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COORDONNÉES
u
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DE L’AÉROPORT PARIS-ORLY
Nous écrire
Groupe ADP u DDDS u Bâtiment 600 u 103 Aérogare Sud
CS 90055 u 94396 Orly Aérogare Cedex
Nous contacter
01 49 75 90 70 u mdeorly@adp.fr
Nous visiter
Face au 73 avenue Jean-Pierre Bénard

u

91200 Athis-Mons

Nos horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 H 30

www.entrevoisins.org

ÉDITO

Marianne DOLLO

Déléguée aux Relations Territoriales
et à la Promotion Économique de Paris-Orly

Chères riveraines, chers riverains,
J’ai le plaisir de partager avec vous
la programmation du 1er trimestre 2018
de notre maison ouverte à tous.
Les conférences vous réservent des voyages
vers des aventures vécues et partagées par des experts.
Nos expositions et évènements mettront en valeur
le travail remarquable de passionnés
du milieu associatif sur fond de voyages insolites
et de pop-rock féminin…
Fin février, vous découvrirez notre nouvelle animation
d’expérience immersive au cœur de notre territoire.
Toute l’équipe de la Maison de l’Environnement
se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2018
sous le signe de l’ouverture, de la solidarité et de la créativité.
A bientôt.

SOMMAIRE
u

CONFÉRENCE COUP DE COEUR
NOUVEAUTÉS EN MÉDECINE SPATIALE............................................. 8

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
HIGHLINE, NATHAN PAULIN . . .......................................................................... 10

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
“LES AILES DE L’HUMANITAIRE”................................................................ 18

ÉVÈNEMENT
10E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE....... 11

ANIMATION PERMANENTE
TERRIT’ORY......................................................................................................................... 19

SÉMINAIRES
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS AÉROPORTUAIRES..................... 12

CONFÉRENCE COUP DE COEUR
L’AÉROPOSTALE.. ........................................................................................................... 20

ÉVÈNEMENT
GRANDE COLLECTE DE JOUETS................................................................. 13

VISITES GUIDÉES
UN DIMANCHE À ORLY........................................................................................... 22

INFORMATION
NAVIGATION AÉRIENNE.. ...................................................................................... 14

ÉVÈNEMENT
CINÉ-DÉBAT
“L’ENVOL DE L’AÉRONAUTIQUE...”.......................................................... 24

ÉVÈNEMENT
“PARIS FACE CACHÉE”........................................................................................... 15

ÉVÈNEMENT
FESTIVAL “ELFONDUROCK”............................................................................ 25

CONFÉRENCE COUP DE COEUR
HIGHLINE :
DU YOSÉMITE AU CIRQUE DE NAVACELLES... ........................... 16

NOS PARTENAIRES..................................................................................................... 26

12 JANVIER
À 19 H

CONFÉRENCE
COUP DE CŒUR

Par le Dr

EN MÉDECINE SPATIALE

Frank LEHOT

Docteur en médecine, qualifié en médecine d’urgence
et en médecine aérospatiale, diplômé en astronomieastrophysique, Frank LEHOT, parallèlement à sa fonction de médecin praticien, assure alternativement
les fonctions d’instructeur, de médecin, et de membre
d’équipage de sécurité pour la société Novespace
qui réalise des vols paraboliques en reproduisant
l’état d’apesanteur pour la recherche scientifique.
Conférencier en astronomie et médecine spatiale,
il est également l’auteur d’ouvrages sur le tourisme
spatial, les vols paraboliques, la conquête spatiale.
Ouvrages :
"Embarquer dès demain pour l’espace.
Le vol suborbital touristique.“
Editions Vuibert 2010.
Coordonnateur. Ouvrage collectif.
“Voler en apesanteur. Un rêve désormais possible.“
Editions Vuibert 2012.
“Histoire de la conquête spatiale.“
Editions Vuibert 2015.
Co-écrit avec l’astronaute Jean-François CLERVOY
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NOUVEAUTÉS

Vous êtes intéressé(e) ?
Réservation recommandée
au 01 49 75 90 70 ou à mdeorly@adp.fr

Au cours des voyages spatiaux, de nombreuses modifications
atteignent les organismes des astronautes. Elles sont surtout
la conséquence de la vie en apesanteur, mais aussi du
confinement et des radiations. Les os se décalcifient,
les muscles s’atrophient, la vision baisse, le système immunitaire et le système neurologique sont perturbés, le cœur
se désadapte de la vie terrestre.
Les mesures mises en place pour limiter ces effets négatifs
sont-elles suffisantes pour envisager que l’homme puisse
supporter les voyages lointains dans le cosmos ?
Dans le laboratoire unique qu’est la station spatiale internationale, la vie en apesanteur permet d’observer de manière
accélérée les effets du temps sur l’organisme, et de mieux
comprendre les mécanismes de certaines maladies terrestres
pour contribuer à y apporter des solutions.

DU 12 JANVIER
AU 13 FÉVRIER

20 JANVIER
DE 10 H À 20 H

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

10

ÉVÈNEMENT

Exposition photographique
consacrée au Highliner Nathan PAULIN

10E FESTIVAL INTERNATIONAL
DU COURT MÉTRAGE

Nathan Paulin est un funambule moderne français.
Repousser les limites de ce sport est l’une des raisons
qui incite à entreprendre des traversées de plus en plus
longues. La recherche d’endroits nouveaux et l’esthétique de ces sites est la principale motivation
des pratiquants de la Highline.

EN PARTENARIAT AVEC DIVIPASSION
Vous êtes réalisateur amateur et vous souhaitez
faire découvrir votre création, inscrivez-vous
avant le 31 décembre 2017 sur www.divipassion.com
Spectateurs, vous êtes nos invités à l’occasion
de la projection publique et remise des prix
le 20 janvier 2018.
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25 JANVIER
ET 29 MARS

JUSQU’AU
31 JANVIER

SÉMINAIRES

ÉVÈNEMENT

DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS AÉROPORTUAIRES

GRANDE COLLECTE DE JOUETS

Ce rendez-vous s’adresse aux demandeurs d’emploi.
Vous participerez à une présentation des différentes
filières d’activité et à une séance de coaching
en groupe.

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
REJOUÉ, LE JOUET SOLIDAIRE
Votre geste a une grande valeur.
Soyez acteur de l’économie circulaire en limitant
le gaspillage de votre foyer par le recyclage
et participez à la création d’emplois durables.

Inscription obligatoire
par la structure d’accompagnement vers l’emploi
dont vous dépendez.
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Liste des jouets acceptés sur www.entrevoisins.org
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DÉPOT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 16 H 30

2, 3 ET 4
FÉVRIER

TOUTE L’ANNÉE

INFORMATION

ÉVÈNEMENT

“PARIS FACE CACHÉE”

NAVIGATION AÉRIENNE

EN PARTENARIAT AVEC À SUIVRE PRODUCTION

Vous pouvez obtenir des informations
au sujet d’un survol d’avion en Île-de-France :

Osez l’interdit, risquez l’inconnu, spectacles cachés…

-V
 ia l’outil VITRAIL mis à votre disposition

Avec environ une centaine d’aventures originales,
vous allez devenir des passe-murailles, infiltrer
des lieux confidentiels ou pénétrer des endroits
habituellement inaccessibles.

à la Maison de l’Environnement
-V
 ia le formulaire de demande à compléter
sur notre site www.entrevoisins.org
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À partir du 17 janvier 2018, inscription obligatoire
et exclusivement sur www.parisfacecachee.fr
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9 FÉVRIER
À 19 H

HIGHLINE :
CONFÉRENCE
COUP DE CŒUR

Par Nathan

PAULIN

Slackliner, funambule moderne, français.
Spécialiste de la highline (slackline dans le vide).
Agé de 22 ans et habitant un village de montagne
en Haute-Savoie, il débute la slackline en 2011.
Très vite passionné, sa progression est rapide.
Nathan compte maintenant parmi les meilleurs
mondiaux de la discipline.
Il détient plusieurs records mondiaux. En avril 2016
il traverse une highline de 1 020 mètres de long
à 600 mètres de haut. Ce nouveau record est deux
fois plus long que le précédent (495 m) et marque
une énorme avancée pour la discipline.
Le 9 juin 2017, il établit un nouveau record en traversant
1 662 m dans les Cévennes.
Dernièrement, à l’occasion de la 31e édition de l’émission
à but caritatif “Téléthon” sur France 2 et France 3,
Nathan Paulin, recordman du monde de Highline,
s’est lancé dans la traversée de la distance qui sépare
la Tour Eiffel du Trocadero... sur une sangle suspendue
à 70 mètres de hauteur. En franchissant les 670 mètres
qui séparent les deux édifices, il a ainsi réalisé une
première mondiale : la plus longue traversée en Highline
jamais réalisée en milieu urbain.
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DU YOSÉMITE
AU CIRQUE DE NAVACELLES,
DES LIGNES SOUS HAUTE TENSION !

Vous êtes intéressé(e) ?
Réservation recommandée
au 01 49 75 90 70 ou à mdeorly@adp.fr

La slackline (de l’anglais
ligne lâche) est une pratique
sportive récente. Histoire de
son origine, différences avec
le funambulisme, évolution
grâce aux nouvelles technologies et images des records
seront au rendez-vous avec
Nathan Paulin, détenteur du
record du monde actuel.
Bien plus que des images à
couper le souffle, découvrez
aussi un travail d’équipe
acharné, une connaissance
technique spécialisée mais
surtout une réelle histoire
d’homme, d’amis.
Highline, longline, waterline,
spaceline, jumpline toutes
les facettes de cette activité
simple à installer, ludique,
addictive, méditative et
accessible à tous seront
expliquées.

DU 16 FÉVRIER
AU 15 MARS

À PARTIR DE
FIN FÉVRIER

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

ANIMATION PERMANENTE

“LES AILES DE L’HUMANITAIRE”

“TERRIT’ORY”

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

Au cœur de l’aéroport Paris-Orly
et des territoires en lisière de la plateforme,
vivez l’expérience immersive et nomade
grâce à cet outil innovant, pédagogique
et ludique à la portée de tous.

PAR LES REPORTERS DE L’AGENCE ZEPPELIN

PAR INTUIT’ART

Les coulisses des missions d’Aviation Sans Frontières
et mise en lumière de l’engagement des équipes
en faveur des populations les plus vulnérables.
Quand l’aide vient du ciel…
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Libre accès du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Comprendre, explorer l’aéroport, découvrir
les grandes lignes de son avenir
et de son environnement.
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Libre accès du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

16 MARS
À 19 H

CONFÉRENCE
COUP DE CŒUR

Par Philippe

L’AÉROPOSTALE

GRAS

Philippe Gras est Docteur en Histoire contemporaine,
avec une thèse en Histoire contemporaine sur l’histoire
de l’aviation de 1945 à 1954.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’aéronautique
militaire et de nombreuses publications et colloques
sur le sujet.
Il est également membre du CEHD (Centre d’Études
d’Histoire de la Défense) et du laboratoire de Recherches
de l’Université de Reims ARPEGE (Association
de Recherche sur la Guerre et la Paix).
Il a été pendant 7 ans l’historien et le responsable
du centre de Documentation du Musée de l’Air
et de l’Espace du Bourget.

La fin de la première guerre mondiale laisse des centaines
d’appareils et de jeunes pilotes sans emploi. Pourtant,
cette paix revenue va permettre de penser à de nouvelles
utilisations des machines, comme la création d’une ligne
aérienne postale qui pourrait relier les continents, rêve
d’un jeune industriel français, Pierre Georges Latécoère.
Cette idée folle va pourtant se réaliser en quelque années
et se révéler être la plus grande aventure aéronautique
et humaine de l’histoire de l’aviation française de l’Europe
à l’Amérique du Sud en passant par l’Afrique, avec ses drames,
ses exploits.
L’aventure de l’Aéropostale va permettre à de jeunes pilotes
courageux, tels Saint- Exupéry, Mermoz ou Guillaumet
de devenir des légendes de l’aviation, tant ces missions
pour faire passer le courrier au-dessus des montagnes
ou des océans étaient risquées.
Malgré sa fin brutale au début des années trente, l’idée
de la postale aérienne va perdurer, puisque la compagnie
est rachetée en 1932 par une jeune société aérienne,
qui prendra bientôt le nom d’Air France.

Photo : Walter Mittelholzer
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Vous êtes intéressé(e) ?
Réservation recommandée
au 01 49 75 90 70 ou à mdeorly@adp.fr

18 MARS

DÉCOUVERTE
VISITES GUIDÉES

DES COULISSES DE L’AÉROPORT
4 VISITES : 10 H - 10 H 30 - 14 H - 14 H 30

DURÉE 2 H 30

UN DIMANCHE À ORLY
Vous souhaitez visiter les coulisses d’un aéroport
international aux portes de Paris.
Notre guide professionnel vous mènera du côté
des pistes, en zone réservée et vous découvrirez
l’histoire et le fonctionnement de l’aéroport Paris-Orly.
Vous approcherez au plus près des avions lors de leur
escale pour observer les phases du traitement de
l’appareil (placement, déchargement, chargement,
avitaillement, catering, etc.) et les métiers associés.

XXAccueil des groupes au point
de rassemblement. Présentation
des procédures de sûreté.
XXDépart en autocar pour la zone
sûreté à accès réservé et contrôlé.
Présentation du Groupe ADP
et de ses activités. Passage d’un
point de contrôle inspection-filtrage (palpation des visiteurs).
Arrêt au Service de sauvetage
et de lutte contre les incendies
des aéronefs (SSLIA), présenta-

tion du rôle et des missions
de l’équipe des pompiers.
Passage à proximité du chantier
du nouveau bâtiment de jonction
reliant à terme les aérogares
Sud et Ouest.
XXRetour au point de rassemblement en passant devant les quais
de livraison, chaînons incontournables à la logistique de
la plateforme aéroportuaire

Un autocar du Groupe ADP assurera le transport des visiteurs durant toute
la durée de la visite.
Le circuit “Les coulisses de l’aéroport“ s’adresse aux adultes et aux enfants
(à partir de 8 ans). Si c’est votre cas, vous devez faire parvenir une liste
nominative des participants ainsi que la photocopie recto-verso de la pièce
d’identité, en cours de validité, au minimum 10 jours avant la visite guidée.
Chaque visiteur doit être muni de sa pièce d’identité le jour de la visite.
Les prises de vue en zone réservée sont interdites.
Toute visite incluant l’entrée en zone de sûreté à accès réservé implique
le port d’un badge délivré par la Gendarmerie des Transports Aériens.

Point de rassemblement

Maison de l’Environnement et du Développement durable
située face au 73 avenue Jean-Pierre Bénard – 91200 Athis-Mons
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Vous êtes intéressé(e) ?
Inscription obligatoire au minimum 10 jours avant la visite
au 01 49 75 90 70 ou à mdeorly@adp.fr

18 MARS

23 ET 24 MARS

À 15 H

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

CINÉ-DÉBAT

“L’ENVOL DE L’AÉRONAUTIQUE,

DES FRÈRES CAUDRON À HENRY POTEZ”

LA PROJECTION DU FILM D’UNE DURÉE DE 52 MIN,
SERA SUIVI D’UN TEMPS D’ÉCHANGES
AVEC LA RÉALISATRICE JOËLLE NOVIC
Synopsis : à la Belle Époque, dans la ferme de Romiotte
en Baie de Somme, deux frères, Gaston et René
Caudron, se rêvent constructeurs d’aéroplanes.
Des aviatrices audacieuses Adrienne Bolland,
Maryse Bastié et Hélène Boucher battront
tous les records avec des avions Caudron.

À MARCOUSSIS, EN PARTENARIAT
AVEC LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE

Récit d’une épopée.

Deux soirées culturelles incontournables du territoire
à ne pas manquer !
Venez découvrir la jeune scène pop-rock féminine.
Donner aux jeunes artistes de la visibilité au moment
où elles en ont le plus besoin, prendre des risques
à leurs côtés, mais aussi accueillir des amateurs
en devenir, voilà ce qui constitue le cœur d’Elfondurock.
Places gratuites à retirer à l’accueil de la Maison
de l’Environnement 10 jours avant l’évènement,
dans la limite du stock disponible (2 par personne max.)
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Vous êtes intéressé(e) ?
Réservation recommandée
au 01 49 75 90 70 ou à mdeorly@adp.fr
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NOS PARTENAIRES
u

PROFITEZ DES OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
POUR DÉCOUVRIR NOS EXPOSITIONS
ET NOTRE ANIMATION EN SOIRÉE OU LE WEEK-END :
20 JANVIER 2018 DE 10 H À 20 H
3 ET 4 FÉVRIER 2018 DE 9 H 30 À 17 H
18 MARS 2018 DE 10 H À 17 H
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COMMENT VENIR À LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

