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de la rédaction
En mars, c'est (déjà) le printemps ! C’est aussi une époque d’élections 
à ADP. Vous allez voter pour élire vos représentants au Comité 
d’entreprise et vos délégués du personnel.

En raison de cette période pré-électorale, l’équipe de la rédaction prend 
donc la plume pour cet édito. 

Beaucoup de choses se sont passées au CE depuis février 2013 : moder- 
nisation des équipements, création de nouvelles sections, événements 
avec les soirées dansantes ou le week-end culturel, travaux de réfection 
du restaurant d’Orly Parc… Dommage, la fermeture des centres de loisirs 
le mercredi pour cause de nouveaux calendriers scolaires aura entaché 
cette période fertile. C’est l’ombre au tableau.

Bien évidemment, les centres restent ouverts durant les vacances des 
zones B et C. Si vous souhaitez que vos enfants partent en colos, n'oubliez 
pas de les inscrire avant le 13 mars. 

Ce mois-ci, Relais laisse une place importante au sport en général, aux 
sections de l’ASCEADP et aux équipes qui participent aux challenges 
interservices. Ces agents amènent avec eux l’énergie, le fair play et la 
bonne humeur qui font le succès des challenges depuis leurs créations. 
Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de ces challenges en 
image dans la rubrique " ça s’est passé " sur www.ceadp.com au même 
titre que tous les événements organisés par le CE.  
Nous publions également en page 3, la déclaration intersyndicale contre 
le gel des salaires, faite au CE du 20 février.

Mars, c’est également l’époque où vous pouvez retirer vos entrées à 
tarifs préférentiels dans les parcs de loisirs. Cinq grands parcs familiaux 
sont au programme cette année, pour satisfaire chacun d’entre vous. Et 
comme tous les mois, vous retrouverez les sorties, les suggestions lecture 
des médiathécaires et un spectacle subventionné.

Nous nous efforçons de vous informer par l’intermédiaire de Relais, des 
écrans dynamiques, de l’affichage et du site www.ceadp.com qui, permet 
également de partager les débats des séances plénières du CE. Cliquez 
sans hésiter et souvenez-vous que le site est accessible de n’importe où. 
Inutile de passer par l’Intranet.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques en adressant un mail 
à service.information@ceadp.fr. Nous ne manquerons pas de vous 
répondre.
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Le 19 février, le Conseil d'administration a validé les comptes consolidés pour l'année 2014 avec un nouveau record historique de 402 
millions d'euros de bénéfices nets.
60 % de ces bénéfices seront redistribués aux actionnaires en 2015, soit 241 millions d'euros, sous forme de dividendes (+ 32 % par rapport à 2014) 

alors que la direction a l'audace de proposer 0 % d'augmentation générale des salaires pour 2015.
Dans un contexte de négociations du CRE3, la direction justifie ce gel des salaires pour certains, afin d'envoyer un signe fort à l'Etat et aux compagnies 
aériennes quant à la maîtrise des charges courantes d'ADP.

Le Conseil d'administration du 19 février a examiné la part variable des deux mandataires sociaux pour 2014, ainsi que les perspectives pour 2015. 
Les mesures d'austérité retenues pour les salariés d'ADP seront-elles appliquées aux membres du Comex ? Au regard des pratiques salariales mises 
en place à la Caisse des dépôts et consignations, sous l'ère Romanet, on ne peut que s'interroger. 

Les représentants des salariés au Conseil d'administration ont eu les documents remis sur table sur ces deux sujets témoignant de l'opacité de ces 
mesures de rémunération variable.

La direction qui mène une politique unilatérale dans les relations sociales en dénigrant les salariés – les comparant à "des coqs en pâte" – et leurs 
représentants du personnel, assumera seule les conséquences de ses choix injustes et injustifiés.
Les élus ne peuvent que regretter une dégradation très forte 
du climat social depuis l'arrivée du PDG, qui réduit le dialogue 
social à sa plus simple expression. En revanche, il n'est pas un 
colloque, pas un forum, pas un média où le PDG n'est pas 
présent pour pérorer sur l'état du monde et donner des le çons 
de bonne gestion à la terre entière !
Plus les résultats financiers augmentent : plus de suppression 
d'emplois, plus d'austérité salariale, plus d'augmentation 
scandaleuse des inégalités au bénéfice d'une poignée de pri-
vilégiés, plus de mépris des salariés et de leurs représentants 
syndicaux, plus de sous-traitance, au sein du groupe et de la 
maison mère. 
Le moment est venu de poser la question de la pertinence de 
cette logique uniquement financière qui ne sert que les intérêts 
de l'Etat et de quelques privilégiés, au détriment des salariés, 
du service public et du développement de nos infrastructures 
aéroportuaires. 

Soutenir le secteur du transport aérien est louable. La direction 
d'ADP et les actionnaires doivent revoir leur niveau d'exigence en 
terme de rentabilité pour sortir de cette logique capitalistique.

Les salariés d'ADP revendiquent une augmentation générale 
des salaires qui corresponde à la richesse créée par le travail. 
Les manœuvres de la direction pour diviser et fragiliser le 
mouvement unitaire sont multiples.

Face au mutisme de la direction sur la prise en compte de l'unique 
revendication : Augmentation générale et significative des 
salaires, les élus du Comité d'entreprise quittent la séance.

3Infos CE 3

Dans la poursuite des actions menées les 12, 13 et 19 février pour l’augmentation générale des salaires, 
le secrétaire du Comité d'entreprise a fait cette déclaration aux noms des élus lors du CE du 20 février.

Déclaration intersyndicale  
au Comité d'entreprise 

Votez aux élections professionnelles CE et DP
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D D'Orly Parc au complexe sportif

A bicyclette
V ous pouvez désormais emprunter des vélos pour vous rendre au complexe sportif 

depuis Orly Parc. Les élus ont souhaité mettre en libre-service dix vélos 26'' en alu 
brossé de fabrication française, à cardan donc sans chaîne, qui pourront circuler en 

toute sécurité sur la piste cyclable, aménagée et sécurisée sur tout le parcours. Ces vélos au 
look vintage sont prêtés gracieusement aux agents. Pour en profiter, rien de plus simple.
Vous réservez le vélo en envoyant un mail à roulez.ce@ceadp.fr ou depuis www.ceadp.com. 
Vous vous présentez au service Accueil d’Orly Parc, muni de votre carte CE pour retirer la 
clé (sauf entre 11 h et 11 h 45). 
Vous prenez votre vélo juste devant l'entrée du bâtiment 630.

Le retour du vélo devra impérativement 
se faire avant 16 h 30, heure de ferme-
ture de l’Accueil.

D Centre de loisirs Sud

La cuisine du chef

L es enfants du centre de loisirs Sud sont  des chefs. La cuisine, utilisée pour préparer les 
goûters mais aussi pour les ateliers cuisine, a été entièrement refaite. Pleine de peps 
avec sa déco tonique, elle est équipée de matériel quasi-pro, aux dernières normes. 

De quoi satisfaire les techniciens les plus exigeants. Jeudi 19, pour le nouvel an chinois, les 
enfants ont cuisiné leur repas sur le thème de l’Asie, partageant pour certains une jolie 
découverte. La connaissance des autres cultures passe aussi par les traditions culinaires.

JE R
OULE CE
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Ecocitoyenneté
N’oubliez pas que le CE met à votre dispo-
sition des collecteurs de piles usagées dans 
les cafétérias. Les piles sont des produits 
très toxiques qui ne doivent pas finir dans 
votre poubelle. Vous pouvez également 
apporter vos bouchons. Revendus au poids 
par l’association Bouchons d’amour, ils 
permettent d’acquérir du matériel qui 
sera mis à disposition des handicapés.

F évrier, mois de la Chandeleur et de Mardi gras. Les 
restaurants du CE n'ont pas dérogé à la tradition en 
mettant crêpes et galettes salées au menu. Vous 

leur avez fait honneur.
En mars, les spécialités de montagne seront à la carte. 
Une façon de célébrer un patrimoine culinaire auquel 
vous êtes attaché – de la raclette aux diots en passant par 
le gratin de chou-fleur au cantal – et d'attendre le printemps 
qui s'invite au calendrier le 20 mars.
Voici un avant-goût des 
menus à thème à venir : 
en avril place au choco-
lat, en mai, aux épices 
et herbes du monde et 
en juin, Food Truck avec 
des animations à la clé.
La montagne dans les 
restaurants
Orly Parc, le 10 mars
Orly IT, le 12 mars
Raspail, le 19 mars
Roissy ZT, le 24 mars
Roissy 2 A, le 26 mars

D Restaurant du Parc

Où en sont les travaux ?
L e chantier du Parc est en plein avance-

ment. La partie démolition est main-
tenant achevée et l'espace va pouvoir 

être redistribué et équipé conformément 
au plan. "Les indicateurs sont au vert" selon 
DMO7 qui coordonne le chantier. Ce qui 
signifie que les travaux n'ont pas pris de 
retard même s'il reste encore beaucoup à 
faire. Encore un peu de patience.
Profitons-en pour tirer un coup de cha-
peau à l'équipe 
du restaurant qui 
travaille dans des 
conditions peu 
commodes pour 
vous ser v ir au 
mieux.

Infos CERestaurants J

D Menus à thème

Des crêpes…  
à la montagne
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Esthétique et fonctionnelle, la salle polyvalente d'Orly Parc est 
désormais dotée d'équipements de pointe : éclairage et sonori-
sation améliorés, écran géant déroulant, wifi intégré, connexions 

informatiques, revêtement mural aux dernières normes acoustiques, 
sol multiusage pour les activités pluridisciplinaires du CE – des expos 
aux ateliers lecture du centre de loisirs.

L a section Couture Nord organise ses journées portes ouvertes dans la salle d'activités du 
bâtiment 7523. Les adhérentes vous présenteront les confections en cours ou déjà réalisées. 
Et l’intervenante "couture" apportera les conseils nécessaires à la réalisation d'un futur 

ouvrage (sac à tarte ou à bouteilles, coussin hippopotame, étui pour portable, trousse de toilette, 
création de vêtements, broderies sur serviette, etc.). 
Venez nombreux(ses) jeudi 12 mars, jeudi 9 avril ou jeudi 21 mai de 12 h à 14 h.
Les informations sur le planning des cours et le tarif de l'inscription sont communiqués sur place.

Contact
Raymonde Leroy 01 48 16 93 98 ou www.ceadp.com/culture/activités

D Orly Parc

Une salle vraiment polyvalente

D Couture Nord

Les jeudis de la couture
La nouvelle salle est née.

Côté agencement, une redistribution et un système de cloison-grilles modu-
lables permettent de doubler la surface au sol et tripler la surface d’exposition. 
Avec cet espace, le CE mettra en avant sa politique culturelle et sociétale au 
travers d’expositions et de débats. Ce qui a été réalisé sur Orly sera décliné 
sur Roissy. La salle polyvalente du Nord sera dotée d’équipements similaires 
pour permettre les échanges.
Les élus ont engagé cette réfection conjointement avec IMOS. Trois ans de 
négociations auront été nécessaires pour que le projet voie le jour. Avant, la salle était très sombre comme en témoigne cette 

photo prise durant la fête de la musique.
La salle pendant les travaux (en bas).

Infos CE6
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D Challenges

A vous de jouer ?
V ous êtes de plus en plus nombreux à participer aux challenges interservices. La bonne 

humeur qui y règne y est pour beaucoup. Au-delà, les challenges consolident les rela-
tions entre les collaborateurs, tous âges et statuts confondus, et c’est un bon alibi 

forme. Ouverts à tous les agents, même s’ils n’adhèrent pas à une section sportive, ils prouvent 
que le sport à l’entreprise est intergénérationnel.
Maintenant, reconnaîtrez-vous ces équipes motivées, déjà placées pour remporter le trophée 2015 ?
Vous pouvez également retrouver les photos 
sur le site : www.ceadp.com.

Les challenges 
interservices  
à venir
D Au Nord
3  10 mars : Futsal journée 4
3  19 mars : Finale futsal
3  Tir : non encore définie
3  5 mai : Pétanque
3  19 mai : Cross du printemps
3  30 mai : Pêche / VTT (à Ermenonville)
3  18 juin : Remise des trophées
D Au Sud
3  17 mars : Futsal journée 1
3  31 mars : Futsal journée 2
3  14 avril : Finale futsal
3  12 mai : Basket
3  28 mai : Course du printemps (course à 

pied + roller)
3  9 juin : Pétanque
3  16 juin : Remise des trophées
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L’ASCEADP ayant arbitré pour les bud-
gets, les sections sportives ont été 
reçues à Orly le 6 janvier et à CDG le 13.  

Les sections étaient bien représentées. A Orly 
les dirigeants de l'aïkido, de la course à pied, 
des échecs, du foot, du futsal, du golf, de la 
gym, de la natation, de la neige, du tennis, 
du yoga ouest et du wusu s'étaient déplacés.
A CDG, de nombreuses sections étaient éga-
lement présentes : le basket, le badminton, 
l'équitation, le foot, le golf, la natation, le nau-
tique, le parachutisme, le tennis, le tir, le volley, 
le yoga, la gym et la zumba.
Le budget général a été validé à 245 000 euros 
pour l'ASCEADP. Le CE rappelle que 30 000 euros 
ont été investis pour la salle de sport d'Orly et 
que la même somme sera versée pour la salle de Roissy en 2015. La salle de Toussus sera, pour sa part, redynamisée en 2016. Ajoutons que cette 
année, les cotisations ne seront pas augmentées et que l'ASCEADP offre une serviette de sport à chaque adhérent.
Après quelques questions diverses posées par les dirigeants présents, les débats ont pu se poursuivre autour d'un pot de l'amitié organisé dans 
les clubs house des deux plateformes.

D ASCEADP
Réunion de remise de budgets

Le tournoi organisé à Mitry-Compans 
par la section basket Nord a réuni les 
meilleurs joueurs du CE et leurs invités. 

A noter, la présence d’une joueuse puisque la 
section est mixte. Une ambiance sportive et 
animée régnait dans l’enceinte du complexe. 
La soirée a donné lieu à des actions specta-
culaires, dans l’énergie, le dépassement et 
le fair-play sportif. Merci à la section d’avoir 
imaginé et conçu l’événement.
Vous souhaitez adhérer à la section,  
contactez le 01 48 62 30 76.

D Basket Nord
Quelle détente !
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D Plongée sous-marine
En immersion !

D Golf Nord
Histoire de balle…
E lle envoute cette petite balle blanche ; et vous obsède par 

sa forme généreuse. Puis, elle vous emmène parcourir des 
paysages fabuleux.

En roulant vers son objectif, elle effacera vos à priori. Oubliez les " ce 
n'est pas fait pour moi ! ", et venez découvrir toutes les facettes de 
ce sport complet qui n'est autre que le golf.
Attention, addiction possible !

La section Golf Nord vous propose des journées d'initiation du 20 
mars au 6 avril au Golf de Bellefontaine (95).

Contact :  
pascal.budon@adp.fr
06 11 20 79 52

D Futsal Nord
… et de ballon !
Le futsal n’en finit plus de séduire au Nord. Pour organiser la finale 

de l'épreuve du challenge interservices, trois soirées de matches 
éliminatoires étaient prévues. Il a fallu en ajouter une quatrième 

tant la discipline a du succès. Finalement, la finale du futsal aura lieu 
le 19 mars. De beaux moments en perspective.
A noter, l’esprit sportif et convivial qui a prévalu cette année et dont 
joueurs et organisateurs se félicitent.

Le monde sous-marin vous attire ? Plongez…
La section Plongée sous-marine de l'ASCEADP organise une 
formation niveau 1 (premier niveau de plongeur de la fédéra-

tion permettant de plonger encadré).
Cette formation aura lieu au centre UCPA Marne Gondoire de 
Lagny-sur-Marne (77).
Rendez-vous samedi 4 avril de 11 h à 14 h 30 et samedi 11 avril de 
10 h à 13 h 30.

Renseignements et 
inscriptions avant le 
20 mars.
Pour en savoir plus, 
consultez le site 
ceadp.com/sport/
activités

Contact : 
Miguel Diogo 
06 24 76 39 06
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Les coups de cœur

D DVD
La liste de mes envies 
de Didier Le Pêcheur

Le label nord-américain Sublime 
Frequencies continue à construire 
et à justifier sa réputation d’Indiana 

Jones de la réédition. Plus un enregistre-
ment paraît improbable à retrouver, plus 
son équipe semble motivée. Cette fois-ci, 
c’est en Algérie qu’ils ont été dénichés 
ces trésors archéologiques sonores des 
années 70. Si le Raï a popularisé la chanson 
algérienne en Europe dans les années 80, 

la décennie précédente avait déjà vu le développement de la version 
locale de la Pop music. Cette compilation nous fait découvrir un 
univers musical mêlant racines arabiques à électricité occidentale. 
On y croise des obscurs (les Djinns), des gloires locales (Les Abra-
nis) et quelques noms qui ont réussi à passer les frontières (Idir ou 
Djamel Allam, un protégé de Brigitte Fontaine et Areski). Dans ce 
pays jeune, où la police avait un pouvoir de nuisance important sur 
ceux qui montraient le moindre signe de sortir du “droit chemin”, 
ces chanteurs et musiciens atypiques ont eu le courage de s’expo-
ser, assez pour laisser des traces sur disque. Et on peut de nouveau 
profiter de leur talent, quarante ans après. m

Laurent Bigot - Sud

DCD
1970’s Algerian Folk and Pop

Une maisonnette rouge flanquée d’un petit sauna en bois gris, 
non loin d’Helsinki. Linnea, la douce veuve du colonel Ravaska, 
mène une existence paisible à soigner ses violettes et son chat. 

Pourtant chaque mois, le jour où elle touche sa pension, un trio maudit, 
conduit par son neveu, s’invite sous son toit pour la détrousser. Lorsque ses 
visiteurs ne se contentent plus de sa maigre retraite et exigent un testa-
ment à leur avantage, c’en est trop. Elle est résolue à en finir. Comprenez :  
à se suicider. Mais, surprise, concocter un poison mortel se révèle une 
activité beaucoup plus passionnante que tricoter. Et les noirs desseins de 

Linnea, par une suite précipitée d’évènements 
cocasses, se retournent en sa faveur.

Biographie. Arto Paasilinna est né en Laponie 
finlandaise en 1942. Successivement bûcheron, 
ouvrier agricole, journaliste et poète, il est l'auteur 
d'une trentaine de romans dont Le Lièvre de 
Vatanen, Le Meunier hurlant, romans cultes dans 
les pays nordiques, La Douce Empoisonneuse 
et Petits suicides entre amis, sont tous traduits 
en plusieurs langues et publiés en France chez 
Denoël. m

Médiathèque Nord

D Livre
La douce empoisonneuse 
d’Arto Paasilinna

L orsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle 
a gagné 18 millions à la loterie et qu’elle peut 
désormais s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a 

qu’une crainte : perdre cette vie modeste faite de bonheurs simples qu’elle chérit 
par-dessus tout. Mais le destin est obstiné, et c’est en renonçant trop longtemps à 
cette bonne fortune qu’elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va tout 
changer. Tout, sauf elle. 
Didier Le Pêcheur fait ici une adaptation très proche du premier roman de Grégoire 
Delacourt publié en 2012 qui remporta un succès considérable. Le ton du film est dans 
la même veine, une description simple de gens simples qui vivent dans un univers 
où chaque petite chose a son importance jusqu’à ce coup de tonnerre… Mathilde 
Seigner d’habitude tout en exubérance signe ici un très beau rôle fait de délicatesse 
et de retenue. Marc Lavoine dans un rôle à contre-emploi – de son image de séduc-
teur – est lui aussi tout à fait crédible. Et au-delà de cette histoire, le réalisateur nous 
fait découvrir en toile de fond la magnifique ville d’Arras, avec ses places pavées, son 
beffroi, ses petites rues qui apportent un charme provincial supplémentaire.m

Médiathèque Nord

Fans des 
médiathèques

Venez dans les médiathèques du CE. Feuilletez les 
ouvrages. Informez-vous grâce à la presse. Testez 
les nouveautés musicales. Empruntez les derniers 

films à l’affiche… Les médiathèques sont ouvertes à tous 
les agents, sans droits d’adhésion. Et les permanences 
vous permettent d’y accéder quel que soit votre lieu 
de travail. Si vous manquez d’idées, inspirez-vous des 
bibliographies qui sont à votre disposition sur place et 
des nouvelles acquisitions CD, DVD et livres publiées 
régulièrement sur le site.
Ce mois-ci, vous pourrez partager le destin de femmes 
exceptionnelles ou apprécier le talent de celles qui ont 
choisi de prendre la plume. Un abécédaire des meilleurs 
romans de femmes est à votre disposition.
Et donnez-nous votre avis. Chaque mois, nos médiathé-
caires vous recommandent les ouvrages, les CD ou les 
DVD qu’ils ont aimés. Ce sont leurs coups de cœur. Et vous 
quel est le votre ? N’hésitez pas à nous le faire partager. 
Quelques lignes à service.information@ceadp.fr suffisent.
A vos claviers...
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Sortie culturelle J Culture 11

D Musée d’Orsay 

Pierre Bonnard 
Peindre l’Arcadie
Samedi 11 avril (25 personnes)

Homme des XIXe et XXe 
siècles, la personnalité 
de Bonnard s'est façon-

née entre la fin de l'impression-
nisme, le mouvement nabi dont 
il est l'un des principaux arti-
sans, pour ensuite s'affranchir 
de tout courant artistique et de 
toute convention développant 
une image très personnelle. 
Prédomine alors son regard 
sensible sur le monde dans 
lequel une nature enchantée, 
vibrante et lumineuse s'oppose 
à la réalité. Sous une apparence 
de tranquille simplicité, l'œuvre 
de Bonnard se révèle complexe, 
pleine de nuances et comme 
détachée du temps. 
Du tableautin au grand format, 
du portrait à la nature morte, de 
la scène intime au sujet pasto-

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay)_Hervé Lewandowski 
© ADAGP_Paris 2015
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Date limite d’inscription :  
vendredi 27 mars
Tarif 
3  15 e agent ADP, CE, conjoint, enfant  

à charge
3  30 e pour les extérieurs, retraités et 

la Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Le prix comprend
3  L'accompagnement d'une conférencière
3 L'entrée au musée

Information
3  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.

ral, du paysage urbain au décor antique, l'œuvre 
de Bonnard nous révèle un artiste instinctif et 
sensible.
Sa palette aux couleurs vives et lumineuses en 
fait l'un des principaux acteurs de l'art moderne 
et un représentant éminent du courant arcadien.
Après les expositions Bonnard organisées dans 
le monde entier, le musée d'Orsay se devait de 
lui consacrer une rétrospective représentative 
de toutes les périodes de sa création.
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 D Inscriptions du 15 au 31 mars dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
 D Parcs de loisirs

Aquaboulevard
Paris 15e

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 ont un espace dédié : la baleine et son toboggan, jusqu'à 12 ans. 

 3 Tarifs
 3 Adulte : 8,50 € au lieu de 20,50 € (Tarif public 29 € en haute saison)
 3  Enfant de 3 à 11 ans inclus : 3 € (minimum de facturation)  
au lieu de 12,50 € (Tarif public 19 € en haute saison)

 3 Validité 1 an

Parc Astérix 
Plailly (Oise)
Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attractions uniques 
aux sensations inégalées, de grands spectacles vivants, une touche d’humour 
et un brin d’impertinence…Tels sont les ingrédients d’une potion testée et 
approuvée par des millions de visiteurs depuis 1989.
Que vous veniez en famille ou entre amis, le parc Astérix est le parc où vous serez 
assurés de vivre une expérience typiquement gauloise : unique et différente, 
placée sous le signe du rire, de la bonne humeur et du plaisir de partager des 
émotions ensemble ! Au programme : six univers thématiques, 36 attractions 
et… trois nouveaux spectacles pour toute la famille !

 3 Tarif
 3 Adulte / Enfant : 18 € au lieu de 30 € tarif CE (Tarif public Adulte 46 €, Enfant 38€)
 3 Validité 2 saisons
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Sherwood parc
Viarmes (Val d’Oise)
En Ile-de-France, au cœur d’un parc naturel régional du Val d’Oise, Sherwood Parc est un lieu unique. 
Si vous avez envie de nature et d'activités ludiques autour de Paris, c’est l'aventure... grandeur nature 
! Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis, avec une large palette d’activités 
de plein air – parcours à énigmes, tir à l’arc, paintball en forêt, balades à poney, etc – permettra 
à chacun de faire le choix qui lui correspond le mieux. Bien plus qu’un simple parc accrobranche, 
Sherwood est un véritable parc à thème multi-activités, ouvert aux enfants à partir de trois ans.

 3 Tarifs
 3 Adulte : 5 € au lieu de 17 €
 3 Enfant (moins d’1,40 m et moins de 12 ans) : 3 € (minimum de facturation) au lieu de 14 €

 3 Validité saison 2015 / 2016
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Disneyland Paris
Marne la Vallée (Seine et Marne)
Dans le Parc, envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq Lands incroyables, qui vous 
mènera des eaux infestées de pirates d’Adventureland à l’Ouest sauvage de Frontierland. 
Découvrez vos histoires et vos héros préférés de Blanche Neige à Buzz l’éclair en passant par 
Peter Pan ou Dumbo… Ne manquez pas non plus les spectacles et parades, qui sont l'occasion 
d'en prendre plein les yeux en vivant des moments magiques et inoubliables.
Le billet est utilisable dans les deux parcs : Parc Disneyland et Parc Walt Disney Studios  
(1 jour = 1 parc).

 3 1 billet = 2 visites (selon le découpage suivant)
 3 1re visite : du 11 mai au 8 juillet
 3 2e visite : du 10 août au 30 septembre
 3 Tarif adulte/enfant : 35 € au lieu de 47 €
 3 Gratuit pour les moins de 3 ans

 D Théâtre

Liliom
de Ferenc Molnár, mise en scène Jean Bellorini, avec J. Bouanich, A. Calsat, J. Cigana...
Ateliers Berthier, 8 Bd Berthier - Paris 17e 

Qui est Liliom ? Un homme dont on ne sait presque rien, ni d'où il vient ni où il va. Il tourne 
en rond. Sur le manège de la fête foraine où il officie, où les jeunes femmes s'attardent 
volontiers pour se griser un peu plus longtemps de son charme canaille. La foire, lieu 
éphémère qu'un peu de toile et de bois fait surgir dans les zones équivoques entre ville 
et campagne, offre quelques heures de liberté illusoire au peuple qui le fréquente : l'occa-
sion de flâner, de s'exposer aux rencontres, de boire un peu trop, de se laisser gentiment 
escroquer par les bonimenteurs. De rêver. Liliom fait partie de ce décor-là. Il prête son 
corps et sa belle gueule aux désirs tournoyants des jeunes 
filles – mais à part ça, parce qu'il faut bien gagner son pain, 
il couche avec la patronne, Madame Muscat. La vie pourrait 
continuer ainsi, sans passé et avec encore moins d'avenir. 
Cette vie-là, l'existence ordinaire de Liliom, le spectateur ne 
la verra jamais. Elle a lieu avant. Quand la pièce commence, 
cette époque vient de finir, même si Liliom ne s'en doute 
pas encore. Quelque chose d'inouï a eu lieu.

 3 Prix : 15,25 € au lieu de 30,50 € (catégorie unique)
 3 Orly, Raspail : mercredi 17 juin à 20 h
 3 Roissy : vendredi 19 juin à 20 h
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Parc  
zoologique  
de Thoiry
Thoiry (Yvelines)
Le parc zoologique de Thoiry est heureux de vous 
accueillir pour une journée entre amis ou en famille 
à seulement 40 km de Paris. 
Venez découvrir la réserve à bord de votre véhicule, le 
château familial des Comtes de La Panouse et le parc 
zoologique à pied : tunnel de verre aux lions et aux 
tigres, vivarium, aire de jeux... 
L’Arche des petites bêtes, posée est un immense vais-
seau de bois coiffé d’un toit recouvert de végétaux. 
Cette construction unique en France permet de présen-
ter des espèces mal connues d’une incroyable diversité 
et d’une grande importance écologique. 
Découvrez une soixantaine d’espèces animales (amphi-
biens, invertébrés, reptiles…) originaires de tous les 
continents et de milieux très variés, présentées dans 
des espaces reproduisant les conditions de leurs habi-
tats naturels, afin de satisfaire au mieux leur bien-être 
et de favoriser leur reproduction

 3 Tarifs
 3 Adulte à partir de 11 ans : 12 € au lieu de 24 € 

(prix public 30 €)
 3 Enfant de 3 à 10 ans inclus : 8 € au lieu de 20 € 

(prix public 23,70 €)

Conditions
1 parc et/ou 1 spectacle par famille.
Faites établir votre quotient auprès des accueils ou permanences du CE.

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, 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 pro-

gramme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com, rubrique culture/
billetterie/sélection loisirs.

Adresses
 3  CE Orly Parc, Bât. 630 : 

 Antonio Redondo et Myriam Bonis-Charancle  
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
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14 Culture D Bulletins d’inscription 

*Mentions obligatoires

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

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 

Sortie culturelle : “Pierre Bonnard”
Date limite d’inscription : vendredi 27 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 – Tél. 01 48 62 75 03

D  Faire établir votre quotient familial 2015, pour toute première inscription en 2015.

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

Participera (ont) à la visite 
A “ Pierre Bonnard ”, samedi 11 avril

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  ______

Spectacle subventionné et parcs de loisirs
Inscription du 15 au 31 mars

Inscription ouverte pour 1 parc de loisirs + le spectacle subventionné
D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP 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 2015, pour toute première inscription en 2015.

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

Réservera des entrées au parc subventionné 
et/ou assistera au spectacle 

Lieu  Prix des places Enfant  Prix des places Adulte 
Nombre de places Enfant  Nombre de places Adulte  Montant total 

Date ____________________
Signature

Date ____________________
Signature
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15Calendrier du 16 mars au 10 avril J Expoventes

04avril

l�Bijoux F et montres H/F MAËLI

l�Savons artisanaux naturels... 
GAFFET

1�Robes, montres H/F, sacs 
MURCIANO

Vendredi	20	mars

l�Bijoux, sacs, étoles, chapeaux 
VANELLE

l�Acc. high tech pratiques, 
utiles BENSIMON

1�Artisanat d’Asie (bijoux, tissu) 
CAILLARD

Lundi	23	mars

l�Chocolats JEFF DE BRUGES

l�Prêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

1�Soin/bien-être et 
aromathérapie DEPINOIS

Mardi	24	mars

l�Prêt-à-porter féminin 
SEHIL

l�Douceurs et gourmandises 
ANGE ET LULU

1�Chocolats JEFF DE BRUGES

1�Infos prêts immobiliers ACI

Jeudi	19	mars

l�Aloe vera : bien-être/
cosmétiques  
FOREVERLIVING PRODUCTS

l�Foie gras et produits 
d’Auvergne  
AUX BONS PDTS DU FRAYSSE

1�Ballerines colorées 
PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

Mardi	31	mars

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, Orly Sud, 
CDG, et très partiellement Raspail). 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. Le CE n’est pas responsable de la qualité de la marchandise vendue. C’est au client d’être vigilant sur ce 
qu’il souhaite acquérir ainsi qu’il le fait dans n’importe quel magasin.

1�Bijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti  
OR DE PARIS

Mercredi	18	mars

l�Vêt. cuir H/F et sacs F  
NATHALIE B

l�Montures optiques et solaires 
OPTICAL CITY

l�Infos assurances GMF

1�Livres LIVRES PLUS

1�Meubles et cuisines  
SLDM & SERAP

Mardi	17	mars

l�Cosmétiques, foulards  
NG DIFFUSION

l�Parfums d’int./linge maison 
déco HOLLYGOOD

1�Prêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

Lundi	16	mars03mars

lBallerines colorées 
PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

l�Prêt-à-porter féminin JORDA

1�Champagne FAYS

Jeudi	2	avril

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

l�Fleurs de dragées  
AU JARDIN DES DRAGÉES

1�Linge de maison GONNET

1�2A Infos assurances GMF

Vendredi	3	avril

l�Prêt-à-porter féminin 
Antonelle GUILLEMOT

l�Création bijoux  
(pierres, argent) BERROYER

1�Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

Mardi	7	avril

l�Accessoires de cuisine 
(MasterFred) LERAY

l�Fromages, charcuterie, vins  
LE GOURMET DU JURA

1�Montures optiques et solaires 
OPTICAL CITY

Mercredi	8	avril

l�Livres LIVRES PLUS

l�Champagne FAYS

1�Bijoux ethniques et 
contemporains  
RAPHAËL HERVÉ

Jeudi	9	avril

l�Étoles, pochettes, 
maroquinerie FAFET

l�Vins Cahors Malbec/jus, 
pétillant raisin DOMAINE DE 
CHANTELLE

1�Prêt-à-porter masculin 
(Ethnic blue) MODAFFAIR

Vendredi	10	avril

l�Prêt-à-porter masculin 
(Ethnic blue) MODAFFAIR

l�Bijoux artisanaux et acc. de 
mode ÉCLATS ET TRANSPARENCE

1�Senteurs d’int./cosmétiques 
Mathilde M KRIEF

Mercredi	1er	avril

l��Parfums (peau, ambiance, 
linge) MARCUS SPURWAY 

1�Bij. magnétiques/aromasun 
parfums SOUFFLARD

Mercredi	25	Mars

l�Miel et produits de la ruche 
LACARTE

l�Décoration maison/espace 
enfants SABLE ET GALETS

1�Foie gras et produits 
d’Auvergne  
AUX BONS PDTS DU FRAYSSE

Lundi	30	mars

l�Prêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

l�Bijoux/tableaux dominicains, 
haïtiens CREA9

1�Chaussettes, collants SAMY

Vendredi	27	mars

l��Hygiène domestique et soins 
du corps L’AUTRE FAÇON

l��Prêt-à-porter enfants  
(0 - 16 ans) DREHER

l��Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

1�Prêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

Jeudi	26	Mars
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