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Édito

"De qui dépend que
l’oppression demeure ?
De nous. De qui dépend
qu’elle cesse ? De nous." *
C'est quoi les Gilets jaunes selon les médias ? On nous parle d'épisodes comme
si on avait à faire à une série. Mais, ce n'est pas un feuilleton. Les Gilets jaunes
ne font que répondre à la guerre déclarée par les financiers et les megagroupes
multinationaux. Selon un récent rapport d'Attac, les bénéfices cumulés en France
des multinationales du CAC 40 - les quarante plus importantes sociétés françaises
cotées en Bourse - ont augmenté de 9,3% entre 2010 et 2017, alors que leurs
effectifs baissaient de 20%. Les rémunérations des dirigeants ont progressé de 32%
et les dividendes versés à leurs actionnaires de 44% !
Autre chiffre : d'après Oxfam France, entre 2009 et 2016, ces mêmes groupes ont
versé 5,3% de leurs bénéfices aux salariés et redistribué 67,4% aux actionnaires (les
27,3% restants étant réinvestis) **.
C'est le tissu industriel français tout entier qui est la première victime de la logique
de financiarisation du CAC 40. Les travailleurs manuels ou intellectuels, ceux qui
créent la richesse, qui sont les moteurs de l'économie réelle, ne veulent plus de
ces inégalités croissantes, de ces coteries entre médias et puissants, de ce néolibéralisme délétère qui prend le pouvoir sur toutes les politiques.
Continuons la guerre contre les privilèges ! Affrontons ceux qui s'évertuent à
rabâcher, qu'en France, le travail coûte cher alors qu'il ne fait que rapporter :
c'est aujourd'hui le pays où les entreprises cotées en Bourse reversent la plus
grande part de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires ! Luttons contre
ces escrocs en cols blancs, ceux qui prétendent être républicains et qui pratiquent
en toute légalité "l'évitement fiscal" grâce à leurs filiales implantées au grand
soleil des paradis fiscaux. Même dans les entreprises dont l'Etat est actionnaire, le
capitalisme tourne à plein régime, avec optimisation fiscale et multiplication des
filiales. Le meilleur exemple : ENGIE avec 2300 filiales dont 327 dans des eldorados
financiers. Pourtant l'Etat est actionnaire à 24%. Il est bel et bien complice.
Question ! La privatisation d'ADP : repoussée. Ou pas. Quelle jolie illustration de la
démocratie ces va-et-vient qui n'ont d'autres buts que nous endormir. Il est temps
d'unir les gilets, quelle que soit leur couleur. Rendez-vous est donné le 5 février
pour la journée de grève nationale. “Celui qui combat peut perdre mais celui qui ne
combat pas a déjà perdu.” *
*Bertold Brecht
** Organisation internationale
de développement qui mobilise
le pouvoir citoyen contre la pauvreté
www.oxfamfrance.org

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT

3

Une nouvelle
élue au
Secrétariat

B

ienvenue à Régine Demoulins (UnsaSapap) qui rejoint le bureau du CE comme
secrétaire adjointe, déléguée aux sections
culturelles.

Après-midi Roller

V
La Chine au
menu des
restaurants

enez tout en vert ; ou pas. Venez déguisés ; ou pas. Avec vos
patins ; ou pas.
Nous fêterons ensemble la Saint-Patrick au complexe Sud le 16
mars prochain. Un dîner très irlandais est prévu pour clore la soirée. Et
tout l'après midi, friandises et boissons à volonté. En famille ou entre
amis, vous passerez un bon moment. Prêt de matériel prévu y compris
pour les petits.
Afin d’éviter les plastiques polluants jetés inutilement, des EcoCups
seront à votre disposition.
Contact : 06 42 04 69 77

N

ous entrons dans l'année du cochon ; selon le calendrier luni-solaire chinois bien sur ! Ce nouvel
an appelé également Fête du printemps
fait l'objet d'importantes célébrations en
Asie. Et, la pratique générale veut qu'on
s'efforce de repartir sur un nouveau pied,
accompagné de signes de bon augure, après
s'être débarrassé des mauvaises influences
passées. A cette occasion, les restaurants du
CE vous ont préparé un repas à thème plein
d'exotisme et de couleurs. Vous dégusterez
les grands classiques de la gastronomie
chinoise : sauté de porc sauce aigre-douce,
poulet à la citronnelle, bœuf aux oignons,
accompagnés de riz cantonais et légumes
chop suey.
Rendez-vous tout le mois de février : le 7 à
Orly Parc, le 12 aux IT, le 14 à Askia, le 19 à
Roissy ZT et le 21 à Roissy 2A.
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Un demi-siècle d'actions e
Du 16 au 21 septembre, un événement tout à fait exceptionnel vous attend. Le CE fêtera ses
cinquante ans. Durant cinq décennies, des élus se sont battus pour faire valoir vos droits. Ils ont
agi pour que tous les agents d'Aéroports de Paris et leurs familles puissent accéder à des activités
sociales et culturelles : se restaurer dans des conditions satisfaisantes, faire du sport, partir en
vacances, offrir des loisirs à leurs enfants, aller au théâtre… Ce sont ces espoirs et ces victoires qui
seront retracés à l'occasion de cet anniversaire.
Triste coïncidence, ce cinquantenaire marque également la fin du Comité d'entreprise
d'Aéroports de Paris. Comme pour tous les CE, une nouvelle instance s'y substitue à partir de
2020 – le CSE (Comité social et Economique) – conformément à la loi.
Fierté et tristesse cohabitent mais c'est toujours avec la même détermination que les élus
poursuivront les orientations et le travail de leurs prédécesseurs. Est-il nécessaire de rappeler
à nos adversaires de classe que ce n'est pas en charcutant les commissions et les instances, en
diminuant le nombre des élus avec la mise en place des CSE, que les travailleurs renonceront à
leurs acquis ? Le combat pour la défense des intérêts de tous les salariés, l'équité sociale et le
maintien des conditions de travail continuera.

1969 à 1979

D

ès 1947, date de la création d'Aéroports
de Paris, les organisations syndicales
négocient âprement pour donner un
statut aux personnels. C'est chose faite en 1954.
En même temps se créé une association pour
le développement des œuvres sociales. Mais ce
n'est qu'en 1969 que naît le Comité d'entreprise
dans la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui.
C'est Adrienne Thoury (voir encadré) qui en est
le premier secrétaire. Après avoir mobilisé les
forces syndicales sur les conditions déplorables
dans lesquelles les salariés déjeunent et dînent
sur le chantier de Roissy, elle convainc la direction que le CE peut reprendre la gestion directe
du restaurant. Ce sera la première mission du
CE nouvellement institué. En deux ans, cinq
restaurants autogérés seront créés pour que
les salariés puissent manger midis et soirs,
décemment et sereinement.

1969

1970

1971

Création du CE
Gestion du restaurant de Roissy

Ouverture du restaurant d'Orly Parc

Ouverture des restaurants des Installations
Terminales, du Bourget, de Raspail
et de "la piste" à Orly

février 2019
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s en faveur des salariés
De Zoom à Relais
En 1971,le premier journal du CE fait son apparition. Il s'appelle Zoom CE. C'est d'abord un
trimestriel, puis un mensuel. Il sera renommé
Relais en décembre 1977 – nom trouvé par un
agent !
40 ans après, Relais est toujours là.

Adrienne Thoury,
une militante
Entrée à Aéroports de
Paris en 1952, elle organise, dès 1953, l'action des standardistes
d'Orly pour la défense
de leur dignité et
l'amélioration de leurs
conditions de travail.
En 1958, elle prend une
part prépondérante
dans la mise en place de la Mutuelle., Elue au
comité directeur de l'Association des Œuvres
Sociales d'Aéroports de Paris de 1961 à 1969,
elle est à l'origine de la création du CE, dont elle
fut secrétaire jusqu'en 1979. Elle a défendu ses
convictions avec un engagement et un sens du
collectif hors pairs. Son bilan est impressionnant
tant sur le plan social, culturel, sportif, qu'en
matière de formation et de conditions de travail.
Adrienne Thoury a également siégé au Conseil
d'administration pendant huit ans. Ses interventions furent particulièrement remarquées et
nombre de ses propositions prises en compte. En
retraite en 1981, elle a quitté ses fonctions. Elle
est aujourd'hui décédée. Le bâtiment 630 à Orly
Parc, qui abrite le Secrétariat et de nombreux
services transverses du CE, porte son nom.

1974

1976

1978

Première pierre du complexe sportif Sud

Achat d'un centre de vacances à Muzillac,
dans le Morbihan pour les salariés
d'ADP et leurs familles

Réalisation du Complexe sportif Nord
à Mitry-Compans
Fermeture du restaurant du Bourget
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Une conférence
très suivie

M

iro attire. Miro séduit. En témoigne le succès de la
sortie et de la conférence artistique qui lui étaient
consacrées en décembre. Vous êtes très nombreux à
avoir écouté l'intervention passionnante de Jérôme Buisson, à
Orly Parc et à Roissy. Une première réussie.

Forum
vacances
2019

M
Photo Julie Sanchis

Cette année, le camping, style de
vacances que vous plébiscitez,
était à l'honneur. Un concours de
pliage de tente vous permettait de gagner
un week-end en camping 4 étoiles. Les lauréats sont Lionel Bochonko en 45' à Orly et
Vincent Meyer en 1,11 mn à Roissy.
Pour info, le record a été établi à 9'6 s. Encore
un peu d'entraînement !

Des nouvelles
des retraités

L

es anciens d'ADP n'ont pas manqué de se retrouver pour les festivités de Noël et notamment les
célèbres marchés alsaciens. D'agréables moments
à partager se profilent déjà pour l'année nouvelle.
Pour tout savoir, consultez www.ceadp.com/culture/
activités/le cercle des retraités

Forum culturel

P

hoto, patchwork, musique, généalogie, couture, danse, billard, modélisme,
arts plastiques, chant…, les 14 sections culturelles du CE, réunies en forum
à Orly et à Roissy, ont donné un avant-goût de leurs talents et échangé
avec les agents. Rejoignez-les pour pratiquer ou progresser. Les inscriptions
2019 sont ouvertes. C'est le moment de sauter le pas.
Bulletin à télécharger sur www.ceadp.com
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Les coups
de cœur
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DD DVD

America, que
reste-t-il du rêve
américain de
Claus Drexel

DD Livre

Sapiens /
Homo Deus de
Yuval Noah
Harari

S

orti en 2017, ce film documentaire retrace
l'histoire de la société américaine. Claus Drexel
signe d’étonnants portraits d’habitants de
l’Arizona, à la veille de l’élection présidentielle. Plus
précisément, le cinéaste s’est intéressé aux habitants de Seligman, au cœur de l’Arizona, traversé
par la mythique Route 66. Mais, aujourd’hui, cette
dernière n’est plus empruntée, délaissée au profit
d’une autoroute lointaine. L’Amérique éternelle, celle des ex-pionniers et des derniers
cow-boys, celle qui préférerait sûrement
voir des profs armés que des élèves désarmés, est là. Fascinante et terrifiante…
Drexel ne les juge pas, ces barmen, ces
fossoyeurs, ces vétérans, il les filme avec
respect – et beaucoup de classe. Avec un
humour caustique, mais sans jamais
s’ériger en juge, Drexel capte ainsi tout
un pan de la réalité américaine, où
règne d’abord la culture des armes à
feu, sa banalisation même.
Médiathèque Nord

U

ne brève histoire de l’humanité et Une brève histoire
de l’avenir… tout un programme. En 512 pages pour le
premier volume, et 464 pour le
second, le professeur Harari
arrive à condenser le parcours
de l’humanité et vers quoi son avenir
tend (en se basant sur la logique et la connaissance scientifique, aucune boule de cristal n’ayant
été utilisée pour la rédaction de cet ouvrage). S’appuyant
donc strictement sur la science, mais dans un style limpide,
l’historien tient son pari. On en apprend beaucoup sur notre
monde et sur nous-mêmes. Soulevant de nombreux points qui
pourraient être polémiques, Harari expose
et défend son point de vue. Même si celui-ci
DD BD
est forcément subjectif, il avance toujours
des éléments pour le justifier de manière
rationnelle. Il ne fait pas un portrait toujours
flatteur de notre (son) espèce, il montre un
avenir inquiétant, mais refuse de tomber
a vie du roi du Pop Art pour la première
dans le négativisme. L’un des éléments
fois en bande dessinée ! 10 chapitres, 10
clés du discours est que face à l’inconnu
périodes clés de la vie d’Andy Warhol, où
(surtout quand il s’agit du passé lointain
l’auteur ne nous cache rien de l’homme et
ou de demain), il n’invente pas et indique
de l’artiste. De son enfance pauvre jusqu’au
clairement les zones d’ombres. Pour notre
sommet de la célébrité, Andy restera vispassé, il nous fait voyager avec les premiers
céralement attaché à sa mère, habitant
humains à la conquête du globe, découvrir
avec elle, mais ne lui avouant jamais son
les premières civilisations et ce qui leur a
homosexualité. Tiraillé entre la création
permis de se développer. Il évoque en détail
artistique et le merchandising pur et simple
les rapports de Sapiens avec les autres esde ses œuvres, très rapidement à la tête
pèces et la nature en général. De notre futur,
d’une entreprise créée pour le promouvoir,
il révèle les possibles changements générés
adorant la fête et tous ses excès, il était un
par les progrès techniques, en particulier en
médecine et en robotique. Et Y.N. Harari nous
homme complex(é) mais qui a marqué le
monde bien au-delà de son époque et de
explique la place centrale des algorithmes
son pays. Tout au long des 562 pages de son livre, Typex convoque toute la pop culture
dans ce futur (sans oublier le présent). On
américaine, qui a conquis le monde entier depuis le milieu du XXe siècle. Cinéma, art
peut parfois discuter sa vision des choses,
contemporain, littérature, musique, ils sont tous là : Marilyn Monroe, Greta Garbo,
mais reste que la plupart de ses arguments
Jackson Pollock, Truman Capote, Lou Reed, Nico, Bob Dylan, Basquiat, Michael Jackson…
tiennent la route. Passionnant !
Médiathèque Nord
Laurent Bigot- Sud

Andy, un conte de faits
de Typex

L

février 2019
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DD
Parcs subventionnés

Inscriptions jusqu’au 22 février dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !

DD Parcs de loisirs

Parc Asterix
Plailly – 60128 (Oise)
Le deuxième plus grand parc à thème en France vous accueille avec tous
les ingrédients pour être l'endroit le plus amusant : des spectacles variés
et des manèges sauvages.
En 2019, dans Attention Menhir la nouvelle attraction, les visiteurs prendront place dans des sièges dynamiques d’un théâtre de 300 places pour y
découvrir un film en 4D. Une aventure avec Astérix, Obelix et plusieurs des
célèbres personnages qui s’annonce des plus palpitantes dans une salle
bourrée d’effets spéciaux : les visiteurs bougeront aux rythmes des images
avec des effets de vent, d’eau et des odeurs qui parcourront la salle. Un
parcours interactif intitulé L’aventure d’Astérix verra le jour en juin 2019 et
permettra aux visiteurs de se replonger dans les scénettes des trente-sept
tomes de la BD, pour découvrir l’évolution des personnages. Une façon pour
le parc de rendre hommage à son auteur, Albert Uderzo.
Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont
de quoi s’amuser : quarante attractions, plus folles les unes que les autres…
Et il y en a pour tous les goûts !
uuTarif unique adulte/enfant plus de 3 ans : 21 € subvention déjà déduite
uuMoins de 3 ans : gratuit
uuValidité 2 saisons 2019/2020

Thoiry ZooSafari
Rue du Pavillon de Montreuil – 78770 Thoiry
Le plus célèbre parc animalier de France se renouvelle
pour ses cinquante ans. La réserve africaine de Thoiry vous
propose de découvrir huit cents animaux en liberté. Elle
se visite obligatoirement avec votre propre véhicule. Dans
le tunnel des lions, les visiteurs vont à pied au milieu des
félins grâce à un tunnel de verre. Une partie de la visite est
rendue pédestre dans les jardins zoologiques et botaniques
pour vous faire découvrir pour la première fois en France les
dragons du Komodo. L'île mystérieuse vous propose quant
à elle un parcours ludique de ponts suspendus dans des
feuillages géants, des terriers sonores, une pyramide de
bois à escalader et des toboggans.
uuTarif adulte : 13 € subvention déjà déduite
uuTarif enfant de 3 à 11 ans : 10 € subvention déjà déduite
uuValidité 2 ans sauf les jours fériés pour l’ensemble du
domaine : le zoo, le safari, les jardins, les aires de jeux.

février 2019
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Nigloland
D619 – 10200 Dolancourt (entre Troyes et Chaumont)
Nigloland, un des plus grands parcs d’attractions français, est situé
à Dolancourt dans le département de l’Aube à deux heures de Paris.
Plongez dans ses quatre univers époustouflants et retrouvez trenteneuf attractions et spectacles pour petits et grands ainsi que huit
restaurants à thèmes.
Le parc se positionne parmi les parcs d’attractions français les mieux
adaptés au plus jeune âge avec ses vingt-sept attractions accessibles
aux enfants de moins d'un mètre. Nigloland répond aussi aux attentes
des amateurs de sensations fortes, avec les pentes de l’Alpina Blitz, le
grand huit renversant et le saut de 100 mètres du Donjon de l’Extrême,
la plus haute tour de chute libre rotative du monde !
Le choix des attractions, les aménagements, l’ambiance paisible et
joyeuse, contribuent à faire d’un séjour à Nigloland un instant magique
en famille ou entre amis.
uuTarif unique adulte/enfant : 15 € subvention déjà déduite
uu Validité 2 saisons 2019/2020, ouvert du 6 avril au 3 novembre

Naussicaá
Centre National de la Mer – boulevard SainteBeuve – 62203 Boulogne-sur-Mer
Nausicaá, situé à Boulogne sur Mer, le long
de la plage, est bien plus qu’un simple aquarium : c’est le plus grand site européen dédié
à la découverte et à la sensibilisation pour
la protection de l’univers marin. Avec plus
de 58 000 animaux, partez à la rencontre
de dizaines d’espèces différentes de requins,
émerveillez-vous devant les majestueuses
raies manta ou les beautés du lagon tropical,
assistez au training médical des lions de
mer. Découvrez l’immensité de la grande
bleue en empruntant le nouveau parcours
Voyage en haute mer : une expérience unique
autour du plus grand aquarium d’Europe de
10 000m3 ! A Nausicaá vivez des expériences
interactives à vous couper le souffle et qui
changeront à jamais votre vision de l’océan !
Rappel : hébergement possible à proximité,
se rapprocher du service Vacances.
uuTarif adulte à partir de 13 ans : 11 €
subvention déjà déduite
uuTarif enfant de 3 à 11 ans inclus : 8 €
subvention déjà déduite
uuMoins de 3 ans : gratuit
uu Validité 1 an, ouvert toute l’année sauf le
25 décembre et le 1er janvier jusqu’à 14 h.

février 2019

10

Culture

DD
Parcs de loisirs

Le Manoir de Paris
18 rue de Paradis – Paris 10e
Saviez-vous qu’en plein cœur de Paris, dans la mal nommée rue de
Paradis, se cache un manoir hanté ? Des zombies, des vampires et
des… créatures s’y sont réfugiés et n’attendent que votre venue !
Oserez-vous leur rendre visite ?
Le Manoir de Paris, c’est une façon originale de découvrir les légendes les
plus angoissantes de la ville dans le cadre prestigieux d'une demeure
classée. C’est aussi plus de trente comédiens, trois étages et une heure
d’angoisse extrême à ne pas manquer pour ceux qui aiment se faire
peur. A mi-chemin entre la maison hantée et le théâtre, c’est un show
interactif unique pour les amateurs de sensations fortes. Frissons et
divertissements garantis !
Cette attraction est réservée aux adultes et adolescents de plus de
16 ans, interdite aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes ayant
des problèmes cardiaques.
uuTarif à partir de 16 ans : 17 € subvention déjà déduite
uuValidité jusqu’au 31 août 2019 hors événements spéciaux
(Dark Nights, etc…). Ce sont des billets coupe-file sans réservation
préalable.

Atelier des Lumières
38 rue Saint Maur – Paris 11e
Installé dans une ancienne fonderie, l'Atelier des lumières, un nouveau
centre d'art numérique de Paris, propose une immersion dans l'œuvre
d’un artiste. Son principe : mettre la technologie au service de la
tradition artistique en s’appropriant des tableaux classiques pour en
faire des projections sensorielles à grande échelle. Des spectacles son
et lumière créés à partir des peintures de grands maîtres et projetés
sur les murs de sites monumentaux. Et c’est bluffant !
Cette saison, les projections offrent une vision spatiale des paysages
les plus célèbres de Van Gogh et de son “Japon rêvé”, avec une série de
gros plans et fondus enchaînés jouant avec les volumes et les divers
éléments architecturaux du site (colonne, cheminée, bassin d'eau…)
des projections à 360°, sols compris, pour s’affranchir des murs du
musée et effectuer un voyage sensoriel.
uuTarif adulte à partir de 26 ans : 7 € subvention déjà déduite
uuTarif enfant de 5 à 25 ans inclus : 4 € subvention déjà déduite
uu Validité du 22 février au 11 novembre sans attente aux caisses.

Conditions

Un parc subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement
du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non à charge du
salarié, mais inscrits sur son livret de famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils figurent sur la
déclaration pour le quotient familial.
uuAprès acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
uuLes places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au
guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir
vos billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.
uuAvec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en
médiathèques aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

février 2019

Adresses
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
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DD Roubaix

Une journée à Roubaix,
découverte du musée La piscine
et de la Manufacture

Samedi 16 mars – Journée, départ en car de Roissy et Orly

L

es sorties culturelles vous proposent ce mois-ci de découvrir le formidable musée
de la Piscine de Roubaix. Après de grands travaux d’agrandissement le célèbre lieu
culturel roubaisien vient de rouvrir ses portes. L’occasion de partir à sa découverte.
La sortie à Roubaix vous emmènera en car pour une première visite en fin de matinée de
la Manufacture. Au son des machines, vous saisirez l’évolution du tissage et l’histoire des
hommes et des femmes qui ont participé à cette grande aventure textile qui continue de
s’écrire à Roubaix et dans la métropole.
Après une pause déjeuner dans l’un des restaurants du centre-ville, c’est à la Piscine que
vous poursuivrez la journée en arpentant celle que l’on appelait la plus belle piscine de
France et qui est devenue un lieu culturel unique et exeptionnel. Vous découvrirez ce bijou
Art déco réhabilité et ses collections Beaux-Arts des XIXe et XXe siècles installées autour
du bassin et dans les anciennes salles de bains !

DD Centre Pompidou

Vasarely,
le partage
des formes

Dimanche 24 mars
à 11 h 30

A

vec Vasarely, le partage des formes, le Centre Pompidou présente la première rétrospective française consacrée au père de l’art optique depuis plus de cinquante ans.
Vous êtes forcés de connaître les œuvres de Victor Vasarely, inventeur de l'Art
optique, ces œuvres qui jouent sur les formes géométriques et les couleurs pour créer
des illusions d’optique.
Le Centre Pompidou aborde toutes les grandes étapes de la vie de l’artiste, depuis sa formation dans les traces du Bauhaus jusqu’à ses dernières innovations autour de la quatrième
dimension, dans un parcours chronologique. Dans les années 30, Vasarely s’installe à Paris
comme graphiste pour des agences de publicité. Pendant la seconde Guerre Mondiale,
il côtoie Breton, Prévert et s'intéresse entre autres à Kandinsky, Mondrian, Malevitch et
Klee. C'est dans ce contexte qu'il imagine l’Op'art, ces illusions d’optiques méthodiques,
quasi-scientifiques à même de faire vendre des objets. Des lignes, des ellipses, des ovales,
des carrés et beaucoup de noir et blanc, mats, perdent les yeux et plongent les visiteurs
dans un univers parallèle. Si Vasarely a réalisé des petites toiles, les vraies expériences se
font dans les installations qui remplissent l'espace, du sol au plafond.
Au cours de sa vie, il va réaliser plus de 430 œuvres originales inaliénables et 20 000 tableaux et esquisses plus renversants les uns que les autres. La visite de l’exposition vous
offrira les clés pour pénétrer son univers.

Date limite d’inscription :
Lundi 4 mars
Tarifs
Vasarely
uu 15,50 € agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge
uu 31 € pour les extérieurs, retraités
sous réserve de place
Roubaix
uu 25,50 € agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge
uu 51 € pour les extérieurs, retraités
sous réserve de place

Les prix comprennent
Vasarely
uu L'accompagnement de conférencier
uu Les entrées au musée
Roubaix
uu Visite guidée de la manufacture
uu Un déjeuner
uu Visite guidée du musée de La piscine
(collection permanente)
uu Aller-retour en car depuis Roissy
Zone technique et Orly Parc central

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.

février 2019
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Festivals

Festivals
Après trois années consécutives passées au festival d’Avignon, les sorties culturelles vous
emmenent cette année à la découverte de deux autres festivals majeurs de l’été.
Aussi différents qu’incontournables, c’est aux Chorégies d’Orange et au Festival Interceltique de
Lorient que nous vous proposons ces deux week-ends de trois jours.

Séjour au cœur
du Festival Interceltique de Lorient
Du 2 au 4 août

Date limite d’inscription :
Lundi 16 mars

C

haque année depuis plus de 45 ans,
environ 700 000 personnes se retrouvent dans les rues de Lorient pour
l’incontournable Festival Interceltique qui
met en scène plusieurs milliers d'artistes,
musiciens, danseurs venus mettre à l'honneur la culture celte. La particularité de
ce rendez-vous, c’est qu'il touche toutes
les formes de musiques issues des pays
celtiques, des chants millénaires au folk,
au rock, au jazz, en passant par les œuvres
symphoniques dans un environnement de
création extrêmement prolifique. Véritable
vitrine vivante, l’Interceltique de Lorient
est un lieu qui s’ouvre sur le monde, dans
l’expression même du cosmopolitisme
celtique qu’il propose.
Au programme du week-end, soirée d’ouverture du festival pour un dîner à la Grande

Tarifs
Orange
uu 265 € agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge
uu 530 € extérieurs, retraités s'il reste
des places
uu 120 € supplément single
Lorient
uu 250 € agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge
uu 500 € extérieurs, retraités s'il reste
des places
uu 120 € supplément single

Les prix comprennent

Cotriade et la dégustation des fameux
retours de pêche. Le samedi, vous visiterez
le site unique de la citadelle de Port Louis
qui abrite deux musées prestigieux : le
musée national de la Marine et le musée
de la Compagnie des Indes. Du haut de ses
remparts, les visiteurs peuvent contempler
un vaste panorama de la rade de Lorient aux
côtes rocheuses de l'Ile de Groix. A la tombée
de la nuit vos places seront réservées pour
la Nuit interceltique et plus de deux heures
de spectacle. Pour conclure le séjour, vous
assisterez bien sûr au traditionnel défilé des
nations celtes le dimanche matin. Envolées
de notes de musiques, de pas de danses
traditionnelles et costumes majestueux,
cette grande parade vous fera vibrer au son
de sa musique celte. Un moment unique à
vivre pleinement !

février 2019

uu L’aller-retour en train
uu Hôtellerie
uu Les déplacements en car
uu L’ensemble des visites guidées
uu Les places de spectacle
Orange
uu Deux repas en groupe et une formule de pique-nique pour le soir du
spectacle
Lorient
uu Le dîner à la Grande Cotriade
uu Un déjeuner le samedi midi

Information
La priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux festivals ;
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.
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Chorégies
d’Orange et
découvertes
culturelles
dans le Gard
Du 11 au 13 juillet

E

n juillet 2019, les Chorégies d’Orange
fêteront leurs 150 ans. Bel âge pour un
événement qui en fait l’un des festivals
les plus vieux au monde et qui se déroule au
théâtre antique, seul théâtre romain en Europe
à conserver son mur de scène intact. Au cœur
de la programmation 2019, vous assisterez au
spectacle Guillaume Tell, l’opéra de Rossini, joué
pour la première fois à Orange avec dans les
rôles titres Nicolas Alaimo et Annick Massis, la
basse Nicolas Courjal ou le soprano Jodie Devos ;
la mise en scène est de Jean-Louis Grinda et la
direction musicale revient à Gianluca Capuano.
Pour la suite de ce week-end, d’autres découvertes culturelles vous attendront. A Nîmes
pour la visite du tout récent musée de la romanité et ses riches collections de mosaïques,
fresques, statues, objets de la vie quotidienne...

Quelques 5 000 œuvres antiques présentées
dans un espace ultramoderne face aux
Arènes de Nîmes, selon un parcours chronologique et thématique allant du VIIe siècle
avant notre ère jusqu'au Moyen-Âge. Un pass
découverte vous permettra également de
découvrir les richesses antiques de la ville.
Une troisième journée au cœur des
Rencontres photographiques d’Arles vous
fera découvrir ce rendez-vous culturel incontournable de la région.
Votre guide sur place vous emmènera également pour des visites privilégiées au cœur
du Gard, à la découverte de villages exceptionnels ou d’une oliveraie.

février 2019
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Bulletins d’inscription

Sorties ou festivals culturels : “Une journée à Roubaix”,
“Vasarely”, “Festival de Lorient” ou “Chorégies d'Orange”

Dates limite d’inscription : lundi 4 mars pour les sorties, 16 mars pour les festivals

DB
 ulletin 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 ou au festival
A “Une journée à Roubaix”, samedi 16 mars - Tarif subventionné : 25,50 €
A “Vasarely”, dimanche 24 mars - Tarif subventionné : 15,50 €
A “Festival de Lorient”, du 2 au 4 août - Tarif subventionné : 250 €
A “Chorégies d'Orange”, du 11 au 13 juillet - Tarif subventionné : 275 €

Départ : A CDG

A Orly

Un bulletin et un chèque par sortie/festival (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..

Parcs de loisirs subventionnés

Date limite d’inscription : vendredi 22 février
Inscriptions ouvertes pour 1 parc

D Bulletin 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 exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
D Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Service_______________________________ Lieu de travail______________________
Tél.____________________________________________________ Portable*________________________________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Parc choisi_____________________________________________________________________________________________
Nombre de place Adultes________________________________ Nombre de place Enfants
Nombre de place au total______________
Montant total______________________

Date_____________________________
Signature

*Mentions obligatoires

février 2019

Sports

DD Pass'sports découverte

Fontainebleau : en marche

P

our vous aider à démarrer l’année en beauté, le pôle Sport vous convie à une activité
concoctée sur-mesure pour vous – une
marche nordique en forêt de Fontainebleau.
Conduite par un professionnel aguerri, cet
après-midi vous permettra de découvrir une
discipline ouverte à tous qui aide à retrouver
tonus et vitalité, améliore l'hygiène vie et
permet de renouer contact avec la nature.
Rendez-vous samedi 16 février de 13h30 à
16h30.
Participation : 6 euros incluant l'accompagnement, le prêt des bâtons et une collation de
fin de parcours (extérieurs 10 euros).
Inscription nécessaire. Bulletin à télécharger
sur www.ceadp.com

15

Formation
Plongée
La section plongée sous-marine de l'ASCEADP organise
une formation Niveau 1 pour 2019.
Cette formation aura lieu au centre UCPA Marne Gondoire
de Lagny sur Marne, samedi 23 mars de 14h30 à 18h et
dimanche 24 mars de 13h à 16h30.
Renseignements et inscriptions avant le 25 février.
Contact : Miguel Diogo 06 24 76 39 06

Le basket Nord
vous attend
Vous voulez passer en mode actif ? Stimuler vos endorphines ? Vous éclater avec un sport collectif qui permet
notamment de développer l'endurance, la maîtrise de
soi, la résistance et l'adresse ?
Rejoignez la section Basket et pratiquez, dans la bonne
humeur, une activité bénéfique pour le cœur et le souffle
à la fois, qui favorise la souplesse des articulations et
améliore la coordination des mouvements.
Entraînements tous les vendredis de 18h à 20h au complexe de Mitry
Contact : frederic.perez@adp.fr
ou www.ceadp.com/ activités sportives

février 2019
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Expoventes

DD
Calendrier du 13 février au 15 mars

l ORLY PARC    i ORLY SUD    1 CDG    p CDG2A
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.

02

			
u MERCREDI 13 FÉVRIER
u JEUDI 14 FÉVRIER

fevrier

u LUNDI 18 FÉVRIER

●●Prêts & investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

llParfums, cosmétiques

UN MONDE DE PARFUM

u MARDI 19 FÉVRIER

llCosmétiques, foulards
NG DIFFUSION
llInfos assurances GMF

▲▲Infos assurances GMF
●●Fruits en écoresponsable/
légumes bio
AUX SAVEURS D’À CÔTÉ

u MARDI 26 FÉVRIER

llCosmétiques de la mer

Morte ROZYCKA (Liliane)

u JEUDI 28 FÉVRIER

llMaroquinerie SCCL

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

●●Fruits et légumes bio prêts
à cuisiner FRAIS MINUTE
(à l’ext.)

u MARDI 5 MARS

llTableaux originaux

GALERIE DES ISLATTES

u JEUDI 7 MARS

●●Bagages, articles de voyage
ZEITOUN

●●Créations florales

PETITS COINS DE NATURE

u JEUDI 21 FÉVRIER

u VENDREDI 15 FÉVRIER

llPrêt-à-porter féminin et
chaussures DESMEDT

u VENDREDI 22 FÉVRIER

llPrêt-à-porter féminin

llMaroquinerie

●●Sportswear mixte/enfants

●●Pdts bien-être naturels

VINCE (Nadine)

COHEN

03
mars

u LUNDI 11 MARS

●●Mini albums créatifs
& kits scrapbooking
LEFRANC

MODERNLINE

(Verway) EVERY DAY CARE

u LUNDI 4 MARS

●●Infos assurances GMF

u MARDI 12 MARS

llMaroquinerie SCCL

▲▲Prêts et investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

●●Maroquinerie de marques
SELLAM

u MERCREDI 13 MARS

llPrêt-à-porter féminin (36
au 52) KALFON

▲▲Conseils et offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

●●Bijoux/parfums correspondance
LEADER CARTOUCHE

février 2019

u JEUDI 14 MARS

u VENDREDI 15 MARS

llLivres LIVRES PLUS
llLingerie féminine BLIGNY
llMeubles & cuisines

llChaussettes, collants,
leggins KELY
llProduits relaxation/bien-

●●Lingerie, body wrap…

■■Conseils et offres bancaires

SLDM & SERAP

JOYCE LINGERIE

être SOMMER

CAISSE D’ÉPARGNE

