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Echarpez- 
vous bien
Un nouveau président, qu’il soit de la République ou d’une 
entreprise, aime laisser une trace de son passage. Pour 
Monsieur de Romanet, cela passe par l’idée de mettre en place 
un signe de reconnaissance en période de forte affluence de 
passagers, pour les agents d’Aéroports de Paris comme pour 
les salariés de la sous-traitance. Et de quel signe s’agit-il ? 
D’une écharpe. Oui une écharpe. Pour une idée, c’est une 
idée. En d’autres temps, la question ne se posait pas, nous 
portions tous le même uniforme. 
Mais il y a plus sérieux. Lors d’une interview en février dernier 
dans le “Journal d’Aéroports de Paris”, le PDG annonçait 
clairement sa philosophie pour l’entreprise. En l’occurrence, 
le lancement d’un plan d’économie axé sur l’ajustement des 
effectifs et des besoins réels. Une vraie menace pour notre 
pouvoir d’achat se profile. Aujourd’hui, pour Monsieur de 
Romanet, la masse salariale est un problème. Il considère 
qu’elle pèse sur le compte de résultat. Sa première mesure 
aura d’ailleurs été cette mascarade de négociation salariale 
avec une proposition d’augmentation de 0,3 %. Signature ou 
pas de l’accord, il n’a pas pris beaucoup de risques.
Aujourd’hui les salariés que nous sommes sont désignés 
par le patronat comme étant la cause de la crise. Je crains 
que nous ayons mangé notre pain blanc, comme dans bien 
d’autres entreprises. Après le pain blanc, nous avons du pain 
sur la planche.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT
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D Handicap
Un accord qui fait l’unanimité

D Les Irlandays
Saint-Patrick en musique

D Repas à thème
Paris dans
l’assiette

L e huitième accord relatif à l’emploi des personnes handicapées vient d’être signé par 
l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il s’agit là d’une première 
depuis la mise en place du premier accord, il y a plus de vingt ans. Cela démontre que 

d’un accord, suivi et amélioré au fil du temps, incluant des mesures adaptées aux besoins 
des salariés, découle l’adhésion des syndicats de l’entreprise sans pour autant altérer leur 
vision propre du sujet…
En 2012, 45 nouvelles déclarations “travailleur handicapé” ont été recensées en interne. C’est 
un chiffre important qui, hormis les salariés nouvellement concernés, est la conséquence des 
tensions sociales au sein de l’entreprise. En effet, comment faire face aux nouvelles stratégies 
financières lorsque votre santé est déjà fragilisée ? Cette question se pose à l’ensemble des 
salariés ; mais concernant les personnes en situation de handicap, le maintien dans l’emploi 
est un des axes important de l’accord, avec des mesures facilitant et valorisant l’exercice de 
leur métier. 
Parmi les nouveaux points de l’accord, la langue des signes est reconnue en tant que langue 
à part entière. Elle peut, sous certaines conditions, générer une prime pour les salariés ame-
nés à “signer” couramment dans le cadre de leur activité professionnelle. Il reste encore du 
chemin à faire avant d’arriver à une situation optimum dans ce domaine, car les langues 
reconnues étant assujetties à des primes, la Direction rechigne à en augmenter le nombre 
et ce, quelle que soit leur nature…

En conclusion, notre nouveau PDG se dit sensible au handicap. Il n’y a pas de raisons d’en 
douter, cependant nous devons tous rester vigilants et veiller au bon respect de l’accord. Je 
vous invite donc à le consulter dès qu’il sera en ligne, ce qui n’est toujours pas le cas à ce jour ! 

Romuald Ramboer
Président de la commission Emploi jeunes et Handicap 

F ailte comme diraient les Irlandais ! Bienvenue comme on dit en France. Pas besoin 
de savoir parler gaélique pour participer à la biennale les Irlandays, à laquelle s’est 
joint le Comité d’entreprise cette année. Les artistes proposés vous ont séduits et 

le pub musical Magic Mirror, installé durant une semaine devant le complexe sportif, 
n’a pas désempli ; ce qui a permis de célébrer en musique la fête nationale irlandaise, 
comme elle l’est désormais aux quatre coins du monde. 
Vivement 2015 pour le bis repetita. 

A près “La montagne” et “La mer”, c’est au 
tour de “Paris” d’être à l’honneur dans 
les restaurants du CE, avec quelques 

spécialités du cru dont nous avions oublié 
qu’elles étaient nées dans la capitale. Au menu 
également, des animations musicales (lire p.8). 
Les célèbres brasseries et bistrots parisiens 
n’ont qu’à bien se tenir.

Les dates
Roissy Terminal 2 A : le 4 avril 
Roissy Zone technique : le 9 avril
Raspail : le 11 avril 
Orly Parc central : le 18 avril
Orly Installations Terminales : le 25 avril

Avec ce nouvel accord, la LSF (Langue des Signes 
Française) est reconnue par ADP comme langue  
à part entière.
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D Solidarité

L e Comité d’entreprise apporte son soutien financier ou logistique à plusieurs associations. Il leur permet également de se faire connaître. 
Les plus renommées d’entre elles ont besoin de multiplier les appels à la solidarité. Quant aux plus discrètes, il leur faut communiquer 
afin de promouvoir leurs actions. Toutes véhiculent des valeurs solidaires et humanistes, que le CEADP défend depuis sa création en 1968. 

Pour ces raisons, les élus ont choisi de leur donner un coup de pouce.

Envol - Association des Parents d’Enfants  
et d’Adultes Handicapés (APEAH)
L’Envol, a choisi d’organiser des moments de détente pour ses adhé-
rents, agents ADP et leur enfant handicapé. Dans l’année, l’association 
que le CEADP subventionne propose trois week-ends, un voyage en 
juin, toujours accompagné par un médecin, et un arbre de Noël. Lors 
de l’assemblée générale, un pique-nique familial développe un esprit 
de fête et de bonne humeur “pour oublier le quotidien, l’espace d’un 
instant” témoigne Marie-Christine Malingre. L’association, réseau 
d’entraide et de partage, fête ses 25 ans cette année.
Contacts : Bertrand Zot / Marie-Christine Malingre 06 15 51 81 23

>>>>> Carte d’identité 

Des membres de l’Envol lors d’un voyage en Tunisie

Les maisons Arc en ciel
L’association répond aux difficultés d’insertion des adultes majeurs 
atteints de polyhandicaps lourds. Avec d’autres associations comme 
Perce-Neige, elle participe au développement de plusieurs projets 
dont le site de Saint-Rieul (Oise), un foyer de vie pour 36 résidents de 
18 à 55 ans. Dix pensionnaires supplémentaires seront prochainement 
accueillis dans des pavillons tout nouveaux. Le CE confie à l’associa-
tion l’ensachage des goûters pour les enfants lors de la fête de Noël.
Contact : Christian Fortier : 01 60 94 69 00

>>>>> Carte d’identité 

Saint Rieul, un lieu de vie et souvent une famille

>>>>> Carte d’identité 
Soli-Sé
Depuis 2002, Solidarité Sénégal apporte 
son soutien à des villages sénégalais 
notamment celui de Warang. Ses 
actions portent sur l’éducation, l’ali-
mentation, la santé et la culture, en 
particulier auprès des enfants. Le projet 
majeur reste la bibliothèque. Inauguré 
en 2011, ce centre culturel est l’un des 
plus grands aux alentours de Dakar. Il 
a boosté la scolarité à Warang. 
Contact : thierry.louet@adp.fr

La remise des ordinateurs à la bibliothèque  
de  Warang

Des associations soute nues par le CE

Olivier +
Assistance à l’hôpital, à domicile et lors des 
sorties, soutien psychologique, coup de 
pouce pour l’organisation des vacances…, 
l’association Olivier + vient en aide aux 
enfants atteints de maladies graves et à 
leurs familles. C’est en lui proposant gra-
cieusement un appartement à Valloire 
durant la semaine de Noël, que le CE lui a 
apporté son soutien. L’association a pu en 
faire bénéficier Alexis, 5 ans, et ses parents. 
www.olivierplus-senlis.ea26.com

>>>>> Carte d’identité 
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Secours populaire
Né en 1945, le Secours 
populaire est une asso-
ciation de lutte contre 
la pauvreté et l’exclu-
sion. Il agit par une soli-
darité d’urgence. Et sur 

le long terme, il accompagne les personnes 
dans leurs démarches et leurs droits : accès au 
logement, à la santé, aux vacances ou à l’inser-
tion professionnelle. Il rassemble des personnes 
de toutes opinions et origines qui souhaitent 
faire vivre la solidarité. Proximité oblige, c’est 
avec l’antenne d’Orly que le CE a de fréquents 
échanges. Les bénéficiaires sont invités aux mati-
nées roller, les enfants  à des journées sportives 
avec le Centre de loisirs Sud et deux fois par an, 
le Secours populaire organise au Parc central, 
des expositions-ventes pour récolter des fonds.
www.secourspopulaire.fr/

ADVZ
ADVZ agit pour le développement des villages de Digré et Zorgho, au Burkina 
Faso, dans le domaine de l’éducation ou l’agriculture. L’association vient éga-
lement en aide aux enfants de l’orphelinat de Rabakin. Elle expose régulière-
ment au CE et a organisé l’an dernier un atelier de teinture textile bogolan, 
au Centre de loisirs Sud avec un artiste peintre de Zorgho.
http://advz.asso-web.com

Arc en Ciel
Au sein de l’association Arc en Ciel se retrouvent des agents ADP handicapés mais auto-
nomes, et des pensionnaires du centre pour handicapés des Guyards. 
Ils peuvent partager des sorties culturelles ou ludiques, des voyages en France et à l’étranger. 
Deux samedis par mois, les adhérents se rencontrent librement pour lire, regarder un DVD ou 
simplement discuter au sein du local qui leur est réservé à Orly Parc central. L’association subven-
tionnée par le CE met également à leur disposition une permanence juridique et administrative.
Contacts : Mme Janniaux - Jean-Pierre Gautier 01 69 04 70 06 / 06 81 64 85 87

Les agents ADP sont nombreux à commander leurs chocolats de Noël  à Arc en Ciel.

LeuRS PROChAInS RendeZ-VOuS
Quand ?
•  Mardi 23 avril, Soli-Sé sera présent pour  

une vente d’artisanat sénégalais.
•  Jeudi 16 mai, le Secours populaire organisera 

une vente de bijoux et d’artisanat pour aider  
au départ en vacances de quelques familles.

•  Mardi 4 juin, ADVZ proposera des objets  
d’artisanat burkinabé.

Où ? 
Orly Parc central de 11 h à 14 h 30, Hall du bât. 630

Des associations soute nues par le CE
>>>>> Carte d’identité >>>>> Carte d’identité 

>>>>> Carte d’identité 

Peri Naua
Installée au centre de la Namibie, Peri Naua lutte pour une éduca-
tion solidaire et en particulier pour la préscolarisation d’enfants très 
défavorisés. L’association soutient des micros projets de développe-
ment durable initiés par des locaux. Depuis sa création en 2002, elle 
a conduit plusieurs projets - construction de maternelles, formation 
par des bénévoles… Le CEADP lui permet d’exposer et de vendre des 
objets d’artisanat namibien afin de récolter des fonds.
www.peri-naua.com

>>>>> Carte d’identité 
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M éthode d ’autodéfense 
israélienne, créée dans 
les années 1930 et actuel-

lement utilisée par de nombreuses 
troupes d’élite dans le monde, la 
nouvelle discipline de la section Self-
défense-wusu de l’ASCEADP n’est pas 
conçue comme un art martial mais 
comme une méthode de combat rap-
proché. Elle ne s’appuie pas sur des 
qualités physiques et n’est donc pas 
réservée à des personnes ayant des 
dispositions particulières. 
La méthode permet de se défendre contre tous types d’agressions. La simplicité est déter-
minante. Le krav-maga est basé sur les réflexes et la rapidité d’action. L’entraînement insiste 
sur des situations telles que réagir à une attaque surprise, combattre à mains nues contre 
un adversaire armé, se défendre contre plusieurs et également protéger une tierce personne.
Self défense pour tous
Les qualités développées sont : l’amélioration des réflexes, la fluidité, la rapidité, la précision, 
l’utilisation correcte des armes naturelles du corps, la détermination, la maîtrise de soi, afin 
d’apporter des réponses adaptées aux situations d’agression. L’entraînement s’articule 
autour de deux piliers : les techniques de self-défense et le combat.
Les cours sont accessibles à tous, aux hommes mais aussi aux femmes et aux enfants qui 
peuvent apprendre très vite des techniques de défense.

Contact : jean-paul.porte@adp.fr - 01 49 75 71 08

D Krav Maga

Une nouvelle discipline 
au tapis

Sports6

D  Roller-hockey

D  Golf Nord

Roulez  
avec eux 
La section roller-hockey de l’ASCEADP vous 
attend nombreux, afin de partager ce sport 
de glisse. L’initiation et le prêt de l’équipement 
(roller et protections) sont prévus.
Rendez-vous dans la salle du gymnase 
d’Orly pour :
– le roller (avec cours)
Le mardi de 17 h à 18 h
Le vendredi de 12 h à 13 h
– le hockey
Chaque mercredi de 17 h 30 à 19 h 
 
Contacts : Mercédès Alias le male 
01 74 22 43 28 - section.roller@gmail.com

 
En savoir plus :  
http://section.adp-roller.over-blog.com

Dimanche 
découverte 
Ne manquez pas la deuxième journée 
d’initiation du printemps, le 19 mai à partir 
de 9 h, sur le superbe parcours du Golf du 
Dolce, en bordure de la forêt de Chantilly.
Une jolie manière de goûter à ce sport de 
précision et de concentration, qui permet 
de se mettre au vert. 
 
Contact : bernard.lemestre@adp.fr 
06 08 96 85 56

R aymond Debouzy nous a quittés le 20 février dernier, victime d’un 
accident en moto-planeur, sur l’aérodrome de Coulommiers.
Né en 1932, et salarié d’ADP jusque dans les années 2000, il a 

consacré une grande partie de sa vie à l’aéronautique. Administrateur 
de l’Aéroclub d’ADP depuis 1976 et féru de planeur, il en était l’une des 
figures emblématiques. Il a notamment organisé des baptêmes de l’air 
pour les enfants des agents ADP en vacances à Muzillac, créé la section 

Vol à voile sur l’aérodrome de Buno-Bonnevaux 
et participé activement au développement de 
celle de Coulommiers. De nombreux jeunes de 
tous milieux ont pu grâce à lui réaliser leurs 
rêves aériens, voire en faire profession.
Estimé et apprécié de ceux qui ont eu l’occasion 
de le côtoyer, c’était un homme chaleureux et 
passionné. Il avait encore de nombreux projets 
en tête pour faire rayonner la section dont il 
était l’interlocuteur enthousiaste.
La rédaction adresse ses plus sincères 
condoléances à sa famille et ses amis.

D Décès

Au revoir Raymond

En bref
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L a section Neige de l’ASCEADP a repris ses activités avec un premier week-end dans 
la charmante station de la Toussuire. Les adeptes du ski avaient trois jours pour 
s’adonner à leur passion et oublier la grisaille parisienne. Pari réussi. Transport en 

car couchettes le jeudi dans la nuit pour être sur les pistes dès le vendredi, découverte 
du superbe domaine savoyard des Sybelles au gré et à l’allure de chacun, ambiance 
détendue, bonne cohésion de groupe et retour sans encombres malgré les abondantes 
chutes de neige, le soir du départ. Seule petite ombre au tableau, 
l’établissement d’accueil, bondé cette année, et qui sera sans doute 
repensé l’année prochaine. Vos suggestions sont les bienvenues.
Le deuxième week-end de l’année, Pâques à La Plagne, affichait éga-
lement complet ! Nous vous en parlerons prochainement.
Il ne reste plus qu’à attendre l’hiver prochain.

 Plus de photos : www.ceadp.com

D Section Neige

Que du bonheur

7

A près s’être vaillamment affrontés, les par-
ticipants sont encore nombreux à pouvoir 
briguer le titre 2012-2013. Il reste quelques 

épreuves reines pour se départager, dont la Course 
du printemps valides-handicapés au Sud, devenue 
un grand classique. Voici un petit récapitulatif des 
défis à relever.
Que les meilleurs gagnent !

Au nord  
• Pétanque, le 9 avril
•  Cross du printemps, le 

16 mai
•  Pêche/VTT/VTC  

(Ermenonville), le 25 mai

Au sud
• Basket, le 23 avril
• VTT/VTC, le 14 mai
•  Course du printemps,  

le 28 mai
• Pétanque, le 4 juin

D Challenges

Dernière
ligne droite
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8 Culture D Sections

D Danse Sud
Après-midi dansante

D Animations
Paris, je t’aime…

D Patchwork Nord et Sud
Créativité et générosité

L a section Rock’n’roll dance d’Orly organise sa première grande 
après-midi dansante. Au programme, deux cours de cha-cha-cha 
(intermédiaire et débutants), puis une pratique libre toutes danses, 

le tout animé par Carole Sourdeau.
Ce rendez-vous est ouvert à tous, danseuses et danseurs, débutants et 
confirmés désirant pratiquer les danses de salons, le rock’n’roll, la salsa, 
la bachata, le tango argentin, le madison, etc…
Prix forfaitaire : 5 € 
En espérant vous retrouver nombreux sur la piste de danse dans une 
ambiance sympathique et très conviviale.

Dimanche 21 avril  
de 14 h 30 à 19 h 30
Complexe sportif d’Orly 
Sud (salle en parquet)

Contacts : 
06 89 98 83 48 
06 88 68 04 02
06 88 17 89 36

A u mois d’Avril, les Restaurants et le 
service Culturel du CE se mettent à 
l’heure de Paris, le Paris des poulbots, 

de Ménilmontant, de Montmartre. Au pro-
gramme, un menu spécial Paris, une exposi-
tion “Paris Canaille” composée d’une dizaine 
de panneaux et des animations musicales, 
albums sonores du répertoire d’Edith Piaf et 

de celui des années 1930 à 1940.
Comme Paris sera toujours Paris, réservez vos dates :

La chanteuse de rue et son orgue de barbarie 
Le 4 avril au Restaurant de Roissy Terminal 2A
Le 25 avril au Restaurant d’Orly Installations Terminales

hommage à edith Piaf et à son époque, duo chanson-accordéon
Le 9 avril au Restaurant de Roissy Zone technique
Le 18 avril au Restaurant d’Orly Parc central

C réé à l’initiative d’Arlette Provost, aujourd’hui en retraite, le patchwork 
Nord fête ses vingt printemps ce mois-ci. Vingt années de créations 
(ouvrages, couvertures, coussins, objets décoratifs assemblés à la 

main et parfois en machine), et autant de camaïeux de couleurs qui ont 
su coller à la mode et aux tendances du moment. 
Depuis l’an dernier, la section s’est également lancé dans un partenariat 
avec le centre hospitalier de Meaux. Objectif : coudre des couvertures aux 
couleurs pep’s pour égayer l’unité de néonatalogie et éveiller les préma-
turés. Ces bbquilts sont placés sur les couveuses, évitant aux bébés d’être 
face à la lumière blafarde des néons. Le 22 mars, l’équipe remettait sa pro-
duction 2013. Nous vous en parlerons plus longuement le mois prochain.
Pour cette année, la section prévoit également une rencontre amicale 
avec le patchwork de Raspail, et une expovente en Octobre. 

Côté Sud
2013 a également donné des idées au patchwork Sud. A Orly, pas de 
bbquilts mais une exposition exceptionnelle vendredi 19 avril, de 11 h à 
15 h, dans la salle polyvalente du bâtiment 630. Vous pourrez admirer 
l’étendue des possibilités créatives qu’offre le patchwork, et les produc-
tions qui ont été réalisées durant les derniers mois par les adhérents.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, venez rejoindre cette équipe 

de passionnés chaque vendredi midi, dans le bâtiment 684 à Orly Parc 
central. Avec quelques conseils dans une ambiance créative et chaleu-
reuse, l’atelier patchwork vous aidera à créer des œuvres uniques où 
votre imagination peut s’exprimer librement. Suivez le fil…

Une émouvante reconnaissance pour les adhérentes du patchwork Nord !

Dans l’air du temps
Le patchwork consiste à récupérer, puis à assembler de la façon la plus artistique possible, des chutes 
de tissus inutilisées pour en faire des courtepointes, des couvertures, voire des tableaux muraux.
Contrairement aux idées reçues, il est arrivé assez tard en Angleterre dont il n’est pas origi-
naire et les Etats-Unis n’ont fait que le populariser. En fait, on en trouve bien avant en Inde, en 
Egypte et surtout en Asie. Au Japon, la technique ancestrale du Sashiko est très similaire. Au 
Pakistan, on l’appelle Ralli quilt.

Le service de néonatologie du Centre Hospitalier de Meaux
remercie

le Comité d’entreprise d’Aéroport de Paris
pour le don de couvertures en patchworks confectionnées par leurs soins
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C ’est en 1860 qu’un concours est lancé pour la construction d’un nouvel opéra à Paris. Le 
projet de Charles Garnier, jeune architecte, est retenu à l’unanimité de par son mélange 
exubérant de faste, de baroque et d’éclectisme. Aujourd’hui, le Palais Garnier est sans 

aucun doute possible l’architecture la plus représentative de l’art du Second Empire, symbole 
du luxe et des plaisirs de la capitale. 73 sculpteurs et 14 peintres y travaillèrent jusqu’à son 
inauguration en janvier 1875. C’est un véritable musée de l’art officiel du XIXe siècle. Avec ses 
décors de Paul Baudry et de Clairin, Garnier, long de 172 mètres et large de 124, est le plus vaste 
théâtre lyrique d’Europe, avec une capacité de plus de 2 000 spectateurs.
La visite vous mènera dans le grand foyer et ses salons aux noms évocateurs, – les salons de 
la lune et du soleil, le foyer des Mosaïques, la rotonde du glacier – jusqu’au grand escalier, 
remarquable ouvrage par son tracé, sa hauteur et le volume de sa nef. A l’étage, la grande 
salle surmontée de coupoles et encadrée de stalles et de loges, dont la loge princière, est un 
monument à elle seule.
L’Opéra par son style, sa décoration, ses trouvailles techniques réunit ce que les artistes et 
artisans de l’époque Napoléon III ont édifié de plus extraordinaire, sous la baguette d’un chef 
d’orchestre de génie. m

Visite de l’Opéra Garnier
D  Samedi 1er juin  

(25 personnes)  
Rendez-vous sur les marches  
de l’Opéra à 16 h 30

D Date limite d’inscription :  
le 26 avril

Tarif unique 
3  14 e pour les agents ADP, CE, 

préretraités
3  28 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend
3  Le droit d’entrée
3 L’accompagnement d’une conférencière

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 de notre part, 
à votre domicile, une convocation vous 
précisant l’horaire de rendez-vous.

(initialement prévue en mai)
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D Parcs de loisirs

Petite parenthèse culturelle
�DInscriptions du 15 au 30 avril dans la limite des places et du budget alloué.

10 Culture

Aquaboulevard
Paris XVè

Petits et grands profitent d’un lieu unique en plein Paris pour s’amuser dans l’eau ! Tous à la plage ! Ce n’est pas tout à fait la grande 
bleue, mais on peut s’y détendre en famille et profiter des jeux dans l’eau à n’importe quel moment de l’année. Les petits, jusqu’à 
12 ans, ont un espace dédié : la baleine et son toboggan. 

3 Tarif adulte : 13 € au lieu de 20 €
3 Tarif enfant de 3 à 11 ans inclus : 5 € au lieu de 12 €
3 Validité 1 an

Parc Asterix
Plailly (Oise)

Le parc Astérix regroupe 32 attractions et 3 spectacles. Plus d’un million d’irréductibles ont 
déjà décollé ! En 2013, destination l’Egypte, le nouvel univers pour marcher sur les traces de la 
Reine Cléopâtre, de l’architecte Numérobis sans oublier le mage hypnotiseur Iris. Plongez dans 
un monde d’aventures entre Astérix et obélisques, papyrus et œil d’Horus, envoûtement et 
amusement ! Par Osiris et par Apis, vous n’êtes pas prêts d’atterrir.
Une journée remplie de souvenirs à partager avec vos personnages préférés au village gaulois 
pour une séquence 100 % émotion ! 

3 Tarif adulte / enfant : 20,80 € au lieu de 27,80 €
3 Gratuit pour les moins de 3 ans

D Parcs de loisirs
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D Parcs de loisirs 11

Parc zoologique de Thoiry
Thoiry (Yvelines)

Thoiry, théâtre de la nature, met en scène la vie de centaines d’animaux sauvages, dont beaucoup d’espèces en voie de disparition, dans le 
décor végétal vivant et fleurissant des somptueux jardins historiques, à l’ombre d’arbres plusieurs fois centenaires.
Thoiry, c’est toujours plus d’inventions pour mettre les visiteurs au milieu des animaux sauvages en liberté dans de vastes territoires amé-
nagés où s’expriment les comportements instinctifs de leur vie tribale et sociale.

3 Tarif adulte / enfant : 14 € au lieu de 21 €
3 Gratuit pour les moins de 3 ans

Disneyland
Marne la Vallée (Seine et Marne)

Toujours plus de rêve avec la magie Disney en parade, 
le train du 20e anniversaire et des scènes issues des 
films Rebelle et Le Roi Lion pour le spectacle nocturne. 
Incontournable Disneyland.
1 billet = 2 visites (valables pour les 2 parcs)
1re visite du 13 mai au 13 juillet inclus / 2e visite du 
15 août au 30 septembre inclus

3 Tarif adulte / enfant : 32 € au lieu de 39 €
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Le journal de Brigitte Jaune
une comédie d’elodie Wallace et Pierre Léandri, mise en scène de nathalie Vierne   

Jeune femme, 30 ans. Bien conservée. Goûts vestimentaires discutables. Coiffure impro-
bable. Aime chanter faux. Forte tendance à se faire poser des lapins.
La vie de Brigitte Jaune se résume à deux ambitions : trouver l’amour et… trouver  
l’amour. Mais dans sa vie rien ne se déroule jamais comme prévu ! La sexy comédie de 
la décennie !

Mardi 21 mai à 20 h 30
3�Prix : 15 € 

D Théâtre

D  Les spectacles de l’Espace Traversière
15 rue Traversière - Paris 12e
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D Spectacles12 Culture

Conditions  
1 parc et 1 spectacle de l’Espace Traversière par famille. Faites établir votre quotient familial 2013 auprès des accueils.

Le nombre de places est en fonction de la composition familiale. 

3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
3  Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie. 
3  Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
3  Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle. 
3  Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens.  

Consultez le programme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com.

Adresses
�
3  CE Orly Parc, bât. 630 : 

Antonio Redondo et Myriam Jamous 
Tél. 01 49 75 06 23
3  CE Roissy Zone technique, bât. 7521 : 

Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
3  CE Raspail  

Daniel Cornud et Laurent Pennacchi  
Tél. 01 43 35 74 69

Jean-François Derec   
« Gérard Bouchard le retour ! »
Mise en scène de Roger Louret   

Si, comme Derec, tu n’utilises que 10% de ton cerveau, tu as été un génie jusqu’en CM2, tu viens 
enfin de comprendre comment fonctionne le minitel, tu t’es fait avoir en achetant une machine à 
pain, et tu te fous royalement de l’avenir des esturgeons, ce spectacle est pour toi !
Jean-François Derec, alias Gérard Bouchard, revient sur scène avec de nouveaux sketches plus 
étonnants et drôles.

Mardi 28 mai à 20 h 30
3�Prix : 15 € 

D Variétés

Les Echos-Liés « Energie Positive »   

A la fois totalement bluffant et incroyablement communicatif, ce spectacle à voir en famille ou entre amis 
est un savant mélange de danse, stand up, cascades, humour, arts martiaux, cartoon, effets spéciaux, 
magie, poésie et …énergie positive.

Samedi 8 juin à 20 h 30
3�Prix : 15 € 

Maurane
25 ans de carrière, plus de deux millions de disques vendus en France, une voix unique, 
un répertoire incroyable et une artiste respectée de tous, Maurane retrouve la scène avec 
le meilleur de ses titres et des nouveautés. Si vous voulez en apprendre plus sur cette 
artiste hors normes et vous faire plaisir, ne manquez pas d’aller faire un tour sur le site 
de Maurane. La chanteuse y a mis beaucoup de cet humour belge, savamment décalé et 
si poétique, qui nous fait tant aimer nos cousins outre-Quiévrains.
Un petit bijou ce site. Quand à Maurane, elle est simplement inimitable.
www.maurane.be

Jeudi 13 juin à 20 h 30
3�Prix : 20 € ©
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Médiathèques J Culture 13

Les coups de cœur

C ’est le second album du groupe post-
punk Frustration, qui a plus que jamais 
le vent en poupe dans l’underground. 

Comme sur leur premier opus, vendu à 10 000 
exemplaires sans la moindre publicité, ils revi-
sitent toujours les années 80 anglaises en 
écrémant au passage les défauts classiques 
des productions de l’époque qui ont souvent 
pris un sacré coup de vieux. 
Emballés dans une superbe pochette signée de 
l’artiste massicois Baldo, les douze titres sont 
autant d’hommages au son urbain, électro-
nique et punk de Manchester, devant beau-
coup à Joy Division, mais sans tomber dans 
la copie conforme, ni la nostalgie. Le titre de 
l’album est venu à l’esprit du chanteur alors 
qu’il était coincé dans un embouteillage sur la 
Nationale 7, au niveau de Pont d’Orly. 
Bref, un rock agressif qui répond à notre 
époque, à notre quotidien. Une façon de faire 
face à notre société en crise permanente, une 
touche de révolte, mais sans négliger les aspects 
exutoires du rock. m

Laurent Bigot - Sud 

CD
Frustration
Uncivilized

P auvre Akissi ! Les chats du quartier la pour-
suivent pour lui prendre son poisson, son 
petit singe Boubou manque de finir à la 

casserole avec une bonne sauce graine et elle 
n’est qu’un misérable margouillat aux yeux de son 
grand frère Fofana… Mais il en faudrait beaucoup 
plus pour décourager Akissi. Car cette petite fille-

là est survitaminée, une aventurière, une championne du monde 
de la bêtise, un piment.
Avec Mathieu Sapin, illustrateur de bandes dessinées, Marguerite 
Abouet a publié en 2010 le premier volume d’Akissi, une série pour 
la jeunesse inspirée de ses souvenirs d’enfance pimentés. Deux 
volumes sont venus l’augmenter.
Marguerite Abouet a également signé la bande dessinée Aya de 
Yopougon, une saga ivoirienne qui lui a valu le prix du Premier 
album au Festival d’Angoulême. Elle est aussi lauréate du prix du 
Comité d’entreprise 2008, avec Clément Oubrerie.
Tous ces livres sont disponibles à la Médiathèque Nord. m

Médiathèque Nord

Livre
Akissi, attaque de chats de 
Marguerite Abouet et Mathieu Sapin 

I l était une fois une banlieue radieuse où il faisait bon vivre, une ban-
lieue que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Pour la 
première fois, on accédait à la propriété et au confort moderne. On 

était tellement fier qu’on saisissait sa caméra super-8 pour immortaliser 
cet ordinaire fait de jeux d’enfants, de promenades dominicales, d’anni-
versaires mais aussi de rentrées des classes…
Les deux réalisatrices ont collecté auprès d’habitants de Vigneux-sur-Seine, 
Evry, Saint-Michel-sur-Orge, Massy ou Les Ulis leurs trésors personnels en 
super-8. « On voulait vraiment savoir comment on vivait dans ces grands 
ensembles à l’époque et comment c’est maintenant » précise Marie-Cathe-
rine Delacroix, également présidente de l’association essonnienne Cinéam 
qui sauvegarde et valorise le patrimoine cinématographique amateur.

Ce passionnant documentaire historique 
et sociologique, réalisé à partir de films 
familiaux tournés dans les années 60 à 
80, a été récompensé aux Rendez-vous de 
l’histoire de Blois cet automne. m

Antonio Redondo - Sud 

DVD
Ils ont filmé les grands ensembles de  
Marie-Catherine Delacroix et Laurence Bazin

B obos, néo-bistro, paniers bio et autres absurdités de la vie parisienne” dit le 
sous-titre de ce petit livre. Son second degré vous amusera beaucoup plus qu’un 
long traité sociologique sur les Parisiens en 2013, pour le prix modique d’un demi-

macaron dans un concept-store parisien ! 
L’auteur qui connaît Paris comme sa poche, a manifestement le sens de l’observation et 
le raccourci habile. Passant en revue les lieux et les tendances en cours dans la capitale-
musée, il tourne en dérision les multiples façons qu’ont aujourd’hui les Parisiens de 
“se la jouer”. Au hasard, quelques têtes de chapitre : “Comment survivre à un déjeuner 
dans un néo-snack bio ?”, “Que dire lors d’un vernissage d’artiste post-conceptuel si on 
ne connaît rien à l’art contemporain ?” ou “Faut-il s’aventurer au-delà du périph ?”… 
Les bobos et autres créatifs en prennent plein leur grade. 

En filigrane, les véritables problèmes de la capitale surgissent : l’iso-
lement, le logement, les déplacements… Paris mode d’emploi n’est 
jamais méchant, seulement acerbe avec une bonne louchée d’auto-
dérision. Espérons que certains auront l’honnêteté de se reconnaître 
(au moins en partie). Et qu’ils sauront en rire.* 

Et vous quel est votre coup de cœur ? N’hésitez pas à le faire partager à 
nos lecteurs. Quelques lignes à service.information@ceadp.fr suffisent. m

* Il est fortement conseillé de rire en cachette. Un(e) vrai(e) parisien(nne) doit faire la 
moue. C’est d’ailleurs à ça qu’on le(la) reconnaît.

Le coup de cœur de la Rédac
Paris mode d’emploi de Jean-Laurent 

Cassely, éditions Points
“
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14 Culture D Bulletins d’inscription 

Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

Sortie culturelle :  “Visite de l’opéra Garnier”
Date limite d’inscription : vendredi 26 avril

D  Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”, 
M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03

Nom  _____________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Participera (ont) à la visite conférence 
A “Visite de l’opéra Garnier”, samedi 1er juin

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(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  ________   Somme totale  ______

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

Spectacles Traversière et Parcs subventionnés
Date d’inscription : du 15 au 30 avril

Inscription ouverte pour 1 parc de loisirs  + 1 spectacle de la salle Traversière

D  Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D  Faire établir votre quotient familial 2013.

Nom  _____________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Réservera des entrées au parc subventionné  
et/ou à l’Espace Traversière   

Lieu ___________________________________Prix des places enfants __________________ Prix des places adultes _________________
Nombre de places enfants ___________________________________ Nombre de places adultes _________________________________
Montant total __________________________________________________________________

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 
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  lorly parc  1cdg 
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 exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va 
pas au-delà. 

04avril

05mai

lPrêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

lMaroquinerie SAVICAF

lAménagement d’intérieur  
sur mesure ID RANGEMENTS

1Aloe vera/bien-être et 
cosmétiques FOREVERLIVING 
PRODUCTS

Jeudi	18	avril

lPrêt-à-porter enfants  
TART OH POM 

lBijoux plaqué or et argent 
massif TIERCELIN  

1Linge de maison VARITEX

lundi	22	avril

1Maroquinerie FABIENNE 
MAROQUINERIE

vendredi	19	avril

lBijoux, sacs, chapeaux, 
maquillage VANELLE

lObjets de déco, art de la table 
PORTE COCHÈRE

1Objets de déco d’intérieur  
HOME AMBIANCE

Mardi	16	avril

lLinge de maison SVP

1Bijoux ethniques et  
contemporains RAPHAËL HERVÉ

Mercredi	17	avril

lPrêt-à-porter féminin GOURIO

1Sportswear hommes 
MODAFFAIR

lundi	15	avril

lPrêt-à-porter féminin GOURIO

lCommandes produits  
Tupperware B&B ÉVOLUTION

1Perles, acc. & Loisirs créatifs 
SEMANA

lundi	13	mai

lLivres LIVRES PLUS

lInfos assurances GMF

lBibelots, bijoux… ASSOCIATION 
SECOURS POPULAIRE

1Création de bijoux VATIMBELLA

Jeudi	16	mai

lMaroquinerie MODERNLINE

lDéco d’intérieur campagne 
charming LAMROUDI

lMeubles et cuisines SLDM

1Prêt-à-porter féminin SEHIL

Mardi	14	mai	

lVêtements/chaussures sports, 
de marques SPORTS EXTRÊMES

lCosmétiques/soins du corps 
mixtes HAREM DES SENS

1Chemises, accessoires 
hommes/femmes KORCHIA

vendredi	17	mai	

lChaussettes, collants… SAMY

lPrêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

1Bonbons Haribo DEGUISSAL

vendredi	26	avril

1Prêt-à-porter féminin  
(dont grandes tailles) CHELLY

Jeudi	2	mai

lBijoux fantaisie COHEN

1Décoration du monde VAZQUEZ

1Constructeur maisons (basse 
consommation) SOGESMI

Mercredi	15	mai

lPerles, acc. & Loisirs créatifs 
SEMANA

1Cosmétiques/soins du corps 
mixtes HAREM DES SENS

Mercredi	24	avril

lPrêt-à-porter féminin 
CHAMPAULT

lChocolats et autres friandises 
GOLDENDÉLICES

lArtisanat sénégalais  
ASSOCIATION SOLI-SÉ

1Prêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

Mardi	23	avril

lChaussures femmes et acc.  
de mode LES ORÉADES

lLingerie féminine RAMBAULT

1Prêt-à-porter enfants DREHER

Jeudi	25	avril

Calendrier du 15 avril au 17 mai J Expoventes 15
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