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La loi Pacte, qui intègre des dispositions sur la privatisation d'ADP a été dé-
finitivement adoptée. L’État peut donc ouvrir le capital. Et cela, en dépit de 
la saisine du Conseil constitutionnel et du Référendum d'Initiative Partagée 

(RIP) demandé par les parlementaires, exercice délicat et dangereux tant que la 
formulation de la question n'est pas connue.

En janvier, l'entrevue accordée sous haute surveillance aux représentants des salariés 
par Bruno Le Maire au Sénat en disait long sur la conception gouvernementale 
du dialogue social. Ne m'interrompez pas. Ne manifestez pas de désaccord ou de 
mouvements d’humeur. Ne gigotez pas ou vous sortez ! Monsieur le ministre de 
l'Economie et des Finances, vous ne détenez pas la vérité ! Vous vous comportez 
comme un monarque qui daigne recevoir ses sujets. Vous êtes peut-être celui qui 
a inspiré Jacques Dutronc lorsqu'il a écrit “L'opportuniste” ? 
Récapitulons. Vous soutenez, contre l'avis d'une grande majorité de Français et 
de parlementaires, la vente d'une entreprise qui rapporte beaucoup à la Nation 
et pourrait soulager durablement les services publics (écoles, hôpitaux…). Ce fai-
sant, vous ne pensez qu'à livrer clés en main un fleuron industriel national à des 
repreneurs privés. Au passage, vous les gratifiez de 2 978 000 000 d'euros dépensés 
sur la période 2016-2020 pour l'optimisation des infrastructures. Pourtant, parmi 
ces repreneurs, Vinci pour ne pas le citer « ne voit pas ADP comme une opération 
financière, mais comme un vrai projet industriel »* en omettant au passage son 
caractère hautement stratégique.  Monsieur Vinci serait-il devenu philanthrope ? 
Comment le croire puisque la Cour des comptes relève les gros bénéfices réalisés 
depuis 2006 par les sociétés d'autoroute (dont Vinci) alors que les tarifs de péages 
ont augmenté de plus de 20 % dans le même temps. Dans ce cas, comme dans 
celui de la privatisation d'ADP, il s'agit de monopoles, avec une rente potentielle 
pour les actionnaires futurs, au détriment des usagers et de la Nation. 

Entendez-vous ? Les mouvements de protestation ne faiblissent pas. Le 18 avril, 
une heure après l’inauguration du nouveau bâtiment de jonction, des élus de la 
Nation et près de 800 salariés d'ADP manifestaient à Orly, à l'appel des syndicats.

L'affaire est loin d'être terminée. Restons mobilisés pour le référendum.

*Déclaration de Xavier Huillard, PDG du groupe Vinci, 
lors de l'assemblée générale des actionnaires, le 17 avril 

L'État sacrifie  
ses intérêts  
sur le long terme

www.ceadp.com
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Pour mieux servir les salariés
Retour sur deux années d’activités prestations réalisées conjointement par les services 

Restaurant et Evénementiel du CE.
En mars 2017, le CE a créé un département prestation afin de prendre en charge 

les manifestations et réunions organisées par les différents services ADP. Cette structure 
est composée des équipes restaurants Nord et Sud, épaulées par le service Evénementiel 
pour la partie logistique (mobiliers, transports…). Les spécificités et les moyens des deux 
services se conjuguent pour répondre au mieux à tous les types de demandes – du petit 
déjeuner aux buffets en passant par les cocktails et les repas de service en fin d’année.
Les directions d'ADP mesurent l'importance de ces prestations "traiteur". Pour preuve, en 
2017, 880 prestations ont été réalisées. Et en 2018, ce chiffre dépassait 1050.
Cette organisation fonctionne également pour mettre en œuvre les manifestations 
qu'organisent CE pour les agents. Entre 2017 et 2019, le service a ainsi permis la tenue 
des fêtes annuelles du CE, des soirées dansantes, des repas champêtres à Montmacq, des 
concerts de La voix des airs et de sept journées Roller.

 D Restaurants

Une cuisine méconnue
En avril, gastronomie et musique 

tziganes étaient au menu au CE. Une 
animation originale que vous avez 

pu apprécier dans tous les restaurants. 
La cuisine tzigane, aux accents oraintaux 
est fine, variée, relevée avec ses recettes 
qui rappellent des voyages à travers 
toute l'Europe. Le mois prochain, les 
cuisiniers aurant tout liberté pour 
vous préparer “ce qu'il leur plaît”. 
Rendez-vous le 16 mai pour l'apprécier 
“comme il se doit”.
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2000
Vente de Muzillac
Création du service Accueil-Info

2001
Lancement de la Fête des 
retrouvailles

2002
Passage à l'Euro. Paramétrage 
de tous les logiciels du CE 

2003
Des BD sont en compétition 
pour le 2e prix du livre organisé 
par les médiathèques

C'est l'une des périodes les plus houleuses de la vie du CE. La privatisation d'ADP et la filialisation 
de l'Escale ont assombri l'horizon. Concernant les œuvres sociales, les fonctionnements sont 
repensés et les structures renforcées pour un meilleur service aux salariés. 

La décennie démarre avec le passage 
aux 35 heures. Au programme, gel des 
salaires, pas d'embauches, annualisa-

tion du temps de travail… L'intersyndicale 
s'y oppose et la Direction ferme le dialogue. 
Des grèves spectaculaires sont organisées 
en octobre 1999. Les accès à Orly par l'auto-
route ou la Nationale sont bloqués pendant 
trois heures. Ceux du Bourget et de Roissy 
également…
En juillet 2005, ADP dit adieu à son statut 
d'établissement public. L'état commence 
son désengagement. Deux ans plus tard, 
l'Escale, un fleuron des services d'ADP, ferme 
définitivement.
Au CE, la période est marquée par une vo-
lonté de modernisation. Tous les services 
sont désormais informatisés, une direction 
des Ressources humaines conjointe aux res-
taurants et aux socio est mise en place, les 
vacances Enfants et Adultes sont séparées 
pour plus de clarté. Les tout récents centres 
de loisirs Sud et Nord, financés grâce ebn 
partie aux bénéfices des cafet, titularisent 
leurs animateurs. Les permanences se mul-
tiplient – Raspail, T2D, CDG1 et module MN. 
Relais change totalement de rubricage et 
de look.
Côtés restaurants, tout s'accélère. Celui 
d'Orly Sud est intégralement reconstruit 
après douze ans d'attente ; la nouvelle salle 
du Parc central, inaugurée ; Zone technique 
est entièrement refait. Durant les douze mois 
de travaux, un restaurant provisoire sera 
mis en place. Et au 2A, un 7/7 conçu pour 
confectionner 1 200 repas quotidiens voit le 
jour. Il remplacera le restaurant d'Air France.
En 2009, l'ASADP, structure fédérative anté-
rieure à la création du Comité d'entreprise, 
est remplacée par l'ASCEADP, plus homogène 
et gérée par le bureau du CE. 

50 ans du CE 1999-2009 L'âge de raison 
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2007
Naissance de  
www.ceadp.com, le site web  
du Comité d'entreprise

2008
Inauguration d'une salle de 
sports à ZT, en hommage à 
Pierre Catanoso, président de la 
section haltérophilie 

2009
Création de l'ASCEADP qui 
remplace l'ASADP

50 ans du CE 1999-2009 L'âge de raison Quand la direction d'ADP 
parle des Restaurants du CE, 
on aime…
« Les restaurants sont un élément impor-
tant de la politique du CE. Ils répondent à 
un objectif essentiel, se nourrir, mais ils le 
font dans des conditions exemplaires. J'ai 
rarement vu des restaurants d'entreprises 
de cette qualité à des prix records. Le res-
taurant d'entreprise est un lieu de convi-
vialité où l'on se détend, où l'on découvre 
ses collègues dans un autre contexte. C'est 
un lieu essentiel à la culture d'entreprise. 
Beaucoup de sujets s'y discutent, il a une 
fonction sociale qui dépasse la satisfaction 
des besoins humains » déclarait, en 2006, 
Pierre Graff, président d'ADP.

Au revoir la Piste

En 2005, l'emblématique restaurant de 
la Piste, installé sur le tarmac, rend son 
tablier après trente-quatre ans de bons et 
loyaux services. Tous les personnels sont 
déployés dans les autres restaurants. Au 
dernier soir, les clés seront simplement 
glissées dans la boîte aux lettres. Le 
bâtiment sera détruit.

Le 7523

En 2007, un nouveau bâtiment du CE, 
plus grand, plus écologique, plus fonc-
tionnel est sur les rails à Roissy ZT. Seul 
hic : un loyer est demandé comme s'il 
s'agissait de n'importe quelle autre so-
ciété sur la plate-forme – ce qui grève 
de 10% le budget Activités sociales du 
CE. Impensable. L'abus sera réparé et le 
bâtiment inauguré en 2011.

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 

VOUS ÊTES CONVIÉS  

À FÊTER LES  

CINQUANTE ANS 

DU COMITÉ D'ENTREPRISE

Relais-452V3.indd   5 24/04/2019   16:14



mai 2019

6 Infos CE

 DMontmacq

Un bol de verdure

Profitez des week-ends de mai pour venir passer quelques jours sur le site de Montmacq. 
Les travaux engagés ces dernières années pour une réhabilitation des lieux sont 
maintenant achevés, les parties engazonnées bien vertes, les berges nettoyées et 

les roulottes aménagées n’attendent plus que vous. Destinées aux agents ADP et CE à 
jour de leur QF (dans la limite d'une roulotte par séjour par agent), elles sont implantées 
sur les hauteurs du camping, 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, permanences ou service Vacances 
du CE ou, en dehors des heures d’ouverture, au bureau d’accueil du camping.
Pour télécharger le bulletin, connectez-vous sur www.ceadp.com.

Tarifs

Nombre 
de nuits

Roulotte 
2 places

Roulotte 
4 places

Par personne 
par jour

1 25 € 35 € 5 €

2 35 € 45 € 10 €

3 45 € 55 € 15 €

4 55 € 65 € 20 €

5 65 € 75 € 25 €

6 75 € 85 € 30 €

Quelques nouvelles du village 
de Digre au Burkina Faso

Depuis l'an passé beaucoup de travail a été fourni par les huit 
villages concernés par le projet “Réhabilitation de la digue du 
barrage de Digre”.

Les deux brèches qui étaient apparues ont été fermées à la demande 
du chef du village afin de garder l'eau naturelle de mai et juin. Lors de 
notre séjour en novembre 2018 l'eau était présente mais pour une 
capacité de 36 000m3. L'objectif à atteindre est de 200 000m3. Donc 
il y a encore du travail pour creuser la retenue d'eau et finir la digue 
grâce à l'arrivée des engins sur place. Il manque des financements 
pour terminer le projet et des dossiers sont en attente au Conseil 
général de l’Essonne et au Rotary de Verrières le Buisson.
Les ouvrages ainsi réhabilités contribueront à développer les 
productions céréalières, le maraîchage, l’élevage de ruminants, à 
augmenter et à diversifier les sources de revenus des bénéficiaires 
afin de limiter la pauvreté et l'exode rural.
Cette retenue d'eau pourrait favorablement changer les conditions 
de vie des populations L'eau c'est la vie!
Nous comptons sur vous pour soutenir ADVZ. Venez nombreux à notre exposition vente 
le 16 mai au Parc central.

Michelle Gueguen
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On donne, on partage
Après avoir été proposés aux agents ADP lors des fêtes du CE notamment, les livres 

de l'ancienne médiathèque du boulevard Raspail ont été donnés à Bibliothèques 
sans frontières.

L'association fondée en 2007 travaille à porter la connaissance à celles et ceux qui en sont 
le plus éloignés. Les bibliothèques sont à la fois des lieux de développement personnel, 
des espaces de création et d’émancipation. Pourtant, elles sont très souvent absentes 
là où les populations en ont le plus besoin. C'est pourquoi Bibliothèques sans frontières 
travaille dans 50 pays en 23 langues.
Mais BSF intervient aussi à une échelle beaucoup plus large que le simple don de livres : de 
la formation de bibliothécaires à la dotation de matériels informatiques, en passant par 
des missions d’expertise pour identifier les besoins, l’idée est de créer des bibliothèques 
durables, fréquentées et financièrement viables. 
Chaque année, 80 millions de livres neufs sont détruits en France alors que des millions 
de personnes dans le monde n’auront jamais accès à une bibliothèque. Donner une 
seconde vie à ces livres et à ceux des particuliers qui le souhaitent, c’est agir pour le 
développement durable et l’accroissement des richesses culturelles. Ce sont donc quatre 
palettes de romans, livres d'information et ouvrages jeune public que le service Culturel 
du CE a pu transmettre pour une nouvelle vie !

Une autre opération partage, très originale, a été menée 
par le Secrétariat : donner les dalles de la salle Roller du 
complexe d'Orly, à l'occasion des travaux de réfection qui 

viennent de se terminer. Une association qui se destine à équiper 
les salles de pratique du Roller les a récupérées. Elles doivent être 
réinstallées prochainement. Ce geste sert également la planète 
en la préservant.
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 D Salles de remise en forme

Un nouveau service pour les usagers

Le CE fait l’acquisition d’un nouveau dispositif permettant aux adhérents des salles de remise en forme de disposer d'informations 
concrètes sur leur état de forme. Le pôle Sports est donc maintenant doté d’un impédancemètre qui sera mis à disposition des 
éducateurs des salles de remise en forme de Catanoso à Roissy et d’Orly sud. 

L’impédancemètrie c’est quoi ? 
Il s’agit d’un test qui consiste à faire passer dans le corps un courant alternatif de faible 
intensité pour mesurer le niveau d’opposition des tissus. Les muscles, qui représentent les 
tissus hydratés, sont conducteurs alors que les tissus gras réagissent comme des isolants. 
Il est donc possible d’évaluer et de déterminer la composition corporelle de l’utilisateur 
rapidement et sans aucun aucun risque. C’est un outil idéal pour suivre l’évolution de votre 
masse corporelle. En quelques secondes vous obtenez des données précises et détaillées. 

A quoi vont servir ces informations ? 
Grâce à l’impédancemètre, votre coach pourra ajuster votre entraînement en fonction 
de l’évolution de votre composition corporelle. Vous pourrez visualiser vos progrès grâce 
à la courbe de résultats que vous délivre le bilan. L’approche au niveau de la composition 
corporelle permettra de vous fixer des objectifs réalisables, de conserver une source de 
motivation et surtout de satisfaction grâce à des données plus pertinentes.

Comment et quand cela fonctionne-t-il ? 
Chaque mois, un coach est présent dans les salles de remise en forme. Selon qu’il s’agit de 
la salle d’Orly Sud ou de Catanoso, la fréquence varie de deux à trois fois par mois. Il pourra 
vous accueillir et vous faire profiter du dispositif. Une simple pesée et quinze secondes plus 

tard, vos résultats apparaîssent sur l’écran 
d’ordinateur. Après une lecture précise des 
résultats, il vous proposera un programme 
d’entraînement adapté. Pour un bon suivi, 
vous pourrez renouveler plusieurs fois par 
an l’opération et comparer l’évolution de 
vos données. 

De multiples intérêts…
•  Analyser votre état de forme actuel
•  Repérer les parties du corps à travailler 
en priorité
•  Définir un programme d’entraînement 
adapté
•  Vous permettre de vous fixer des objectifs 
précis
•  Suivre l’évolution de votre forme tout au 
long de l’année
•  Recevoir par mail les résultats.
Pour être informé des dates de présence du 
coach, rendez-vous sur le site www.ceadp.com

 D Boxe Sud

Le saviez-vous ?

Apparue au XIXe siècle ce sport, 
hérité des techniques de l’escrime 
française, doit son nom de savate à 

l’usage des pieds – en plus des poings – lors 
des combats. Cette discipline hexagonale 
complète développe agilité et vivacité 
mais requiert également une parfaite 
coordination psychomotrice. En 2015, 
la savate est inscrite à l'inventaire du 
patrimoine culturel immatériel français.
Si vous souhaitez bouger, vous muscler, 
vous confronter à d’autres sportifs dans 
une ambiance de camaraderie, vous êtes 
les bienvenus pour un ou deux cours 
d’essai les jeudis de 17 h 30 à 19 h.
Contact : Sandrine Carié 06 63 38 69 75

Quelles sont les informations que vous allez pouvoir obtenir ? 
•  Eau corporelle totale
•  Protéine, minéraux, masse libre de graisse
•  Analyse de la graisse musculaire
•  Masse musculaire squelettique
•  Masse grasse corporelle
•  Indice de masse corporelle (IMC)
•  Pourcentage de graisse corporelle 
•  Analyse du lean segmentaire

•  Analyse graisseuse segmentaire
•  Circonférence segmentaire
•  Niveau de graisse viscérale (VFL)
•  Taux métabolique basal (BMR)
•  Rapport taille-hanches (WHR)
•  Apport calorique recommandé
•  Dépense calorique de l’exercice
•  Histoire de la composition corporelle
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 D Pass’Sports

Les bonnes pratiques

Que vous pratiquiez un sport, une activité physique ou pas au sein de l’ASCEADP, il est important de pouvoir donner du 
sens à vos différents usages. C’est pourquoi le pôle Sports édite chaque mois un fascicule afin de vous proposer, par une 
lecture simple et utile, le traitement de plusieurs thématiques en lien avec le sport  :  

« Ce qui fait sens est perçu comme utile ».

Quels sont les sujets abordés ? 
•  Le corps et l’effort physique
•  Le sport et la santé
•  La diététique et les activités physiques
•  La réglementation et ses évolutions
•  Le décryptage d’une activité…

Comment se les procurer ? 
Afin de vous faciliter l’accès à ces informations, nous les mettons en accès libre 
dans les complexes sportifs et les points d’accueil du CE et en téléchargement 
sur le site internet du CE www.ceadp.com/Pass'Sports/Bonnes pratiques.

Le petit plus du CE ADP…
Pour que vous puissiez ranger et classer les différentes parutions nous vous proposons 
un classeur adapté en vente à prix coûtant à l’accueil du pôle Sports pour 3 €. 

Marche nordique édition III 
Samedi 25 mai de 10 h à 17 h 30

Au programme, visite du site de Montmacq propriété du CE, tour autour des 
étangs, présentation rapide de l’activité et des fondamentaux de la pratique, 
échauffement adapté, marche de deux heures, repas champêtre complet 

offert par le CE avant d'attaquer la seconde partie du parcours (environ 2 h 30). Des 
étirements au retour sur le site de Montmacq, un goûter de fin de journée, un temps 
détente au bord de la plage et de la piscine du site sont prévus. 
Dans l'optique d'associer les évènements organisés par les différents pôles du CE, les 
élus vous proposent de rejoindre le groupe des artistes – voir Relais d'avril page 11 – pour 
transformer cette journée en week-end sportif culturel. Ainsi, construisez votre séjour au grè 
de vos envies ; trois options possibles :
•   Un grand barbecue organisé le soir sur le site de Montmacq pour une soirée tranquille au bord 

de l’étang. 
•   Une nuit en roulotte aménagée, deux ou quatre places le 

samedi soir pour profiter du site la journée du dimanche autour 
de l'étang – ouvert aux pêcheurs. 

•   Le château de Pierrefonds dimanche de 11 h à 13 h. Une visite 
guidée vous  
permettra de comprendre ce château imaginé par Viollet-le-
Duc, commandité au début du XVe siècle par Louis d'Orléans, 
démantelé au XVIIe, puis recréé sur ordre de Napoléon III… un 
vrai château de conte de fées !

Retrouver le bulletin du Culturel sur le site pour participer à ces options.

Date limite d’inscription : 
Vendredi 17 mai

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)

En option (2 possibilités)
Soirée à Montmacq
 u  15 €

Pierrefonds
 u  5 € Tarif unique
 u 10 € pour les extérieurs

Attention, contrairement l'information transmise dans le Relais de février, la pratique 
de la pêche à la journée ne peut se faire que si l’on est invité par un adhérent de la 
section pêche.
Si vous souhaitez profiter de l’étang aux beaux jours nous vous conseillons de vous 
rapprocher des accueils pour connaître les modalités d’inscription à la section.
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 D Centre de loisirs Nord

Pestacle !
Les enfants du Centre de loisirs de Roissy vous préparent, pendant cette dernière période de 

l’année, une présentation d’une journée au centre à leur manière. Le 12 juin prochain la salle 
polyvalente du bâtiment 7523 en Zone technique se transformera en théâtre de marionnettes 

et les enfants en marionnettistes. Venez prendre place dans vos fauteuils dès 17 h 30 pour découvrir 
ce qu’ils font les mercredis et pendant les vacances scolaires… 

 DMiniséjours

Les inscriptions sont en ligne…

Vos enfants ne souhaitent pas partir en colo ? Le CE leur offre une alternative : 
un miniséjour à Montmacq. Il y a maintenant quelques années, les élus ont 
souhaité rénover ce site acquis en août 1975. Il accueille à présent, en plus de la 

section Camping, des roulottes, des emplacements de tentes et caravanes (voir page 6) 
et une plateforme aménagée pour les enfants l’été. Chaque semaine, une quinzaine 
d’enfants de chaque centre de loisirs prennent place à bord de minibus direction l’Oise 
avec leurs animateurs préférés. A leur arrivée, ils s’installent dans les tentes lodges pour 
cinq jours et quatre nuits. Au programme, des balades à pieds ou à vélos, des parties de 
pêche, la collecte des œufs de Blanchette et Grisette qui ont élu domicile sur place, la 
préparation des repas, des plongeons dans la piscine, des grands jeux, des brochettes 
de chamallows fondus au feu de bois… Bref, quelques jours de vacances entre copains. 
Vous retrouverez toutes les dates et bulletins pour inscrire vos enfants sur le site du CE  
www.ceadp.com/Enfance/Miniséjours à retourner au centre de loisirs de votre plateforme.

 D Catalogue Jouets

Noël  
se prépare…

Comme chaque année à cette période, 
le catalogue Jouets, destiné à tous 
les enfants de la naissance à 14 ans, 

est en cours de finalisation. Vous devriez le 
recevoir à domicile d’ici fin mai pour prendre 
le temps de choisir ce que vous déposerez 
sous le sapin 2019. Une fois votre sélection 
arrêtée, remplissez le bulletin joint au ca-
talogue et retournez-le au pôle Enfance 
avant le 21 juin. Nous vous rappelons que, 
comme pour toutes les activités du CE, vous 
devez avoir établi votre quotient familial 
auprès des accueils ou permanences du 
CE au préalable.

Contact : 01 49 75 06 12
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Un CE attentif 

La subvention pour les colos représente près d'un quart du 
budget du CE. Chaque enfant de salarié peut partir trois fois 
dans l'année, en février et au printemps et en été. 432 jeunes 

en ont profité cet hiver, 532 au printemps et 1113 sont déjà prévus 
pour juillet et août. 
Le pôle Enfance est présent à toutes les étapes de ces vacances : 
tout au long de l'année, il sélectionne les prestataires pour vous 
proposer un choix le plus exhaustif possible. Pendant chaque 
période d'inscription, des agents vous accompagne et à choisir 
la colo la mieux adaptée à vos enfants, à remplir vos dossiers 
et vos valises grâce à des trousseaux différents selon les âges et 
les destinations. Ils organisent également, pour chaque séjour à 
l'étranger, une réunion explicative, et, en alternance avec les élus 
de la commission Enfance, vous assistent en gare ou en aéroport 
pour chaque départ.
Enfin, à chaque période scolaire des membres du pôle Enfance se 
déplacent de façon aléatoire pour suivre le bon déroulement des 
vacances de vos enfants.
Confier vos enfants au CE pendant les vacances c'est s'assurer que le 
maximum aura été mis en place pour que tout se passe au mieux. 62

jeunes étaient 

inscrits pour une 

colo linguistique au 

printemps

964
départs Hiver/

Printemps

227
départs à 

l'étranger en 

février

586 
jeunes partiront 

en juillet

527
inscriptions ont 

été faites pour 

Août
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12 Culture  DSorties culturelles

 D Porte de Clignancourt

Visite des puces de 
Saint Ouen
Samedi 29 juin à 10 h

Classé pour son ambiance unique, le Marché aux puces de Saint-Ouen est considéré 
comme le plus grand marché d’antiquités au monde.
Près de quinze marchés sont répartis sur sept hectares avec chacun ses spécificités. 

Vous découvrirez lors de la visite guidée leur histoire, depuis les pêcheurs de lune jusqu'aux 
brocanteurs et antiquaires d'aujourd'hui. Entre objets d'art et bric-à-brac, jazz manouche 
et restaurants branchés, cet univers insolite, qui a inspiré nombre d'artistes, saura vous 
séduire. Picasso et Eluard s'y sont rencontrés. Les Puces sont aussi des lieux de tournage, 
de Midnight à Paris à L'écume des jours.

Date limite d’inscription : 
Vendredi 31 mai

Tarifs
Royaumont

 u  8 € pour les agents ADP, CE, 
conjoints, enfants à charge

 u  16 € pour les extérieurs et les 
retraités sous réserve de place

Marché aux puces
 u  5 € pour les agents ADP, CE, 

conjoints, enfants à charge
 u  10 € pour les extérieurs et les 

retraités sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  L'accompagnement de conférencier
 u Les entrées sur 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.

Sorties à venir…
•  Septembre. Francis Bacon au centre Pompidou et Balade  

gourmande à Montmacq
•  Octobre. Toulouse-Lautrec au Grand Palais et L'âge d’or de la 

peinture anglaise au Luxembourg
•  Novembre. Boltanski à Pompidou et Conférences à Roissy et Orly 

sur Léonard de Vinci
• Décembre. Leonard de Vinci au Louvre et Tolkien à la BnF
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13 DSorties culturelles

© Yann Monel

 D Asnières-sur-Oise - Rendez-vous sur place

Visite gourmande  
à l’abbaye de Royaumont
Samedi 15 juin à 14 h - Visite et goûter 

Magnifiquement restaurée et théâtre d'une histoire exceptionnelle de Saint-Louis 
à nos jours : venez découvrir ou redécouvrir l'abbaye de Royaumont et ses jardins 
remarquables. Ancien monastère cistercien, à environ trente kilomètres au nord 

de Paris, c'est un chef-d'œuvre du gothique qui fut filature de coton, noviciat et au cours 
du XXe siècle, devient la première fondation culturelle française.
Les bâtiments de l'abbaye sont disposés autour du superbe cloître voûté. Espace symbolique 
et hors du temps, ses quatre galeries desservaient les lieux de vie, de travail et de prière.
Les cent-vingt moines de l'abbaye prenaient leurs repas dans ce qui est aujourd'hui un 
des plus beaux exemples de réfectoire en France. La sacristie, attenante aux ruines de 
l'église, abrite une statuaire médiévale et des vestiges archéologiques. Votre guide vous 
plongera près de huit siècles en arrière et vous donnera à admirer celle qui était toujours 
au XVIIIe siècle l'une des plus belles églises de l'ordre de Cîteaux.
La visite se conclura par un goûter aux douces saveurs du jardin potager.
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Inscription jusqu'au 24 mai dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Théâtre

La dégustation
De et mis en scène par Ivan Calbérac, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Théâtre de la Renaissance, 20 Boulevard Saint Martin – Paris 10e

Dans La Dégustation, Isabelle Carré et Bernard Campan sont de nouveau 
réunis vint ans après le film Se souvenir des belles choses.
L’histoire se déroule en lieu clos : une cave à vin tenue par un célibataire 
divorcé, qui porte sur ses épaules le poids d’un drame personnel. Son 
train-train solitaire est perturbé par les intrusions successives d’une bi-
gote délurée, grenouille de bénitier sur les bords, impeccable en trench et 
robe plissée, qui aide les sans-abris et a un petit faible pour le vin rouge, 
blanc ou de messe… puis d’un jeune délinquant en quête de reconversion.
La pièce offre l'illusion d'un monde charmant, à la Amélie Poulain; elle 
allie le charme du boulevard français à la légèreté des comédies roman-
tiques américaines.
Cette pièce est nommée pour le Molière de la comédienne, du comédien, 
Molière de la comédie et Molière du second rôle aux Molières 2019.

 u  Tarif : 20 € le jeudi ou 26 € le samedi en 1re catégorie, subvention 
déjà déduite
 u Dates : jeudi 13 ou samedi 22 juin à 21 h

La machine de Turing 
De Benoit Solès, mis en scène par Tristan Petitgirard, avec Benoit Solès et Amaury de 
Crayencour 
Théâtre Michel, 38 rue des Mathurins – Paris 8e 

Le mathématicien Alan Turing (1912-1954) est connu pour deux faits très importants: 
durant la seconde guerre mondiale, il réussit à décrypter le code des nazis Enigma, évitant 
des centaines de milliers de morts mais également permettant de mettre un terme à la 
guerre en 1945. D'autre part, et c'est à quoi se réfère le titre de la pièce, il jeta les bases 
de l'informatique, mit en place les premiers éléments intellectuels et techniques des 
ordinateurs. 
Mais l’homme n’a jamais connu la gloire, sa mission ayant été classée secret défense. Pire, 
Turing a été condamné en 1952 à la castration chimique parce qu’il était homosexuel. 
C’est pour réparer ses manquements que Benoît Solès a écrit ce spectacle percutant, qu’il 
interprète avec son partenaire de jeu sur une scène où l’écran vidéo s’orne de milliers de 
chiffres, comme autant de rhizomes qui gagnent du terrain tout en n’allant nulle part. Il 
nous fait sentir le désarroi d'un être d'une intelligence exceptionnelle, un homme cou-
rageux et digne, mais qui ne possédait pas les armes qu'il aurait fallu face à une société 
hypocrite et cruelle.
La pièce est nommée cette année pour Le Molière du spectacle, le Molière du metteur en 

scène, le Molière du comédien et Molière de l'auteur francophone vivant pour Benoit Solès.

 u Tarif : 18 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
 u Dates : samedi 15 ou 29 juin à 21 h 

©Charlotte Spillemaecker

©Fabienne-Rappeneau

 DSpectacles subventionnés
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 D Cinéma
Chèque Cinéma Universel
Le Chèque Cinéma Universel est un chèque cinéma reconnu et accepté par 100% 
des cinémas en France, sans contrainte de jour et d’horaire. 
Vous avez la possibilité de réserver votre séance en ligne avec le CCU via l’application 
mobile ou le site web du cinéma dans 138 cinémas en France, dont les enseignes 
UGC et CGR. La liste complète de ces cinémas est consultable en médiathèques.
Il vous suffit simplement de vous présenter en caisse et d’échanger le CCU contre 
un ticket cinéma pour la séance que vous souhaitez. Attention, un supplément 
est demandé pour les séances spéciales, concerts, 3D, etc…

Au regard du succès remporté les années précédentes, nous avons limité le nombre 
de tickets à 16 billets par agent afin de satisfaire toutes les demandes.
Une autre session sera ouverte en septembre pour ceux qui n’auront pas pris leur carnet c e 
mois-ci.

 u Tarif : 76 € le carnet de 16 tickets

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

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

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

Adresses
 u CE Orly Parc central, Bât. 630 :

Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr

 u CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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16 Culture  DBulletins d’inscription

Sorties culturelles :  “Visite de l’abbaye de Royaumont” ou  
“Marché aux puces de Saint Ouen”

Date limite d’inscription : vendredi 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 “Visite gourmande de l’abbaye de Royaumont”, samedi 15 juin - Tarif subventionné : 8 €
A “Marché aux puces de Saint Ouen”, samedi 29 juin - Tarif subventionné : 5 €
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..

Carnets de cinéma et spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 24 mai

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle et/ou 1 carnet 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 place 

Carnet cinéma    A

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 
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Coups de coeur
 D Livre

Mon père 
de Grégoire 
Delacourt

« Mon Père c'est, d'une certaine manière, l'éternelle his-
toire du père et du fils et donc du bien et du mal. » 
Grégoire Delacourt souhaitait depuis longtemps 

s'interroger sur l’éducation, écrire le mal qu'on fait à un enfant, qui 
oblige le père à. Ainsi, lorsqu’Edouard découvre celui qui a violenté 
son fils de dix ans et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières 
de cette justice qui fait peu de cas des enfants fracassés ? Et quand 
on sait que le violenteur est un prêtre et que nous sommes dans la 
tourmente de ces effroyables affaires, dans le silence coupable de 
l'Eglise, peut-on continuer de se taire ? Pardonner à un coupable 
peut-il réparer sa victime ? 
C'est un huis clos terrifiant entre un père et un prêtre. Un face à 
face qui dure presque trois jours, pendant lesquels les mensonges, 
les lâchetés et la violence s'affrontent. Où l'on remonte le temps 
d'avant, le couple des parents qui se délite, le gamin écartelé dont 
la solitude en fait une proie parfaite pour ces ogres-là.
C'est un texte fort qu'a écrit Delacourt. L’auteur de La liste de mes 
envies étonne par ce changement de registre sidérant. Il est difficile 
d'utiliser le terme de beauté sur une histoire aussi dramatique, c'est 
pourtant littérairement un roman de toute beauté.

Médiathèque Nord 

 D DVD

Dogman de  
Marcello Fonte

Dans une cité populaire délabrée au sud de Rome, 
Marcello est toiletteur pour chiens. Sa petite boutique 
est le rendez-vous incontournable des maîtres et des 

chiens de tout poil. Il faut voir ce grand molosse calme se faire 
couper les griffes par ce toiletteur très attentionné. Marcello 
promène aussi quatre ou cinq chiens chaque jour autour de 

son bazar. Père divorcé, sa joie de vivre est sa petite fille. Son rêve est de l’emmener 
loin de la cité et faire de la plongée sous-marine. Sa vie bien tranquille est bientôt mena-
cée par Simoncino, un ami d’enfance devenu un voyou, auquel il doit quelques services…
Ce film rend un hommage au cinéma néoréaliste de l’après-guerre (avec des réalisateurs 
comme Rossellini, de Sica et de Santis) et à la comédie noire (Comencini, Risi et Monicelli), 
miroir de la société italienne et de son quotidien. Matteo Garrone, auteur de Gomorra, 
livre une fable inquiétante et politique avec l’époustouflant Marcello Fonte, justement 
récompensé par le Prix d’interprétation au Festival de Cannes.

Antonio Redondo - Sud

 D CD

Par les Damné.e.s de 
la Terre – Des Voix de 
Lutte 1969-1988

« Nous sommes des 
hommes ayant une 
culture. (…) Si on ne la 

montre pas, on pense que l’on n’existe 
pas. » C’est avec un discours du 
leader kanak Jean-Marie Tjibaou en 
1974 que s’ouvre cette compilation 
de vingt-quatre morceaux franco-
phones parlés-chantés, collectés 
par le rappeur français Rocé. Outre 
quelques extraits d’interventions 

brutes de décoffrage, ces titres rares, évoluant souvent 
en territoire jazz, comètes dans le ciel des luttes, ont surgi entre 
la fin des années 1960 et le virage des années 1980, du Burkina 
Faso de Thomas Sankara au Groupement culturel Renault. Deux 
historiens contextualisent ces brûlots saisis par la “poésie de 
l’urgence”. Certains noms sont connus, comme ceux de Colette 
Magny, Francis Bebey ou Pierre Akendengué, mais la plupart de 
ces voix, désormais éteintes, n’auront guère eu l’occasion de se 
faire entendre largement… c’est désormais chose possible. 

Médiathèque Nord

 D Hommage

No Tourists de 
The Prodigy

Hommage au chanteur Keith Flint 
du groupe Prodigy décédé le 4 
mars dernier. Quelqu’un qui, il y 

a un peu plus de vingt ans, a entraîné 
dans la musique une vague de fureur, 
de folie et d’énergie comme on n’en avait 
jamais vu ni entendu jusqu’alors. 
Véritable icône de la musique électro 
pop britannique et pionnier du Big Beat, 
retrouvez leur album No Tourists à la 
médiathèque. 

Eric Joulain
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 D Arts plastiques Sud

Expovente de la section
Les 22 et 23 mai la section Arts plastique d’Orly vous présentera ses dernières créations.

Peinture, mosaïque, poterie, vous n’aurez plus qu’à faire votre choix.
C’est l’occasion de faire ou se faire plaisir !

Salle polyvalente, bâtiment 630 – Orly Parc Central.
Mardi 22 mai et mercredi 23 mai de 11 h à 14 h.

 D Section La voix des airs

Retour du concert  
de la chorale
Comme chaque année, c’était un plaisir d'écouter les notes de notre chorale La voix 

des airs d’Orly pour son concert annuel. Entourée de ses invités, c’est toujours dans 
une belle ambiance que nous découvrons le répertoire de nos chanteurs.

Nous les retrouverons à l’occasion des festivités des 50 ans du CE

 DMusique Nord

Du classique au 
contemporain

Du nouveau au sein des sections 
Musique du Comité d’entreprise :
La création d’un cours de guitare à 

Roissy et la livraison d’un nouveau piano 
au Bourget !
Piano, guitare, chant, Mix, MAO pour les 
novices et les plus confirmés la palette est 
large pour se mettre ou remettre à la musique 
sur l’ensemble des plateformes.
Retrouvez toutes les infos sur le site  
www.ceadp/Culture/Activités et le détail de 
chaque section pour que l’apprentis-
sage et la pratique soient au cœur 
des sections Musique du CE.
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Calendrier du 20 mai au 14 juin J Expoventes 19

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 LUNDI 20 MAI

 lMacarons, cookies…  
NATACHA DÉLICES

 ● Prêt-à-porter féminin 
OHAYON

u MARDI 21 MAI

 lPrêt-à-porter féminin 
NADINE

 lBij. p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

 ● Produits de bien-être  
du Monde ATTIA

 ■ Infos prêts immobiliers ACI

u MERCREDI 22 MAI

 lMaroquinerie & valises  
de marques MAHTALLAH

 lGants de douche multi- 
actions LE GANT LE KISS

 ●Macarons, cookies…  
NATACHA DÉLICES

u JEUDI 23 MAI

 lArticles H grandes marques 
NOÏ STOCK HOMME

 lBijoux/acc. de création 
DELPHI DESIGN

 ● Prêt-à-porter féminin 
NADINE

 ● Prêts & investissements 
immobiliers  
AVANTAGE COURTAGE

u MARDI 28 MAI

 lPrêt-à-porter féminin  
(36 au 52) KALFON 

 l Infos prêts immobiliers ACI
 ● Sportswear mixte  

et enfants COHEN

u VENDREDI 24 MAI

 lPrêt-à-porter fém./acc.  
de mode JORDA

 lSavons, bougies, acc. bien-
être CHEZ MARGAUTINE

 ● Bijoux F et montres H/F 
MAËLI

u LUNDI 27 MAI

 ● Saucisson artisanal  
d'Auvergne/produits  
du Sud-Ouest 
AU PASSÉ COMPOSÉ NG

u VENDREDI 14 JUIN

 lBijoux argent et plaqué or 
ÈVE BIJOUX

 lTisane à sucer à base  
de plantes  
PASTILLES DES SAVOIES

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

u JEUDI 13 JUIN

 lLivres LIVRES PLUS

 lSportswear mixte  
et enfants COHEN

 ● Sportswear/pàp mixte 
enfants FORMULE CE 

06juin
u MERCREDI 5 JUIN

 ● Bijoux/parfums  
correspondance  
LEADER CARTOUCHE

 ● Conseils/offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE

u MARDI 4 JUIN

 lPrêt-à-porter féminin 
SEHIL

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

 ● Infos prêts immobiliers ACI

u LUNDI 3 JUIN

 lChaussettes, collants,  
ballerines KELY

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

 lConseils/offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE

 ● Bijoux magnétiques/acc. 
bien-être ÉNERGÉTIX

u VENDREDI 7 JUIN

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

 lProduits écoresponsables 
BIO&TIC

 ● Prêt-à-porter masculin 
G1STYLE

u MARDI 11 JUIN

 lSportswear/pàp mixte 
enfants FORMULE CE

 lCosmétiques de la mer 
Morte ROZYCKA (Liliane)
 ▲ Prêts & investissements 
immobiliers  
AVANTAGE COURTAGE

 ● Chaussettes, collants,  
ballerines KELY

u JEUDI 6 JUIN u MERCREDI 12 JUIN

 ●Gants de douche multi- 
actions LE GANT LE KISS
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