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24 heures... dans les médiathèques

D Cap Sud et “Les dunes de l'espoir”
MARS 2018

Spectacles, sorties,
coups de cœur…,
place aux Femmes
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Édito

Missions et
engagements tenus
face à une convention
triennale drastique
C'est chose faite. Le service hivernal est en place pour tous les agents
ADP. Géré par le service Restaurants du CE, qui a formé une équipe
à la préparation et à la livraison des plateaux en conformité avec les
exigences aéroportuaires, il est déployé à Orly cet hiver après avoir
été expérimenté puis consolidé à Roissy, l'an dernier. Le dispositif
ne cesse de s'améliorer au fil des pointes hivernales et a permis de
faire face aux conditions météorologiques de février avec ses chutes
de neige inattendues et soudaines. Je tiens à féliciter les agents de
la Restauration du CE pour leur implication. Ils ont su réagir dès les
premières menaces et se tenir prêts pour les déclenchements qui
n'ont d'ailleurs pas tardé. Le CE et ses équipes de restauration peuvent
garder la tête haute face aux engagements pris dans le cadre de la
Convention triennale.
Plus largement, je souhaite remercier l'ensemble des personnels
des restaurants qui s'est adapté à une situation inédite : maintenir
de vrais repas alors que les fournisseurs étaient dans l'impossibilité
de livrer. Certes, le service était réduit mais il est resté satisfaisant.
Les restaurants ont de nouveau démontré qu'ils savaient pallier
les imprévus en vrais professionnels, tout en apportant qualité et
diversité au quotidien.
Ainsi, le CE répond à sa mission première de service.
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DD Lumière bleue

Faut-il se protéger ?
La lumière bleue des ordinateurs fait la Une de l'actualité en ce moment. On lui attribue une
partie des problèmes de vision chez ceux qui passent leurs journées à travailler sur écran.

P

ourquoi en veut-on tant à
cette lumière bleue
que l'on trouve
partout et qui est notamment émise par
les ampoules LED et
les écrans (tablettes, télévisions, ordinateurs,
smartphones) ? C'est
une
histoire d'ondes. Plus courtes et
plus énergiques, les longueurs
d’ondes bleues scintillent plus
que les autres et provoquent
un éblouissement. C'est bien ce
scintillement qui est à l'origine
de fatigue visuelle, de maux de
tête et de cette lassitude que l’on peut ressentir après de nombreuses heures passées
devant un écran. D'ailleurs, c'est désormais
la principale source d’insatisfaction ayant
trait à l’ordinateur. Et en plus de nous empoisonner la vie, ces phénomènes sont
évidemment nuisibles à l’apprentissage et
à la productivité.

Comment s'en protéger ?

Si le bleu turquoise est excellent pour la
santé et le moral — il régule la production de
mélatonine, notre “hormone du sommeil”,
le problème se pose avec le bleu-violet. Pour
l'isoler, vous pouvez porter des lunettes
possédant un revêtement spécial. Grâce
à cela, la partie dangereuse de la lumière
bleue est coupée tout en permettant à la
bonne partie de passer. Pour ceux qui ont la
chance de jouir d'une bonne vue, ce seront
simplement des lunettes de confort, sans

correction. Ces protections
oculaires devraient encore
faire des progrès. Les chercheurs y travaillent. Et dans
l'avenir, des filtres antilumière bleue pourraient être
posés en série sur les écrans
d'ordinateurs.
Il ne faut pas oublier pour
autant les autres manifestations de fatigue visuelle
liée aux écrans : sensation
de lourdeur des globes oculaires, rougeurs, picotements,
éblouissements, myopie temporaire... Même les douleurs
au cou et au dos peuvent être provoquées
par les longues veilles sur écrans. C'est dire.

Une vue d'ensemble

Pour atténuer ces désagréments, il faut
choisir un écran mat, un affichage sur fond
clair, disposer l'écran perpendiculairement
aux fenêtres, le haut du moniteur à hauteur
des yeux (excepté pour les porteurs de verres
progressifs), le bord du clavier à 10-15 cm
du bord du plan de travail, et faire une vraie
pause régulièrement. Les canadiens parlent
de la règle du 20-20-20, qui consiste à regarder durant 20 secondes à une distance de
20 pieds (six mètres) toutes les 20 minutes.
Le syndrome de l'œil sec est une autre expression de la fatigue visuelle qui se caractérise
par un manque de larmes provoquant des
sensations de brûlure ou d'irritation. Il peut
être lié à plusieurs facteurs : la climatisation,
un écran placé trop haut par rapport aux
yeux ou un clignement des paupières trop
rare en raison de la concentration élevée
sur l'écran.
Sachez quand même que la fatigue visuelle
est un phénomène réversible qui disparaît
avec le repos. C'est rassurant !
En 2016, 20 % des Français passaient 57
heures et plus par semaine devant un écran,
ce qui correspond à au moins huit heures
quotidiennes, que ce soit sur l’ordinateur au
travail, sur notre smartphone, en jouant à
un jeu vidéo ou même devant la télévision.

Et 3 % y passaient moins de sept heures
par semaine*. C'est dire si les écrans ont
pris une part importante dans notre vie. Il
est donc important de se protéger de leurs
méfaits et de n'en garder que les avantages.
* Source : Statista (Répartition de la population française selon le nombre d'heures
passées par semaine devant un écran en 2016)

DD Budgets 2018

Précisions

D

ans l'article relatif au
budget 2018 de notre dernier numéro de Relais, nous avons
omis de vous préciser les ventilations des
votes par appartenance syndicale (délibérations du 22 décembre).
Budget de fonctionnement
11 Pour (CGT – Unsa-Sapap)
6 NPPV (FO – CFE CGC)
1 absent
Budget des restaurants
11 Pour (CGT – Unsa-Sapap)
6 NPPV (FO – CFE CGC)
1 absent
Budget des activités sociales, culturelles
et sportives
11 Pour (CGT – Unsa-Sapap)
6 NPPV (FO – CFE CGC)
1 absent
Par ailleurs, dans la répartition par activités,
il faut lire Sports et non Sports-Moyens
généraux, les Moyens généraux étant remplacés par le service Evénementiel-AchatsLogistique (SEAL) intégré dans le budget
Administration.
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DD 24 heures dans ...

les médiathèques du CE
Le bouquin qui fait le buzz ; le DVD familial à ne pas rater ; le concert de l'année… Pour tout cela,
fiez-vous aux conseils et au savoir-faire des médiathécaires. Ils sélectionnent le meilleur de la
culture pour vous le proposer.

R

oissy Zone technique 8 h 30. Il y a déjà
du monde. Ici, on vient en ami. On
emprunte et on consulte gratuitement
ou on discute tout simplement. Livres, BD,
guides et revues, CDs en tous genres, DVDs
documentaires, films d'auteur, blockbusters..., l'actualité culturelle palpite. Il y en a
pour tous les goûts. Aux standards s'ajoutent
les nouveautés mensuelles incontournables
et les petits bijoux dénichés par nos spécialistes. Au total, 60 000 références sont à la
disposition des agents.

distributeurs, s'assurer des choix et glaner
de nouvelles idées.
Une permanence est assurée pour la billetterie-spectacle. Plusieurs dizaines de billets
sont remis chaque jour pour des spectacles
et des concerts subventionnés par le CE ou
à tarifs préférentiels chez Sélection Loisirs.
Et lors des opérations “soirées Privilège”,
“Parcs de loisirs” ou “cinéma”, ce chiffre est
multiplié par 100.

10 h. Il faut animer la médiathèque en fonction de l'actualité par des affiches, une vitrine
thématique, une mise en avant des titres
phares ou particulièrement appréciés, des
concours… mais aussi couvrir, indexer, étiqueter et valoriser les nouvelles acquisitions.
Tout est référencé grâce à un logiciel spécialisé. C'est la partie préservation et mise
en valeur, sans laquelle il n'y a pas de bonne
médiathèque.

Pendant ce temps à Orly. Les principaux
quotidiens d'information auxquels le CE
est abonné sont arrivés. Ils sont installés
sur les présentoirs et, comme tous les jours,
dans les râteliers de la cafétéria pour être
feuilletés devant un petit café. So british.

Côté abonnements, les médiathèques ont
une centaine de titres en consultation ou
prêt : des revues et magazines aussi divers
que Le Canard enchaîné, Géo, Que choisir,
Sciences humaines, Haute-Fidélité, Moto
revue, Antiquités-Brocante…
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Devant le comptoir, une caisse contient un
tas de livres et de CDs qui vont quitter le
fonds, au profit d'autres, plus récents. Ils
sont offerts gratuitement aux agents ou
envoyés à des associations caritatives comme
récemment à “Bibliothèques sans frontières”.
Le CE contribue ainsi à lutter contre les
inégalités en matière d'accès à l'éducation
et à la culture.
14 h. Le rush de la matinée et du déjeuner est
passé, ce qui permet de se poser enfin pour
lister les prochains achats ! Les médiathécaires vont régulièrement faire leur choix
en librairie et chez les disquaires. C'est un
moment privilégié pour échanger avec les

Être à l'écoute des agents est aussi un gage
de la diversité à laquelle les médiathèques
s'engagent. Un salarié vient avec une suggestion de DVDs. Sur le comptoir de la
médiathèque, un cahier spécial est à sa
disposition. Les souhaits sont bienvenus
et presque toujours exaucés ! Un autre a
adoré un livre… mais ne se souvient plus
du titre. Quelques recherches par critères
et l'ouvrage est retrouvé, mais il est sorti !
Emprunté il y a 15 jours, il sera vite de retour
puisque les prêts sont limités à 3 semaines.
Le voilà réservé.

Aujourd'hui, les médiathécaires n'ont pas
eu un instant pour réfléchir aux coups de
cœur mensuels proposés dans Relais et sur
le site. Ce sera pour demain.

Adultes
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DD Vacances familiales

Une très belle année

L’

année passée, le service Vacances familiales vous a proposé divers séjours
et week-ends libres. Voici une synthèse
des retours que vous nous avez fait parvenir.
Trois cent trente-huit agents et leurs familles
sont partis en Guadeloupe, faire une croisière
sur l’Adriatique, découvrir le Monténégro,
l’Espagne version îles avec les Baléares et
les Canaries ou plus près de nous la Corse.
Nous avons sur ces destinations 76% de
satisfaction, 20% de moyennement satisfaits
et 4% d’insatisfaits (données recueillies
auprès des agents via les fiches d’enquête).
C’est la Corse avec Touristra et le Monténégro
avec SPVA qui recueillent le plus de satisfactions tant sur l’organisation générale,
l’hébergement, la restauration que plus
largement, sur la destination. Et c’est la
restauration majorquine qui a le plus déçu
nos agents…

Les week-ends libres

la flore et de la faune dans l'une des plus
belles baies du monde ; suivi de près par le
parc animalier de Cerza et ses lodges.
Les 15% de moyennement satisfaits et le 1%
d’insatisfaits se concentrent sur l’organisation de la thalasso de Carnac et le choix de
la destination d’Honfleur.
Pour le service Vacances et pour la commission Activités sociales Adultes, votre avis est
précieux. Il compte dans les orientations
proposées et dans le choix des partenaires.
Aussi n’oubliez pas de nous rendre vos
fiches d’appréciation lorsque vous partez
avec le CE. Vous pouvez aussi rencontrer les
équipes du service Vacances et faire part de
vos souhaits ou proposer vos suggestions.

Contacts :

service.adultesorly@ceadp.fr ou
service.adultesroissy@ceadp.fr

Sur les dix destinations proposées – Honfleur,
Quend-plage, la réserve de Cerza, la baie de
Somme, les Center Parcs, la thalasso, Porto,
les îles anglo-normandes ou les marchés de
Noël en Autriche – nous avons un retour de
satisfaction de 84% pour quatre cent trente
et un participants !
C’est Connexion Nature, notre partenaire
en baie de Somme, qui remporte la palme
avec son séjour en immersion au contact de

mars 2018

6

Sports

DD ASCEADP

Assemblée
générale

L

e 20 février a eu lieu au gymnase de Mitry-Compans, l'assemblée
générale de l'ASCEADP pour 2017.
Pour la première fois cette année, l'AS a dû faire valider ses
comptes par un expert-comptable, venu pour les présenter et les
attester. De nouvelles procédures ont donc été mises en place, ce
qui a occasionné une implication forte de la part de l'équipe du
bureau de l'AS et surtout de sa comptable. Les comptes ont été
adoptés à l'unanimité par les membres présents.
Après avoir écouté le rapport d'activité des sections sportives présentes (Boxe, Badminton, Volley et Golf Nord, Nautisme, Tir, Jeux de
table et Foot à 7), le Président, Bruno Dangé, a présenté son rapport
moral dans lequel il a redonné les orientations de l'ASCEADP – qui
compte 2100 adhérents pour quarante-huit sections et emploie
vingt salariés et quatre prestataires.

DD Course à pied Sud

Cap Sud s'engage
Certains courent pour eux ou pour un chrono,
d'autres courent pour une cause, un partage,
une entraide. C'est le choix fait par Cap Sud.

Le sport à l'entreprise

“L'AS privilégie avant tout le sport à l'entreprise et s'efforce toujours
de prendre des décisions équitables” a t-il souligné. Il a poursuivi
avec quelques précisions sur l'organisation des sections, comme
l'heure de Yoga supplémentaire à Mitry-Compans, la création de la
section Boxe ou l'ajout d'un cours de Pilates à Orly. Il a également
précisé que la disparition de la section Football compétition à CDG
avait permis à la section Foot à 7 de voir le jour, avec déjà vingt
membres inscrits.
Après l'élection du tiers sortant, les Élus du Comité d'entreprise
sont intervenus pour donner les orientations du CE et présenter
les projets, tels que la rénovation de la salle Catanoso, en attente
pour le moment. Par ailleurs, l'attribution au CE du bâtiment 617
à Orly Parc central permet dès à présent d'accueillir la section Jeux
de table, qui de fait, ne sera plus limitée aux seuls créneaux du
mercredi soir. Enfin, le Secrétaire du CE, Pascal Papaux, a présenté
les charges et coûts inhérents au fonctionnement des complexes
sportifs.
Après quelques questions diverses, les discussions ont continué
autour d'un agréable et convivial buffet.
Régine Demoulins
Secrétaire générale
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imanche 4 février, s’est déroulée la 16ème édition des foulées
de Vincennes, une course de 10 km à laquelle participaient
quatorze coureurs et coureuses de Cap Sud. Cette année,
la section avait décidé de s’engager auprès de l’association Les
Dunes de l’Espoir, qui a pour objectif de faire partager la passion
de la course à de jeunes handicapés. Cette association est née de
la volonté d'une bande de copains, qui voulaient “voir les sourires
et la joie des enfants, heureux d’avoir leur place au sein de tous les
coureurs”.
C’est avec deux joélettes* que les coureurs ont pris le départ. Cindy et
Julien – nos deux mascottes – étaient bien installés dans ces drôles
d’engins à une roue. A tour de rôle, chaque coureur de Cap Sud a
pris le relais pour les mener à l’arrivée. Ils arriveront respectivement
en 54 et 49 min. Beaucoup d’émotion et de joie pouvaient se lire
sur les visages des enfants mais aussi sur ceux des participants et
familles présentes à l’arrivée.
Stéphanie Aren
*Fauteuils de randonnée pour personnes à mobilité réduite

Enfance
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DD Miniséjours

Une petite virée à Montmacq
Du 23 au 27 avril, les animateurs des centres de loisirs emmèneront vos enfants de 4 à 14 ans en
camping à Montmacq, à 1 h 30 de Paris.

L

es plus grands bivouaqueront sous des
tentes sahariennes équipées, chauffées
et tout confort. Les plus jeunes dormiront dans les roulottes. Les sanitaires
chauffés du camping leur permettront de
se doucher agréablement et la toute nouvelle cuisine du camping dispose de tous
les équipements pour préparer petits-déjeuners et repas savoureux et variés. Cette
cuisine, en cours de construction, est une
base de repli idéale pour les activités en
cas de mauvais temps. Entourée par une

vaste terrasse couverte, elle permet aux
enfants de se détendre tout en profitant
de la nature environnante.
Les journées seront rythmées par des balades
à vélo, des grands jeux en forêt, des moments de pêche et de nombreuses activités
manuelles. Les enfants participeront aussi
avec l’aide des animateurs des centres de
loisirs à l’élaboration des repas.
Aller-retour en car avec un minibus sur
place pour les divers déplacements en
petits groupes.

Participation : 55 € (chèque à l'ordre du
CEADP, à remettre au moment de l'inscription) + tarif journalier du centre de loisirs
(en fonction de votre tranche) x 5 jours.
Les bulletins d'inscription sont à télécharger
sur www.ceadp.com, à remplir et à restituer
aux centres de loisirs, au pôle Enfance ou
aux accueils.

L'Enfance
2.0

L

es centres de loisirs se dotent d'un
nouveau logiciel de préinscription.
Opérationnel dès les vacances d'hiver,
il permettra une meilleure gestion de la
facturation, du suivi des inscriptions et
sera mieux adapté aux évolutions de la
société (gestion des allergies, des régimes
alimentaires, des agents biplateforme).
Tout est mis en œuvre pour que son déploiement se passe sans problème. Néanmoins,
il se pourrait qu’il y ait quelques bugs au
moment du lancement. Nous vous demandons d’être bienveillants avec les directeurs
des centres qui seront en production et en
phase de test en même temps. L'objectif
est avant tout de faciliter la vie des agents.

mars 2018
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Sections

DD La Voix des airs

Concert exceptionnel

D

ans le cadre des “Rencontres de printemps” et du mois des femmes , le CEADP vous invite
à partager les univers vocaux et artistiques des chorales dirigées par Stéphanie Brusson,
Laure Weisdorf, Valérie
Martin et Sabrina Mahot.
Ces cheffes de choeur vous
dévoileront leurs sensibilités
en complète harmonie avec
leur groupe.
150 choristes réunis sur scène
vous proposeront un moment de partage et d’émotion, mêlant des répertoires
différents, de la variété au
classique en passant par le
jazz et le gospel, le tout accompagné de musiciens de
qualité.
Vendredi 23 mars à 20 h 45 au
complexe sportif d'Orly Sud.
Entrée libre.

ENTRÉE LIBRE

Contact :

chloe.pitsy@ceadp.fr

Le renouveau du
patchwork Nord

D

epuis quelques années fleurissent en France et sur les réseaux
sociaux, de nouveaux types de patchwork, plus modernes,
plus colorés, plus “frais”. On les appelle les “fresh quilts”. Les
jeunes quilteuses ne se reconnaissaient pas dans le travail de leurs
ainées du fait de l'ampleur du travail main et des couleurs un peu
sombres. La modernité de leur type de vie (très actif et connecté)
les porte ainsi vers ces nouvelles tendances. Les tissus modernes
choisis sont issus de collections de designer, associées à des “basics” aux couleurs unies et au blanc qui fait ressortir le tout. Il faut
aussi que cela aille vite : on sort alors les cutters rotatifs, la règle
et la planche de coupe, la machine à coudre et le quilt se monte
très rapidement ! Les motifs des blocs restent quant à eux ceux du
patch traditionnel, c'est l'association des couleurs qui change la
perception visuelle au final.
Pour appréhender ce nouvel art en douceur quoi de
mieux que d'en faire un ? Livres et conseils sont au sein
de l'activité, avec des passionnées pour vous guider.
Rendez-vous tous les mardis de 12 h à 17 h, Bât.7520, Roissy Zone technique.

Contact : delphine.bellemin@adp.fr
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Stage d'initiation
Découvrir son Reflex
Samedi 7 avril de 9 h à 12 h

P

our la première fois, la section Photo de Roissy organise un
stage d’initiation animé par un professionnel de l'organisme
“Graine de photographe”.
Vous serez accueillis dans le studio de la section (Zone technique,
Bâtiment 7520). Plusieurs thèmes au programme de cette matinée : découvrir son Reflex, la vitesse d’obturation, la profondeur
de champ, l’exposition et le mode manuel… Après cette initiation,
votre appareil devrait vous avoir livré quelques-uns de ses secrets.
Toute l’année, retrouvez la section Photo pour des rencontres entre
passionnés, des conseils et des expositions.
Information sur le stage et la section : christophe.fragiacomo@adp.fr
Bulletin à télécharger sur www.ceadp.com

uuTarifs :
25€ pour les adhérents à la section photo
45€ pour les non adhérents (réservé aux agents ADP et leurs ayants
droits)
Nombre de places limité, inscription obligatoire.

Médiathèques J
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Coups de cœur
DD Livre

La Daronne d'Hannelore
Cayre

E

lle a un physique à la Patti Smith,
à la fois originale et introvertie.
Elle , c’est Hannelore Cayre qui a
écrit La Daronne, une grande bringue
aussi sérieuse que drôle, avocate et
romancière, observatrice imparable
de la justice d’en bas.
Elle a une écriture actuelle, avec des
expressions comme “à la con”, “débilos”… Mais on l’accepte volontiers
car ça fait partie du personnage :
Patience Portefeux, l’héroïne, se surnomme “la Française-qui
parle-arabe” et travaille sur les écoutes du ministère de la Justice,
dans le but de poursuivre le grand banditisme. Patience n’est ni du
bon, ni du mauvais côté de la barrière, mais quelque part entre les
deux. L’humain est complexe et vous aurez deviné, elle ne laisse
rien passer, elle a les gens dans le collimateur, il faut dire qu’elle
a son vécu : jeune mère, elle perd son mari qu’elle aimait tant et
se retrouve à trimer sec pour élever ses deux enfants. Elle devient
traductrice au tribunal et là commence son histoire.
Ce polar est caricatural, désenchanté, grossier parfois, mais c’est
la description d’une certaine réalité de la justice, des tribunaux,
de la police, d’une corruption existante, mais aussi des bandits
qui ne sont pas des “cracs” ; chacun en prend pour sa pomme.
Elle évoque « une société raciste et paranoïaque, contrairement
aux paternalistes bourgeois de gauche, elle n’a jamais eu besoin
de consacrer du temps aux gentils arabes pour exister, pour elle,
il y a de tout aussi… Des types respectueux comme des gros porcs,
des gens progressistes, comme des blédards archaïques ».
Une histoire de vie, de femme, de polar, prix Le Point du polar
européen 2017.
Myriam Bonis-Charancle - Sud

DD DVD

Grave de Julia
Ducournau
Avec Garance Marillier

A

la question universelle « C’est grave, docteur ? », ce film
répond sans équivoque : oui, très grave même… Justine est
végétarienne, comme toute sa famille. Elle intègre une fac
belge dans le but de devenir vétérinaire. Sa sœur Alexia y suit déjà
le même cursus. Avec la rentrée des classes, l’inévitable bizutage
est de rigueur et chez les vétos, on imagine bien que cela ne va
pas être facile à avaler… Justine se voit donc contrainte et forcée de
manger de la viande crue : cela ne semble pas lui plaire beaucoup
et à partir de là, oui, ça va devenir grave pour la jeune fille bien
innocente jusque-là ; et pas uniquement pour elle…
Le film de genre, et en particulier celui de l’horreur, est un exercice
qui a rarement été une réussite en France. On pourrait croire qu’il
serait plutôt la spécialité de réalisateurs mais c’est la jeune Julia
Ducourneau, née en 1983 à Paris, une ex-de la Fémis, qui vient ici
donner une leçon de cinéma à ses camarades masculins. Elle offre
ici le premier rôle à son actrice fétiche, Garance Marillier, née en
1998, déjà vue dans son court-métrage Junior et son téléfilm Mange.
Le film a reçu le grand prix du Festival de Gérardmer, ce qui lui a ouvert
une carrière internationale (rebaptisé Raw dans les pays non francophones). En bonus, on a droit à une petite apparition du truculent
belge Bouli Lanners (le film a d’ailleurs été co-produit avec la Belgique).
Âmes (trop) sensibles s’abstenir…
Laurent Bigot - Sud

DD CD

Crab Day de Cate Le Bon

C

rab Day est le quatrième album de la Galloise Cate Le Bon qui construit son propre univers
alternatif, où la pop mélodieuse et excentrique est complétée par des textes surréalistes et des
concepts loufoques. On y retrouve cette capacité à composer des minimélodies jouissives et
impétueuses, mais qu’un grain de sable mystérieux vient systématiquement saborder.
Une pop aussi intelligente que facétieuse, un curieux cocktail entre le Velvet Underground et Nico, des
guitares post-punk et l'imagination de Kate Bush.
Tordu, délirant mais superbement composé, Crab Day est une nouvelle pièce de choix dans l’univers
décalé et fascinant de Cate Le Bon.
Laurent Pennacchi - Nord
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DD
Sorties culturelles

DD Musée Jacquemart-André

Mary Cassatt : une Américaine
impressionniste à Paris
Samedi 14 avril à 13 h

L

e musée Jacquemart André présente une rétrospective inédite consacrée à Mary
Cassatt. Cette artiste américaine née en 1844 en Pennsylvanie dans une famille
bourgeoise, deviendra la seule peintre féminine étrangère du groupe des impressionnistes, ce qui démontre sans nul doute une force de caractère peu commune. Car
ce n’est pas tant la condition étrangère que celle d’être une femme qui pose problème
dans le milieu artistique absolument machiste de l’époque. Quand Mary Cassatt arrive
à Paris en 1865, l’Ecole des Beaux-Arts n’est autorisée aux femmes que si elles sont
modèles ! À cheval entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, le monde de Cassatt
n’a pas encore connu les grandes révolutions féministes.
Le musée Jacquemart André vous contera la vie de cette artiste majeure du mouvement
impressionniste. Réunissant une cinquantaine d’œuvres, provenant des plus grands
musées américains, d’institutions prestigieuses en France et de collections privées, le
public reconnaîtra de nombreuses facettes familières de l’impressionnisme français
et découvrira aussi de nouveaux éléments qui relèvent de son identité farouchement
américaine. Rarement exposés, ces chefs d’œuvres seront accompagnés de divers
supports documentaires qui raconteront son histoire, celle d’une Américaine à Paris.

DD Nogent-sur-Seine

Découverte du nouveau Musée
Camille Claudel
Samedi 21 avril journée entière ; transport en car depuis Roissy et Orly

C

amille Claudel, est l’une des rares artistes à avoir autant fasciné par sa vie que par
son œuvre. Celle que l’on a trop longtemps considérée comme une élève, certes
douée, mais élève tout de même, de son amant Auguste Rodin, obtient aujourd’hui
la reconnaissance qu’elle mérite avec l’ouverture d’un musée qui lui est entièrement dédié.
C’est à Nogent-sur-Seine que Camille Claudel adolescente affirma sa vocation de sculpteur
alors qu’elle y vivait avec sa famille (1876-1878). Aujourd’hui, c’est une quarantaine de ses
œuvres qui sont exposées au sein du musée ouvert en 2017, faisant de cette collection la
plus importante au monde et permettant de découvrir l’ensemble de sa carrière artistique.
De son apprentissage chez Alfred Boucher à la rencontre avec Auguste Rodin et leur enrichissement mutuel et replacée dans le contexte de la création sculpturale de son époque,
la personnalité de Camille Claudel apparait nettement.
Malgré un oubli de plus d’un demi-siècle, les historiens d’art ont peu à peu redécouvert
l’œuvre de l’artiste et aujourd’hui, le nom de Camille Claudel fait partie de la mémoire
collective, artistique, sociologique et populaire !
Après la visite du musée et un déjeuner dans un restaurant de Nogent-sur-Seine, le château
de la Motte Tilly vous attend pour une visite de ses jardins et de ses intérieurs.
Une villégiature d'été du XVIIIe siècle entièrement meublée. En 1754, l'abbé Joseph Terray,
futur contrôleur général des finances de Louis XV, fait construire le château actuel.
Entièrement remeublée au XXe siècle, la demeure est environnée d’un parc de soixante
hectares et d’un domaine de plus de mille hectares (visite d’une heure).
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DD Meaux Musée de la Grande guerre

Les femmes en 14-18
Samedi 24 mars à 11 h
Visite offerte dans le cadre de la Journée des droits de la femme

A

u cœur du Pays de Meaux, ce musée d’histoire et de société est érigé depuis 2011
sur le territoire historique de la première bataille de la Marne. Une collection unique
en Europe, composée de près de 70 000 objets et documents du monde entier pour
raconter l’histoire de la Première Guerre mondiale.
Dès le début de la guerre et tout au long du conflit, l’engagement féminin a été universellement célébré : c’est la paysanne rude à la tâche, la “munitionnette” à l’usine, l’ange
blanc soignant les blessés ou tout simplement la mère de famille courageuse. Le lien
entre les combattants et l’arrière prend ainsi le visage de la femme méritante. Toutefois
un fossé ne tarde pas à se creuser et finalement à l’issue du conflit, l’ordre ancien, réputé
naturel, reprendra ses droits.
Ainsi, si la mémoire collective, retient volontiers l'idée d'une Grande Guerre émancipatrice
pour les femmes, il faut en rappeler les circonstances et aussi modérer les jugements
hâtifs sur l’émancipation féminine dont elle aurait accéléré la venue.

Mary Cassat
Tarif
uu 15,50 € agent ADP, CE, conjoint,

enfant à charge
uu 31 € pour les extérieurs et retraités
s'il reste des places

Le prix comprend
uu L'accompagnement de conférencier
uu L'entrée au musée

Camille Claudel
Tarif
uu 25 € agent ADP, CE, conjoint,

enfant à charge
uu 75 € pour les extérieurs et retraités
s'il reste des places

Le prix comprend
uu Le transport en car depuis Roissy
et Orly
uu L’entrée au Musée Camille Claudel
uu La visite du musée avec un guide
conférencier (durée 1 h 30)
uu Le déjeuner (planche apéritive, plat,
dessert, boissons et café)
uu La visite guidée du château de la
Motte-Tilly

Date limite d’inscription :
vendredi 30 mars
Les femmes en 14-18
Tarif
uu E ntrée au musée et accompagne-

ment d'une conférencière intégralement pris en charge par le CE
pour les agents ADP, CE, conjoint et
enfant à charge

Date limite d’inscription :
lundi 19 mars
Information
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 par e-mail, une convocation vous
précisant l'horaire de rendez-vous.
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DD
C
Spectacles
subventionnés

Inscriptions jusqu'au 23 mars dans la limite des places et du budget alloué

Sortez !
DD Théâtre

Justice

De Samantha Markowic, mise en scène de Salomé Lelouch, avec Camille Cottin, Camille Chamoux,
Océane RoseMarie, Naidra Ayadi, Fatima N’Doye
Théâtre de l’Œuvre, 55 rue de Clichy - Paris 9e
« Police partout, justice nulle part », écrivait Victor Hugo. Salomé Lelouch met aujourd'hui en scène Justice, un texte écrit par Samantha
Markowic et dont tout le contenu se résume dans son titre. Tous ont, un jour ou l’autre, été confrontés à la justice : à travers des interrogatoires, des témoignages et des scènes d’audience, les auteurs nous proposent une reconstitution théâtrale de l’appareil judiciaire,
en nous plongeant au cœur d’une justice en temps réel, celle des comparutions immédiates.
Qu'est-ce qui en ressort ? Est-il possible de comprendre la société à travers ces témoignages ? Sur le plateau, une distribution composée
uniquement de femmes (ce qui est, de fait, déjà un acte politique) : Camille Cottin (vue dans 10% ou Conasse), Camille Chamoux (Née
sous Giscard), Océane RoseMarie, Naidra Ayadi (Polisse de Maïwenn), Fatima N’Doye et Samantha Markowic se partagent l'affiche et
tentent de répondre à ces questions.
uuPrix : 12 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Orly, Roissy : samedi 24 mars ou jeudi 29 mars à 21 h

King Kong théorie
De Virginie Despentes, mise en scène de Vanessa Larré, avec Anne Azoulay, Marie
Denarnaud, Valérie de Dietrich
Théâtre Dejazet, 41 boulevard du Temple - Paris 3e
King Kong Théorie est un essai autobiographique de Virginie Despentes. Un texte cru, cash,
féministe et trash, où il est question de viol, de prostitution et des mécanismes sociaux
©François Berthier
qui maintiennent les femmes dans une vision d’elles-mêmes diminuées et dépendantes.
La plume est âpre et la pensée désacralise, conteste et réveille aussi. D’entrée, l’auteure précise : « Franchement je suis bien contente
pour toutes celles à qui les choses telles qu’elles sont conviennent. C’est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais
pas partie de celles-là... » Vanessa Larré met en scène trois corps et trois voix pour ce texte non pensé pour le théâtre : « Ce qui est écrit
sera dit sans colère, sans besoin de revanche. Ce sont avant tout les propos de celle qui ne trouve pas sa place dans le monde tel qu’il est.
Et je pense que c’est le sentiment de beaucoup de gens, hommes, femmes et autres confondus ». Le texte interroge la sexualité féminine
et la définition originelle du féminin. L’analyse est subtile et dévoile une pensée brillante et universelle.
uuPrix : 14 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Orly, Roissy : samedi 26 mai à 20 h 30 ou samedi 2 juin à 16 h

Louane

Zénith de Paris, 30 avenue Corentin Cariou - Paris 19e
Remarquée dans le télé-crochet The Voice, Louane obtient une grande notoriété pour son rôle
dans La famille Bélier et reçoit une “Victoire de la musique” pour son premier album Chambre 12.
Elle revient en 2017 avec un deuxième album éponyme, pour lequel elle a écrit des textes et a
collaboré avec Julien Doré, Vianney, Benjamin Biolay ou encore Dany Synthé. Les premiers singles
On était beau très efficace et le sensible Si t'étais là sont d’emblée des succès.
Elle présente cet album sur la scène du Zénith de Paris, dans le cadre d’une tournée nationale.
uuPrix : 20 € places assises en 1re catégorie ou 15
uu Orly, Roissy : jeudi 21 juin à 19 h 45

©wikimedia commons

DD Concert

€ en fosse, subvention déjà déduite
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DD Evènement CE

Lettre d’une inconnue
De Stephan Zweig – mise en scène de Denis Lefrançois avec Laetitia Lebacq
A La Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt - Paris 11e
Cette lettre c’est celle, anonyme, que reçoit un jour en Autriche au début du siècle dernier,
un célèbre écrivain avec ce titre énigmatique “A toi qui ne m’a jamais connue…”. Elle est
écrite par celle qui l’a aimé en secret, depuis qu’elle l’a vu pour la première fois, alors qu’elle
habitait dans le même immeuble avec ses parents. Pendant quinze années, même si leurs
chemins se sont croisés à plusieurs reprises, elle n’a jamais réussi à se faire aimer de lui.
Laetitia Lebacq seule en scène joue avec vivacité l’adolescente de treize ans puis se transforme en femme amoureuse et passionnée au destin tragique. Voix légère, diction rapide,
elle déroule à cent à l’heure le texte de Stefan Zweig, ne reculant devant aucune prouesse,
elle ajoute même une dimension chorégraphique à cette Lettre d’une inconnue par des
tableaux tout en intensité et embarque littéralement le spectateur dans ce récit-fleuve.
Découvrez ou retrouvez le célèbre roman de Zweig dans la mise en scène moderne d'une
des plus grandes passions de la littérature du XXe siècle.
Nous vous proposons de découvrir cette pièce, véritable coup de cœur du CE lors du
dernier festival d’Avignon et pour prolonger le plaisir nous vous invitons à rencontrer
la comédienne et le metteur en scène autour d’un verre en toute convivialité à l’issue
de la représentation du 7 avril. Ce moment privilégié se tiendra dans un restaurant
à proximité du théâtre, merci de nous confirmer votre participation sur le bulletin.
www.folietheatre.com

uuPrix : 10 € subvention déjà déduite
uu Orly, Roissy : jeudi 29 mars à 19 h 30 ou
samedi 7 avril à 18 h (soirée
spéciale)

©wikimedia commons

©Vin's

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.
uuAprès acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
uuLes 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.
uuAvec 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.

©Vin's

Adresses
uu CE Orly central, Bât. 630 :
Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr
uu CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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DD
Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “Les femmes en 14-18” , “Mary Cassat”
ou “Camille Claudel”

Dates limite d’inscription : vendredi 30 mars – lundi 19 mars pour “Les femmes en 14-18”

DB
 ulletin 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 S eules 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 “Les femmes en 14-18”, samedi 24 mars - Gratuit
A “Massy Cassat”, samedi 14 avril - Tarif subventionné : 15,50 €
A “Camille Claudel”, samedi 21 avril - Tarif subventionné : 25 €

Départ en car

A de Roissy

A d'Orly

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 23 mars
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
D Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Service_______________________________ Lieu de travail______________________
Tél.____________________________________________________ Portable*________________________________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Assistera au spectacle__________________________________________________________________________________
Pour Lettre d'une inconnue le 7 avril, indiquer si vous participerez à la rencontre avec L. Lebacq et D. Lefrançois : A Oui A Non
Date du spectacle choisie___________________________ Nombre de place
Montant total______________________

Date_____________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Calendrier du 19 mars au 12 avril J

Expoventes

15

l ORLY PARC    1 CDG
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT).
Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne
va pas au-delà.

03

			
u LUNDI 19 MARS
u MARDI 20 MARS

mars

u JEUDI 22 MARS

●●Chocolats JEFF DE BRUGES

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

u VENDREDI 23 MARS

●●Prêt-à-porter masculin

●●Prêt-à-porter fém./acc. de

(0-16 ans) TART OH POM

u LUNDI 26 MARS

●●Prêt-à-porter enfants

(0-16 ans) TART OH POM

mode CHICHE

u JEUDI 29 MARS

ll
llPrêt-à-porter féminin

●●Artisan boulanger pâtissier

●●Prêt-à-porter masc. Ethnic

LE FOURNIL BRIARD

Maroquinerie
MODERNLINE

VINCE (Nadine)

u VENDREDI 30 MARS

ll

Produits à l’aloe vera
LIFE CONCEPT

●●Prêt-à-porter féminin
OHAYON

blue MODAFFAIR

●●Infos prêts immobiliers ACI

u MARDI 3 AVRIL

llPrêt-à-porter féminin/acc.
JORDA
llBijoux ethniques et
contemporains
RAPHAËL HERVÉ

●●Maroquinerie de marques

u MERCREDI 4 AVRIL

llChampagne FAYS
llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

SELLAM

u LUNDI 9 AVRIL

llPrêt-à-porter mixte (hauts)
EDA TEXTILE

●●Parfums/maquillage de

marques H&N PARFUMS

llPrêt-à-porter féminin
SEHIL
llArts de la table (pierre,
VINCE (Nadine)

ll
llChocolats Yves Thuries
BZMONTS

u MARDI 27 MARS

●●Prêt-à-porter féminin

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

LE FOURNIL BRIARD

silicone…) CHAYLAT

●●Prêts/investissements

u MERCREDI 28 MARS

LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier

cristal RESNIK

llPrêt-à-porter enfants

G1STYLE

llPdts de relaxation et de
bien-être SOMMER
llArtisan boulanger pâtissier

●●Foulards soie griffés/bijoux

llPrêt-à-porter masc. Ethnic
blue MODAFFAIR

llBijoux fantaisie (plaqué
or/argent) TIERCELIN
llChocolats DE NEUVILLE
llPrêts/investissements

u MERCREDI 21 MARS

u JEUDI 5 AVRIL

llParfums/cosmétiques
LECLERC
llMontures optiques (dt solaires)/lentilles MY OPTIC

04
avril

u VENDREDI 6 AVRIL

llLingerie féminine BLIGNY
●●Prêt-à-porter féminin/acc.
JORDA

●●Bijoux ethniques et contemporains RAPHAËL HERVÉ

●●Infos assurances GMF

u MARDI 10 AVRIL

llPrêt-à-porter enfants
(0-16 ans) DREHER
Miel
ll et produits de la ruche
LACARTE
llPrêts/investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

●●Champagne FAYS

u MERCREDI 11 AVRIL

u JEUDI 12 AVRIL

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
Bijoux
ll création BIOLLU

llLivres LIVRES PLUS
llPrêt-à-porter fém./balle-

●●Artisan boulanger pâtissier

●●Arts de la table (pierre,

LE FOURNIL BRIARD

rines BOUJNAH

silicone…) CHAYLAT

●●Prêts/investissements

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE
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