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La bataille n'est  
pas terminée 
Samedi 16 mars, la majorité présidentielle a remis au vote la loi PACTE 
avec les articles permettant la privatisation d'ADP. Il était 5 h 45 du 
matin. 45 députés étaient présents sur 577. Et la loi a été adoptée par 
27 voix pour, 15 contre et 3 abstentions. Et on nous parle de démocratie 
représentative ! C'est une loi à la Macron : faites ce que je dis mais pas 
ce que je fais.
C'est quand même peu pour une loi qui nous engage pour 70 ans ; alors 
qu'on ne sait pas qui revendique la licence d'exploitation (même si on 
a une petite idée !) ; alors que les modalités de fixation de l'indemnité 
que recevra ADP ne sont pas clairement précisées. Accessoirement, 
rappelons que le plus petit accord d'entreprise ne peut voir le jour 
qu'avec plus de 50 % des voix des syndicats. Deux poids, deux mesures !
Le gouvernement persiste malgré la mobilisation des élus de tous bords 
et la prise de conscience de plus en plus importante des Français contre 
la privatisation.
Il en rajoute même une couche en comparant l'entreprise à un 
centre commercial. Pourtant, des travaux de grande ampleur sur les 
infrastructures aéronautiques vont être réalisés à Orly du 29 juillet 
au 1er décembre 2019. Si réellement l'activité d'ADP se résume à du 
commerce et des hôtels, autant ne pas faire de dépenses avant la vente. 
La mariée est déjà belle. On la veut parfaite !
Quelle vision peuvent avoir ces dirigeants, eux qui ont découvert la 
politique sur le tard, sans connaître l'histoire, sans avoir jamais côtoyé 
le peuple puisqu'ils le méprisent ?
Ces gens – Bruno Le Maire en tête qui s'est déjà trompé lourdement 
sur les autoroutes lorsqu'il faisait partie du cercle des penseurs –, mais 
pour qui roulent-ils ? Les salariés d'ADP ont toujours travaillé dur et 
autofinancé le développement de l'entreprise. Alors il serait temps 
que tous ces politicards en cols blancs, qui n'ont fait qu'user leurs 
bras de chemise sur les bureaux des ministères, apprennent ce qu'est 
réellement la valeur travail avant de nous vendre.
Avant d’être adopté définitivement, le texte va faire un ultime passage 
au Sénat avant de revenir devant l'Assemblée. Il est encore possible de 
faire retirer la privatisation d'ADP de la loi PACTE. 
En commençant par signer et diffuser largement 
la pétition adressée au ministre de l'économie 
(https://www.change.org/p/non-à-la-privatisation-
d-Aéroports-de-Paris).
Plus que jamais, maintenons la pression.
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L e camping du CE ouvre ses portes et vous propose ses nombreuses 
activités d'été, son étang, sa piscine, ses vélos et son calme.
Si vous souhaitez installer votre propre caravane pour l’été, 

n'hésitez pas à vous rapprocher des membres de la section Camping. 
Les tarifs sont consultables sur : www.ceadp.com/culture/activites/
sections-camping-montmacq.
Pour les roulottes équipées, à louer à la nuit ou la semaine, il vous 
suffit de contacter le 01 48 62 82 96 ou www.ceadp.com/vacances.
Les animations ouvrent dès le 25 mai par un week-end consacré  
à la peinture et à l'histoire, avec un atelier en plein air et une visite 
du château de Pierrefonds – voir page 11 de ce numéro.
Le 22 juin, pour fêter la musique en collaboration avec le comité des 
fêtes de la ville de Montmacq, un dîner dansant en plein air suivi 
d'un feu d'artifice vous attend. Accueil possible dans l’après-midi.
Notez également dans vos agendas la ballade gourmande du 
dimanche 8 septembre.

Les enfants aussi !
Les miniséjours à Montmacq seront organisés tout l'été. Premier 
départ le 8 juillet. Dernier le 26 août, à raison d'un chaque se-
maine. Ces courts séjours (cinq jours et quatre nuits) sont pensés 
pour que les enfants acquièrent indépendance et autonomie et 
développent les bases d'une vie en groupe. Ils sont accompagnés 
par les animateurs des centres qu'ils connaissent déjà. Ce système 
est idéal pour les plus jeunes qui n'ont pas encore quitté leurs pa-
rents. Ils dorment sous tentes lodges en groupes de quatre ou cinq, 
avec un animateur réfèrent. Les plus grands dorment sous tipis.  
Le programme : balades à vélo, grands jeux dans la forêt, baignade 
dans la piscine du camping et activités manuelles.
N'oubliez pas de faire calculer votre QF avant l'inscription.
Renseignements : 01 49 75 06 27 pour le Sud 
ou 01 48 62 10 59 pour le Nord

Ouverture du camping

On chante
La Voix des airs, chorale du CEADP, 
vous donne rendez-vous vendredi 
12 avril à 20h au complexe sportif 
d'Orly Parc pour vous faire partager 
son répertoire ainsi que celui des 
chorales invitées.
Entrée libre.
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Le CE a vingt ans. Il est en pleine apogée. Les 
agents accèdent à leurs infos avec un Relais en 
couleur. Ils peuvent aussi se rendre au kiosque 

Accueil du bâtiment Adrienne Thoury, surnommé 
le bocal ou taper 3615 ceadp sur Minitel. Et oui ! Ils 
empruntent des K7 dans les vidéothèques flambant 
neuves d'Orly ou de CDG pour une adhésion annuelle 
de 70 francs. La bibliothèque, elle, est gratuite. La plus 
récente des trente-deux sections loisirs et culture – la 
peinture sur soie – fait fureur et la philatélie expose 
deux fois par an. Les femmes sont invitées à faire du 
culturisme avec la section Musculation et à CDG, on 
confie son linge à un service de repassage.
Les élus procèdent à une réorganisation de fond, 
déploient l'informatique et poursuivent leur pro-
gramme d'investissement. Le bâtiment originel du 
CE d'Orly étant devenu vétuste, les services admi-
nistratifs s'installent au bâtiment 684 tandis que 
les sections sont réunies au 630. A CDG, le CE prend 
ses quartiers au 7521, en 1991. Des permanences 
souvent quotidiennes fonctionnent désormais à 
Orly Sud, Tech, CDG. 
Un nouvel organigramme est en place avec six 
grands services : administration – secrétariat accueil ; 
Comptabilité ; Information ; Culturel – voyage – 
retraites ; Enfance – vacances ; Sports Nord avec 
Montmacq – Sports Sud avec Dordives. 
Avec le scandale de la vache folle, il devient impératif 
de s'assurer de la fiabilité sanitaire des produits. 
Les restaurants structurent leur action en matière 
d’hygiène et de qualité alimentaire. L’ensemble 
des collaborateurs est concerné à chaque étape de 
production.
Le général Jean Fleury, président d'ADP qui visite le CE 
d'Orly en 1992, souligne combien « il est important 
qu'en dehors des échanges verticaux de travail, il y ait 
des instances, des lieux de rencontre, des échanges ». 
De l'humain, en d'autres termes ! Pourtant, depuis 
1991, la réorganisation de l'Escale est dans les tiroirs. 
La dérèglementation du secteur aéroportuaire 
concerne d'ailleurs tous les aéroports européens et 
donne lieu en 1994 à deux importantes manifesta-
tions auxquelles les organisations syndicales d'ADP 
assistent – l'une à Bruxelles, l'autre au Luxembourg. 
Le premier plan social de l'Escale sera néanmoins 
présenté en séance plénière en 1997.

50 ans du CE 1989-1999 Le CE se professionnalise

1989
Pierre Bonte, l'animateur 
préféré des Français, anime 
la grande fête donnée pour 
l'anniversaire du CE. 
Au programme, jeux, jongleurs 
et cracheurs de feu

1990
Le CE d'Orly s'installe 
provisoirement au 684. 
Inauguration d'un bâtiment 
de 250 m2 (vestiaires/douches) 
au complexe de Mitry

1991
Inauguration des nouveaux 
locaux du bâtiment 7521 
en Zone technique à Roissy

1993
Le CE d'Orly installe 
ses activités culturelles 
au bât. 630. L'administration 
reste au bâtiment 684

En 1992, l'aquarium d'Orly grandit ; avec l'installation très remarquée 
d'un gigantesque bassin de 23 000 litres destiné à accueillir quatre requins.

En 1993, alerté par le CE et les parents, le CHSCT fait un constat alarmant sur 
les conditions d’accueil au centre de loisirs d’Orly en zone de fret. Moisissure ; 
champignons ; murs à la limite de l’effondrement. Il apparaît urgent de proposer 
une structure digne de ce nom. Le nouveau centre, au Parc central, verra le jour en 1997.
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50 ans du CE 1989-1999 Le CE se professionnalise

1994
L'informatique entre au CE

1995
Auto-moto rétro organise  
des sorties régulières en région 
parisienne. Et le méchoui 
annuel du camping de Dordives 
fait le plein 

1997
Ouverture des deux nouveaux 
centres de loisirs à Orly et CDG

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 

VOUS ÊTES CONVIÉS  

À FÊTER LES  

CINQUANTE ANS 

DU COMITÉ D'ENTREPRISE

En novembre 1999, un vitrail 
de 4m2 entièrement réalisé 

par la section Arts plastiques 
est installé au restaurant 
du Parc. A l'origine, l'idée 

était de proposer un projet 
pédagogique sur plusieurs 

mois et laisser quelque 
chose de durable à l'occasion 

des trente ans du CE. Six 
personnes enthousiastes et 
cinq cents heures de travail 

auront été nécessaires.

Le bâtiment 7521 accueillera 
les services administratifs du CE à 

Roissy jusqu'en 2009
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Service hivernal 
Cette année, trente et un déclenchements ont eu lieu au Sud 
et trente au Nord. Ce sont les équipes du CE qui assurent les 
prestations repas. Entre octobre et février, elles ont confectionné 
plus de 2 800 petits déjeuners, 3 100 plateaux repas et près de 
3 500 sandwichs. Comment s'organise le service ?

Les restaurants autogérés du CE déclinent des services spécifiques à destination des agents, 
notamment dans le cadre du service hivernal. Ce qui nécessite anticipation et réactivité.  
Durant l'été, la direction des restaurants émet un appel à volontaires auprès des salariés 

du CE et constitue un planning d'astreinte sur une semaine, pour ne pas désorganiser le 
quotidien des restaurants. Les équipiers peuvent aussi être des administratifs. Certains ont 
déjà le permis de piste et le badge. Les autres sont formés aux obligations sanitaires et à 
la circulation sur piste.  Une fois les certificats obtenus, ils sont prêts à prendre leur poste. 
Il est réconfortant pour les agents ADP de savoir que tous les moyens nécessaires sont 
déployés afin de permettre la continuité de service avec un minimum de gêne. Le CE est 
là pour leur apporter son assistance.

Alerte
Les restaurants du CE subissent des pannes 
récurrentes sur les matériels – dysfonc-
tionnement à répétition, machines vieillis-
santes... Ce qui complique considérablement 
les conditions de travail et génèrent du 
mécontentement chez les agents. Rappelons 
qu'ADP est responsable des équipements 
des restaurants. Si l'on veut maintenir la 
qualité de service, un matériel en état de 
fonctionnement est indispensable. 

Or, côté maintenance, de nombreuses 
pannes affectent les matériels de cuisson 
mais aussi les machines à laver la vaisselle, ce 
qui contraint à utiliser de la vaisselle jetable ; 
des vitrines réfrigérées sont inutilisables - les 
devis ont été validés mais elles ne sont pas 
changées ; les adoucisseurs d'eau ne sont 
pas suffisamment entretenus...
Des travaux sont également en attente : 
réfection des vestiaires et des couloirs du 

sous-sol de ZT, équipements à Askia, étan-
chéité des plafonds du Parc et réfection de 
la cafet...
Des alertes et relances sont systématique-
ment faites aux service d'ADP concernés. 

Dans l'attente de réponses, les équipes des 
restaurants font tout leur possible pour 
limiter les désagréments des convives.

Plateaux 
pérennes

Au nord, les restaurants as-
surent également la livraison 
des plateaux repas aux agents 

excentrés, décalés ou postés. Ce qui 
rétablit une forme d'équité puisqu'ils 
disposent ainsi d'une restauration 
saine et équilibrée à un prix garanti. 
Sur l'année 2018, 8 620 plateaux repas 
et 3 785 petits déjeuners ont été livrés.  
Ces prestations concourent au redéploie-
ment de l'activité restauration imposée 
par les modifications structurelles d'ADP. 
Et renforcent le service aux salariés, à la 
base même des orientations du CE.

Préparation des sandwichs Assemblage des plateaux repas qui seront réchauffés 
pour une pause méridienne plus agréable

Pose de la date limite de consommation dans le 
respect des règles en vigueur

Fermeture des plateaux repas avant la mise en carton Pose de scellés avant le départ du camion frigorifique 
pour passer le Parif en toute conformité

Réception des denrées par les agents ADP déclenchés 
dans le cadre du service hivernal
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Le Complexe Sud aux couleurs irlandaises
A l’occasion de la Saint Patrick, le complexe s’est paré de vert et orange pour vous accueillir pour 
une nouvelle après-midi Roller. Comme à chaque fois, vous étiez nombreux à ce rendez-vous 
familial. Les patineurs étaient entraînés par un DJ au centre de la piste, un mini terrain de hockey 
sur roues permettait à chacun de pousser le palais au fond des cages, des animateurs du CE 
aidaient les débutants dans leurs premiers tours de piste… Et bien sûr chacun pouvait s’accorder 
une pause gourmande au club house et finir cette journée conviviale autour d’un repas préparé 
par les Restaurants. Retour en images…

RollerJ

Relais-451.indd   7 26/03/2019   12:02



avril 2019

8 Sports  DPass'Sports découverte

Date limite d’inscription : 
vendredi 17 mai  

Lieu
En forêt de Compiègne

Tarif (Activité subventionnée)
 u 10 € agent ADP, CE, conjoint, 

enfant à charge de plus de 16 ans et 
retraités

 u  15 € pour les extérieurs (2 invités 
maximum par agent)  
30 participants tous niveaux

Le prix comprend
 u  Le prêt des bâtons de marche 

nordique
 u  L’encadrement par une spécialiste 

de l’activité, diplômée
 u Un repas champêtre à mi-parcours.  
 u Une collation en fin de parcours.
 u  La possibilité de rester se reposer  

sur le site de Montmacq

Information
Une fois les inscriptions terminées 
vous recevrez par e-mail, une convo-
cation vous précisant le lieu précis du 
rendez-vous.
Matériel à prévoir : une tenue adap-
tée à la randonnée et aux conditions 
climatiques du jour est nécessaire, elle 
comprend des chaussures de randon-
née ou de bonnes baskets. Prévoir un 
peu d’eau et un petit encas.

Marche 
nordique 
édition III
Samedi 25 mai de 10 h à 17 h 30  
avec un repas champêtre en forêt

Samedi 16 mars s’est déroulée en forêt de Fontainebleau 
la deuxième animation Pass’Sports découverte “Marche 
nordique”.  Une vingtaine de participants s'est re-

trouvée une nouvelle fois dans une ambiance conviviale 
et ensoleillée. Le parcours a permis à tous d’en profiter ; 
novices et sportifs de tous niveaux.
Durant huit kilomètres, après avoir été initiés par l’animatrice 
Dominique, nous avons marché, effectué des exercices de 
coordination et des étirements avant de partager un petit 
buffet convivial où chacun a pu êvoquer sa joie à participer 
à l'êvènement. 

« Et pourquoi ne pas créer une animation tous les mois, un RDV 
planifié sur l’année où l’on pourrait faire de la marche nordique ?  
Il ne faut pas que cela s’arrête » nous faisaient remonter plusieurs 
participants. 
Devant ce nouveau succès, le CE organise une troisième édition. 
Pass’sports découverte - Journée marche nordique dans la forêt 
domaniale de Compiègne. Création royale à partir du VIe siècle, elle 
fut le terrain de chasse favori des souverains puis de l'aristocratie 
sous Napoléon III. Aujourd’hui, elle constitue la troisième plus 
grande forêt de feuillus après celles d’Orléans et de Fontainebleau. 
Un site chargé d'histoire !

Pourquoi pratiquer de la marche nordique ? 
1 – La marche nordique va tonifier et affiner votre silhouette
2 – Des bienfaits sur les os et articulations
3 – Le bien-être, lutter contre le stress, l’anxiété, s’oxygéner
4 – Une activité accessible à tous quel que soit l’âge et le niveau
5 – Un complément idéal pour les sportifs confirmés
6 –  La santé, lutter contre les problèmes de poids, l’ostéoporose,  

le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, la tension 
artérielle.

7 – Un équipement simple et accessible.
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Sans la subvention, le coût moyen pour obte-
nir le PPL est de 10 000 € (pour les trois ans).
Si vous êtes en T1, il vous en coutera : 3 000 € 
soit une dépense annuelle de 1 000 €
Si vous êtes en T5 il vous en coutera : 4 300 € 
soit une dépense annuelle de 1 433 €
Ces montants sont à titre indicatif, ils ne 
sont pas contractuels. 

Pour plus de renseignements 
floriane.taisant@ceadp.fr
01 49 75 06 69

Devenez pilote…
Vous avez toujours rêvé de tutoyer le ciel, de 
caresser la cime des nuages, de prendre de 
la hauteur et d'admirer notre belle planète 
aux commandes de votre avion ? L'aéroclub 
vous permet de le réaliser. 
Contrairement aux d'idées reçues, il n'est pas 
nécessaire d'être un expert en mathématique 
pour apprendre à piloter ! Du bon sens, du 
pragmatisme et de l'écoute feront l'affaire...

Le PPL (licence de Pilote 
Privé) en quelques mots…  
La licence de pilote privé (titre Européen 
appelé PPL) permet de voyager et d'empor-
ter sans rémunération des passagers. Sans 
limitation de distance.

La formation…
-  Passer une visite médicale auprès d'un 

médecin agréé. 
-  Subir avec succès les examens théoriques 

et pratiques prévus par arrêtés
- Avoir accompli au minimum 45 heures de vol. 
-  Totaliser au minimum 25 heures de vol en 

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 flotte, 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. Pour franchir le pas 
vers votre rêve d'enfant : passer votre brevet 
de pilote. Imaginez ce premier vol seul aux 
commandes, cette émotion pure de faire 
corps avec le ciel et, devant vous, un horizon 
sans limite. L'Aéroclub, 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 accom-
pagnent avec professionnalisme dans la 
réalisation de votre projet.
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.

Prenez de la hauteur…

Prêts à décoller

double commande (avec un instructeur) 
et au moins 10 heures en solo supervisé

Grâce à la subvention du CE 
cela devient possible…
Grâce au CEADP qui intervient à deux niveaux 
– subvention du fonctionnement de l'activité 
et subvention des heures de vol proportion-
nellement à vos revenus – cette activité est 
accessible à toutes les bourses. 
Ces heures vous permettront de pouvoir 
apprendre et d'obtenir votre licence de 
Pilote Privé (PPL) mais aussi par la suite de 
maintenir votre expérience pour 
réaliser de beaux vols, seul, en fa-
mille ou avec des amis. 

Oui mais à quel coût ? 
Pour devenir pilote, il faut compter 
une moyenne de 65 heures de vol. Ce 
nombre d’heures est à repartir sur trois 
années environ. Le coût de ces heures 
dépend de votre quotient familial. 

A titre d’exemple voici quelques 
repères : 

TRANCHES QUOTIENT
FAMILIAL

PARTICIPATION
CE

PARTICIPATION
AGENT

1 moins de 7 915 70 % 30 %
2 7 915 à 10 601 66 % 34 %
3 10 602 à 13 309 63 % 37 %
4 13 310 à 16 043 60 % 40 %
5 16 044 à 18 804 57 % 43 %
6 18 805 à 21 587 54 % 46 %
7 21 588 à 24 295 51 % 49 %
8 24 296 à 27 229 48 % 52 %
9 27 230 à 30 086 45 % 55 %

10 30 087 à 32 964 42 % 58 %
11 32 965 à 35 871 39 % 61 %
12 35 872 à 38 802 36 % 64 %
13 38 803 à 41 758 33 % 67 %
14 plus de 41 758 30 % 70 %

Offre de découverte du pilotage : 
Participation : 15 € par personne (chèque à 
l'ordre de l'ACAP)
Quand ? dimanche 19 mai
Pour qui ? Les salariés ADP et ayants-droit
Où ? Aéroport de Paris, Darse B,
Aérodrome de Lognes, 77185 Lognes

Inscriptions : Auprès des Pôles Sports ou Accueil 
du CE jusqu'au mardi 14 mai. Bulletin de par-
ticipation à télécharger sur www.ceadp.com

ET POUR LES PLUS MORDUS…

  
             

 
                      

Découverte du pilotage, à venir…

Une expérience exceptionnelle encadrée 

ou vous pourrez commencer à piloter 

pendant quelques minutes, accom-

pagné et guidé par un encadrement 

qualifié. Réservez déjà votre après-midi 

du 6 octobre...
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 D DVD Série
Bored to death  
de Jonathan 
Ames

Q ue faire lorsque l’on est écrivain 
en mal d’inspiration et qu’on vient 
de se faire plaquer par sa copine ? 

Jonathan Ames décide de devenir détective 
privé (sans en avoir la licence légale bien 
sûr !) et de vendre ses services via une petite 
annonce Internet. Jonathan Ames est aussi le 
créateur de cette série très New Yorkaise, un 
peu Seinfeld, un peu Woody Allen, mais pas 
autant Philip Marlowe que son personnage 
homonyme pourrait le souhaiter. Le Jonathan 
plaqué/privé, c’est Jason Schwartzman, 
neveu de Francis Ford Coppola dans le civil, 
l’un des acteurs fétiches de Wes Anderson et 
accessoirement, ancien batteur du groupe 
de rock indépendant Phantom Planet (un 
comique/batteur de plus...). Son meilleur ami 
n°1 est un dessinateur de BD immature joué 
par Zach Galifianakis (révélé par la trilogie 
Very Bad Trip). Alors que son meilleur ami 
n°2 est un tombeur invétéré/fumeur de 
joints à la chaîne travaillant, avec succès, 
dans la presse interprété par Ted Danson 
(acteur présent constamment à la télé et au 
cinéma depuis les années 70). Et c’est parti 
pour trois saisons d’aventures loufoques et 
de plans lose dans Manhattan... « Citez-moi 
un détective qui se fait aider par ses parents 
en cas de problèmes ? »

Laurent Bigot - Sud

 D Livres

Les manuels 
d’éducation  
Punk

Petits bijoux de lecture... Drôles et inventifs, 
cocasses et trash, bobo et populaires. 
Ce sont les manuels d’éducation punk. Mon préféré est : La sortie en ville de Miriam 

Elia et Ezra Elia, des éditions Fouille-merde ; M.Elia et E.Elia ont tous les deux adopté une 
politique stricte d’absence de contact avec toute personne dont ils ne partagent pas les 
opinions. Dans son temps libre, E.Elia collectionne les dessous de verre et les immigrants, 
il est aussi expert en mots et en haine de soi...
Ces livres s’adressent aux adultes, aux adolescents déjantés, aux grands-mères avant- 
gardistes (chercher la signification du mot sur internet ou Wikipédia) aussi, aux pré-ado 
précoces, ainsi qu’à tous les agents ADP et CE ADP. 
Une mère et ses deux enfants se baladent. Les enfants posent des questions “existentielles” : 
Est-ce qu’un jour on rencontrera papa ? Le voilà dit la mère en montrant un distributeur de 
billet, avec les mots clefs qui sont “divorce, pension, jackpot”. Les réponses sont décapantes 
et absurdes. Elles révisent la vision que l’on a de notre univers éducatif, familial, religieux 
etc... Même les plus anticonformistes rient jaune.  
A vous les parents, qui ne veulent pas que leurs enfants soient des 
moutons sans cervelle. 

Myriam Bonis-Charancle - Sud

 D DVD jeunesse
Ma Vie de 
Courgette 
de Claude Barras

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 

faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : 
ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. Quand on a dix ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il 
y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
Un film visible par des petits, un film intéressant sur des situations familiales compli-
quées. Rarement des thèmes aussi durs auront pu être mis en scène pour de jeunes 
enfants. Si vous voulez le montrer à un enfant de moins de dix ans, l’accompagnement 
est vraiment conseillé, il peut susciter beaucoup de questions.
Ma vie de Courgette a gagné le Valois de Diamant au Festival d’Angoulême en août 
2016. Il a également été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes, 
et gagné le Prix du Public au Festival de San Sebastian. Le film a obtenu au total une 
quinzaine de récompenses dans de nombreux festivals internationaux.

Médiathèque Nord

Les coups de cœur
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 D Grande Halle de la Villette

Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon
Samedi 11 mai – Fin de matinée

Le 4 novembre 1922, l’archéologue Howard Carter fait une découverte 
extraordinaire dans la Vallée des Rois : le tombeau de Toutânkhamon, 
pharaon du XIVe siècle avant JC. Cette exposition célèbre le centenaire 

de la découverte du tombeau royal en réunissant des chefs-d’œuvre 
d’exception.
Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle 
de la Villette, cette exposition immersive dévoilera plus de cent-cinquante 
objets originaux issus du tombeau. Plus de cinquante pièces de cette 
collection voyageront pour la première et la dernière fois hors d’Égypte. 
Venez découvrir de nombreux objets personnels du jeune souverain qui 
l’ont accompagné dans les deux mondes que sont la vie et la mort. 

Sorties culturelles J

 DMontmacq  
Week-end artistique dans l’Oise  
Samedi 25 mai  
Atelier de peinture au camping de Montmacq  
et, ou 
dimanche 26 mai  
Visite du château de Pierrefonds 
 

Atelier peinture samedi de 14 h à 18 h 
Le samedi, une belle après-midi de peinture, enca-
drée par une professionnelle qui vous donnera les 
clés de l’aquarelle ou des pastels selon vos envies. 
Le décor naturel du domaine de Montmacq vous 
inspirera les couleurs du printemps. 
Le soir venu, nous nous retrouverons autour du 
barbecue lors d'une soirée tranquille au bord de 
l’étang. Ce sera pour ceux qui le désirent l’occasion de 
découvrir les jolies roulottes du camping pour la nuit.

Visite du château de Pierrefonds dimanche de 11 h à 13 h
Le dimanche, rendez-vous à Pierrefonds, à une vingtaine de kilomètres de Montmacq, 
pour une visite guidée du château imaginé par Viollet-le-Duc. 
Construit au XVe siècle par Louis d'Orléans, démantelé au XVIIe, puis recréé sur ordre de 
Napoléon III, le château est une géniale interprétation du Moyen Âge par l'architecte Viollet-
le-Duc, qui y signe son œuvre la plus magistrale. A la fois château fort doté d'un système 
défensif complet et logis seigneurial abritant des appartements impériaux au décor im-
prégné de l'imaginaire médiéval, l'ensemble constitue une véritable initiation à l'univers 
chevaleresque. Cet édifice, est aussi celui de la Belle au Bois Dormant ; on dit qu'il aurait 
inspiré Walt Disney pour son célèbre dessin animé. Avec ses multiples tours, ses toitures, ses 
mâchicoulis et son étonnante architecture, c'est un vrai château de conte de fées !

Date limite d’inscription : 
mardi 30 avril
La Villette

Tarifs
 u  22 € agents ADP, CE, conjoint
 u  17 € pour les enfants à charge  

de 4 à 14 ans
 u  44 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP s’il reste des places

Le prix comprend
 u  Les entrées au musée.
 u  L'accompagnement d'une confé-

rencière.

Montmacq

Possibilité de s’inscrire uniquement  
à l’atelier de peinture ou à la visite du 
Château de Pierrefonds.
Les rendez-vous se feront directement 
sur place à Montmacq et à Pierrefonds.
Tarifs

 u  Atelier de peinture seul : 5 €  
(10 € pour les extérieurs) 

 u  Soirée à Montmacq + nuit dans une 
roulotte : 15 € 

 u  Château de Pierrefonds, seul : 5 € 
(10 € pour les extérieurs) 

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sor-
ties culturelles ; les autres ne seront 
retenues que dans la limite des places 
disponibles et en fonction du nombre 
de participations antérieures. Une fois 
les inscriptions terminées, vous rece-
vrez par e-mail, une convocation vous 
précisant l'horaire de rendez-vous
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 D Théâtre
Dans la solitude des champs de coton
De Bernard-Marie Koltès, mise en scène de Charles Berling, avec Charles Berling et Mata Gabin
Grande Halle de la Villette - Paris 19e 

Un vendeur. Un client. Voilà l’un des duos les plus hypnotiques du théâtre 
contemporain. Entre eux se trame une transaction dont on ignore la 
teneur. Koltès a voulu que le mystère de cette rencontre entre deux 
êtres nocturnes, un vendeur et un acheteur reste un questionnement. 
Que cherche l’un, que vend l’autre ? Qu’importe. Il s’agit avant tout du 
frottement nocturne de deux êtres, de désir mal formulé, de quête de 
sexe, de drogue, de rêve...
Aussi belle que complexe, la langue de Bernard-Marie Koltès est piégeuse 
pour quiconque tente de se l’approprier. Sans pour autant en briser tout 
le mystère et en purger toute la poétique, Berling parvient à la rendre 
limpide. Le joli duo qu’il forme avec Mata Gabin confère à ce texte diffi-
cile une clarté nouvelle et met l’excellence du dramaturge français à la 
portée de tous. Plutôt que deux monologues qui se répondraient en écho, 
Berling transforme l’échange entre le dealeur et le client en un véritable 
dialogue. Se succédant à un rythme effréné dans les positions de domi-
nant et de dominé, ils se lancent dans une joute verbale où l’attraction 
et la répulsion s’entremêlent jusqu’à conduire à un inévitable conflit.

 u Prix : 12 € catégorie unique, subvention déjà déduite
 u Dates : jeudi 16 ou vendredi 17 mai 20 h

Berlin Kabarett
De Stéphane Druet, avec Marisa Berenson
Théâtre de Poche-Montparnasse, 75 boulevard du 
Montparnasse - Paris 6e

Entrez, entrez, Damen und Herren ! L'illusion est presque par-
faite : le Théâtre de Poche-Montparnasse a troqué ses allures de 
cave parisienne pour celles d'un cabaret des années 1920-1930. 
Dans ce Berlin crépusculaire imaginé par Stéphan Druet, Kirsten 
dirige l’un des grands cabarets de la capitale allemande, qui vit 
à la fois dans la misère économique et sociale et dans la déca-
dence des mœurs. Elle mène la danse sans scrupule. Entourée 
de son fils, de son ex-amant auteur, d’un compositeur en vogue 
et de deux musiciens, elle nous entraîne dans l’évocation d’une 
gloire passée. 
La voix grave de Marisa Berenson épouse à merveille les musiques 
de Quat'sous, enjouées et mélancoliques, de Kurt Weill, et les airs 
de Stéphane Corbin. La pièce nous replonge dans l'ambiance du 
film musical américain Cabaret de Bob Fosse, pour lequel elle 
avait obtenu une nomination aux Golden Globes. Mais, derrière 
le glamour en bas résille et l'humour vachard, la satire se veut 
grave et la morale, préventive : derrière l'apparente gaieté des 
numéros, pointe sans cesse la menace de la barbarie nazie.

Inscriptions jusqu’au 23 avril dans la limite des places et du budget alloué. 

Sortez !

 u  Prix : 20 € placé à table, subvention déjà déduite avec possibilité 
de boissons
 u Dates : jeudi 16 mai ou samedi 19 mai 21 h
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 D Concert
-M- Matthieu Chedid
Accor Hôtels Arena, Bercy - Paris 12e 
Matthieu Chedid défend sur scène son nouvel album Lettre infinie, plein 
de funk, de ballades et de caractères et en profite pour célébrer les vingt 
ans de carrière de son double musical -M-. Un concert très attendu parce 
que -M- fait de chacune de ses apparitions une véritable fête musicale où 
le public a toujours un rôle à jouer !

 u Prix : 37 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
 u Date : lundi 16 décembre 2019

Spectacles à venir :
 u La dégustation avec Isabelle Carré et Bernard Campan au théâtre de la Renaissance
 u La machine de Turing au théâtre Saint Michel
 u Rock en Seine
 u Solidays
 u Palace de Jean-Michel Ribes

Ça ira (1) Fin de Louis
De Joël Pommerat 
Théâtre de la Porte Saint-Martin 
Unanimement acclamée par la critique et récompensée par un Molière en 2015, la 
pièce fleuve de Joël Pommerat sur la Révolution Française, Ça ira (1), Fin de Louis est 
reprise au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Été 1788. La banqueroute menace. Les caisses sont vides. Pour les remplir, le roi et son 
premier ministre décident de réformer les finances, de lever de nouveaux impôts. Appelés 
à participer à cet effort, le clergé et la noblesse refusent, exigent la tenue d’états généraux. 
Partout en France, le peuple élit les députés du Tiers État... Une Révolution se met en marche 
et personne ne le sait encore.
Comment ne pas établir des liens entre des périodes de crise où l’économie et la société se dé-
litent, alors que la méfiance grandit envers les politiques impuissants, accusés de n’être plus que 
dans « la séduction de la parole » dixit (déjà !) un “sans-culotte” ?
Joël Pommerat nous plonge au cœur des processus, des débats de la Révolution française et il nous 
fait vivre l'intensité, l'émulsion, la violence aussi, de ces évènements. C'est donc une expérience à la 
fois théâtrale et politique, qui cherche à repenser l'actualité de ce passé.

 u Prix : 23 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
 u Dates : jeudi 16 ou samedi 25 mai à 19 h

Conditions
Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement 
du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non à charge du 
salarié, mais inscrits sur son livret de famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils figurent sur la 
déclaration pour le quotient familial.

 u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 u  Les places seront disponibles en médiathèque environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au 
guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir 
vos billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.

 u  Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en 
médiathèque, 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

© Pauline le Goff
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Sorties culturelles :  “Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon”  
et / ou “Week-end artistique dans l’Oise” 

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

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

Participera à la visite 
A “Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon” samedi 11 mai - Tarif subventionné : 22 € (17 € de 4 à 14 ans)
Participera au week-end artistique dans l’Oise (à composer)
A Atelier de peinture seul : 5 € (10 € pour les extérieurs)
A Soirée à Montmacq + nuit dans une roulotte : 15 €
A Visite guidée du Château de Pierrefonds : 5 € (10 € pour les extérieurs)
A Roulotte 2 places (un lit double) A Roulotte 4 places (2 lits doubles - 2 lits simples)
A Souhaite partager la roulotte avec   _________________________________________________________________
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 minute 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : mardi 23 avril

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
D  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.

Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ___________________________________________________ Portable* _______________________________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Assistera au spectacle _________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisie __________________________ Nombre de place 

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 
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Rappel :  
les Tickets-Théâtre(s) !
Avec les Tickets-Théâtre(s) vous 
accédez à des concerts, de la 
danse, du théâtre, des ma-
rionnettes, du jeune public 
et à certains spectacles en 
Langue des Signes à un tarif 
unique de 12 €.
Tout au long de l’année, 
achetez vos contre-
marques dans nos mé-
diathèques pour plus 
de 20 théâtres en Ile-
de-France. Choisissez 
ensuite vos spectacles 
à votre convenance.

 D Les dîners spectacles

Soirée Guinguette au Quai Ouest
Jeudi 16 mai   1200 Quai Marcel Dassault – 92210 Saint-Cloud
 
Au programme :
Guinguette ? Vous avez bien dit “guinguette” ? Ces cabarets et bals popu-
laires de la Belle Epoque où l’on se plaisait à passer “un dimanche au bord 
de l’eau”, un verre de “petit vin blanc” à la main “en écoutant jouer l’accor-
déon” ? En 2019, le CE remet au goût du jour ces lieux de convivialité dans 
leur version contemporaine où l’on boit, mange à la bonne franquette et 
danse à la nuit tombée... Faites résonner les flonflons de la fête !
Immense barge sur la Seine, face au bois de Boulogne, entre les ponts de 
Suresnes et de Saint-Cloud, le restaurant Quai Ouest vous accueille dans 
un cadre contemporain et soigné. Sa structure métallique et son immense 
verrière confèrent à ce lieu une touche industrielle qui n’est pas sans rap-
peler les grands lofts newyorkais. Dans cette guinguette chic, on s’assoit 
sur les sièges en osier ou sur les banquettes et on dîne dans l’immense 
salle baignée de lumière ; l'endroit est immense, et superbement installé 
en surplomb de la Seine.
Pour retrouver l’esprit guinguette d’antan, nous vous proposerons en début 
de soirée une initiation à la danse à deux.

Déroulement de la soirée :  
19 h : accueil des invités
19 h à 21 h 30 : apéritif et animation dansante
21 h 30 à 23 h : dîner 
23 h à 1 h : piste de danse privative

Exemple de menu donné à titre indicatif 
Apéritif : coupe de champagne ou jus de fruit, trois pièces cocktail  
Entrée : saumon mariné à l’aneth, sauce vierge 
Plat : fondant de veau, purée maison
Dessert : moelleux au chocolat, mascarpone
Boissons : Sancerre blanc, domaine de Vacheron ou Saint Emilion Grand 
Cru Clos St Emilion Philippe, eau minérale plate ou gazeuse, café

 u Prix : 55 € par personne, subvention déjà déduite

Bon de commande     Date limite d'inscription : mardi 23 avril
D  Bon de commande 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 obligatoirement correspondre au nom de la commande
D  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
Nom       Prénom N° salarié(e
Lieu de travail       Service
Tél       Tél. dom      Portable
E-mail* @

A Soirée Guinguette au Quai Ouest, jeudi 16 mai, 55 € par personne 

Prix des places      Nombre de places (2 max par famille)      Montant total 

Date       

Signature

TICKET
UN

DES
Spectacles sans modération

Vous achetez vos Ticket-Théâtre(s) auprès de votre CE ou association

Vous choisissez votre spectacle sur le site www.ticket-theatres.com

Comment ça fonctionne ?

Vos avantages

1 /

}

}

}

2 /
3 /

4 /
Vous appelez le théâtre pour réserver vos places

Le jour J, vous échangez votre Ticket-Théâtre(s)

contre un billet pour entrer en salle
Un tarif unique dans 20 théâtres d’Île-de-France 

et un festival parisien l'été

Une question ?infos@ticket-theatres.com
01 49 58 17 12

}
}

Un choix de plus de 300 spectacles

Des tickets non nominatifs pour en faire profiter vos proches

TARIFUNIQUE

12 €LE SPECTACLE
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16 Expoventes  DCalendrier du 15 avril au 17 mai16 Expoventes

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.

 DCalendrier du 15 avril au 17 mai

u LUNDI 15 AVRIL

 lBijoux ethniques  
et contemporains  
RAPHAËL HERVÉ

 lTransfert tt support  
sur Dvd/Usb ZARKA

 ● Confitures/enceintes 
naturelles CONFITURES 
SOPHIE&ERIC

u MARDI 16 AVRIL

 lPrêt-à-porter masc.  
Ethnic blue MODAFFAIR
 lCréations florales  
PETITS COINS DE NATURE

 ●Maroquinerie  
MODERNLINE

 ● Prêts & investissements 
immobiliers  
AVANTAGE COURTAGE

u MERCREDI 17 AVRIL

 ● Chocolats fabrication 
artisanale  
COMPTOIR DU CACAO

u JEUDI 25 AVRIL

 lBijoux péruviens  
en argent  
MADUENO

 ● Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

u MARDI 23 AVRIL

 lPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

 ● Bijoux péruviens  
en argent  
MADUENO

u JEUDI 18 AVRIL

 lPrêt-à-porter féminin 
CHICHE

 lMaroquinerie  
& valises de marques  
MAHTALLAH

 ● Création bijoux  
fantaisie H/F  
CAPUANO

u LUNDI 13 MAI

 lPrêts & investissements 
immobiliers  
AVANTAGE COURTAGE

 ●Maroquinerie de marques 
SELLAM

u MARDI 14 MAI

 lMaroquinerie de marques 
SELLAM

 l Infos assurances GMF 
 ▲ Infos assurances GMF
 ● Prêt-à-porter fém./acc.  

de mode JORDA

u MERCREDI 15 MAI

 lBijoux création  
BIOLLU

 ● Bijoux création  
(p. précieuses)  
FANY BY STEP

u VENDREDI 17 MAI

 lBijoux/tableaux  
dominicains, haïtiens 
CRÉA9

u JEUDI 16 MAI

 lProduits écoresponsables 
BIO&TIC

 lArtisanat du Burkina Faso 
ASSOCIATION ADVZ

 ● Prêt-à-porter féminin 
SEHIL

4avril

5mai

l ORLY PARC    i ORLY SUD    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.
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