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Attention  
aux enfumeurs !
Les chroniqueurs sont partout. Avant, ils relataient des faits au jour 
le jour. Aujourd'hui, ce sont des causeurs qui donnent leur avis !
Télé, radio, Internet : on ne peut plus leur échapper. Ils savent tout 
et aiment le faire savoir. Ce sont des experts en politique, 
catastrophes climatiques, faits de société, publications scientifiques – 
pour peu qu'elles aient un retentissement dans les médias… 
Et sur quoi s'appuient-ils ? Sur des communiqués de presse livrés 
clés-en-main dans les rédactions par les lobbies médiatiques. 
A la botte des politiques et des intellectuels parisiens qui 
les nourrissent, à la solde des groupes de pression financiers, 
ils nous “enfument”, en délivrant une info commanditée. 
Nous ne sommes plus dupes ! Gardons l'esprit ouvert. 
Bannissons la pensée de groupe qui nous empêche d'appréhender 
la situation de manière réaliste. A l'heure où l'ubérisation s'étend 
à toutes les professions, où la précarité se répand comme la lèpre, 
recentrons-nous sur les valeurs de solidarité et de justice qui animent 
les grands peuples. Et unissons nos forces. Il y a quelques semaines, 
les “gilets jaunes” critiquaient les syndicats. Aujourd’hui, ils ont 
compris. Pour la première fois, un tract commun gilets jaunes- 
syndicats a été signé. Les revendications portées se résument à ça : 
le droit de travailler et de vivre dignement. Mais ça, quel chroniqueur 
en a parlé ?

Le 5 février, une majorité de sénateurs, de tous bords politiques, 
a voté contre la privation d'Aéroports de Paris. C'est une victoire. 
Il s'agit maintenant de gagner la guerre. Ne baissons pas les bras.
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 D NON à la Privatisation 

Journées 
d’action
Le 28 janvier, une conférence de presse 

initiée par la commission Économique 
s'est tenue dans les locaux du CE à Roissy. 

Députés et sénateurs avaient été conviés.
Le lendemain, jour de l'examen par les sénateurs 
de la loi Pacte – qui encadre la privatisation 
d'ADP –, une délégation de grévistes CGT et 
UNSA s'est rassemblée devant le Sénat. Des 
élus sont venus à sa rencontre.
Le soir même, la privatisation d'ADP était 
rejetée. Une majorité de sénateurs a dénoncé 
un projet politique qui représente à la fois une 
perte de souveraineté, un risque majeur pour 

le développement du transport aérien et un non-sens éco-
nomique puisque ADP rapporte d'importants dividendes à 
l'Etat et donc à nous citoyens.*
La loi sera présentée à nouveau devant la chambre des députés. 
Pour que la privatisation d'ADP soit définitivement jetée aux 
oubliettes, il faudra joindre la détermination des salariés et la 
sagesse des membres du Conseil constitutionnel. Rappelons 
que, pour le moment, en vertu du préambule de la Constitution 
du 27 octobre 1946 - Alinéa 9, Aéroports de Paris ne peut être 
privatisée : « une entreprise dont l'exploitation a ou acquiert 
les caractères d'un service public national ou d'un monopole de 
fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».

* Entre 2006 et 2016, Aéroports de Paris SA a versé près de 1,1 milliard 
d'euros à l'Etat. Compte tenu des perspectives de croissance, ces gains 
devraient doubler dans les dix prochaines années. 
Syndicoop.info/plaidoyer-pour-la-maitrise-publique-des-aeroports/

 D Restaurants

Tout schuss
Le nouvel an chinois laisse la place aux 

sommets enneigés. C'est à un déjeuner 
des montagnes que les restaurants du 

CE vous invitent avec l'animation de mars. 
Bruschetta savoyarde, potée jurassienne, 
truite ? Gardons la surprise.
Les restaurants du CE se distinguent de 
la restauration concédée industrielle par 
leur rigueur dans le choix des produits, 
la diversité des propositions de plats ou 
la tenue des animations mensuelles. 
Seul un fonctionnement autogéré, 
attentif aux enjeux sociaux, permet 
de maintenir ce niveau de qualité et 
de proximité.

 D Enfance

L’été sera chaud !
Madagascar en solidaire, Street culture, Terre inconnue, Landes 

équestres, Sumatra, le village des sports, Préhistoire et spéléo, 
Avenger's land, Trip Portugal, la ferme pédagogique, Safari 

en terre zoulou, séjours lin-
guistiques aux quatre coins 
de l'Europe, voile et golf ou 
kite et windsurf, séjour sans 
portable dans l'Océan indien… 
Plus de soixante destinations 
France et étranger sont pro-
posées par le pôle Enfance 
pour l'été 2019.
Cette année, les inscriptions 
se font du 11 au 22 mars. 
Vous pouvez déposer vos 
dossiers aux pôles Enfance 
de Roissy et d'Orly et dans les 
permanences. Notez que les 
équipes de l'Enfance seront 
présentes à la permanence 
CE du siège social, les 12 et 19 
mars pour répondre à toutes 
vos questions.
Vous pourrez également  
préinscrire vos enfants pour 
les miniséjours des centres de loisirs, organisés tout l'été à Montmacq.
N'oubliez pas de faire établir votre quotient familial pour participer 
aux activités du CE, notamment les séjours et les jouets de Noël.

Eté 2019

S U P P L É M E N T  D U  R E L A I S  N °449

ÉTÉ
2016

S U P P L É M E N T  D U  R E L A I S  N °449

ÉTÉ
2019

DÉCOUVREZ LE MENU SUR WWW.CEADP.COM 
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Tout était à créer durant les premières années d'existence. En dix ans, grâce au travail d'élus 
résolus, le CE a déjà atteint une dimension que beaucoup d'entreprises lui envient.  
A partir de 1979, place à la consolidation.

Entre 1979 et 1989, les secrétariats suc-
cessifs pérennisent les projets, amé-
liorent l'accueil, renforcent les missions 

et les équipes du CE. C'est aussi une décennie 
de tensions.
Issus d'organisations syndicales différentes, 
les élus du bureau du CE s'opposent sur 
des sujets majeurs. A tel point qu'en 1982, 
aucun secrétaire ne parvient à être élu et 
qu'en 1987, le recours à un médiateur s'avère 
nécessaire pour débloquer le budget !
C'est aussi une période de conflits avec la 
direction d'ADP qui prévoit des réorganisa-
tions d'envergure. En réponse, d'importantes 
manifestations sont organisées. 
Enfin, la sécurité au travail est au cœur des 
revendications du CE, avec trois accidents 
mortels survenus en quelques mois sur 
les pistes. Malgré cela, l'enthousiasme 
des années jeunesse est toujours là. Selon 
Adrienne Thoury, il faut « matérialiser le CE 
et lui retirer, aux yeux de ceux qui en sont 
un peu loin, sa notion abstraite en faisant 
connaître à tous les possibilités qu'il offre. 
Démontrer qu'un CE ne peut être assimilé 
à un organisme prestataire de service, mais 
qu'il est la conjugaison des aspirations et des 
capacités d'un très grand nombre de parti-
cipants (salariés et leur famille). Offrir aux 
passionnés d'activités très diverses la possi-
bilité de se rencontrer. Ce que les horaires, la 
dispersion géographique, les occupations de 
chacun, ne permettent pas souvent. Favoriser 
un large échange entre les salariés de l'Entre-
prise en dehors du contexte professionnel ».

50 ans du CE 1979-1989

1979
L'année commence par 
une grande grève contre 
la réorganisation d'ADP. 
Premiers séjours au 
centre de vacances de 
Muzillac (Morbihan), 
propriété du CE

1980
Création du service 
Vacances familliales, 
développement des cam-
pings de Dordives dans le 
Loiret et de Montmacq. 
Le centre de loisirs Sud 
est… sur les pistes !

1981
La commission Loisirs 
et culture organise 
pour la première fois 
un week-end au festival 
d'Avignon

1982
Le CE augmente les sub-
ventions de l'aéroclub 
pour favoriser l'accès à 
tous. Grande campagne 
de sensibilisation aux 
dangers de l'alcool. Le 
prix du repas passe à 
8,50 francs

1983
L'Aéroclub organise des 
baptêmes de l'air pour 
les enfants en centre de 
loisirs et en vacances à 
Muzillac et des décou-
vertes aériennes des 
grands sites touristiques 
pour les agents

Restauration 
autogérée 
La première cantine d’entreprise date 
de 1866. Des salariés préparent les 
repas pour leurs collègues, sur le lieu 
de travail même. Avec la naissance 
des comités d’entreprise en 1945, les 
“cantines” se développent rapidement 
puis deviennent des restaurants 
d'entreprise autogérés. Parallèlement, 
des sociétés privées s'invitent à 
table. Leur approche coût/bénéfice 
clairement différente, ne cadre pas 
avec les valeurs humaines d'un Comité 
d'entreprise. Face à cette restauration 
concédée, les élus doivent se battre. 
En 1979, le CE compte six restaurants, 
tous en autogestion. Certains sont en 
attente d'amélioration, Orly Parc par 
exemple.



mars 2019

5

1979-1989 Bon anniversaire
Le 24 octobre 1985, à l'occasion des 40 ans d'ADP, 
les syndicats se rendent en nombre à Raspail. Ils 
dispersent des grappes de ballons multicolores 
dans le hall et les couloirs et portent à l'étage 
de la Direction un immense gâteau surmonté 
d'une tour de contrôle en nougatine, sur lequel 
sont inscrites (en chocolat) les principales reven-
dications : “pas de licenciement économique”, 
“formation”, “garantie du pouvoir d'achat”, “dé-
veloppement des activités”, “respect du statut”.

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 

VOUS ÊTES CONVIÉS  

À FÊTER LES  

CINQUANTE ANS 

DU COMITÉ D'ENTREPRISE1984
Inauguration du nou-
veau restaurant de Parc 
central. Invalidation des 
élections des représen-
tants du personnel du 
1er collège 

1986
Relais change de look  
et passe à la couleur

1988
La première convention 
Restauration, qui offi-
cialise la responsabilité 
et l'indépendance du CE 
pour la gestion de ses 
restaurants, est votée. 
Elle aura nécessité trois 
ans de négociation

1989 

Le CE a vingt ans. 
Grande fête animée 
par le très médiatique 
Pierre Bonte. Le bâti-
ment 630 d'Orly Parc, 
qui accueillera les nou-
velles installations du 
Comité d’entreprise, est 
baptisé Adrienne Thoury 

Avant, j’étais ça… 

Désireux de changer son logo, le CE lance en 
1988 un concours auprès des agents. A l'issue des 
délibérations, c'est le logo de Yannick Casasnovas, 
un jeune dessinateur de Roissy qui l'emporte 
(avec un C très jaune déjà !).
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Subventions Aéroports de Paris-  
Subventions diverses - Produits financiers

Subventions : 6 383 850 €

Subventions diverses : 576 000 €

Total : 6 959 850 € 

Budget de fonctionnement
Subvention ADP : 773 800 €

Dépenses 876 740 €

Résultat : - 102 940 €

 
Dans ce budget, les investissements sont prévus pour un montant 
de 14 560 € 
Adopté par 11 voix Pour, 1 NPPV, 4 Abstentions, 2 Absents

Budget des activités sociales, culturelles 
et sportives

Répartition par activités

Administration-secrétariat : 763 010 €

Actions sociales pour les adultes : 1 818 307 €

Activités sociales pour les enfants : 1 329 110 €  

Centres de vacances : 1 810 607 €

Loisirs et culture : 333 690 €

Sports-Moyens généraux : 968 570 €

Informatique : 261 250 €

Information/Relais : - 10 280 €

Accueil : 256 540 €

Total : 7 531 197 €

Dans ce budget, sont également pris en compte les investissements 
pour un montant de 167 970 € 

Budget
Adopté par 11 voix Pour, 1 NPPV, 4 Abstentions, 2 Absents

Investissements 
Adopté par 11 voix Pour, 1 NPPV, 4 Abstentions, 2 Absents.

 D Budgets 2019 

“Nous maintenons la qualité malgrè la baisse des subventions”
Le 20 décembre 2018, le budget prévisionnel 2019 du Comité d'entreprise a été présenté  
aux élus du CE et à la direction d'ADP. Celui- ci a été voté et adopté.

Avant cette présentation et ce vote, le 
secrétariat du CE a rappelé qu'ADP avait 
imposé en 2016 une rigueur budgétaire 

s'élevant à un million d’euros d'économies 
sur trois ans, c'est à dire 2016-2017-2018. Cet 
effort a été fait.
En dépit de ces économies qui nous ont été 
imposées, le Comité d'entreprise a réussi à 
maintenir des prestations de qualité pour les 
salariés, leurs enfants et ayants droit.

En ce qui concerne le budget 2019, le secréta-
riat a demandé la MSBI (masse salariale brute 
intégrée d'ADP) afin de connaître le montant 
prévisionnel des subventions allouées par ADP 
pour les ASC-S (Activités Sociales Culturelles et 
Sportives).
Cette subvention va baisser pour l'exercice 2019. 
Pour cette raison, le secrétariat a demandé à 
chaque pôle et service de construire un budget 
raisonnable et responsable pour 2019.
Malgré ces restrictions budgétaires, les élus du 
secrétariat tiennent à ce que les orientations ne 
changent pas. Ainsi, les prestations proposées 
pour 2019 resteront de qualité équivalente à 
celles de 2018.

Cette année est une année particulière pour les 
salariés d'ADP et ceux du Comité d'entreprise, 
car ce budget 2019 est à la fois le cinquantième 
exercice comptable mais également le dernier 
budget du Comité d'entreprise puisque celui-ci 
sera remplacé dès 2020 par le CSE, Comité Social 
et Economique !

Nous fêterons le cinquantième anniversaire de 
la création du CE d'ADP du 16 au 21 septembre 
prochain et nous comptons bien évidemment 
sur votre présence à cet évènement.

Eric 
Namigandet-Tanguere

Trésorier du Comité 
d'entreprise

Elu CGT
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Nous maintenons la qualité malgrè la baisse des subventions”

10,13 %

24,15 %

17,65 %

24,04 %

4,03 %

12,86 %

3,47% 3,41 %

- 0,14 %Administration-secrétariat 
Actions sociales pour adultes 
Actions sociales pour enfants 
Centres de vacances /Colonies 
Loisirs et culture 
Sports-Moyens généraux 
Informatique 
Information
Accueil

Budget de l'activité restauration
Le budget des restaurants est déterminé par une convention trien-
nale entre Aéroports de Paris et le Comité d'entreprise. Pour 2018, 
la subvention pour les 705 600 repas prévus est de 8 159 951 €
Adopté par 11 voix Pour, 1 NPPV, 4 Abstention, 2 Absent.

Au 1er janvier 2019…
… la participation au coût des centres de loisirs, ouverts le 
mercredi et durant les vacances scolaires s'élève de 7,93 € à 
13,70 € par journée, en fonction de votre quotient familial.

Pas d'augmentation des adhésions aux activités sportives ou 
culturelles ; ni de la participation complémentaire demandée 
pour certaines activités encadrées.

Nous vous rappelons que l'accès aux salles d'activités sportives 
ou culturelles nécessite un badge d’accès CE. Le coût d'activation 
est de 11 € pour les nouveaux adhérents (salarié ou ayant-droit). 
En cas de perte, 10 € sont facturés.
Les subventions spectacle sont de 50 % du prix d'achat (avec 
un minimum de 12 €). Les soirées de fin d'année et parcs de 
loisirs également et des tickets de cinéma sont proposés à 
50 % de réduction.

L’accès gratuit aux médiathèques est maintenu.

Le prix du repas est fixé à 3,30 € ou 2,88 € selon la formule, 
conformément à l'augmentation du coût de la vie. Le supplé-
ment est à 0,61 €. Les sections culturelles Sud ont été regroupées dans un bâtiment 

totalement aménagé pour leurs pratiques.

Les événements du CE vous attirent nombreux. ©Laurent Hertevent

Les partenaires vacances au forum.
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 D La voix des airs

On chante
Comme chaque année, l'Ensemble vo-

cal du CEADP célèbre Les Rencontres 
de Printemps et vous donne ren-

dez-vous vendredi 12 avril à 20 h au 
complexe sportif d'Orly Parc.
Ce concert est l'occasion de découvrir le 
répertoire aussi varié que surprenant 
de “La voix des airs” ainsi que d'autres 
chorales invitées qui partagent la scène.
Entrée libre.

La Musique Nord s’étoffe
C ette année, en plus des cours de piano et de chant toujours d'actualité, deux nouvelles activités 

encadrées démarrent. La guitare et la basse d'abord, avec des cours individuels dispensés 
le mardi midi et le jeudi à 17 h. Au programme, guitare classique, folk ou électrique, dans 

le style classique, variété, jazz ou rock. Ou tout ça à la fois !
Le Scratch-Mix et la MAO (musique assistée par ordinateur) ensuite ; après deux ans d'accès aux 
platines en libre-service, ce sont bien des cours collectifs qui sont prodigués par un DJ profession-
nel et expérimenté. Que vous soyez débutant ou aguerri, il saura adapter le cours à vos attentes. 
Rendez-vous tous les mercredis midi.
Pour tous renseignements, contactez le pôle Culturel ou les responsables de la section :
Lionel Yeye : 07 82 08 72 48 (Scratch-Mix / MAO)
German Aisemberg : 06 76 47 22 78 (Guitare, Basse, Piano & Chant)

 D Roissy Swing

Faites le pas ! 
V enez danser. La section Danse Nord propose des cours adaptés aux débutants et 

aux confirmés. A consommer sans modération, seul ou accompagné.
Les horaires :

Lundi de 17 h 30 à 19 h : une heure et demi de danses de salon niveau intermédiaire-avancé 
(au complexe sportif de Mitry-Compans)
Mardi de 12 h à 13 h : une heure de salsa cubaine (bâtiment 7523, Zone technique der-
rière le restaurant du CE).
Mardi de 17 h 30 à 19 h 30 : deux heures de salsa cubaine (au complexe sportif de 
Mitry-Compans)
Jeudi de 17 h 30 à 19 h : une heure et demi de danses de salon niveau débutant puis 
intermédiaire (au complexe sportif de Mitry-Compans)
Contact : Loïc.senecal@adp.fr ou 07 77 95 21 15
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 D Livre
Roissy de Tiffany 
Tavernier

T iffany Tavernier a choisi un sujet qui devrait 
vous intéresser : l’aéroport ! Il fallait y penser 
non ? Elle s’y engouffre, avec une nostalgie non 

feinte, car l’aéroport stimule, questionne, inquiète 
aussi. Le livre qu’elle a écrit s’appelle Roissy ! 
L’auteure voyage dans cet aéroport. Elle n’embarque-
ra pas pour une destination de rêve. Sa destination, ce sont les 
couloirs des terminaux, des halls sans fin, parfois déserts, sous 
la présence des néons, qui “réchauffent un peu”. Elle croise des 
navigants, des voyageurs, du personnel au sol, des voyageurs, 
des femmes et des hommes d’affaire et encore des voyageurs 
et toute la population souterraine, tous ceux qu’on ne voit pas 
et qui travaillent la nuit…
Roissy, tout un univers ! Une ville étrange, avec ses bars, ses 
magasins, ses kiosques à journaux et… un lieu de passage idéal 
pour un écrivain en mal d’inspiration… Tiffany Tavernier a su en 
tirer profit, pour observer, retranscrire et s’interroger sur elle-
même ; dans chaque détail formulé, il y a de la poésie et de la 
grâce. L’aéroport est sans aucun doute porteur… « Un avion qui 
prend son envol, des lignes au sol qui forment de grands losanges. 
Ce trou en moi, le drame qu’il abrite… ».
Tout à coup, elle revoit Bogota aussi, car “avant”, Tiffany a voya-
gé, sillonné l’Inde, elle est restée un bout de temps dans les 
mouroirs de Calcutta et ce sont la misère et la solitude qui lui 
réapparaissent au sein du Terminal 1. 
Prenez le RER B destination Roissy Charles de Gaulle, montez les 
escalators, et pénétrez dans un des terminaux, asseyez-vous, 
vous aussi chez Paul ou un autre et observez…
Il suffit que vous aussi ayez envie de voyager… « Qu’est ce qui a 
commencé et quand exactement ? Il fallait que je parte. Vite, je 
me souviens de l’urgence. Je m’étais dit prenons ce train, puisque 
ce train va quelque part. Dans le wagon, l’air était glacial. Le RER 
a glissé le long des rails et je me suis dit que jamais peut-être, sa 
course n’allait prendre fin. Alors je serais sauvée… ».
Tiffany Tavernier a reçu un bel accueil au sein de l’aéroport grâce 
aux agents ADP de CDG.

Myriam Bonis-Charancle - Sud

 D BD
Pascal Brutal de Riad Sattouf
P ascal Brutal est une série de bandes dessinées créée par Riad Sattouf et 

parue dans le magazine Fluide glacial. La série comporte quatre albums 
et le troisième tome a reçu le Fauve d'or au festival d'Angoulême en 2010.

Cette série porte le nom de son héros, Pascal Brutal, présenté comme particuliè-
rement viril, dont on suit les péripéties illustrant ou mettant à mal cette virilité.
Débutée en 2005, la série Pascal Brutal, reflet hilarant des dérives et excès de notre 
société actuelle, s’est avérée plusieurs fois réellement prophétique, prédisant 
la victoire de la droite en 2007, les révolutions Arabes, les djihadistes français 
ou la retraite de Diam’s avec deux ans d’avance à chaque fois.
Théorie du genre, immigration, ultra-libéralisme, religion, ultra-violence, 
darwinisme social, place de l’homme et de la femme dans la société, Pascal 
Brutal, tout au long de ses quatre albums, agrippe tous les tabous par derrière, 
les fait transpirer et miauler de plaisir les uns après les autres.
Alors si vous voulez savoir de quoi sera faite la France de demain, blottissez-vous 
vite dans les bras musclés de Pascal Brutal et n’ayez crainte, il sera toujours là 
pour vous faire tout ce que vous voulez : vous taper… ou vous faire l’amour. Riad 
Sattouf est à l’honneur à la BPI du centre Pompidou. Dessins originaux, objets, 
photos personnelles, films sont réunis dans le cadre de l’expo qui lui est consacrée.

Médiathèque Nord

 D CD

Roadkill  
de Capital  
Punishment

En dehors d’être des comiques améri-
cains mondialement connus, quel est le point commun entre John 
Belushi, Chevy Chase et Ben Stiller ? Ils ont tous été batteurs avant 

de connaître la gloire en faisant hurler de rire leur public. Belushi avait 
ainsi fait un single au sein des Ravens en 1965, Chase un album avec 
Chameleon Church en 1968 et Stiller un album en 1982. Ce dernier 
n’avait que seize ans lorsqu’il a été enregistré.
Basé à New York City et avec un nom aussi provocateur, on aurait pu 
s’attendre à du punk hardcore (et encore plus à la vue de la pochette). 
Mais surprise, on découvre un univers entre psychédélisme et mu-
sique expérimentale. Le groupe Capital Punishment a existé plusieurs 
années mais sans jamais donner le moindre concert. On sent que la 
motivation des musiciens était de s’amuser et résultat, les morceaux 
partent un peu dans tous les sens. Le groupe ne cherche clairement 
pas à se trouver une identité sonore. Il n’est pas question de carrière, 
juste de se faire plaisir. Ce n’est pas une musique toujours facile d’accès, 
mais elle tient la route pour qui a une oreille un peu avertie et l’esprit 
ouvert. Certes une curiosité, mais pas que…

Laurent Bigot - Sud
P.S. : pour ne pas être en reste, même Will Ferrell s’est mis à la batterie 
(voir son improbable duel avec son “jumeau”, Chad Smith des Red Hot 
Chilly Peppers, sur Youtube).

Les coups de cœur
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 DMusée d’Orsay

Le modèle noir 
De Géricault  
à Matisse
Samedi 6 avril à 13 h 45

En adoptant une approche multidisciplinaire, entre histoire de l'art et 
histoire des idées, cette exposition se penche sur des problématiques 
esthétiques, politiques, sociales et raciales ainsi que sur l'imaginaire que 

révèle la représentation des figures noires dans les arts visuels, de l'abolition de 
l'esclavage en France en 1794 à nos jours. Tout en proposant une perspective 
continue, elle s'arrête plus particulièrement sur trois périodes clés : l'ère de 
l'abolition (1794-1848), la période de la Nouvelle peinture jusqu'à la découverte 
par Matisse de la Renaissance de Harlem et les débuts de l'avant-garde du XXe 
siècle avec les générations successives d'artistes post-guerre et contemporains.
L'exposition s'intéresse principalement à la question du modèle et donc du 
dialogue entre l'artiste qui peint, sculpte, grave ou photographie et le modèle 
qui pose. Elle explore notamment la manière dont la représentation des sujets 
noirs dans les œuvres majeures de Théodore Géricault, Charles Cordier, Jean-
Baptiste Carpeaux, Edouard Manet, Paul Cézanne et Henri Matisse, évolue.

 D Promenade conférence  
Le Paris des 
femmes
Dimanche 7 avril  
à 14 h

Partez à la rencontre de femmes 
qui ont marqué la capitale  ! 
Littéraires, libertines, empoison-

neuses ou encore reines… elles avaient 
un point commun : leur forte per-
sonnalité. Nous vous invitons donc, 
dans l’un des plus beaux quartiers 
de la capitale en plein cœur du 
Marais, à découvrir leurs vies, leurs 
histoires, leurs récits, et même 
leurs costumes…qui ont traversé 
les siècles.

Le modèle noir au musée 

d’Orsay, proposé par le 

pôle Culturel est l’occasion 

pour la médiathèque 

d’Orly Parc de mettre en 

valeur quelques-uns de ses 

documents emblématiques.

Date limite d’inscription : 
vendredi 29 mars

Tarifs
Le modèle noir

 u  16 € agents ADP, CE, conjoint, 
enfant à charge

 u  32 € pour les extérieurs et les 
retraités ADP s’il reste des places

Le Paris des femmes
 u  Gratuit pour  les agents ADP, CE, 

conjoint, enfant à charge
 u  12,50 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP s’il reste des places. 
Vous pouvez vous inscrire sur 
plusieurs sorties dans la limite des 
places disponibles.

Le prix comprend
 u  Les entrées au musée.
 u  L'accompagnement  

par une conférencière. 
 u 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'ho-
raire de rendez-vous.

© 1818-19 Getty Center

© BNF
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Ce mois-ci le service Culturel donne la parole aux femmes créatrices. Venues de France et d’Europe, 
nourries de l’héritage des mouvements féministes et /ou inspirées par leurs histoires personnelles, 
elles proposent leur vision du monde. Chorégraphes, plasticiennes, réalisatrices, musiciennes, elles 
partagent leurs écritures, leurs passions, leurs luttes, leurs pensées, leurs espoirs.
Aux grincheux qui voudront nous parler de “discrimination positive”, nous rappellerons que 84 % 
des théâtres cofinancés par l’État sont dirigés par des hommes, 89 % des institutions musicales sont 
dirigées par des hommes, 94 % des orchestres sont dirigés par des hommes, 78 % des spectacles 
que nous voyons ont été mis en scène par des hommes, 57 % des spectacles sont chorégraphiés par 
des hommes. En attendant, il est temps de rappeler que « Le génie n’a pas de sexe » (George Sand) et 
de vous souhaiter à toutes et à tous un très bon mois du droit des Femmes !

 D Concert symphonique
Olivier Messiaen Turangalîla-Symphonie
Direction de Susanna Mälkki avec l’orchestre philharmonique de Radio France  
Maison de la Radio, 116 avenue du Pdt Kennedy – Paris 16e

C’est le “tube” symphonique du compositeur, sa pièce la plus célèbre et la plus jouée et l’une des très rares partitions composée après 
1945 qui s’est imposée au répertoire et qui soulève d’enthousiasme une salle de concert à chaque exécution. Le titre de Turangalîla est 
une association de deux mots sanscrits, Turanga et Lîla qui ne présentent aucun sens littéral simple. On peut résumer le sens général 
de l’œuvre par “hymne à la joie” ou “chant d’amour”. Créée à Boston en 1949 sous la direction de Leonard Bernstein, cette partition est 
aussi une illustration purement instrumentale du mythe de Tristan et Iseult. Le 
compositeur convoque là un très grand orchestre, un piano et des ondes Martenot 
pour un déferlement de couleurs et de rythmes.
Très demandée dans le circuit international de la direction d’orchestre grâce à 
sa polyvalence et à son vaste répertoire, Susanna Mälkki dirige partout dans le 
monde formations symphoniques, opéras, ensembles de chambre et de musique 
contemporaine. En 2011, elle a reçu la médaille Pro Finlandia de l’Ordre du Lion 
de Finlande, l’une des plus hautes distinctions décernées par son pays natal. En 
janvier 2016, la France lui conférait le titre de Chevalier de la Légion d’honneur et en 
octobre 2016, Musical America la nommait chef d’orchestre de l’année pour 2017.

 u Tarif : 26 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
 u Date : vendredi 29 mars 20 h

Conditions
Un spectacle 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.

 u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 u  Les places seront disponibles en médiathèque 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.

 u  Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en 
médiathèque, aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

Adresses
 u CE Orly Parc central, Bât. 630 :

Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr

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

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

Sortez !
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La lesbienne invisible
Texte et mise en scène d’Océan en collaboration 
avec Murielle Magellan avec Marine Baousson   
La Nouvelle Seine, 3 Quai de Montebello – Paris 5e

Après un succès sans faille et plus de 550 dates 
de 2009 à 2014, Océan (ex Océanerosemarie) 
passe le flambeau à la comédienne et humoriste 
Marine Baousson, qui incarne avec brio cette jeune 
femme faussement naïve qui va découvrir son 
homosexualité… et le fait que personne n’y croit !
Du club de foot féminin aux boîtes ultra-branchées 
parisiennes, en passant par l’inévitable coming out 
parental, La lesbienne invisible dresse les portraits 
de celles et ceux qui croisent sa route, homos et 
hétéros confondus. Elle raconte de façon joyeuse 
et décomplexée son parcours chaotique vers l’épa-
nouissement… La lesbienne invisible vous parle, 
avec beaucoup d’autodérision et de tendresse, 
des relations amoureuses, des bons sentiments, 
du regard de la société sur les homos, en traversant des situations ubuesques. C’est un 
spectacle bienveillant avec de l’humour et de l’autodérision. 
La Nouvelle Seine, c’est l’histoire d’un équipage, passionné et venant d’univers différents. 
Il y a cinq ans, ils ont embarqué dans une péniche au pied de Notre Dame de Paris pour 
créer un nouveau lieu de rencontres et de découvertes artistiques et culinaires !

 u Tarif : 12 € en catégorie unique, subvention déjà déduite
 u Dates : vendredi 29 ou samedi 30 mars à 20 h

 D Théâtre
Qui va garder  
les enfants ? 
Texte de Fanny Chériaux, mise en scène de 
Gaëlle Héraut, avec Nicolas Bonneau 
Théâtre de Belleville, 94 rue du Faubourg 
du Temple – Paris 11e 

Depuis un siècle les femmes luttent contre les préjugés pour se faire une place dans la 
vie politique. Plus encore que dans le reste de la société, être une femme en politique est 
un véritable combat, car ce qu’on leur refuse le plus, c’est d’exercer le pouvoir pour tous, 
décider de ce qui peut régir la cité : l’armée, la police, la loi, les évolutions sociales, l’éga-
lité au travail, etc. Dans Qui va garder les enfant ?, reprenant cette phrase mémorable de 
Laurent Fabius au moment de l’annonce de la candidature de Ségolène Royal à l’élection 
présidentielle, Nicolas Bonneau, tout de verve et de souplesse, embrasse la cause des 
femmes et questionne sa place en tant qu’homme et son rapport quotidien à la domination 
masculine. Pendant près de deux ans, il a été à la rencontre de femmes, élues municipales, 
départementales, régionales, députées et sénatrices, de gauche comme de droite. 
Il en tire avec finesse et humour un spectacle tout à la fois excellent moment de théâtre 
et geste politique !

 u Tarif : 10 € en catégorie unique, subvention déjà déduite
 u Dates : samedi 30 mars à 19h15 ou dimanche 31 mars à 15 h

Les Femmes 
savantes 
De Molière, mise en scène Macha Makeïeff 
La Scala Paris, 13 boulevard de Strasbourg – 
Paris 10e

Dans le contexte très contemporain de la 
lutte acharnée des femmes pour leur éman-
cipation, Macha Makeïeff choisit l’humour, 
parfois jusqu’au délire, avec le secours de 
Molière et de ses Femmes savantes.  Au 
plaisir de la langue de Molière se mêle la 
lecture qu'en donne Macha Makeïeff qui 
téléporte la pièce dans les années 60 ; elle 
en souligne les excès et la violence des re-
lations. Mobilier et vêtements aux couleurs 
acidulées, tourne-disques et alambics… 
tout nous replonge dans l'âge d'or de la 
révolution sexuelle quand l'émancipation 
jetait son dévolu et redouble celle, savante 
et intellectuelle, pointée par Molière, pour 
mettre à pied d'égalité le moteur qui la 
sous-tend et les pièges qui la freinent. La 
pièce fait entendre avec un éclat renouvelé 
le combat émancipateur des femmes sa-
vantes. Plus que la misogynie, latente ou 
explicite que Molière fait entendre, c‘est 
cette terreur que provoque chez les hommes 
l’illimité du désir féminin qui intrigue – ici 
désir de savoir, de science, de rêverie et de 
pouvoir – et plus encore le désarroi masculin 
qui en découle. Une comédie à la moquerie 
puissante qui fustige l’ordre établi et pointe 
le désastre des relations familiales autant 
que les errements d’une quête de savoir 
éperdue et ridicule.

 u  Tarif : 16 € en 1re catégorie, subvention 
déjà déduite
 u     Dates : jeudi 25 avril à 21 h  
ou samedi 27 avril à 21 h

© Pauline le Goff
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Sorties culturelles :  “Le modèle noir”  
et / ou “Le Paris des femmes” 

Date limite d’inscription : vendredi 29 mars
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 “Le modèle noir”, Samedi 6 avril - Tarif subventionné : 16 €
A “Le Paris des femmes”, Dimanche 7 avril - Gratuit
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) fiscalement à charge
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

Montant total____________ Date  
 Signature
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 22 mars

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle

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* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Assistera au spectacle _________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisie __________________________ Nombre de place 

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 
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Gym Le Bourget

Nouveau créneau pour la gymnastique au Bourget : rejoi-
gnez-nous les lundis de 11 h 45 à 12 h 45. 
Contact : hafid.khoulalene@adp.fr

Aïkido

La section Aïkido Sud fait des 
émules pleins d'enthousiasme. 
« Je suis venue essayer un cours 

d’aïkido au gymnase d’Orly. C'était 
super, le prof prend vraiment le temps 
d'expliquer et le groupe est génial. 
J'avais surtout peur que ce soit un peu 
trop violent pour mon dos mais à ma 
grande surprise ça va. Je reviendrai, 
ça c'est sûr ».

Agnès
Rejoignez le groupe tous les lundis et mercredis de 17 h 30 à 19 h 30 ! 
La section diffuse également des vidéos consultables sur le site du 
professeur https://francoispichereau-aikido.jimdo.com/espace-élèves/
Contact : 01 69 57 69 70

Boxe Sud

Initié(e) ou novice, la jeune section Boxe française d'Orly vous 
est ouverte ! Si vous avez envie de bouger, vous muscler, vous 
confronter à d'autres salariés sportifs dans une ambiance de 

camaraderie et de bonne humeur, venez nous rejoindre tous les 
jeudis de 17 h 30 à 19 h. 
Vous êtes les bienvenus pour un ou deux cours d'essai.
Renseignements auprès du pôle Sports. 
Contact : Sandrine Carié : 06 63 38 69 75

Un coach muscu  
pour vous conseiller

Un coach est à votre disposition au sein de nos salles de re-
mise en forme une fois par mois au Nord et trois vendredis 
par mois au Sud. 

Retrouvez les dates exactes sur le site du CE 
www.ceadp.com rubrique Sports/Activités sportives/Remise en forme.

Travaux importants  
au complexe sportif Sud

Pour améliorer les conditions de pratiques sportives, le CE 
engage des travaux de réfection du sol de la salle multisports, 
qui permettront de limiter les traumatismes physiques liés 

à la pratique. Au programme, le traçage au sol d’un terrain de 
hand-ball, de plusieurs terrains de badminton, des traces liées 
à la pratique du roller et le balisage d’un terrain de basket et de 
hand. Les travaux débuteront mi-mars pour une quinzaine de jour.

Décès de Jacques Céres

C’est avec une profonde 
tristesse que nous vous 
faisons part du décès de 

Jacques Céres, à la suite d'une ma-
ladie qu'il a combattue jusqu'au 
bout. Nous tenions à lui rendre 
hommage.
Originaire de Béziers, sa passion 
aurait pu l'orienter naturellement 
vers le ballon ovale. Mais en mon-
tant à la capitale, c'est sur le ballon 
rond que son cœur s'est porté.
Très tôt il s'est dirigé vers le monde associatif en étant président de 
l'ASCEADP, puis ensuite président de la section Football.
Il a mené cette section au plus haut niveau du Football Entreprise, 
comme entraîneur et joueur. Dévoué et passionné, Jacques a su, tout 
au long de sa vie associative, intégrer les jeunes avec les anciens 
au sein du club et lui apporter de grandes valeurs.
Malgré sa maladie, il était encore présent au bord du terrain à 
chaque entraînement de la semaine et tous les samedis après-midi. 
Tous les sportifs qui l'ont croisé durant ces nombreuses années se 
souviendront de lui, de sa générosité, de son implication et de sa 
passion pour le ballon rond et pour son club.
Un grand homme du monde sportif et associatif nous a quittés. 
Une grande pensée pour ses proches. Adieu Jacques. 

Section Foot Sud

Jacques Céres, à gauche
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Samedi 16 février s’est déroulée en forêt 
de Fontainebleau la première anima-
tion Pass’Sports découverte “Marche 

nordique”. Une quarantaine de participants 
s'est retrouvée dans une ambiance convi-
viale et un environnement exceptionnel 
de pleine nature. Le soleil était de la partie. 
Le parcours de découverte a permis à tous 
de s’exprimer ; novices et sportifs de tous 
niveaux ont donc partagé un moment à 
part, tantôt en marchant, tantôt en profitant 
simplement d’une nature et d’un environ-
nement invitant au voyage. Ainsi, durant 
huit kilomètres, après avoir été initiés par 
l’animatrice Dominique, nous avons marché, 
fait des pauses relaxantes, des exercices 
de renforcement musculaire et pour finir 
des étirements avant de profiter d’un petit 
buffet convivial où chacun a pu exprimer 
son envie de recommencer. 
Devant ce succès, le CE organise une se-
conde édition. 

Pass’sports découverte - Initiation marche 
nordique en forêt de Montmorency
Samedi 16 mars de 13 h 30 à 16 h 30

La marche nordique… 
c’est quoi ? 
C’est une pratique de marche dynamique 
en pleine nature. Elle allie de manière idéale 
un travail d’endurance accessible à tous, la 
marche et un renforcement musculaire. 
L’ensemble du corps entre en action, renfor-
çant ainsi 80 % des chaînes musculaires. La 
dépense énergétique est équivalente à un 
petit footing.
C’est une activité simple et facilement adap-
table, elle s’adresse à tous quels que soient 
l’âge et la condition physique de chacun.

Marche nordique édition II

ASCEADP : des changements

Début janvier, l'ASCEADP recevait comme chaque année les sections sportives pour 
leur octroyer leurs budgets définitifs. Les dirigeants de section, venus nombreux, 
écoutèrent avec attention les arguments du bureau directeur avec les arbitrages, 

parfois revus à la baisse, concernant leur activité. 
En effet la subvention du Comité d'entreprise ayant baissé de 25 000 euros par rapport à 
2018, des décisions ont dû être prises. Elles garantissent le maintien du bon fonctionne-
ment de toutes les sections, même si certaines se sont senties pénalisées.
Il a été annoncé à la section Golf d'Orly que le practice était dorénavant fermé mais que le 
Comité d'entreprise subventionnerait les entraînements qui se feront dans une autre structure.
La Secrétaire générale, Régine Demoulins, a par ailleurs annoncé qu'elle quittait l'ASCEADP 
pour rejoindre le secrétariat du Comité d'entreprise. Cette décision émane de son orga-
nisation syndicale Unsa-Sapap, qui a décidé de prendre ses responsabilités en occupant 
le poste resté vacant au CE depuis les dernières élections.
Il sera fait appel à candidature, lors des prochaines élections du bureau de l'ASCEADP, pour 
occuper le poste de Secrétaire général, nécessaire à son bon fonctionnement. 

Date limite d’inscription : 
Vendredi 8 mars 

Lieu
Forêt de Montmorency, ancienne 
forêt de chasse royale. Elle s'étend sur 
un secteur vallonné parsemé de sites 
d'intérêt : étangs, belvédères, arbres 
remarquables…

Tarif (Activité subventionnée)
 u  6 € agent ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge de plus de 16 ans et 
retraités

 u  10 € pour les extérieurs (2 invités 
maximum par agent)  
30 participants tous niveaux

Le prix comprend
 u  Le prêt des bâtons de marche 

nordique
 u  L’encadrement par une spécialiste 

de l’activité, diplômée
 u Une collation en fin de parcours 

Information
Une fois les inscriptions terminées 
vous recevrez par e-mail, une convo-
cation vous précisant le lieu précis du 
rendez-vous.
Matériel à prévoir : une tenue adap-
tée à la randonnée et aux conditions 
climatiques du jour est nécessaire, elle 
comprend des chaussures de randon-
née ou de bonnes baskets. Prévoir un 
peu d’eau et un petit encas.

A venir :
Samedi 25 mai 
Grande sortie de marche nordique – 
Forêt de Compiègne – 6 heures.
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La pêche vous fait travailler les bras et les 
épaules en continu sans que vous vous 
en rendiez compte. Pour avoir des bras 
plus solides, un dos plus droit et musclé, la 
pêche vous offre l’occasion d’effectuer des 
mouvements toniques : vous soulevez, vous 
effectuez des petites tractions, vous vous 
levez puis vous vous rasseyez. Impossible 
de rester en place sauf si vous décidez de 
poser votre ligne au bord d’une eau calme 
et d’attendre que le poisson vienne à vous.
En pêchant, vous activez votre tonus mus-
culaire et c’est une arme anti-graisse très 
efficace. C'est une école de la vie. Elle vous 
apprendra énormément, à commencer 
par la patience. Une qualité qui se fait rare 
aujourd'hui. 

Les activités qui vous 
sont proposées
Pêcher ponctuellement seul ou en famille : 

 u Tarif : 15 € la journée

Pratiquer tout au long de l’année
Ouverture de la saison Mars 2019

 u Tarif : 38 € l’année – (190 € pour les 
extérieurs)

Participer à des concours
48 h : Adhérent 20 €       Extérieur 50 € 
72 h : Adhérent 30 €       Extérieur 60 € 
48 h et 72 h : Enfants moins de 16 ans 10 € 
Enduro : Enfants moins de 18 ans + un 
adulte 30 €
Contact : 01 49 75 06 69 
ou service.sports-orly@ceadp.fr 
et service.sports-roissy@ceadp.fr

La pêche, une source d'évasion à la 
portée de chacun, au contact d'une 
nature souvent préservée de la main de 

l'Homme. C'est une source de découverte 
et d'émerveillement pour tous, petits et 
grands.
Cette section est gérée directement par un 
bureau rattaché au pôle Sports du CEADP, 
qui exploite un espace de détente et de 
pêche parmi les plus beaux de la région 
parisienne. Venez le découvrir seul ou en 
famille et pratiquez une activité accessible 
au cœur d’un espace naturel de toute beauté, 
l’Etang du désert. 

Le saviez-vous ? Un lieu inédit…
Environ 280 adhérents fréquentent les deux 
étangs d'Ermenonville régulièrement em-
poissonnés de gardons, tanches, brochets, 
sandres, carpes et goujons. C’est, au total, 
douze hectares pour pêcher et un domaine 
de vingt-trois hectares pour se relaxer. 
Les terrains bordant les étangs ont une 
superficie d'environ 6,50 ha. 

Pêchez avec le CE
Le grand étang du désert appelé “Le grand 
lac” d'une superficie de 11,44 ha et les îles 
sur le dit étang d'une superficie de 48 à 80 ca. 
Le petit étang de la Fourcière “crapauds”d'une 
superficie de 1,02 ha. 
Ce lieu magique est le fruit du marquis René 
de Girardin qui a fait aménager le site en 
1775, autour de son château. Formé d'une 
crête de collines sablonneuses, il est séparé 
du château par la route Senlis-Le Plessis 
Belleville. Il comprend un grand étang, des 
bois et des bancs de sable (d'où La Mer de 
sable). Perchée au sommet se trouve la ca-
bane de Jean-Jacques Rousseau, où, durant 
son séjour chez le marquis de Girardin, le 
philosophe aimait se rendre.

Pêcher, une autre façon de 
se détendre de façon active
Tous les sports ne se ressemblent pas. 
Certains paraissent plus “physiques”, tan-
dis que d’autres semblent plus tranquilles. 
Et pourtant, lorsqu'on pêche, les efforts 
physiques sont bel et bien présents. C'est 
un sport qui demande de développer de 
nombreuses facultés.
Aujourd’hui la pêche est devenue un sport à 
part entière. Plus qu’une simple distraction, 
il a de plus en plus d'adeptes. 

Plusieurs bienfaits…
La pêche permet à chacun de se retrouver, de 
partager des moments agréables, de se recen-
trer. Cette activité développe les hormones 
du bien-être, les fameuses endorphines, qui 
vont agir sur tout votre organisme.
La pêche vous permet d’apprécier l’environ-
nement : être en plein air, au contact avec les 
éléments apaise et réduit le niveau de stress.
Ce sont également nos cinq sens qui sont en 
alerte : que ce soit le spectacle de la nature, 
la surveillance des poissons, les odeurs, le 
moindre bruit à guetter, tout votre corps est 
aux aguets, prêt à réagir à 100%. 

Lieu
Etang du désert
Lac d'Ermenonville 
(à côté de la Mer de sable)

Horaires
7/7 jours



Crédit immobilier(1),  
Crédit à la consommation, 
Services bancaires…

Offres Partenaire
Plus que des avantages, 

des coups de pouce utiles.
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(1) Offre réservée aux personnes physiques pour le financement de projets immobiliers non professionnels. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit
immobilier portant sur une opération relevant de l’article L. 313-1 du Code de la consommation par la Caisse d’épargne Ile-de-France, prêteur. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. 
(2) 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. (3) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 
9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.(4) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

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.

Appelez le 
(3) code 101 ou connectez vous sur caisse-epargne.fr/ceadp(4)

P A R T E N A I R E S

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Valables jusqu’au 31 décembre 2019(2).

AP_A4_offre_générique_x2_2019.indd   2 28/12/2018   10:43



mars 2019

Calendrier du 18 mars au 11 avril J Expoventes 19

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.

u LUNDI 18 MARS

 l  Maroquinerie  
de marques SELLAM

u MARDI 19 MARS

 lPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

 lPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

 l Infos prêts immobiliers ACI
 ● Foulards soie griffés/ 

bijoux cristal RESNIK

u MERCREDI 20 MARS

 lBijoux fantaisie/acc.  
de mode TIERCELIN

u LUNDI 25 MARS

 lPrêt-à-porter féminin 
OHAYON

 ● Chocolats Jeff de Bruges 
FAVE

u MARDI 26 MARS

 ● Prêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

 ● Infos prêts immobiliers ACI

u VENDREDI 22 MARS

 ● Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

u JEUDI 21 MARS

 lChampagne  
(récoltant manipulant) 
NOWACK-LAYOUR

 ● Bij. p. semi-précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

 ■ Prêts & investissements 
immobiliers  
AVANTAGE COURTAGE

u VENDREDI 29 MARS

 ●Maroquinerie/valises de 
marques MAHTALLAH

u JEUDI 28 MARS

 lCréation bijoux fantaisie 
CAPUANO

 lSavons artisanaux  
naturels… GAFFET
 ▲ Infos prêts immobiliers ACI
 ● Prêt-à-porter féminin 

VINCE (Nadine)

04avril

03mars

u LUNDI 1ER AVRIL

 lProduits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

 ● Arts de la table CHAYLAT

u MARDI 9 AVRIL

 lMiel et produits de la ruche 
LACARTE

 lChocolats fabric. artisanale 
COMPTOIR DU CACAO 

 ● Champagne FAYS

u MERCREDI 10 AVRIL

 lParfums/cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM

 ● Chocolats JEFF DE BRUGES

u JEUDI 11 AVRIL

 lBijoux magnétiques/ 
acc. bien-être  
ÉNERGETIX

 ● Bijoux ethniques  
et contemporains  
RAPHAËL HERVÉ

 ●Meubles et cuisines  
SLDM & SERAP

u MARDI 2 AVRIL

 lPrêt-à-porter féminin 
SEHIL

 lPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) DREHER

 ●Déco du Monde/ 
bijoux Swarovski  
VASQUEZ

u MERCREDI 3 AVRIL

 lChocolats JEFF DE BRUGES
 ● Prêt-à-porter féminin  

(36 au 52) KALFON

u VENDREDI 5 AVRIL

 lLinge de maison/ 
ustensiles cuisine  
GUILLONNET

 ● Pdts de bien-être naturels 
(Verway)  
EVERY DAY CARE

u JEUDI 4 AVRIL

 lChampagne FAYS

 lGoûts et saveurs des Îles 
BLÉCOURT

 lPrêts & investissements 
immobiliers  
AVANTAGE COURTAGE

 ● Prêt-à-porter masc.  
Ethnic blue MODAFFAIR

u LUNDI 8 AVRIL

 lBagages, articles  
de voyage ZEITOUN

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