prendre un abonnement au Musée du Louvre ?
Par ce que ce que vous n’aurez sans doute pas assez d’une
vie pour faire le tour de sa collection exceptionnelle de
chefs d’œuvres de peinture, mais aussi les départements
d’antiquités grecques, étrusques, égyptiennes, orientales, les
Arts de l’Islam, les objets d’arts. Au total, 35000 œuvres sont
exposées dans le plus grand musée de France.
Votre carte vous donnera également accès aux expositions
temporaires et aux nocturnes auxquelles vous pourrez toujours venir avec un invité.

Tarif CE subventionné

uu Adhésion isolée : 35 € (tarif collectivité non sub : 70 €)
uu Adhésion double : 50 € (tarif collectivité non sub: 100 €)
uu Jeune (18-26 ans) : 6 € (tarif collectivité non sub : 12 €)
uu Jeune (26-29 ans) : 14 € (tarif collectivité non sub : 28 €)
uu L'adhésion double vous permet d'obtenir une seconde carte
pour un membre de votre famille habitant à votre domicile.
(Le Louvre peut demander un justificatif)
uu Tarif jeune (âge en janvier 2018, joindre une copie de la
carte d’identité)
uu Gratuit pour les moins de 18 ans
uu La carte est valable 1 an à compter de la date d'adhésion.

Les avantages de la carte :

uu Visites gratuites des collections permanentes et des expositions temporaires du Louvre et au musée Eugène
Delacroix. Musée Louvre-Lens : accès gratuit toute l'année
à la Galerie du Temps (collections permanentes) et aux
expositions temporaires pendant les quinze premiers jours
de leur ouverture.

uuAccès sans attente au musée par le passage Richelieu.
uu La possibilité de venir accompagné d'un invité aux nocturnes
des mercredis et vendredis après 18h et toute la journée,
pour l'exposition temporaire, pendant les quinze premiers
jours de l'exposition du Hall Napoléon.
uu Tarif réduit sur les ateliers et visite guidées adultes, et la
programmation de l'Auditorium (concert, film, conférence).
uu Remise 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.
uu Tarif réduit dans d'autres musées à Paris, en région et à
l'étranger et au Studio Théâtre de la Comédie Française
(galerie du Carrousel)

Expositions à venir :

- Amour - Louvre Lens - jusqu’au 21 janvier
- Un rêve d’Italie, La collection du marquis Campana - jusqu’au
11 février 2019
- L’Archéologie en bulles - Jusqu’au 1er juillet 2019
Plus d’infos sur le site du musée :
: www.amis-louvre.fr

La carte Paris Musées

P

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 artistes aussi variés que le sont les
musées. La carte Paris Musées vous donne accès à l’ensemble
des expositions temporaires et permanentes présentées dans
les musées de la ville de Paris (sauf Crypte archéologique du
parvis de Notre-Dame et Catacombes de Paris - (Attention :
le musée Carnavalet, Musée Galliera sont fermés jusqu'à fin
2019 et la Maison de Balzac est fermée jusqu’à l’été 2019).

Tarif CE subventionné

Le tarif de la carte Paris Musée.
uu Carte individuelle : 20 € (tarif collectivité non sub : 40 €)
uu Carte duo (un invité au choix) : 30 € (tarif collectivité
non sub : 60 €)
uu Carte jeune (18-25 ans) : 10 € (tarif collectivité non sub : 20 €)

A PRIVATISATION D’ADP

octobre 2018

À LA PRIVATISATION D’ADP

Les avantages de la carte :

uuAccès coupe-file aux expositions permanentes et temporaires
uu Des tarifs privilégiés sur les activités des musées (visites
conférences, ateliers, spectacles)

Expositions à venir :

- Transmission/transgression, Maîtres et élèves dans l'atelier :
Rodin, Bourdelle, Giacometti, Richier... - Musée Bourdelle jusqu’au 3 février
- La Fabrique du luxe, les marchands merciers parisiens au XVIIIe
siècle - Musée Cognac-Jay - du 29 septembre 2018 au 27 janvier
- Jean Jacques Lequeu (1757-1826), Bâtisseur de fantasmes - Petit
Palais - jusqu’au 31 mars
Plus d’infos et détails de l’ensemble des expositions temporaires sur le site du musée : :www.parismusees.paris.fr
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Centre Pompidou - Beaubourg
Le laissez-passer

L

e Centre Pompidou, icône de l’architecture du 20e siècle rassemble les chefs
d’œuvres de la modernité dans la plus
importante collection d’art moderne et
contemporain d’Europe.
Toujours en mouvement comme le Centre
lui-même, l’accrochage est régulièrement
renouvelé pour proposer de nouvelles approches et lectures de l’histoire de l’art.
Une dynamique rendue possible grâce à
la richesse de la collection.
Tout au long de l’année, des expositions incontournables des figures magistrales et des
mouvements fondateurs de l'histoire de l'art
des 20e et 21e siècles. Le centre Pompidou,
c’est aussi une programmation culturelle
foisonnante de spectacles vivants, cinéma
et conférences.

Tarif CE subventionné

uu Solo: 20 € (tarif collectivité non sub : 40 €)
uuDuo (le titulaire de la carte peux avoir
un invité) : 34,50 € (tarif collectivité
non sub : 69€)
uu Moins de 18 ans : gratuit
uuLa carte est valable 1 an à compter de la
date d'adhésion.

Les avantages de la carte :

uuAccès illimité et prioritaire aux expositions temporaires et aux collections
permanentes
uuGratuité sur le cinéma et sur les conférences ‘‘Un dimanche, une œuvre’’
uuParticipation à des créations collectives,
invitations exclusives à des avant-premières, des ateliers, des conférences, des
rencontres avec des artistes et des soirées
au Musée
uuTarif réduit sur les spectacles du Centre
Pompidou
uuTarif réduit sur les visites guidées et les
ateliers dédiés aux enfants et familles
uu5% de réduction à la boutique et aux
librairies du Centre Pompidou
uuAu Centre Pompidou-Metz : tarif réduit de
6 € sur le billet (valable pour 2 personnes
par carte d'adhésion)

Expositions à venir :

- Le Cubisme - jusqu’au 4 mars
- Vasarely - du 6 février au 6 mai
- La préhistoire dans l’art moderne contemporain - du 8 mai au 16 septembre
Plus d’infos sur le site du musée :
:www.centrepompidou.fr

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Le Pass

L

e musée du quai Branly - Jacques Chirac
est l’héritier de 200 ans d’histoire, d’enrichissement, d’étude et de conservation
de collections publiques. Il 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 20e siècle.

Tarif CE subventionné

uu Pass solo : 12,50 € (tarif collectivité
non sub: 25 €)
uu Pass duo : 22,50 € (tarif collectivité
non sub : 45 €)
uu Pass jeune (18-25 ans) : 7,50 € (tarif
collectivité non sub : 15€)
Le Pass duo est valable pour l’adhérent et
un invité au choix.

Les avantages de la carte :

uuAccès coupe-file au musée, accès au musée
à partir de 9h30 en semaine (ouverture
officielle à 11h)
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 deux personnes
par Pass, 5 % de réduction sur les livres.

Expositions à venir :

- Fendre l'air, L’art du bambou japonais jusqu’au 7 avril
- Océanie - du 12 mars au 7 juillet
Plus d’infos sur le site du musée :

: www.quaibranly.fr
À LA PRIVATISATION D’ADP
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Infos pratiques
uu Les cartes sont valables un an à
partir de la date d’émission (sauf
le ‘‘Passeport monuments nationaux’’ qui n’a pas de durée de
validité).
uu Vous recevrez les cartes dans le
courant du mois de janvier à votre
domicile ou en médiathèque selon
les cartes.
uu Vous trouverez les bulletins et les
modalités d'inscriptions 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 avant le 16 novembre à
uuService culturel – Chloé Pitsy
uuBâtiment 7523 – ZT Roissy CDG
uu Plus d’informations sur les cartes
musées : 01 48 62 75 03.
uu Une seule carte musée subventionnée à 50 % par Agent*
uu (Une seconde carte musée subventionnée est possible au tarif
collectivité, sans subvention du CE)
uu *à l’exception du ‘‘Passeport
monuments nationaux’’ qui peut
être pris au tarif subventionné en
complément d’un autre abonnement subventionné.
uu Le QF 2019 doit obligatoirement
être réalisé pour que le dossier soit
pris en compte.
uu Cette offre est réservée aux Agents
ADP, CE, et les ayants droits.
uu Attention : Les retraités ne bénéficient pas de cette subvention du
CE mais peuvent s’inscrire auprès
du Cercle des retraités pour bénéficier d’une réduction.
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D Soirées spectacles

Les dîners spectacles
Cette année, le service Culturel vous propose un programme très éclectique : de la
musique au mythique Duc des Lombards en plein centre de Paris, la scène des Folies
Bergère magnifiée par Jean-Paul Gaultier, le ‘‘King de la Pop’’ exposé sous la verrière du
Grand Palais ou encore une soirée Guinguette… au printemps. Pour ceux qui préfèrent
des soirées en liberté, le service conserve également les soirées Privilège qui vous
permettent d’associer un spectacle de votre choix avec un dîner dans l’un des restaurants
sélectionnés.

DD Folies Bergère et dîner au Vaudeville

Revue-spectacle Fashion
Freak show
Mardi 11 décembre 2018
Les Folies Bergère, 32 rue Richer – 75015 Paris
Vaudeville, 29 rue Vivienne – 75002 Paris

S

pectacle Jean-Paul Gaultier. Réunissant ses deux passions, la mode et le monde du spectacle, le créateur à la
marinière investit la scène des Folies Bergère pour deux
heures et demie de burlesque, d’exubérance, de provocation
et d’excentricité.
Jean-Paul Gaultier qui réalise son rêve d’enfant : mettre en
scène un spectacle mi-revue, mi-défilé de mode évoquant son
parcours à travers un demi-siècle de culture pop et de mode.
Acteurs, danseurs, circassiens, une quinzaine d’artistes défile
devant nos yeux et incarne des créatures et des personnalités
délurées, passionnées, haut-perchées, mal élevées, bien gaulées, culottées et déculottées lors de ce show époustouflant
et absolument démesuré, à la mesure de l’enfant terrible de
la mode.
À la fois auteur, metteur en scène, scénographe et créateur
de costumes, Jean-Paul Gaultier jette un regard tendre et
décalé sur son époque et nous invite dans les coulisses de
son univers. De son enfance à ses débuts, de ses plus grands
défilés – en passant par son entrée en 1970 chez Cardin comme
stagiaire – aux folles soirées au Palace ou aux sulfureuses
nuits londoniennes, le couturier ouvre son journal intime
et rend hommage aux artistes qui l’ont inspiré à travers le
cinéma (Pedro Almodovar, Luc Besson) la musique (Madonna,
Kylie Minogue, Mylène Farmer) ou la danse (Régine Chopinot,
Angelin Preljocaj).
Avec ce show qu’il a conçu comme une véritable fête, Jean
Paul Gaultier promet de nous en mettre plein les yeux. Il
a imaginé des dizaines de tenues exclusives au sein d’une
scénographie démentielle, sans oublier d’inviter les créations
les plus iconiques de son répertoire.
Dîner au restaurant le Vaudeville. Située en plein de cœur de
Paris, la brasserie Vaudeville bâtit sa réputation depuis 1918
sur la qualité de ses produits et de son service. On aime s’y
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retrouver pour déguster une cuisine traditionnelle française.
Dans la Grande salle 1920 parée de marbre, l’Art déco brille
de tous ses feux, les décibels montent et les serveurs, toujours souriants, slaloment de table en table. Pas de doute, le
Vaudeville connaît son rôle sur le bout des doigts : la vraie
brasserie parisienne !
Déroulement de la soirée :
19 h 30 : accueil aux Folies Bergère
20 h : début du spectacle pour une durée de 2h30. Entracte
de 30mn au milieu de la représentation
22 h 30 : fin du spectacle, direction le Vaudeville à pied (10mn
de marche environ)
22 h 50 : dîner privatif au Vaudeville
1 h : fin de la soirée
Exemple de menu donné à titre indicatif
u
Apéritif : coupe de champagne, trois amuses bouches
Entrée : Foie gras de canard à la fleur de sel, chutney de fruits
de saison
Plat : pavé de quasi de veau, sauce porto, mille feuilles de légumes
Dessert : profiteroles au chocolat chaud Valrhona
Boissons : 25 cl Riesling Cuvée du Cent Cinquantenaire
G. Lorentz ou Bourgogne Pinot Noir Château de Dracy
Eau minérale (50cl)
Café, thé ou infusion

Tarif : 75 € par personne, subvention déjà déduite
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DD Duc des Lombards

D Grand Palais et Mini Palais

Soirée Jazz

Exposition
Michael Jackson
On the wall

Vendredi 30 novembre 2018
42 rue des Lombards – 75001 Paris

Mercredi 16 janvier 2019
Grand Palais, 3 av. du Général Eisenhower – 75008 Paris
Mini Palais, 3 av. Winston Churchill – 75008 Paris

C
L

ieu mythique de jazz, le club qui célébrera ses 35 ans en mars
prochain connaît une réputation internationale. Il a reçu les
plus grands – Ahmad Jamal, David Sanborn, Diane Schuur,
Melody Gardot, Jamie Cullum, Aldo Romano, Erik Truffaz, Richard
Galliano, pour n’en citer que quelques-uns…
Lieu de liberté musicale, ces artistes viennent au Duc partager
leur musique avec un public averti et se confronter avec d’autres
musiciens lors de ‘‘bœufs’’ parfois inoubliables. Véritable temple de
vie du jazz, tout y est pensé, conçu et construit dans un seul souci,
transmettre l’amour de la musique. Le Duc des Lombards vous
accueille en compagnie du projet Shijin. Ce quartet est le point de
rencontre de quatre entités musicales fortes, apportant chacune
son expérience géographique, stylistique et culturelle. Un jazz
fusion moderne et atmosphérique emmené par le saxophoniste
Jacques Schwarz-Bart. Line up : Jacques Schwarz-Bart (Sax), Laurent
David (Basse), Malcolm Braff (Piano & Fender Rhodes), Stéphane
Galland (Batterie).
Déroulement de la soirée :
21 h 30 à minuit : privatisation du club
21 h 45 : concert de 75 minutes, en formule cocktail dînatoire 20
pièces (16 pièces salées + 4 pièces sucrées) et deux boissons (vin
ou champagne) par personne
Vous aurez la possibilité de poursuivre votre soirée car l’entrée
du club devient libre à partir de 23 h 30 jusqu’à 5 h du matin.

Tarif : 69 € par personne, subvention déjà déduite

ette exposition explore l’impact de la personnalité et de
l’œuvre de Michael Jackson des années 1980 à aujourd’hui.
Michael Jackson est l’une des personnalités culturelles les plus influentes du XXe
siècle. S’il a toujours été considéré comme
une référence dans l’univers de la musique,
des clips vidéo, de la danse et de la mode, son
impact sur l’art contemporain n’a jamais été
abordé lors d’une exposition internationale
comme celle-ci.
Son influence et sa célébrité ne faiblissent
pas, et les questions qu’il a soulevées en
tant que phénomène social, en particulier
du point de vue de l’identité, de la question raciale et
de la célébrité, sont toujours d’actualité. La diversité de ses œuvres
témoigne de son destin artistique hors du commun, source d’inspiration pour de nombreux artistes : Andy Warhol, Lorraine O’Grady,
Isaac Julien… Découvrez l’œuvre et la personnalité du ‘‘king of pop’’
à travers leurs œuvres !
Après la visite guidée, rendez-vous au Mini Palais, dédié aux plaisirs
du... palais ! Le cadre est superbe, laissant apparaître la structure
métallique du bâtiment, mais son plus grand atout est la terrasse
sous les immenses colonnes de la façade, avec ses mosaïques et
sa vue sur le Petit Palais. On croirait la Belle Époque ressuscitée !
Plaisir à l'heure du repas, avec une cuisine soignée, pensée sous la
houlette d'Éric Fréchon (du Bristol).
Déroulement de la soirée :
18 h 30 : accueil des participants au Grand Palais (en deux groupes)
Départ pour la visite guidée en deux groupes
Accompagnement de l’ensemble des participants au Mini Palais
21 h : dîner servi dans un salon privatif du Mini Palais
23 h 30 : fermeture du salon
Exemple de menu donné à titre indicatif
Coupe de Champagne, gougère au fromage
Entrée : saumon mi fumé mi cuit, mousseline d’œuf au parfum
de truffe
Plat : filet de bœuf laqué au soja, pak choï, mousseline de pomme
de terre
Dessert : Mille-feuille à la vanille, sauce caramel
Boissons : Pouilly Fumé, Petit F… Michel Redde et Fils 2016. Haut
Médoc, Héritage de Chasse Spleen 2014. Eaux minérales. Cafés ou thés.

Tarif : 85 € par personne, subvention déjà déduite
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DD Palais Garnier et dîner au Café de la Paix

Visite et dîner
Jeudi 10 janvier 2019
Opéra Garnier, place de l’Opéra - 75009 Paris
Café de la Paix, 5 place de l’Opéra – 75009 Paris

C

onçu par l’architecte Charles Garnier en 1875, le Palais
Garnier abrite une salle de spectacle prestigieuse ‘‘à
l’italienne’’, dont le plafond a été peint par Marc Chagall
en 1964. Il est classé monument historique depuis 1923.
La visite commencera par le Grand Escalier, dont la majesté
rehaussée par la richesse des marbres permet de rejoindre la
salle de spectacle et le Grand Foyer. Ce dernier, prévu pour la
déambulation durant l’entracte, est inspiré des galeries des
châteaux de l’âge classique. Les dorures, les jeux de miroir,
le magnifique plafond peint par Paul Baudry rappellent la
grandeur de la Galerie des Glaces du Château de Versailles.
La Rotonde du Glacier, située au niveau des premières loges,
est ornée d’un plafond peint et de cartons de tapisserie de la
Manufacture des Gobelins illustrant notamment la chasse
et la pêche.
La salle de spectacle, conçue comme un écrin à bijoux, représente l’apogée de la visite. Habillée de rouge et d’or, réchauffée
par les teintes franches du plafond de Marc Chagall, elle plonge
le spectateur dans une atmosphère onirique.
La découverte des coulisses est un privilège réservé à ceux
qui choisissent cette visite exceptionnelle : vous découvrirez
le réservoir d’eau sous la salle de spectacle qui court sous le
bâtiment et qui est à l’origine des nombreuses légendes qui
entourent le Palais Garnier et l’histoire de sa construction.
La salle des cabestans vous plongera au cœur de la machinerie
d’un théâtre parisien du XIXe siècle. Quinze mètres au-dessous
de la scène, vous découvrirez les mécanismes qui permettaient
autrefois d’enclencher les apparitions et disparitions des
artistes et des décors sur scène.
A l’arrière de la scène, considéré comme son antichambre, se
trouve le Foyer de la Danse. Cette salle frappe par la splendeur
de son lustre et le faste de ses peintures. Elle était le lieu de

rendez-vous prisé par certains abonnés désireux d’approcher
les artistes. La salle accueille encore aujourd’hui les danseurs
du Ballet pour leur échauffement avant l’entrée en scène.
Le café de la Paix. Inauguré le 5 mai 1862 par Napoléon III,
pièce maîtresse du nouveau quartier de l'Opéra et restaurant
à l’élégance Second Empire, le Café de la Paix arbore avec fierté ses fresques classées et ses dorures. Depuis le 12 octobre
2016, le chef Laurent André orchestre les cuisines. Défenseur
passionné d’une cuisine de saison sublimée par des produits
du terroir, il revisite les grands classiques.
Déroulement de la soirée :
18 h 30 : Accueil des invités
Visite guidée des espaces publics et des coulisses de l’Opéra
Garnier suivi d’un diner au Café de la Paix

Exemple de menu donné à titre indicatif
Apéritif : Coupe de Deutz Brut et 2 canapés aux soins du Chef
Entrées : Pressé de poulette des Landes en terrine de la
Maison Vérot
Plats : Selle d’agneau aux épices, cuite en cocotte Orge perlée
cuisinée aux fruits secs
Desserts : Opéra café Biscuit ‘‘ Joconde ’’ chocolat, crème au
beurre, graines de café et cacao, glaçage chocolat noir
Cafés, Thés ou Infusions Gourmandises et fruits de saison
Vin Blanc au choix : J.Lebègue, Saint Emilion 2015, Chardonnay,
Barton et Guestier 2016
Vin Rouge au choix : Bordeaux, Les Ferboy's l'enclos de juge
2014, Château La Longua, Fronsac 2013

Tarif : 95 € par personne, subvention déjà déduite
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Les soirées
Privilège

DD Quai Ouest

Soirée
Guinguette

Jeudi 16 mai 2019
1200 Quai Marcel Dassault – 92210 Saint-Cloud

C

ar cette période de fin d’année est parfois chargée, nous vous
proposons pour la première fois une soirée de fin d’année…
scolaire ! Rendez-vous donc en mai 2019.
Immense barge sur la Seine, face au bois de Boulogne, entre les
ponts de Suresnes et de Saint-Cloud, le restaurant Quai Ouest
vous accueille dans un cadre contemporain et soigné, signé Laura
Gonzalez. Sa structure métallique et son immense verrière confèrent
à ce lieu une touche industrielle qui n’est pas sans rappeler les
grands lofts newyorkais. Dans cette guinguette chic, on s’assoit sur
les sièges en osier ou sur les banquettes et on dîne dans l’immense
salle baignée de lumière ; l'endroit est immense, et superbement
installé en surplomb de la Seine.
Pour retrouver l’esprit des fêtes au bord de l’eau d’antan, nous vous
proposerons une animation danse en début de soirée pour une
initiation à la danse de salon.
Faites résonner les flonflons de la fête !
Déroulement de la soirée :
19 h : accueil des invités
19 h à 21 h 30 : apéritif et animation dansante
21 h 30 à 23 h : dîner
23 h à 1 h : dansante privative
Exemple de menu donné à titre indicatif
Apéritif : coupe de champagne ou jus de fruit, trois pièces cocktail
Entrée : saumon mariné à l’aneth, sauce vierge
Plat : fondant de veau, purée maison
Dessert : moelleux au chocolat, mascarpone
Boissons : Sancerre blanc, domaine de Vacheron ou Saint Emilion
Grand Cru Clos St Emilion Philippe, eau minérale plate ou gazeuse,
café

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.
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.
À consommer sans modération !
Déroulement :
Lorsque vous serez en possession de votre bon d’échange ‘‘Soirées
Privilège’’, contactez le groupe Bertrand pour réserver votre soirée :
1. Sélectionnez votre spectacle dans la catégorie souhaitée
2. Choisissez l’une des deux formules proposées pour votre repas
et votre restaurant parmi huit belles adresses sur Paris (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 2019, sauf les 24 et 31 décembre et
le 14 février.

Liste des restaurants et brasseries
Au pied de cochon, le fameux restaurant des Halles à la bonne humeur communicative n Chez Jenny, célèbre brasserie alsacienne,
emblème de la place de la République n La Lorraine, véritable
institution parisienne de la place des Ternes n L’Alsace, dans son
nouvel écrin de brun et de rouge n Flora Danica, gastronomie
danoise dans un cadre raffiné de style scandinave n Le Grand Café
Capucines, Brasserie au décor Art Nouveau n Le Procope, fondé en
1686, cadre prestigieux et historique n Le Sud, véritable maison
familiale provençale en plein Paris.

Tarif : 55 € par personne, subvention déjà déduite
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Dispositions générales
Inscriptions : de la parution
du Relais au 31 octobre
Le CE subventionne les ‘‘dîners-spectacles’’ pour :
uules agents ADP en activité ou en
préretraite et leurs conjoints,
uule 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 2018 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 3 décembre. La validité
court jusqu’en novembre 2019 ;
au-delà, nous ne garantissons pas
la prestation.
Pour les soirées à dates fixes – Soirée
Jazz au Duc des Lombards, spectacle
de JP Gaultier Fashion Freak Show
aux Folies Bergère suivi d’un dîner
au Vaudeville, exposition Michael
Jackson On the wall au Grand Palais,
dîner au Mini Palais, visite de l’Opéra
de Paris et dîner au Café de la Paix et
soirée Guinguette au Quai Ouest –
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.

Bon de commande, valable pour une des
soirées au choix.
Date limite d'inscription : 31 octobre 2018
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

Revue-spectacle Fashion Freak show;
Mardi 11 décembre 2018,
75 € par personne
Soirée Jazz, Vendredi 30 novembre 2018,
69 € par personne
Exposition Michael Jackson On the wall ,
Mercredi 16 janvier 2019,
85 € par personne
Visite du Palais Garnier et dîner au Café de la Paix,
Jeudi 10 janvier 2019, 95 € par personne
Soirée guinguette au Quai Ouest, Jeudi 16 mai 2019,
55 € 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____________________________________

Contacts
uuCE Orly Parc central, Bât. 630
Tél. 01 49 75 06 23

Date___________________________________
Signature

service.billetterieorly@ceadp.fr

uuCE Roissy Zone technique, Bât.
7521
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr

A PRIVATISATION D’ADP

octobre 2018

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire
et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social :19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 476 294 680 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

AUTO, DÉCO, TRAVAUX :

Réf. : 139-AP-01/18-2534

N’HÉSITEZ PAS À ÉCOUTER VOS ENVIES.

CRÉDIT CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL JUSQU’AU 31/12/2018
Changer de voiture, de décor, de cuisine, changer d’air ou tout simplement envie de vous faire
plaisir… En qualité de partenaire privilégié, vous pouvez bénéficier d’un crédit consommation
à des conditions préférentielles(1).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour en savoir plus :
*
Appelez le
code 101
**
ou connectez vous sur caisse-epargne.fr/ceadp
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S

(1) Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la
présentation des pièces justificatives.
* Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.
** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

