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Nous ne sommes pas 
les seuls à dire NON
La vente des parts que l’Etat détient dans le capital d’ADP est officielle. 
Et c’est à la radio que la nouvelle a été annoncée. Il va suffire de modifier 
le seuil minimum du capital de l’entreprise détenu par l’Etat. En clair, 
aujourd'hui il est actionnaire majoritaire. Demain, ce ne sera plus le cas. 
Le gouvernement pense n’avoir aucune peine à obtenir l’autorisation 
législative nécessaire pour vendre ses parts à des capitaux privés. 
Il se trompe. Les agents ADP ainsi qu’un grand nombre de citoyens 
ne comprennent pas ce choix. Preuve en est, les élus de tous bords 
(communes, départements, régions) multiplient les déclarations, 
affichant clairement leur opposition à la privatisation d’ADP. 
Privatisation totale puisque le gouvernement projette de vendre 
l'intégralité de sa participation au sein du groupe (50,63% des parts) 
estimée à environ huit milliards d'euros*. Une réunion, annoncée pour 
le 18 avril, doit servir à faire “un état des lieux” du projet de loi ; une 
réunion à huis clos. Bah oui ! Les intérêts – financiers – peuvent ainsi 
s’exprimer plus librement, en dehors de toute réalité sociale.

Le procédé n’est pas sans rappeler ceux auxquels nous sommes 
confrontés depuis quelques mois. Aucune consultation des partenaires 
sociaux qui apprennent l’officialisation de la cession à l’occasion 
d'une interview donnée sur BFM business. Aucun respect des savoir-
faire, ni des forces humaines qui ont fait de l’entreprise ce qu’elle est 
aujourd’hui : un joyau largement bénéficiaire rapportant à l’Etat, avec 
un positionnement solide et des perspectives ambitieuses. 
C’est une négation de la légitimité d’Aéroports de Paris en tant que 
patrimoine collectif national ; une vision court-termiste qui n’a d’autre 
logique que faire entrer de l’argent frais dans les caisses de l’Etat et 
abandonner au privé des biens d’ordre géostratégiques appartenant à 
la nation.
C’est la monarchie toute puissante qui gouverne et qui imagine pouvoir 
régir le pays à coup d’ordonnances et de décisions unilatérales. 

Le temps est à l’action. Demain il sera trop tard. 
Le CE met donc tout en œuvre, avec l’ensemble 
des organisations syndicales représentatives, 
pour s’opposer à la privatisation d’ADP. 

* source LesEchos.fr
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Décès de Gérald Creusillet

Nous apprenons avec tristesse le départ de Gérald Creusillet, qui a longtemps 
présidé aux destinées du Comité d'entreprise, en tant que trésorier tout d'abord 
puis en tant que secrétaire de 1994 à 1998.

Basé à Roissy, militant syndical, il était connu pour son engagement et son honnêteté, 
qualités dont il a fait également preuve au sein du CE.
Le voici ici (ci-dessous, à droite) en 1992, lors des discussions concernant le projet de 
réalisation des centres de loisirs du Comité d'entreprise, prémices de ceux que fré-
quentent nos enfants aujourd'hui.

3

Le saviez-vous ?
La permaculture est bien plus qu’une nouvelle 
approche du jardinage, c’est une philosophie de 
vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et 
micro-organismes vivent durablement en harmonie 
dans un environnement sain et auto-suffisant.
Ce n'est que dans les années 70 que deux australiens 
ont théorisé le concept fondé sur un retour à des 
méthodes plus anciennes basées sur la non méca-
nisation, la suppression de produits chimiques, les 
plantations sur butte, la cohabitation de variétés 
de plantes différentes qui s'aident mutuellement, 
l'utilisation du travail des insectes...

 D Centres de loisirs

La magie de l'enfance
Les centres de loisirs du CE, ce sont de vrais clubs de 
vacances, avec des animations, des activités et des 
copains. Ce sont également des lieux d'apprentissages, de 
découvertes et d'échanges collectifs. On aimerait y être.

Les enfants des centres de loisirs avaient un agenda très chargé 
durant les vacances de février : grands jeux, journées à thème 
autour des plus beaux contes, sports olympiques ou sortie 

théâtre étaient au programme.
Au Sud, ils se sont également initié à la Capoeira – art martial afro-bré-
silien –, à la boxe pour un remake de Rocky, à l'art moderne au sein 
du Musée d'Art Contemporain du Val de Marne. Et un grand projet 
pédagogique s'étalera sur l'année : il s'agit d'un jardin écologique 
travaillé en permaculture. Les tracés ont été commencés durant 

les grands froids mais la serre chauffée à 22°, entièrement conçue 
par les enfants, abrite déjà des semis d'aubergines et de poivrons. 
Au Nord, place à l'écriture théâtrale avec un Petit Prince version 
CEADP, qui fera l'objet d'une représentation le 13 juin à 17 h. 
Prochain rendez-vous pour les vacances de printemps avec un 
programme toujours aussi varié et surprenant, préparé par les 
directeurs des centres et leurs équipes. En attendant, les centres 
accueillent les enfants tous les mercredis.
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 D Restaurants

Menus à thème
Le début de l'année a donné l'occasion aux restaurants du CE de nous faire découvrir 

une gastronomie méconnue : celle de la Pologne. Plusieurs spécialités populaires 
étaient au menu dont une surprenante soupe à la betterave. Une recette à conserver ! 

En mars, c'était au tour de la viande d'être à table avec des préparations originales comme 
ce cochon de lait aux agrumes, fondant et savoureux. 
Chaque mois, les professionnels des restaurants nous font partager leur amour de la 
bonne cuisine en mettant l'accent sur l'originalité, la qualité mais aussi la présentation. 
Et quotidiennement, ils recueillent et adaptent les recettes et nous proposent des presta-
tions qui vont bien au-delà du cadre parfois 
étroit de la cuisine de collectivité. 
Le mois prochain, la Normandie sera à l'hon-
neur. Pommes, crème, crustacés et bien 
d'autres choses.

Les plats photographiés vous étaient proposées
lors des menus à thème

Pilates Nord

Depuis fin mars, votre nouveau professeur Eloïse vous 
accueille à Mitry le mardi soir pour des cours de Pilates. 
Cette activité, très en vogue, repose sur huit principes 

de base : concentration, contrôle, centre de gravité, respiration, 
fluidité, précision, enchaînement et “isolement”. Les muscles 
abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités dans la plupart 
des exercices.
Venez nombreux découvrir cette discipline pour tonifier votre 
corps en profondeur.
Rendez-vous à Mitry le mardi de 17 h 45 à 18 h 45
Contact : malika.mohammedi@adp.fr.
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Une après-midi en roues 
libres...

En cette fin de journée, le gymnase du Parc central s'est à nouveau transformé en piste 
de roller ; cette fois, sous les couleurs irlandaises, pour célébrer la Saint Patrick. Au 
rythme du DJ, installé sur une scène centrale, vous avez tournoyé sur la piste avec 

des pauses au club house pour choisir votre parfum de sirop et déguster une gaufre à la 
chantilly ou pour certains de la chantilly à la gaufre... Le soir, le pôle Restaurants du CE 
vous a offert un dîner digne d'un grand restau avec un irish stew accompagné de légumes 
cuits à point... absolument divin... Le tout accompagné de bière irlandaise bien sûr.
Le service Evénementiel avait tout préparé dès la veille. Côté piste, des ballons vert et orange 
ornaient le tour, des formes graphiques en alternance avec des autruches, dauphins, 
cochons et autres animaux étaient projetées sur les murs et des fumigènes apportaient 
la touche finale à cette ambiance festive. Côté repas, de grandes tables enrubannées de 
nappes vertes étaient dressées dans la salle parquet et l'emblématique trèfle irlandais 
était de sortie ainsi que les grands chapeaux verts...
Bref, cette journée en famille était une vraie réussite pour les petits comme pour les 
grands ; notez déjà la prochaine date dans vos agendas :
le 9 juin avec un dîner barbecue.
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Les chœurs d'une femme

Cinq chorales avec des répertoires variés allant du gospel à la variété en passant par le 
classique ; cinq cheffes de chœur ; cent cinquante choristes sur scène accompagnés 
par des musiciens de qualité dont, à la batterie,  Frédéric Chevalleraud membre de la 

section Musique Sud et du groupe les Orly Stones ; un public nombreux et enthousiaste : 
tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce concert un moment exceptionnel.
Un buffet apéritif avait été préparé par les restaurants du CE auquel les participants ont 
fait honneur. Belle soirée que ce concert donné dans le cadre des Rencontres de printemps.
Vous aussi, vous souhaitez chanter ? L'ensemble vocal du CE vous attend.
Renseignements : www.ceadp.com/culture/activités/sections
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En bref
Billard Nord

La section accueille un nouveau responsable, 
Monsieur Franck Lacaille.
Véritable passionné, il donne rendez-vous 
aux adhérents pour retrouver ensemble le 
plaisir simple du jeu.
L’occasion de quelques parties et de tech-
niques partagées, positions des mains, du 
corps, effets... 
Prochaines dates en avril ; les jeudis 5, 12 
et 26 entre 11 h 30 et 13 h.
Et toute l’année, billards français ou amé-
ricains sont à disposition des adhérents 
de la section.
Contact : franck.lacaille@adp.fr

Musique, du nouveau au Nord...

Du nouveau à la section Musique de Roissy. 
Cours de chant le lundi de 17 h à 19 h en 
Zone technique.
Deux heures avec un grand profession-
nel de la voix. Au programme, respiration, 
techniques vocales en petit groupe. Vous 
saurez évoluer dans vos désirs de manier 
votre voix. Le cours s’adresse à tous ceux 
qui aiment chanter, qui veulent poser les 
bases techniques ou progresser.
Adhésion à la section Musique + participa-
tion 60 €/an
Contact : maurice.benghozi@adp.fr

... et au Sud 

Profitez des créneaux libres pour suivre les 
cours de guitare ou de piano au Parc central : 
cours individuel, une demi-heure chaque 
semaine. Il est toujours temps de débuter...
Contact : patrice.garcia@adp.fr

Arts plastiques Sud

Connaissez-vous l’atelier mosaïque ? Tous 
les quinze jours au Parc central, l’atelier 
s’anime le samedi ! N’hésitez pas à venir 
faire un essai. 
Notez également dans vos agendas l'ex-
position-vente des œuvres produites cette 
année par les membres de la section, les 23 
et 24 mai en salle polyvalente du bâtiment 
630 au Parc central.
Contact : remy.sanchis@adp.fr

Ouverture du camping

Après un lifting d'envergure entamé il y a un an, le camping du CE a ouvert le week-
end de Pâques pour prendre ses quartiers d'été. Il n'attend plus que vous.
L'hébergement en roulotte totalement équipée s'étoffe. La végétation a été maîtrisée 

pour favoriser le développement des essences et l'étang a été empoissonné.
Le printemps sera consacré aux dernières finitions, notamment la piscine qui domine le 
camping. Le bassin, en fin d'achèvement, sera mis en eau dès les beaux jours. 
Et ce lieu calme et bucolique abritera l'espace d'une journée les artistes en herbe pour un 
atelier peinture original (voir p.12).
Notez également que, pour fêter sa renaissance, le camping du CE vous attend nombreux 
le 23 juin en soirée, pour un dîner champêtre dansant suivi d'un feu d'artifice coorganisé 
avec la municipalité de Montmacq. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger votre invitation 
et vous inscrire auprès des Accueils du CE. Participation gratuite.
N'hésitez pas à vous renseigner : www.ceadp.com/vacances ou 01 48 62 75 03.
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Un nouveau bâtiment à Orly pour 
les sections du Parc central
Chevalets, pinceaux, guitares, piano, 

bateaux, avions… tout ce petit monde 
s’est retrouvé en cartons pour le grand 

déménagement des sections culturelles 
dans leur nouveau bâtiment 617 au Parc 
central.
Les sections Musique, Peinture, Généalogie, 
Couture, Patchwork, Billard, Modélisme, 
Rock'n’roll, Jeux de table mais aussi les 
bureaux du service Culturel et du Cercle 
des retraités se regroupent dans des locaux 
spacieux, lumineux, confortables, sécurisés 
et spécifiquement équipés pour les diffé-
rentes activités – revêtements de sols selon 
l'activité, miroirs muraux dans la salle de 
danse, chauffage pour les tables de billard, 
meubles à couture près des fenêtres, racks 
de rangement sur mesure…
Une salle de réunion et un espace détente 
ont également été aménagés, ce qui fait 
du bâtiment, un lieu de vie et d'échange 
interdisciplinaire.
Les membres des sections, assistés par 
l’équipe musclée du service Maintenance-
logistique du CE, ont passé plusieurs se-
maines pour aménager au mieux leurs 
nouvelles salles. 

Les cours et les activités ont maintenant 
repris. Un système de badge facilite l’accès 
des différentes sections et tout est mis en 
œuvre pour pratiquer les activités dans les 
meilleures conditions possibles. 
Toute l’année, vous pouvez adhérer aux 
sections culturelles. Retrouvez toutes les 
infos www.ceadp.com ainsi que les contacts 
des différents responsables. 
Contact : 
Chloé Pitsy – chloe.pitsy@ceadp.fr 
01 48 62 75 03
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Déploiement 
informatique 

Le service Informatique du CE a joué un 
rôle important dans le réaménagement de 
ce nouveau bâtiment qui nécessitait une 
infrastructure réseau interne et externe, des 
connexions internet et téléphoniques, des 
matériels informatiques de qualité… Ainsi, 
les sections peuvent pratiquer leurs disci-
plines dans des conditions idéales, avec des 
solutions télématiques, vidéos et acoustiques 
d'aujourd'hui. En confortant les accès et les 
liaisons, le CE œuvre au service des agents.
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10 Culture

Inscriptions jusqu’au 20 avril dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Théatre

Je suis un pays
Texte, mise en scène, Vincent Macaigne avec Sharif Andoura, Thomas Blanchard, 
Candice Bouchet, Thibaut Evrard, Pauline Lorillard, Hedi Zada... et les enfants  
Théâtre national de la Colline – Paris 20e

Dans un grand geste fou et explosif caractéristique de toute son œuvre théâ-
trale, Vincent Macaigne tire le portrait peu flatteur d’une Europe déconfite dont 
l’organisation politique s’assimile à un vulgaire jeu de télé-réalité. Présenté au 
festival d’Automne, avant le théâtre de Nanterre-Amandiers, Je suis un pays 
est une fable foisonnante et déstructurante reprise au théâtre de la Colline.  
À partir d’un texte de jeunesse qui témoigne d’un tourment profond et 
agité de son signataire, le metteur en scène Vincent Macaigne déploie 
un théâtre bruyant, mordant et pléthorique, un formidable tapage 
chaotique comme il sait si bien le faire. Il met en scène un cauchemar 
révolté qui tient autant de la série Z, du film gore que de la comédie burlesque. 
Nous sommes après la fête, après la joie, face à un futur à inventer dans un 
monde bâti sur des ruines fumantes d’un passé refoulé et d’une société stérile. 
Nous sommes loin de l’excellence culturelle, des spectacles glacés et léchés. Il bafoue 
toutes les règles de la cérémonie théâtrale. C’est, fou, foutraque et jubilatoire ! Alors, 
l’artiste français en fait-il trop dans Je suis un pays ? Autant reprocher à Usain Bolt 
ses foulées trop grandes…

 u Tarif : 10 € subvention déjà déduite 

 u Orly, Roissy : dimanche 10 juin à 16 h ou mercredi 13 juin à 20 h 30

Le Gros Diamant du prince Ludwig
D'Henri Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields. Mise en scène de Gwen Aduhn, avec 
Jean-Baptiste Artigas, Jean-Philippe Bêche, Aurélie de Cazanove, Nikko Dogz, Pierre 
Dumur, Lionel Fernandez, Jean-Marie Lecoq, Julien Pouletaud, Miren Pradier, Pascal 
Provost, Aidje Tafial  
Théâtre du Gymnase – Paris 10e

Après Les Faux British, Molière de la meilleure comédie en 2016, la bande de gais lurons est 
de retour avec l'histoire d'un cambriolage de banque avec une équipe de bras cassés recrutée en 
prison, adaptée d'une pièce qui triomphe à Londres.
On ne change pas une formule qui marche : comique de répétition et de situation, hu-
mour absurde et chansons burlesques, la pièce enchaine les gags à la vitesse d’un scénario 
construit pour faire rire. Il est toujours question d’une histoire de ratage, d’une intrigue à 
tiroirs, de changements de décors à vue, de quiproquos, de rebondissements et de prouesses 
techniques. Du théâtre avec de la poésie et des acteurs attachants et pleins de talent ; onze 
comédiens complices et qui ont l’art de transmettre leur fantaisie, leur dinguerie plutôt, au 
public. Rien de tel que ce “gros diamant” pour rire de bon cœur sans se poser des questions, 
ce qui, parfois, a des effets thérapeutiques.

 u Tarif : 14 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite 

 u Orly, Roissy : samedi 28 avril à 21 h ou dimanche 29 avril à 15 h

 DSpectacles subventionnés
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Baby
De Jane Anderson. Mise en scène de Hélène Vincent, avec Isabelle Carré, Bruno Solo, Camille Japy et Cyril Couton 
Théâtre de l’Atelier – Paris 18e

La trame de Baby est d’une brûlante actualité: celui du désir d’en-
fant. Rachel, une riche Californienne qui ne peut pas avoir d’enfant 
passe une petite annonce dans un journal pour adopter. Wanda, 
enceinte de son cinquième enfant décide d’y répondre. Elle vit avec 
Hal en Louisiane, dans une caravane. Ce couple de “petits blancs” a 
du mal à joindre les deux bouts, coincé dans un monde sans avenir. 
Débutent les premiers échanges qui sont autant de rencontres 
entre des mondes sociaux et culturels différents.

Hélène Vincent dirige avec pudeur d’excellents comédiens, qui 
arpentent à merveille les labyrinthes de ce drame humain. On taira 
la fin, ouverte à toutes les questions, tous les cas de conscience… 
Entre violence et tendresse, Isabelle Carré est la mère aimante 
réduite à l’inacceptable. Elle est magnifique de tension, de regret. 
Ambiguë et terrifiée jusqu’au bout.

 u Tarif : 18 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite 

 u Orly, Roissy : samedi 28 avril à 21 h ou jeudi 3 mai à 21 h

 D Concert
Roger Waters - US + Them
Le légendaire bassiste pose ses valises à la toute nouvelle U Arena ! 
U Arena – Nanterre – 92

Roger Waters – Us + Them mettra en avant les moments forts de la carrière fracassante du génie fondateur 
des Pink Floyd, avec des titres issus des albums à succès du groupe (Wish You Were Here, The Wall, Animals, 
Dark Side of The Moon) en plus de chansons extraites de son nouvel album Is This the Life We Really Want ? 
Les prestations de Roger Waters en concert sont légendaires ! Elles sont ici accompagnées par une 
production visuelle de pointe et un système audio à couper le souffle. C’est certain, sa voix envoûtante 
et son jeu de guitare inspiré ne vous laisseront pas insensible ! Venez voir un véritable opéra rock.

 u Tarif : 38 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite 

 u Orly, Roissy : samedi 9 juin 20 h

avril 2018
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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 médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au 
guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir vos 
billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.

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

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

FESTIVALS 2018
En juin, vous retrouverez les festivals 
2018 Solidays et Rock en Seine à tarifs 
subventionnés.
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Date limite d’inscription : 
Lundi 30 avril

Pour ces deux sorties
Tarif

 u  5 € agent ADP, CE, conjoint, enfant 
à charge

 u  10 € pour les extérieurs et retraités 
sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  Les accompagnements  

de conférencières
 u Les entrées aux sites

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sor-
ties 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 rece-
vrez par e-mail, une convocation vous 
précisant l’horaire de rendez-vous.

 DMontmacq

Atelier de peinture en 
plein air
Samedi 26 mai de 11 h à 16 h

Pour fêter les beaux jours, nous vous 
donnons rendez-vous au camping de 
Montmacq pour une journée artis-

tique en plein air.
Que vous soyez expérimentés ou novices, le 
rendez-vous au bord du lac ne pourra que 
vous charmer. Aquarelles et pastels seront 
vos outils pour cet atelier en extérieur ani-
mé par notre professeur d'arts plastiques.

L’eau, l’air, la nature au cœur du sujet… ce 
sera l’occasion de découvrir le charme de 
notre camping, ses nouvelles roulottes, son 
jardin, son étang ; de profiter d’un déjeuner 
au bord de l’eau et faire la rencontre de 
peintres en herbe !
Le tarif comprend le déjeuner, le cours et 
le matériel.

 D Versailles

Le potager du Roi
Samedi 12 mai à 10 h 30

Saviez-vous que le potager du Roi, d’une 
superficie de neuf hectares, se trouve 
en plein cœur du centre historique 

de Versailles, à peine à quelques minutes 
à pied du château ? Ne manquez la visite 
de ce lieu préservé et étonnant sous aucun 
prétexte : le charme opèrera dès que vous 
franchirez le mur d’enceinte… 
C’est Louis XIV qui chargea Jean-Baptiste 
de La Quintinie d’aménager un potager sur 
l’emplacement d’un marécage surnommé 
“l'étang puant”. La construction dura cinq 
ans, de 1678 à 1683, et il dut faire preuve 
d’ingéniosité pour parer à la nature maré-
cageuse du terrain : c’est ainsi qu’il mit en 

place un aqueduc souterrain, des pierrées de 
drainage ainsi que des cultures surélevées. 
La Quintinie développa également des tech-
niques de culture qui lui permirent d’offrir 
à Louis XIV et à sa cour des fruits et légumes 
rares, produits à contre saison, comme par 
exemple des asperges en janvier, des fraises 
en mars, des figues et même des melons ! 
Aujourd’hui, le potager – classé monument 
historique et jardin remarquable – est ou-
vert au public et abrite l'École nationale 
supérieure de paysage. Les jardiniers y per-
pétuent l'art de la taille et cultivent une 
grande diversité de fruits et légumes dans 
un jardin à la Française.
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 DMusée Marmottan Monet

Corot, le peintre et ses modèles
Samedi 2 juin à 13 h

Aujourd’hui universellement célèbre 
pour ses paysages, Camille Corot 
fut aussi un immense peintre de 

figures ; Degas l’estimait d’ailleurs tout 
particulièrement en ce domaine, soulignant 
sa modernité. 
Portraits d’intimes et nus étranges, pay-
sannes romaines et moines absorbés dans 
la lecture, enfants et modèles d’ateliers, 
femmes à la mode et hommes en armure… 
ces toiles furent peu ou jamais montrées par 
Corot. Devant ces tableaux d'une formidable 
délicatesse et d'une belle retenue (de La 
femme à la perle, au Louvre, transposition 
lointaine de La Joconde, en passant par la 
jeune femme pensive de La lecture inter-
rompue, à l'Art Institute de Chicago), une 
évidence s'impose : Corot, est un merveilleux 
portraitiste !
Riche d’une soixantaine de chefs-d’œuvre 
provenant des plus importantes collections 
publiques et privées d’Europe et des États-
Unis, l’exposition organisée par le musée 
Marmottan Monet entend mettre en lu-
mière cet aspect aussi original que brillant 
de la production de celui qui fut le premier 
paysagiste moderne.

 DSorties culturelles 13

Date limite d’inscription : 
Lundi 30 avril

Tarif
 u  15,50 € agent ADP, CE, conjoint, 

enfant à charge
 u  31 € pour les extérieurs et retraités 

sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  Les accompagnements de  

conférencière
 u Les entrées au musée 

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sor-
ties 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 rece-
vrez par e-mail, une convocation vous 
précisant l’horaire de rendez-vous.

©C.Devleeschauwer

©Chicago_The Art Institute of Chicago

©Shelburne Museum
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14 Culture  DMédiathèques
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14 Culture

Les coups de cœur
 D Livre

La Normandie s’invite au CE 

Du 10 avril au 26 avril, c’est le mois de la Normandie 
dans vos restaurants du Comité d’entreprise ! 
C’est l’occasion de regarder d’un peu plus près 

cette région de France, ses plages du débarquement, 
Ouistreham (Sword Beach), Arromanches… et de feuil-
leter nos guides de voyage à la médiathèque (Guides 
verts, Lonely Planet, Guide du Routard …)
Les écrivains aiment la Normandie et le disent :
Fred Vargas dans son livre Les bois éternels nous parle de 
la Normandie… «  On dit que les Normands n’aiment pas 
beaucoup parler, ce n’est pas qu’ils n’aiment pas parler, 
c’est qu’ils n’aiment pas répondre. »
Maupassant « J’aime ce pays et j’aime y vivre parce que 
j’y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui 
attachent un homme à la terre où sont nés et morts 
ses aïeux, qui l’attachent à ce qu’on pense et à ce qu’on 
mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, 
aux odeurs du sol, des villages et de l’air même… » (Le Horla). Et pour découvrir la bonne cuisine 
normande, n’hésitez pas à emprunter le livre de recettes Saveurs et terroirs de Normandie, 
disponible à la médiathèque d'Orly Parc central, dans notre coin Cuisine ! (Cote : 641 NOR).

Myriam Bonis-Charancle - Sud

 D CD

How The West Was Won 
de Led Zeppelin 

Les fans de Led Zeppelin n'en peuvent plus d’espérer une re-
formation du groupe légendaire fondé en 1968. À l'aube des 
50 ans du groupe, Robert Plant et Jimmy Page ont commencé 

à teaser de nouvelles sorties 
pour 2018 sans trop en dire. 
Le voile est maintenant tom-
bé au moins sur l'une des 
surprises du groupe. How 
The West Was Won, album 
live est réédité en coffret de 
3 CDs, Blu-Ray, DVD et c’est 
une grande nouvelle ! 
Supervisé par Jimmy Page, ce 
remastering vous propose les 
meilleurs moments de deux 
concerts, l'un à Los Angeles et 
l'autre à la Long Beach Arena 
en 1972.

Médiathèque Nord

 D DVD

Alice de Jan Švankmajer

Alice, ou plutôt Quelque chose d’Alice dans sa traduction ori-
ginale, libre interprétation de l’œuvre de Lewis Carroll par 
Jan Švankmajer a bientôt 30 ans. Révélé au Festival d’Annecy, 

où il recevait le grand prix du jury en 1989, le film est proposé dans 
ce DVD dans une version restaurée, mêlant animation, bricolage 
et surréalisme à la Buñuel. Ce chef-d’œuvre méconnu du grand 
public mérite amplement cette reconnaissance. 

Laurent Pennacchi- Nord
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Bulletins d’inscription J Culture 15

Sorties culturelles :  “Atelier de peinture en plein air”, “Le potager  
du Roi”, “Corot, le peintre et ses modèles”

Date limite d’inscription : lundi 30 avril
D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles", 

Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Tél. ___________________________________ Portable* ___________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Participera à la visite 

A “Atelier de peinture en plein air” à Montmacq, samedi 26 mai - Tarif subventionné : 5 €
A “Le potager du Roi”, samedi 12 mai - Tarif subventionné : 5 €
A “Corot, le peintre et ses modèles”, samedi 2 juin - Tarif subventionné : 15,50 €
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 20 avril

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

 

15

*Mentions obligatoires
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16 Expoventes  DCalendrier du 13 avril au 18 mai

l ORLY PARC    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 central et 
CDG Zone technique). 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 JEUDI 3 MAI

 lCréation sacs tissu/simili 
cuir   
NATH TISSU DU SOLEIL

 lCréation bijoux en plaqué or 
L’ATELIER DE SOLÈNE

 lPrêts & investissements 
immobiliers  
AVANTAGE COURTAGE

 ● Infusions, huiles essen-
tielles...bio 
RETOUR AUX SOURCES

u MERCREDI 25 AVRIL

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 26 AVRIL

 ● Prêt-à-porter féminin 
VINCE  (Nadine)

u MERCREDI 16 MAI 

 lParfums et cosmétiques 
UN MONDE DE PARFUM

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 15 MAI

 lBijoux/tableaux haïtiens, 
dominicains CRÉA9

 lPrêt-à-porter féminin/acc. 
de mode  
NANA BUTTERFLY

 ●Maroquinerie de marques 
SELLAM 

 ■ Infos prêts immobiliers ACI

u MERCREDI 2 MAI

 lProduits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 19 AVRIL

 ● Linge de maison  
GUILLONNET (linge des 
Vosges)

u LUNDI 30 AVRIL

 ● Pdts à l’aloe vera (Forever) 
CAIL

u VENDREDI 4 MAI

 ● Bijoux F, montres H/F 
MAËLI

u MARDI 17 AVRIL

 ● Lingerie, body wrap…  
JOYCE LINGERIE

u MERCREDI 18 AVRIL

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

u VENDREDI 13 AVRIL

 lMaroquinerie de marques 
SELLAM

 ● Prêt-à-porter fém./acc. de 
mode CHICHE

u MARDI 24 AVRIL

 lPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

u LUNDI 14 MAI

 lMaroquinerie de marques 
SELLAM

 ● Création bijoux avec dentelles 
RENOUX

05mai

04avril

u JEUDI 17 MAI

 lArticles hommes grandes 
marques  
NOÏ STOCK HOMME

 l Infusions, huiles essen-
tielles...bio 
RETOUR AUX SOURCES

 l Infos prêts immobiliers ACI
 ● Bonneterie H/F/E KELY

u VENDREDI 18 MAI

 lCréation bijoux en argent 
SIANE 

 lPrêt-à-porter féminin/acc. 
de mode CHICHE

 ● Rangement nomade pour 
lingerie/bijoux  
ROULIO CONCEPT


