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Mai 68 - Mai 2018 
ensemble, et en même 
temps, 50 ans les 
séparent
Au moment où l’actualité dans le pays est forte en mécontentements, le 
gouvernement tend à passer sous silence la gronde sociale : SNCF, Air France, 
retraités, étudiants, avocats, personnels hospitaliers, EHPAD, Ford, etc. Pour 
ce faire, Macron n’hésite pas à utiliser la force en envoyant 2500 gendarmes 
pour déloger des zadistes à Notre-Dames-des-Landes, qui revendiquent le 
droit de vivre autrement. Ainsi, en occupant le champ 
médiatique, il minimise les mouvements sociaux. La 
période sociale actuelle peut paraître proche de celle 
qui traversa le pays en mai 68 - fait de l’histoire que 
Macron a envisagé de célébrer. Pourtant, elle n’a rien à 
voir. Il y a cinquante ans, les grévistes revendiquaient 
des droits nouveaux - salaires, réductions du temps 
de travail, droits des femmes, droits syndicaux, etc. 
Aujourd’hui, le combat est tout autre. Nous nous 
battons pour préserver nos acquis et nos statuts.  
Il n’y a rien de honteux à revendiquer et combattre l’idéologie dominante 
qui consiste à con�squer ce que des millions de salariés ont obtenu par la 
lutte en 68. La mise en cause de la protection sociale et des services publics 
est aux antipodes des exigences de 1968. 

Nous n’avons pas d’autres alternatives que d’engager la riposte contre un 
gouvernement qui entend privatiser ADP.
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Pour parfaire votre information, j’ai pris, en accord 
avec le secrétariat des Élus, la décision de créer dès 
le prochain Relais, un espace “Tribune libre” où les 
organisations syndicales représentatives pourront 
exprimer leurs points de vue sur la privatisation. 

 D Brève de 
1968
En 68, ADP fut une des 
dernières entreprises à 
se mettre “en grève”. 
Il n’est jamais trop tard 
pour bien faire !
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 D Après-midi roller 

Fêtez l'été
Soyez nombreux pour le dernier événement roller de l'année : 

une après-midi pour célébrer l'été et l'approche des vacances 
en famille. Vous retrouverez vos animations habituelles et 

terminerez la soirée en beauté par un barbecue géant.
Participation gratuite, ouvert à tous. Apportez vos rollers. Prêt 
de matériel possible
Rendez-vous le 9 juin au complexe sportif d'Orly, dès 16 h.

Expoventes
Arts Plastiques Sud

La section Arts plastiques Sud vous invite à découvrir les créations 
réalisées par les élèves des différents ateliers : sculpture, mosaïque, 
peinture… lors de cette exposition-vente annuelle.

Rendez-vous mercredi 23 et jeudi 24 mai de 11 h à 14 h 30, salle 
polyvalente, Bâtiment 630, Orly Parc central.

ADVZ

L’association pour le développement des villages de Zorgho, 
que vous connaissez sous le nom d'ADVZ, promeut depuis 
2007 le développement économique, social et culturel dans 

le respect de l’environnement (aide au développement local et 
durable). Elle participe à la réalisation des projets des villages d'une 
région du Burkina Faso. Depuis l’année dernière, et grâce à vous, 
elle a �nancé l'éclairage photovoltaïque de deux bâtiments pour 
les 450 élèves de l'école de Kambambori et permis la plantation 
de vingt arbres à l'école de Loundogo au pro�t de ses 650 élèves. 
En ce moment même, elle participe au projet de réhabilitation 
de la digue du barrage de Digre, un chantier en cours de travaux 
destiné à récupérer l'eau pour les villageois.
Si vous souhaitez soutenir l’association ADVZ, elle vous proposera 
ses créations artisanales burkinabé, jeudi 31 mai à Orly Parc central 
de 11 h à 14 h 30 dans la salle polyvalente du bâtiment 630.
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 DMontmacq 

Venez vous mettre 
au vert
Les roulottes de Montmacq n'attendent 

plus que vous. Destinées aux agents ADP, 
CE, retraités et membres de la section 

Camping, à jour de leur quotient familial, elles 
sont implantées sur les hauteurs du cam-
ping, au calme, dans un environnement de 
verdure et proches de l'étang et de la piscine.  
Pour les louer, il vous suffit de vous inscrire 
aux Accueils du CE ou au bureau d’accueil 

du camping le week-end en 
dernière minute. La location 
est limitée à une roulotte 
de deux à quatre places par 
séjour et par agent.
Pour télécharger le bulletin, 
connectez-vous sur www.
ceadp.com.

 D Dons du sang 

À vous de voir 
Le CE se joint à l'Association des donneurs 

de sang bénévoles d'ADP pour vous 
offrir une collation réconfortante lors 

des collectes.
Avec le don bénévole, vous faites preuve 
d'une générosité qui peut sauver des vies, 
particulièrement à l'approche des congés 
d'été, période souvent marquée par les 
accidents.
Mais sachez que donner son sang facilite-
rait également la circulation sanguine et 
permettrait d'équilibrer son niveau de fer 

sanguin. À tel point que, selon une étude 
parue dans le Time santé*, «les donneurs de 
sang sont moins susceptibles d’avoir des crises 
cardiaques, des AVC et des cancers». En outre, 
vous béné�ciez d'un mini-examen clinique.
Notez déjà les dates des prochains ren-
dez-vous : le 26 juin à Orly Sud, salle cocktail 
de 8 h 30 à 13 h 30 et à la Maison de l'en-
vironnement de Roissy Charles de Gaulle 
(près du siège social), salle Roissy en France 
de 10 h à 15 h.
*Phillip Dechristopher, Loyola University Health 
System blood bank

Tarifs roulotte 2 places 

Nuit(s) Petite 
roulotte

Par 
personne 

1 25 € 5 €

2 35 € 10 €

3 45 € 15 €

4 55 € 20 €

5 65 € 25 €

6 75 € 30 €

Tarifs roulotte 4 places 

Nuit(s) Grande 
roulotte

Par 
personne

1 35 € 5 €

2 45 € 10 €

3 55 € 15 €

4 65 € 20 €

5 75 € 25 €

6 85 € 30 €
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 D Restaurants

Bilan du service 
hivernal
Il y a deux ans, la direction de Roissy sollicitait le Comité d'entre-

prise pour assurer la prestation “service hivernal”. Conscients de 
l'importance de cet engagement pour les agents déclenchés, le 

secrétariat du CE et les équipes des restaurants ont mis en place 
une solution appropriée, qui a été con�rmée par un avenant à la 
convention triennale.
Au vu de la prestation réalisée, la direction d'Orly s'est rapprochée 
du CE, a�n de mettre le même dispositif en place cet hiver sur Orly, 
ce qui a donné lieu à un nouvel avenant.
Face aux épisodes neigeux qui ont émaillé la saison hivernale, les 
restaurants du CE ont déployé les moyens humains et matériels 
nécessaires. Lors des déclenchements, des équipiers volontaires 
ont assuré le service de livraison dès 6 heures le matin, puis midi 
et soir, sur deux points (zone réservée et publique), avec des pé-
riodes hautes entre décembre et février. 1892 petits-déjeuners, 
1514 sandwichs et 946 plateaux repas ont été livrés au Sud en 42 
déclenchements. Au Nord, la prestation a représenté cette année  
2269 petits-déjeuners, 1943 sandwichs et 2577 plateaux repas en 
39 déclenchements..

La livraison de repas structurés, qui s'inscrit dans le redéploiement 
de l'activité restauration, est un élément essentiel pour les agents 
chargés du déneigement. Les restaurants du CE ont prouvé, une 
fois encore, qu'ils étaient à même de l'assurer au mieux. 

Jean-Marc Vallalta
Trésorier adjoint du CE

Délégataire aux Restaurants
Élu CGT

Dîner champêtre à 
Montmacq
Le 23 juin, le CE vous invite à fêter la musique et les beaux jours 

à Montmacq, lors d'un dîner dansant sous les étoiles, offert aux 
agents et à leurs familles et suivi d'un feu d'arti�ce coorganisé 

avec la mairie. 
Pour participer, il suffira de vous rendre aux Accueils et de retirer 
votre bulletin d'inscription ou de le télécharger sur www.ceadp.com. 
Les réservations seront ouvertes à partir de la mi-mai. 

J'irai revoir ma 
Normandie…
...ou les bonnes recettes françaises. Les 
trésors gastronomiques du terroir normand 
étaient à l'honneur en avril dans les restaurants. 
Mer et terre au menu, avec fruits de mer, ga-
lettes, andouilles de Vire. Le cidre, la crème et 
les pommes sont passés en cuisine. Ce mois-ci, 
place à une cuisine plus ensoleillée puisque 
l'Espagne sera à l'affiche, le 17 mai. Merci aux 
restaurants de nous faire partager ces saveurs.
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 D Centres de loisirs 

On anticipe
Cet été encore, les centres de loisirs 

ouvriront leurs portes avant les va-
cances. Dès le 25 juin, ils accueilleront 

les enfants dont l'établissement est centre 
d'examens. 
Pensez à réserver vos places. Les inscrip-
tions sont déjà ouvertes, aux pôles Enfance, 
Accueil, ou dans les centres de loisirs.

Spectacle 
au Nord
Les enfants du centre de loisirs Nord 

travaillent en ce moment même à une 
adaptation du célèbre “Petit Prince”, le 

chef d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. 
Venez découvrir leur création le 13 juin 
en Zone technique, salle polyvalente du 
bâtiment 7523, à partir de 17 h 30.

 D Jouets de Noël 

À vous de choisir
Àla �n du mois, vous allez recevoir 

le catalogue de jouets de Noël à 
votre domicile, avec des abon-

nements aux principaux magazines 
pour enfants et des propositions de 
jouets classiques, issus de l'univers 
du sport et du plein-air ou en bois 
de fabrication française. Pour 
chaque jeu, la commission 
Enfance appuie son choix 
sur des critères précis : 
couvrir un large panel 
d’activités et amener 
les enfants à ré�échir. 
En plus du jouet que 
vous aurez choisi, vos 
enfants se verront 
offrir un livre, véri-
table invitation à 
l'enrichissement 
individuel.
Tous les en-
fants nés 
entre le 1er 
j a n v i e r 
2004 et le 

31 décembre 2018 (14 ans révolus) dont les 
parents sont en CDI, en CDD ou en contrats 
spéciaux (présents depuis le lancement de 

l’opération jusqu’à la �n de la distribution) 
peuvent recevoir un jouet (un seul jouet 
par enfant quand les deux parents sont 

agents ADP).
Le quotient familial à jour est 

obligatoire.
Si vous n’avez pas choisi dans les 
délais, un jouet est attribué d’office 

et nous ne pourrons pas faire 
d’échange. Si vous avez des 
collègues absents, n'hésitez 

pas à les prévenir. 
En�n, si votre situation ou 

vos coordonnées ont chan-
gé récemment, retour-

nez-nous le bulletin 
ci-dessous. 

Contacts : 
pour Orly : 

01 49 75 06 12 
pour Roissy :

01 48 62 32 06 / 07 

Si vous n’avez pas reçu le catalogue de jouets l’an passé, si le sigle de votre service a changé, si votre famille s’est agrandie ou si vous êtes nouvel 
embauché et parent, nous vous demandons de retourner ce bulletin au Pôle Enfance, avec copies de votre contrat d’embauche et de votre livret 
de famille. 
Pôle Enfance : Orly Parc Central : Bât. 630 ou Roissy CDG Zone technique : Bât. 7523 

Mme, M. Prénom N° salarié(e) 

Service (indispensable, indiquez le sigle) Lieu de travail 
Tel. Tel. dom.  Portable 

Nom de l’enfant Prénom Date de naissance
Nom de l’enfant Prénom Date de naissance
Nom de l’enfant Prénom Date de naissance
Nom de l’enfant Prénom Date de naissance

Àla �n du mois, vous allez recevoir
le catalogue de jouets de Noël à
votre domicile, avec des abon-

nements aux principaux magazines
pour enfants et des propositions de
jouets classiques, issus de l'univers
du sport et du plein-air ou en bois
de fabrication française. Pour
chaque jeu, la commission
Enfance appuie son choix
sur des critères précis :
couvrir un large panel
d’activités et amener
les enfants à ré�échir.
En plus du jouet que
vous aurez choisi, vos
enfants se verront
offrir un livre, véri-
table invitation à
l'enrichissement
individuel.
Tous les en-
fants nés
entre le 1er

j a n v i e r
2004 et le

31 décembre 2018 (14 ans révolus) dont les
parents sont en CDI, en CDD ou en contrats
spéciaux (présents depuis le lancement de

l’opération jusqu’à la �n de la distribution)
peuvent recevoir un jouet (un seul jouet
par enfant quand les deux parents sont

agents ADP).
Le quotient familial à jour est

obligatoire.
Si vous n’avez pas choisi dans les
délais, un jouet est attribué d’office

et nous ne pourrons pas faire
d’échange. Si vous avez des
collègues absents, n'hésitez

pas à les prévenir.
En�n, si votre situation ou

vos coordonnées ont chan-
gé récemment, retour-

nez-nous le bulletin
ci-dessous.

Contacts :
pour Orly :

01 4901 4901  7 49 7 49 5 065 065  12 06 12 06
pour Roissy :

01 4801 4801  6 48 6 48 2 62 6  322 322  06 32 06 32 /07
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 D Aéroclub 

Prenez votre envol
Pour sa “Journée portes ouvertes”, l'aéroclub d'ADP vous propose un vol découverte à 
l'aérodrome de Lognes-Émerainville. Une occasion exceptionnelle d'apprécier les installations, la 
�otte, de poser toutes vos questions et de réaliser un vol de vingt à trente minutes. 

Ce baptême est peut-être le premier 
mot d'une belle histoire. Vous qui 
avez toujours rêvé de tutoyer le ciel, 

de caresser la cime des nuages, de prendre 
de la hauteur et d'admirer notre belle pla-
nète aux commandes de votre avion, vous 
franchirez peut-être le pas vers votre rêve 
d'enfant : passer votre brevet de pilote.  
Imaginez ce premier vol seul aux com-
mandes, cette émotion pure de faire corps 
avec le ciel et, devant vous, un horizon sans 
limite. L'Aéroclub d'ADP vous le permet. Cette 
structure associative accueille en son sein 
des agents et ayants-droit enthousiastes 
qui ont en commun la même passion : 
voler. Bénévoles pour la plupart, ils vous 
accompagnent avec professionnalisme dans 
la réalisation de votre projet.

Je vole…
Contrairement à beaucoup d'idées reçues, 
il n'est pas nécessaire d'être un expert en 
mathématiques pour apprendre à piloter ! 
Du bon sens, du pragmatisme et de l'écoute 
font l'affaire… Grâce à la subvention du CE, 
cette activité est accessible à toutes les 

bourses. Vous pouvez ainsi apprendre et 
obtenir votre licence de Pilote Privé (PPL), 
mais aussi, par la suite, maintenir votre 
expérience pour vous permettre de réali-
ser de beaux vols, seul, en famille ou avec 
des amis. Pour obtenir le brevet de pilote, 
comptez environ 65 heures de vol, puis une 
moyenne de 12 heures les années suivantes 
pour le maintien. Les tarifs horaires sont 
disponibles auprès de l'AGILE.

Pour commencer, inscrivez-vous sans tarder 
à ce baptême découverte. 
Pour des raisons évidentes de logistique et 
d'amplitude, le nombre est limité à 60 places. 
Deux créneaux possibles : de 10 h à 14 h et de 
13 h à 18 h. Cocktail déjeunatoire sur place. 

Offre de découverte du pilotage : 
Participation : 15 € par personne (chèque 
à l'ordre de l'ACAP). 
Quand ? Dimanche 17 juin 
Pour qui ? Les salariés ADP et ayants-droit
Où ? A.G.I.L.E - Aéroport de Paris, Darse B, 
Aérodrome de Lognes, 77185 Lognes

Inscriptions : Auprès des Pôles Accueil ou 
Sports du CE jusqu'au mercredi 2 juin.
Bulletin de participation à télécharger sur 
www.ceadp.com.

 D Challenge Nord 

Pétanque
En raison de l’indisponibilité du boulo-

drome de Roissy en France le 17 mai, 
le challenge interservices Pétanque 

est reporté au jeudi 24 mai.
N'hésitez pas à venir nombreux partager ce 
moment de détente estivale entre collègues. 
Les ayants-droit sont les bienvenus éga-
lement comme pour tous les challenges.

Inscriptions : 06 62 04 74 84



 DMédiathèques

Mai 68, cinquante 
ans déjà

Il y a cinquante ans, le mouvement protestataire 
de Mai 68 retournait les rues de Paris, de 
Nanterre, et les esprits de la France entière. En 
lien avec un vaste mouvement de contestation 

international, il transformait profondément la 
société française.

Les commémorations médiatiques en ont surtout 
retenu le mouvement étudiant. Mais ce fut aussi le plus 
grand mouvement social de l’histoire de France, annoncé 
par d’âpres con its ponctuels dans certaines usines et 
suivi d’une vague durable de grèves. Ce fut aussi un élan 
dans les arts et la création.

Mai 2018 : le pôle Culturel du CE traite l’héritage de 
Mai 68 à travers des rencontres, des sorties, des �lms, 

des productions musicales… Et des expositions dans les 
médiathèques à Roissy et Orly, tout le mois.

8 Culture

mai 2018

La sélection “Mai 68” des médiathécaires Nord

Relais 442 p8-16.indd   8 17/04/2018   15:50
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Médiathèque Sud

En prévision des travaux de rénovation de la médiathèque du Parc Central, nous procédons au désherbage de notre fonds et nous excusons de la gêne occasionnée. Des cantines ont été disposées devant le restaurant avec différentes œuvres, n'hésitez pas à vous servir…Une médiathèque relookée vous accueillera à la rentrée…

 DMédiathèques

Coups de coeur

 D CD

Mai 68 
La révolte des étudiants
Avec Buffalo Spring�eld,  Sly & The Family Stone,  Jefferson Airplane, 
Leonard Cohen, Joe Cocker, The Young Rascals…

Sous les pavés, la musique ! La bande sonore idéale à écouter 
sur les barricades, dans la fumée des lacrimo, quand le rock 
était électrique et les étudiants surnommés les enragés. Dans 

la rue comme dans les concerts la révolte faisait rage. Ce son, vous 
pourrez le retrouver dans ce CD superbement illustré avec des 
photos et un fac-similé du Paris Match du 10 mai 1968.

La Contra ola

Même si elle a eu peu d’écho en France, la Pop espagnole 
avait dès les années 60 une vitalité étonnante pour un 
pays vivant sous l’emprise d’une dictature de fer (les 

plus anciens se rappelleront de Black is Black par Los Bravos). Rien 
d’étonnant alors qu’une fois la démocratie installée, les jeunes 
Espagnols aient continué à suivre les modes musicales du moment, 
en l’occurrence pour cette compilation, celles des années New 
Wave. Le label suisse Bongo Joe a réuni sur ce compact disque les 
réponses ibériques à la pop synthétique, froide et expérimentale 
en vogue au début des années 80. Pas de grandes stars, mais des 
amateurs éclairés qui supportent sans soucis la comparaison avec 
leurs modèles anglo-saxons. De vraies curiosités, mais pas que…

Laurent Bigot- Sud

 D DVD

Coffret Mai 
68
de Gébé, Jacques Doillon / 
Romain Goupil / Marin Karmitz

IIIl y a 50 ans, la France s'en�am-
mait, le quartier latin à Paris se 
couvrait de barricades, et des 

ouvriers bloquaient les usines. 
Les pavés volaient ainsi que bon 
nombre d’idées reçues… Un changement était en marche. Emerge 
alors un ciné dit engagé. 
L’intérêt de ce coffret est qu’il se place sur trois axes re�étant 
trois conceptions de la révolution : Coup pour coup, de Marin 
Karmitz, retrace la séquestration d’un directeur d’usine par des 
travailleuses excédées. La conception ouvrière de la révolution se 
base, dans le �lm, sur une solidarité prolétarienne fragile mais 
efficace où l’accent ch’ti n’est pas un effet comique mais bien 
la résonance de la révolte et de la lutte des classes. L’an 01 de 
Jacques Doillon narre le fantasme d’une démobilisation générale 
décidée spontanément par l’ensemble de la population. C’est 
ici la conception utopiste et paci�ste qui est illustrée et dans 
laquelle uriner à côté de l’arbre est déjà un premier pas vers la 
révolution. En�n, la conception violente est exposée sur un ton 
aigri et désillusionné dans Mourir à 30 ans (Romain Goupil) dont 
le militantisme s’apparente plus à un militarisme. Il con�rmera 
d’ailleurs son approche trente-cinq ans plus tard en soutenant 
l’intervention militaire US en Irak. 
Mai 68 est un moment clé, fort, fondateur de notre histoire 
politique, culturelle et sociale. À tel point qu'il est devenu une 
référence de la rébellion, de la révolte sociale et estudiantine….

Eric Joulain- Nord

mai 2018
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Samedi 16 juin à 10 h

Mai 68, la France est en émoi. Dehors, 
les étudiants revendiquent une nou-
velle façon d’appréhender le monde. 

Dans les rues parisiennes et partout en France 
se dressent des barricades : la révolte est en 
marche !
Pour commémorer le cinquantième anniversaire 
de ce mois de contestation, nous vous proposons 
de revivre cette page de notre histoire à travers 
une visite thématique durant laquelle, vous 
plongerez au cœur du plus grand mouvement 
de révolte sociale du XXe siècle.

Votre guide conférencier vous fera suivre les traces des nombreuses manifestations de mai et juin 1968, autour du quartier Latin et de 
l’université de La Sorbonne. Vous comprendrez alors les origines des revendications de la jeunesse étudiante parisienne, étendues par 
la suite au monde ouvrier. 
Société de consommation, mouvements féministes, personnages emblématiques, slogans marquants… vous débattrez sur des sujets 
encore aujourd’hui très actuels, en passant par le théâtre de l’Odéon, l’école des Beaux-arts et autres lieux considérés comme le cœur 
battant de cette époque. 
Un véritable retour dans le temps au cœur de l’idéal libertaire du printemps 68 !

 D Promenade conférence

Dans les pas de Mai 68

Cinéclub 
Oui, l’esprit de mai 68 a bien soufflé sur le cinéma français, 

en a modi�é ses structures, ses modes de production, 
ses histoires et même engagé ses représentants au cœur 

des luttes pour �lmer l’Histoire en direct. En 68, le cinéma de-
vient une arme de lutte où les travailleurs prennent la parole.
Car avant les dortoirs de Nanterre et le début de la contestation 
étudiante en mars, le mois de mai commence à la Cinémathèque 
en février : le 9, Malraux, ministre de la Culture, a viré Henri 

Langlois, son directeur et le cinéma se mobilise. Truffaut, Godard, 
Rivette, Resnais, Renoir, tous sont au rendez-vous, mais aussi les 
“enfants de Langlois”, ces cinéphiles qui s'enchaînent aux grilles de 
Chaillot, empêchent les séances, distribuent des tracts, manifestent 
et qui seront les premiers matraqués par les CRS le 14 février.
Le cinéma joue un rôle historique dans les mobilisations, car il a 
déjà imprégné les esprits : les jeunes gens qui descendront dans la 
rue sont, d'une manière ou d'une autre, des enfants de la Nouvelle 

Vague aussi bien que de l'anti-impérialisme. 
Les plans des 400 Coups, du Mépris, de la 
Chinoise, rôdent : les yeux voient par eux, le 
vent de la contestation souffle grâce à eux. 
Le service Culturel vous invite à un ciné-club 
qui sent bon le tabac et la contestation : Mai 
1968 comme si vous y étiez ! Documentaires 
et �ctions en courts et longs métrages, ex-
traits… autant de propositions variées pour 
revenir sur les cinquante ans d’une contes-
tation historique et cinématographique.

 u  À Orly : bât. 630, en salle polyvalente, mardi 
15 mai de 11 h à 14 h et de 17 h à 19 h (buffet 
apéritif, entrée en continu)

 u  À Roissy : bât. 7520, à la médiathèque, jeudi 
24 mai de 17 h à 19 h (buffet apéritif, entrée 
en continu)

Jean-Luc Godard �lme les manifestations en mai 1968 © AFP

©Atelier Populaire
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11 DSorties culturelles

 D La Halle Saint Pierre - Paris

Exposition Caro / Jeunet
Samedi 9 juin à 15 h

La Halle Saint Pierre consacre une exposition aux réalisateurs français Marc Caro et 
Jean-Pierre Jeunet autour de leurs �lms communs Délicatessen ou La cité des enfants 
perdus, qu’ils ont coréalisés et autour du travail de Jeunet en solo avec notamment 

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.
Avec l’exposition Caro/Jeunet le visiteur est invité à découvrir leur travail et plonger dans 

leur univers si singulier à travers un vaste 
cabinet de curiosités. Les pièces exposées 
sont pour la plupart inédites : éléments 
de décor, dessins préparatifs, costumes et 
peintures de Marc Caro (par ailleurs BéDéiste, 
sculpteur, graphiste) ainsi que les objets et 
documents rassemblés par Jeunet.
Ainsi le visiteur cinéphile retrouvera ses 
marques avec, entre autres, le cahier de 
photomatons d'Amélie Poulain et le nain 
en céramique qui �gure dans le jardin de 
son père, l'enseigne de la boucherie de 
Delicatessen ou encore la créature d’Alien.
Les œuvres et les objets fétiches des �lms 
des deux réalisateurs ne forment qu’un 
même monde ouvrant de nouvelles voies 
vers l’imaginaire. 
Dans ce monde onirique et fantastique où 
les limites de l’impossible sont toujours  
repoussées, le rêve enfantin côtoie le conte 
noir, l’absurde et le cocasse le réalisme 
poétique.

Date limite d’inscription : 
Jeudi 31 mai

Tarifs
Caro /Jeunet

 u  8 € agent ADP, CE, conjoint, enfant 
à charge

 u  16 € pour les extérieurs, retraités 
et Navigation Aérienne (SNARP) 
sous réserve de place

Dans les pas de mai 68
 u  7 € agent ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge
 u  14 € pour les extérieurs, retraités 

et Navigation Aérienne (SNARP) 
sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  Les accompagnements de conféren-

cières
 u Les entrées aux sites

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sorties 
culturelles ; les autres ne seront rete-
nues que dans la limite des places dis-
ponibles 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.

11
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12 Culture  DSpectacles subventionnés

Inscriptions jusqu’au 25 mai dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Comédie musicale

Chicago
Créé par John Kander, Fred Ebb et Bob Fosse, mis en scène par Walter Bobbie 
avec Carien Keizer, So�a Essaidi, Jean-Luc Guizonne…
Théâtre Mogador, 25 rue de Mogador – Paris 9e

Au cœur des années 20 à Chicago, Roxie Hart, artiste de cabaret, tue son 
amant. En prison, elle est confrontée à Velma Kelly, double meurtrière 
mais surtout, chanteuse de jazz et idole de Roxie. Grâce à un avocat roué 
– Billy Flynn – les deux femmes trouveront la voie de la liberté et celle 
du succès. Chicago le musical, créé en 1975, est l'œuvre de trois auteurs 
de génie: John Kander, Fred Ebb (les auteurs de Cabaret) et le grand 
chorégraphe Bob Fosse. Le revival est depuis plus de vingt-et-un ans à 
l'affiche à New-York et détient à ce titre le record de longévité. Chicago est 
un show emblématique de Broadway. Ses airs jazzy, ses chorégraphies 
spectaculaires, sa modernité et son ambiance sulfureuse en font un 
spectacle d'une folle exigence artistique. 

 u Prix : 30 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite 
 u Orly, Roissy : dimanche 7 octobre à 16 h

 u Prix : 25 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite 
 u Orly, Roissy : jeudi 11 octobre à 20 h

Conditions
Un spectacle subventionné et un carnet de cinéma par famille.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que dé�nie lors de l’établissement 
du quotient familial. Un agent vivant seul peut béné�cier 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 �gurent 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 béné�ciez 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
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13 DSpectacles subventionnés

 D Théâtre
Bouvard et Pécuchet
Créé par les Deschiens, d’après le roman de Gustave Flaubert, mis 
en scène et adapté par Jérôme Deschamps, avec Jérôme Deschamps, 
Lucas Hérault, Micha Lescot, Pauline Tricot.
Théâtre de la Ville - Espace Cardin, 1 avenue Gabriel – Paris 8e  

Bouvard et Pécuchet par Jérôme Deschamps dénonce avec une rage 
dévastatrice, la bêtise et la vanité de ses deux héros ridicules façon 
Deschiens qui veulent tout savoir et tout comprendre : agriculture, 
sciences en tout genre, littérature, politique, amour, philosophie, 
religion, éducation…
Nos protagonistes se rencontrent sur un banc public et s’apitoient 
sur l’état du monde qui, mon pauvre ami, va à vau l’eau. Tout y 
passe et rien n’échappe à l’analyse de ces deux niais à l’intelligence 
courte. C’est le grand bazar des clichés et stéréotypes, l’enchaîne-
ment des inepties et des idées reçues. Mais la pire des bêtises serait 
sans doute de s'en moquer, car chacun, peut à un moment avoir 
un jour son heure de gloire dans la bêtise, car �nalement « On est 
toujours le con d'un autre…».
En actualisant par quelques touches personnelles les aventures de 
Bouvard et Pécuchet, Jérôme Deschamps se met �dèlement dans 
les pas de Flaubert pour en offrir une version pleine d’humour, de 
tendresse parfois, mais d’une méchanceté réjouissante et salvatrice.

 u Prix : 12 € en catégorie unique, subvention déjà déduite
 u Orly, Roissy  : dimanche 24 juin à 17 h  

ou lundi 2 juillet à 20 h 30

 D Cinéma
Chèque Cinéma 
Universel, le retour !
Cette année encore, le CE a décidé de conjuguer plaisir et bonne 
action en proposant le Chèque Cinéma Universel (CCU).
En effet en soutenant l’Entraide, association reconnue d’utilité 
publique à but non lucratif, le CE s’engage dans une action solidaire 
au béné�ce de toute la profession du cinéma et des spectacles. 
L’intégralité des fonds récoltés par le Chèque Cinéma Universel est 
dédiée au �nancement d’actions sociales.
L’Entraide assure la gestion du Chèque Cinéma Universel, l’unique 
billet prépayé qui permet d’accéder à une séance de cinéma partout 
en France (des plus grandes enseignes en passant par les salles art 
et essais, les multiplexes de province, les cinémas associatifs etc.) 
à toutes les séances, 7 jours sur 7, sans restriction d’horaires, ni 
de réseaux d’exploitation.
Le caractère social du CCU rejoint la mission du CE : proposé à tarif 
subventionné, il ouvre l’accès aux loisirs et à la culture aux salariés, 
sur tout le territoire national.
Les chèques sont valables douze mois + le trimestre en cours au 
moment de la commande et peuvent être utilisés en ligne via le 
site internet ou les applications mobiles de certaines enseignes de 
cinémas comme UGC, Gaumont-Pathé, CGR et un grand nombre 
de salles indépendantes de province.

 u Prix (subvention déjà déduit e) : 57 € le carnet de 15 tickets  
ou 76 € le carnet de 20 tickets 

 u Validité �n août 2019
 u  Mise à disposition des billets à partir du 25 juin (sans avis de notre 
part)

 u  Une deuxième vente cinéma sera proposée dans le Relais de 
septembre et s’adressera uniquement aux agents n’ayant pas été 
servis ce mois-ci.
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14 Culture  DBulletins d’inscription

Sorties culturelles :  “Caro / Jeunet” ou “Dans les pas de Mai 68” 
Date limite d’inscription : jeudi 31 mai

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 “Caro / Jeunet”, samedi 9 juin - Tarif subventionné : 8 €
A “Dans les pas de mai 68”, samedi 16 juin- Tarif subventionné : 7 €
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) �scalement 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 minute 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part..

Carnets de cinéma et spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 25 mai

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle et/ou 1 carnet de cinéma

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 places 

Carnet de cinéma

A 15 places (57 €)                                 A 20 places (76 €)
Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 
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Expoventes 15Calendrier du 22 mai au 15 juin J

l ORLY PARC    i ORLY SUD    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 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.

05MAI u MARDI 22 MAI

 lSportswear/prêt-à-porter
mixte/enfts FORMULE CE

● Bijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

● Prêts & investissements 
immobiliers AVANTAGE
COURTAGE

u MERCREDI 23 MAI

 lArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

 lGoûts et saveurs des Îles
BLÉCOURT

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 24 MAI

 lPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

● Prêt-à-porter féminin/bal-
lerines BOUJNAH

●Meubles & cuisines
SLDM & SERAP

u VENDREDI 25 MAI

 lCréation bijoux avec den-
telles RENOUX

 lCréation sacs tissu/simili 
cuir NATH TISSU DU SOLEIL

● Produits à l’aloe vera
(Forever) CAIL

■ Conseils/offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

u MERCREDI 30 MAI

 lArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

 lProduits à l’aloe vera
LIFE CONCEPT

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 29 MAI

 lLingerie féminine sans
armature LACROIX

 lPrêt-à-porter H/F/E et sacs
ATOUTMARK

▲ Infos assurances GMF
● Prêt-à-porter féminin

VINCE (Nadine)

u LUNDI 28 MAI

● Sportswear/prêt-à-porter 
mixte/enfts FORMULE CE

06JUIN u VENDREDI 1ER JUIN

 lPrêt-à-porter/acc. féminins
LEVÊQUE (Marque Élora) 

● Produits du terroir 
PÉRIGORD DÉLICES

u JEUDI 31 MAI

 lCosmétiques de la mer 
Morte ROZYCKA (Liliane)

 lLingerie, maillots de bain…
JOYCE LINGERIE

● Prêt-à-porter féminin
SEHIL

u LUNDI 4 JUIN

 lPrêt-à-porter masc. (Ethnic
Blue) MODAFFAIR

 lProduits du concours Lé-
pine IDÉES NOUVELLES

● Prêt-à-porter H/F/E et sacs
ATOUTMARK

u MARDI 5 JUIN

 lPrêt-à-porter féminin
SEHIL

 lBijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

● Création bijoux/accessoires
DELPHI DESIGN

u MERCREDI 6 JUIN

 lBonneterie H/F/E KELY

 lArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 7 JUIN

 lLinge de maison GUILLON-
NET (Linge des Vosges)

 lSavons artisanaux natu-
rels… GAFFET

● Prêt-à-porter féminin/acc.
JORDA

u VENDREDI 8 JUIN

 lPrêt-à-porter féminin/acc.
CHICHE

● Lingerie féminine BLIGNY

u LUNDI 11 JUIN

 lBagages, articles de voyage 
ZEITOUN

 lPrêt-à-porter féminin
OHAYON

u MARDI 12 JUIN

 lSportswear mixte et enfants 
COHEN

 lBijoux F/montres H/F 
MAËLI

● Prêt-à-porter masc. (Ethnic
Blue) MODAFFAIR

u MERCREDI 13 JUIN

 lArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

● Conseils/offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

u JEUDI 14 JUIN

 lLivres LIVRES PLUS

 lCosmétiques, foulards…
NG DIFFUSION

 l Infos assurances GMF
● Bagages, articles de voyage 

ZEITOUN

u VENDREDI 15 JUIN

 lPrêt-à-porter enfants 
(0-16 ans) DREHER

 lConseils/offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE 

● Livres LIVRES PLUS

JEUDI 31 MAI
 lArtisanat burkinabé ASSOCIATION ADVZ (voir p.3)
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