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Édito

Un vote plein
d'embûches mais nous
voterons !
Cet édito aurait pu avoir un goût amer puisque la loi Pacte votée le 11 avril
inclut le désengagement de l'Etat dans le capital d'Aéroports De Paris ; et ce
malgré les oppositions de tous bords qui n'ont cessé de croître.
Mais coup de théâtre, les députés et syndicats ont arraché sur le fil, la tenue
d'un référendum d'initiative partagée (RIP) ; une première en France. C'est une
sacrée épine dans le pied de la Macronie. Une épine qui peut faire mal. Le gouvernement a cherché à se débarrasser de la patate chaude en alertant le Conseil
constitutionnel. Dommage pour lui, ça n'a pas marché !
En clair, voici la proposition de loi soumise à RIP : « L'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et
Paris-Le Bourget revêtent le caractère d'un service public national »*.
Si ADP est érigée en service public national, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, elle ne peut être vendue (alinéa 9 de la constitution de 1946, « tout bien,
toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public
national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »).

On fait quoi ?

Les choses vont se passer en deux temps. Les parlementaires anti-privatisation
ont neuf mois pour recueillir, via une pétition, 4 717 396 soutiens à leur proposition de loi (soit 10% de l’électorat) ; si ce chiffre est atteint, le président de la
République sera tenu d'organiser le RIP– mais sans délai fixé.
En attendant le RIP ADP, le gouvernement a suspendu le processus de privatisation. Première victoire sur un chemin… sinueux. Ça commence mal. Au jour
où cet édito est écrit, le site referendum.interieur.gouv.fr affiche un encéphalogramme plat. Rien. Pas même les modalités ; parce que je ne vous ai pas
dit : tout se fera par voie électronique et publiquement (les noms, prénoms et
adresses sont publiés)**. Il faut donc que des simili bureaux de vote équipés d'ordinateurs soient mis à la disposition des électeurs par le ministère de l'Intérieur.
Où ? Quand ? Qui les surveille ? Comment les votes sont-ils vérifiés ? Mystère.
Les parlementaires s'inquiètent du peu d'empressement du gouvernement à
démarrer. Ils ont souhaité être reçus : refusé ! C'est incroyable comme parfois,
les choses traînent en politique. Parfois seulement. Elles se feront, c'est ce qui
compte. Et, contraint et forcé, le gouvernement va devoir faire marche arrière.
Certes, ce RIP essuie les plâtres. Mais il ne faudrait pas qu'il se transforme en
théorie du complot. Nous sommes pleins de ressources.
Nous maintiendrons le cap et continuerons la lutte.
Nous nous retrouverons en septembre. Le secrétariat se
joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances.
Profitez-en ! Votez sur referendum.interieur.gouv.fr
*www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1867.asp
** Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014
relatif au traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Soutien d'une
Pascal Papaux
proposition de loi au titre du troisième alinéa
Secrétaire du Comité d’entreprise
de l'article 11 de la Constitution »

Élu CGT
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50 ans du CE 2009-2019, l’heure d
Ces dix dernières années, le CE s'est appliqué à adapter ses bâtiments, son organisation et son
fonctionnement pour améliorer encore les services proposés aux salariés.

A

Roissy, le bâtiment 7521, un algéco, n'est plus. Vive le 7523, moderne, écologique et
pérenne qui abrite les pôles Enfance, Sports, Vacances, des supports administratifs
et une grande salle polyvalente pour les expositions, les réunions…
La nouvelle médiathèque a rejoint le bâtiment du restaurant de Zone technique, le 7520.
Salon de lecture, vastes baies vitrées, rayonnages aérés mettent en valeur les médias. En
2015, les médiathèques deviennent gratuites et en 2016, elles récupèrent la billetterie.
Ce qui augmente encore la fréquentation.
Une petite révolution entre dans les bâtiments : les écrans dynamiques. Animés par le
service Information, ils sont mis en test en 2009 et, devant leur succès, déployés dans
tous les restaurants. L'époque est aux nouvelles technologies, plus pratiques, plus rapides. L'administratif du CE se met en ordre de marche numérique : en 2010, toutes les
permanences sont informatisées et une carte informatique devient obligatoire pour les
activités. Elle mentionne le quotient familial, sert de badge pour les activités, permet
d'entrer dans les infrastructures. Notamment dans les infrastructures sportives et le
bâtiment 617, totalement rééquipé pour regrouper les sections culturelles d'Orly dans
des conditions de pratique idéales.
Les “Retrouvailles colos” sont rebaptisées en 2011 et deviennent la “Fête de
l'Enfance” ouverte à tous les enfants, qu'ils soient ou non partis avec le CE. C'est
un des événements phare de l'année, un parmi beaucoup d'autres – soirées
à thème, sorties champêtre, initiations sportives, ateliers cuisine et journées
roller avec la nouvelle piste du complexe d'Orly. La logistique est assurée par le
service Evénementiel qui a également en charge les achats du CE et l'entretien
du patrimoine : les centres de loisirs, Ermenonville et Montmacq. Délaissé durant
plusieurs années, le camping de Montmacq a été intégralement réaménagé
dans un objectif de confort. Il bénéficie désormais d'une grande piscine et de
roulottes à louer à la nuitée et permet aux enfants de passer de super séjours
quelques jours en été.
Les restaurants poursuivent leur transition. Askia cœur d'Orly devient le sixième
établissement du CE en 2016. Son ouverture anticipe de peu le déplacement du
siège historique d'ADP et l'abandon du restaurant de Raspail. Dans l'enceinte
du nouveau siège de Roissy, la direction d'ADP ne souhaite pas de restauration
classique. Le CE revendique et obtient la gestion de la cafétéria nouvelle génération avec
des formules froides à emporter.
Parallèlement, les restaurants du CE se déploient sur des domaines nouveaux : les astreintes hivernales, les prestations traiteur pour les directions d'ADP et les événements
du CE. En 2018, le cap des mille prestations est franchi.
Une nouvelle ère s'ouvre. Dès janvier 2020, le CEADP deviendra CSEADP
(Comité social et économique) et à terme, ADP passera au privé, l'Etat
étant autorisé à vendre l'intégralité de ses actions depuis le 11 avril 2019.
En attendant, nous fêterons ensemble, du 16 au 21 septembre, ce
demi-siècle au service des salariés, avec un programme d'activités
très complet. En point d'orgue, samedi 21, vous êtes conviés à une
grande journée suivie d'un dîner spectacle. Le programme et le
bulletin d'inscription vous seront adressés par courrier dans les
semaines à venir.
Venez nombreux.

Hommage
Wolinski en 2010 et Charb en 2012,
dessinateurs satiriques, sont venus au
CE, dédicacer leurs livres, à l'invitation
des médiathèques. Tous deux
ont été abattus en 2015, lors
de l'attaque terroriste contre
Charlie Hebdo.
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re de la mutation

Les roulottes
Au cœur du camping de Montmacq, dans
un havre de paix, ces roulottes équipées
pour deux ou quatre personnes se louent
à la nuitée.
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D Soli-Sé

Une action solidaire au
Sénégal

C

ette association intervient depuis de nombreuses années dans le département de
M’Bour et ses environs pour aider à la scolarisation, la santé et le bien-être alimentaire
des enfants. Dans les villages de Sarène, Pointe de Sarène et Warang, en partenariat
avec les habitants et les instituteurs des villages, elle a participé à la construction d’un
centre socioculturel, une bibliothèque et un terrain de sport dans l’école de Warang.
Soli-Sé contribue également à une meilleure alimentation en eau. Trois branchements d’eau
potable publique payants ont été installés dans trois quartiers différents. Pour maintenir
les installations, des responsables de quartier ont été formés sur place.
Des aménagements au sein de l’école ont également été apportés : une salle spécifique
pour le rangement de matériels sportifs avec des armoires différentes pour chaque moniteur, un nouveau portail pour sécuriser l’accès à la cour, un local poubelle pour une
meilleure hygiène.
Enfin, l’association organise des visites médicales à Sarène pour mettre en place les traitements adéquats à chacun.
Si vous souhaitez soutenir l’association Soli-Sé, elle sera présente pour une vente d’artisanat
sénégalais, mercredi 19 juin à Orly Parc de 11 h à 14 h 30 dans l’espace des commerçants.
Pour rappel, l’association ne possède pas de lecteur CB, les règlements peuvent se faire en chèques ou espèces.

D Permanences

Fermetures
estivales
CDG 2A

Dernière permanence : 4 juillet
Reprise : 2 septembre

Le Bourget

Dernière permanence : 4 juillet
Reprise : 12 septembre

Orly Ouest

Dernière permanence : 2 juillet
Reprise : 3 septembre

Orly Sud

Dernière permanence : 4 juillet
Reprise : 3 septembre

Siège

Dernière permanence : 2 juillet
Reprise : 3 septembre
Pour toute information, les accueils
restent à votre écoute :
À Roissy, 01 48 62 13 62
accueilroissy@ceadp.fr
À Orly, 01 49 75 19 90/92
accueilorly@ceadp.fr
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Week-end libre à dates fixes J

Adultes

Port Aventura Park (Espagne)

D

écouvrez les six mondes de l'un des parcs à thème les plus
emblématiques d'Europe. Une destination idéale pour une
escapade en famille proche de Barcelone.
Port Aventura World est un complexe de loisirs espagnol situé sur
les communes de Vila-seca et Salou, dans la province de Tarragone,
sur la Costa Daurada.

Progamme.

20 octobre. Décollage de Paris et arrivée à l’aéroport de Barcelone
dans la matinée. Accueil par un représentant francophone, puis
transfert en bus privatif au Parc Port Aventura (1 h 30 de route environ).
Installation à l’hôtel El Paso 4*, à seulement dix minutes à pied
de l’entrée principale du Parc. Après avoir déposé vos bagages
à la consigne, vous pourrez profiter des attractions proposées,
assister à des spectacles et vous restaurer dans un des nombreux
restaurants à thème.
Déjeuner et dîner libres.
21 octobre. Petit-déjeuner à l’hôtel avant une journée libre sur le Parc.
Déjeuner et dîner libres.
22 octobre. Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Barcelone dans
la matinée : tour de ville en car puis découverte libre.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport de Barcelone pour le vol retour sur Paris.

7

Infos pratiques
Dates
u du 20 au 22 octobre

Le prix comprend
3 Le

vol Paris Barcelone sur la compagnie Easyjet au départ de CDG
3 Le bagage cabine taille maximale
de 56x45x25 cm (un par personne)
3 Les taxes d’aéroport et de sécurité
3 L’assistance à l’aéroport
3 Les transferts AR aéroport/hôtel
3 2 nuits à l’hôtel El Paso 4* base
chambre de 2 à 4 personnes
3 Les entrées 2 jours au Park
3 Les petits déjeuners à l’hôtel
3 Le tour de ville de Barcelone en car
3 Les taxes locales et services
3 Les assurances

Organisme

Le prix ne comprend pas

Informations

3 Les dépenses personnelles
3 Les déjeuners et dîners
3 Les

bagages en soute à partir de
45 €/pers
3 Les visites optionnelles sur Barcelone

Week-end à Port Aventura Park

u Travelmania

Coût réel du séjour
u 379 € / adulte
u 289 € / enfant

Tarif agent
u voir tableau des prix sur
www.ceadp.com/Vacances/
We libres

Supplément chambre
individuelle
u 100 €

u Seuls les ayants-droit
et leurs ouvrants-droit
mentionnés sur le QF 2019
pourront participer.

Inscription jusqu’au 5 juillet

Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ N° salarié ____________________________
Né le _______________________________________ Tél. travail __________________________________ Portable _____________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________

Identité de l’accompagnant
Conjoint
Concubin
Pacse
Nom (identique au passeport ou CNI ) __________________________________________ Prénom __________________________________________
Nom de jeune ﬁlle ________________________________________________________________________ Né(e) le _____________________________
N° de salarié (si agent ADP) __________________________________ Date d'embauche si salarié ADP _______________________________________
Identité des accompagnants Enfants

Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ Né(e) le _____________________________
Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ Né(e) le _____________________________
Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ Né(e) le _____________________________

Règlement (à compléter par l’agent)

Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements : 1 fois
2 fois
3 fois
Choisissez votre mode de paiement :
Chèque
Carte bancaire
Prélèvement
J'ai bien pris connaissance du règlement intérieur, des clauses d'annulation et des modalités d'inscription qui ﬁgurent sur
www.ceadp.com/vacances/week-ends.
Je joins obligatoirement la photocopie de ma pièce d'identité valide
Date
Signature
En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptibles d’être photographiés. Ces photos peuvent être utilisées sur les supports du CE, à des ﬁns d’information ou de
promotion : magazine Relais, écrans, site, afﬁches.

A retourner à : COMITÉ D’ENTREPRISE AÉROPORTS DE PARIS - SERVICE VACANCES – Bât.630 – Orly Sud 103 – 94396 Orly Aérogare Cedex
Tél. 01 48 62 10 78 / 01 48 62 82 96 / 01 49 75 06 22 – Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.adultesorly@ceadp.fr
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Enfance

D Centre de loisirs Nord

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir…

L

es enfants sont en pleine préparation de leur spectacle de fin d'année. Après avoir
écrit l'histoire, ils fabriquent eux-mêmes leurs personnages, des marionnettes qui
incarnent le petit monde qui est le leur au centre de Loisirs.
Durant les vacances et les mercredis, ils ont peaufiné leurs créations sous les directives
d'un passionné. Ils connaissent maintenant toutes les ficelles du métier !
Si vous souhaitez partager leurs aventures, en apprendre un peu plus sur leurs activités,
ils vous attendent dès 17 h 30 le 12 juin prochain, en salle polyvalente du bâtiment 7523
de Roissy Zone technique. Le spectacle sera suivi d'un pot de l'amitié pour partager un
moment convivial avec les artistes.

Spectacle de Noël

C

ette année, à l'occasion des fêtes de Noël, le pôle Enfance vous convie à un spectacle
hors du commun qui réunit acrobates, équilibristes, contorsionnistes, clowns, voltigeurs, jongleurs, musiciens, danseurs et chanteurs, tous issus du cirque de Mongolie.
Parés de leurs étoffes étincelantes, ils racontent leurs aventures, à la manière d'un récit
autour du feu de bois.
Des navettes seront à votre disposition depuis Orly, Roissy et Toussus-le-Noble pour
vous épargner les problèmes de
stationnement. Réservation auprès
du pôle Enfance (sur présentation
d'un chèque de caution restitué le
jour du spectacle).
Rendez-vous dimanche 1er décembre
à 10 h 30, pelouse de Reuilly, avec
votre badge professionnel.

Commandez
vos jouets

L

e catalogue Jouets destiné à tous les
enfants de la naissance à 14 ans vous est
parvenu à domicile. Attention : n'oubliez
pas de retourner votre bulletin de choix au
pôle Enfance avant le 21 juin.
Comme pour toutes les activités du CE,
vous devez avoir fait établir
votre Quotient
familial auprès
des accueils ou
permanences du
CE au préalable.

juin 2019
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D Section Aquario

L’avenir des requins au CE

V

ous avez pu apercevoir ces derniers temps des barrières devant le grand
aquarium des requins. Quelques explications s’imposent : suite à une
expertise sur l’état des aquariums demandée par ADP, le CE est contraint
de condamner le bac pour des raisons de sécurité. La section et le CE ont lancé un processus
d’expertises pour déterminer l’avenir de notre bassin.
La section installée en 1993 au bâtiment 630 s’occupe jour après jour de l’entretien des bassins et de leurs occupants.
Le bac de 23 000 litres dont on parle est habité aujourd‘hui par
trente-neuf poissons d’espèces différentes.
C’est donc pour protéger au mieux les animaux, qui devront trouver
refuge dans un autre aquarium, que la section et le CE mettent
tout en œuvre pour trouver les meilleures solutions dans un souci
majeur de sécurité.
A suivre….

D Section Couture Nord

La couture,
une nouvelle
aventure ?

D

e fil en aiguille, venez confectionner des ouvrages dans
une ambiance conviviale.
Recevez les conseils avisés de notre intervenante Frédérique
qui est disponible chaque jeudi de 12 h à 14 h.
Renseignements complémentaires auprès du bureau de la section
Raymonde Leroy 01 74 25 71 38, Brigitte Blanc 01 74 37 89 03,
Aurélie Roumaillac 07 60 49 56 34

juin 2019
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Sports

Marche nordique
édition IV, option
découverte de la pêche
Samedi 29 juin – toute la journée

V

ous êtes de plus en plus nombreux à participer aux animations de marche nordique que nous avons commencé à vous proposer cette saison. Vos retours sur
les différentes marches nous confortent dans le choix de l’activité que nous vous
proposons mais également de la formule pour laquelle nous avons opté.

Découvrir le vaste patrimoine forestier de l’Ile-deFrance à travers une activité nouvelle et conviviale

Pour cette quatrième édition nous souhaitons aller encore plus loin dans notre proposition.
C’est pourquoi nous vous invitons à venir découvrir les plaisirs de la pêche en vous initiant
à cette activité, accompagnés de pêcheurs chevronnés.
Ils vous montreront les bases pour ensuite vous laisser voir la forêt
d’Ermenonville lors d’une marche nordique encadrée de quelques heures.

Un lieu incroyable

Le CE ADP a la gérance d’un espace de détente et de pêche parmi les
plus beaux de la région parisienne. Les deux étangs d'Ermenonville
sont régulièrement empoissonnés de gardons, tanches, brochets,
sandres, carpes et goujons.
Ce sont au total, douze hectares de pêche et un domaine de
vingt-trois hectares pour se relaxer.

Plusieurs options vous sont proposées

Option 1 : découvrir les étangs et le site en flânant
le long des berges
Option 2 : s’initier à l’activité de la pêche pendant
trois heures – de 9 h 30 à 12 h 30 – encadrés par
des professionnels
Option 3 : participer à la dernière marche nordique de la saison encadrée par Dominique
notre animatrice.
Vous pouvez coupler autant d’options que
vous le souhaitez et venir seul ou en famille.
Chacun y trouvera au choix, satisfaction,
loisir, oisiveté, détente et activités sportives.

Date limite d’inscription :
Mardi 25 juin
Lieu
Etang du désert, proche de la Cabane
de Jean-Jacques Rousseau, site classé et
protégé. RN 330 direction Ermenonville

Tarifs
Marche nordique
u 6 € pour les agents ADP, CE,

conjoints, enfants à charge de plus
de 16 ans et retraités
u 10 € pour les extérieurs

Initiation à la pêche
gratuit de 9 h 30 à 12 h 30

u

Découverte des étangs
gratuit sur la journée

u

Horaires
Journée découverte du site
de 9 h 30 à 12 h 30 initiation

u
u

à la pêche

u

de 14 h 30 à 17 h 30 marche

nordique

Le prix comprend
u Le prêt du matériel de pêche
u Le prêt des bâtons de marche
nordique
u L’encadrement par une spécialiste
de l’activité, diplômée et passionnée par sa région
u Une collation en fin de parcours à
17 h 30 pour partager un moment
convivial
u

Information

Une fois les inscriptions terminées
vous recevrez par e-mail, une convocation vous précisant le lieu précis du
rendez-vous.
Matériel à prévoir : une tenue adaptée
à la randonnée et aux conditions climatiques du jour est nécessaire ; elle
comprend des chaussures de randonnée ou de bonnes baskets. Prévoir un
peu d’eau et un petit encas.
Pour ceux qui souhaitent rester toute
la journée prévoir un pique-nique.
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D Golf Sud

Fermeture du practice

N

ous vous informons que le Golf Sud est dorénavant fermé. En effet, ADP a souhaité
récupérer cette surface et nous en a informés courant avril.
Nous sommes particulièrement attristés pour les usagers de ce lieu de détente
pour lesquelles nous étudions de nouvelles pistes pour leur procurer de nouvelles solutions de pratiques.
A suivre…

D Pass’Sports Passion

Spécial Roland-Garros

V

ivez le plus célèbre des tournois mondiaux de tennis comme si vous y étiez. Le
pôle Sports du CE vous propose les Internationaux de France de Roland-Garros
sur grand écran.
Rendez-vous tous les jours jusqu'au 7 juin, à Orly Parc, à l'entrée bâtiment 630, de 11 h à 15 h
à Roissy ZT, dans l'espace détente de la cafétéria, de 11 h à 14 h 30
au club house du complexe sportif d'Orly, de 11 h à 20 h 30

Qui succédera à Rafael Nadal et Simona Halep ?

Retrouvez-nous au complexe d'Orly pour des finales inoubliables sur écran géant, samedi
8 juin pour les finales Simples Dames et Doubles Messieurs et dimanche 9 juin pour la
finale Simple Messieurs
Programme
De 13 h à 15 h : les 1 000 meilleurs coups de Roger Federer dans sa carrière de joueur
A 15 h, les finales
Boissons froides, chaudes et hot-dog sur place.

Travaux au complexe Sud

L

es élus du CE ont souhaité entamer de
nouveaux travaux dans le complexe
sportif Sud.
Pour la qualité et le confort de la pratique,
le sol du gymnase a été refait entièrement.
Parmi les améliorations, une sous couche a
été posée pour amortir les chocs et limiter les
risques de blessure articulaire et du rachis.
Pour le développement de nouvelles activités, un nouveau traçage au sol a été posé et
permet maintenant la pratique du basket
de façon réglementée.
Le pôle Sport a entièrement nettoyé l’ensemble des panneaux qui entoure la surface de pratique et ainsi redonné un coup de neuf
à cet endroit. Nous les remercions pour la qualité et la rapidité de leur travail.
Pour améliorer les aspects sécuritaires et l’accueil des pratiquants, une nouvelle infirmerie
a été créée. De par la nouvelle configuration, celle-ci restera ouverte en permanence et
permettra en cas de nécessité de recevoir dans de bonnes conditions les personnes qui
pourraient venir à se blesser.

A la saison
prochaine

L

a saison sportive pour les activités
fédérées s’achève. Toute l’équipe du
pôle Sports espère que cette saison
fut riche en émotions et en qualité sportive. Nous vous retrouverons tous en
septembre pour de nouvelles inscriptions.
Les dates vous seront communiquées
au plus tôt afin que vous puissiez vous
organiser au mieux.
A toutes et tous, bonnes vacances qu’elles
soient sportives ou non.
Le pôle Sport
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Culture

D Médiathèques

Une sélection douce de lectures pour cet été
« Tu pars cet été ? », c’est la phrase qu’on entend à partir de… voyons, dès les beaux jours, en avril,
mai ? Un soleil doux nous fait cligner les yeux, assis sur un banc, on se surprend à rêver, presque
embarrassant ce soleil ! Il dessine des hiéroglyphes sur les murs des bâtiments et plus loin, ce
beau cerisier du japon qui trône comme une provocation, à travers ses branches, on ferme les
yeux, l’envie de s’évader…
« - Et tu vas faire quoi ? Du paddle sur le lac d’Annecy, du VTT dans le Verdon ? Une randonnée en
Bolivie ?
« - Va à la médiathèque, y’a des guides de voyage ! Moi, cet été, je vais lire ! »
Voici une sélection des médiathèques pour cet été, pour tous les goûts, des nouveautés mais
aussi des coups de cœur, de jolis souvenirs de lecture…
Le Tonneau
Lettre d’été
F.W. Crofts
Pascale Roze
Londres, 1912. Les docks SainteUne lettre écrite par Pascale Roze à
Léon Tolstoï. Méditation sur la présence de la mort dans la vie, dans
l’œuvre écrite, et celle de la joie.

L’amour avant que j’oublie
Lionel Trouillot

La goûteuse d’Hitler
Rosella Postorino

Submergé par le désir soudain de s'adresser
à une inconnue aperçue dans l'assistance d'un colloque auquel il participe, un
écrivain affronte la difficulté de faire, à
bientôt cinquante ans, ses premiers pas
sur les territoires du discours amoureux…

Une jeune femme née en banlieue parisienne, que sa couleur de peau et
des souvenirs de vacances relient à la
Guadeloupe d’où est originaire son père,
s’interroge sur son identité métisse.

On va où Papa ?
Jean-Louis Fournier

Cassandra Darke
Posy Simmonds

Cassandra Darke, londonienne pur jus,
vieille teigne misanthrope, mauvaise
coucheuse en surcharge pondérale,
n'est pas sans rappeler le célèbre
Scrooge de Dickens.

Quan
Virgi

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante
au nazisme, vit chez ses beaux-parents près du
quartier général d'Hitler depuis que son époux
s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure
un système de contrôle de sa nourriture, persuadé
que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa accepte
de se rendre au bunker afin de tester ses repas.

Là où les chiens aboient
par la queue
Estelle Sarah Bulle

Un père décide d'écrire un livre
à ses deux garçons handicapés :
ses peines, ses remords mais
aussi ses joies.

Katherine. A l'intérieur d'un tonneau d'apparence anodine, on
découvre le cadavre d'une jeune
femme vêtue
d'une robe
de soirée.

« Lorsq
avions
poussé
absolu
Marius
annon
nos vies

La cerise sur le gâteau
Aurélie Valognes

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant
les activités. Pourtant, l'harmonie de son
quotidien est bientôt troublée par Bernard,
son mari, bourreau de travail qui, à 61 ans,
vient d'être mis à la retraite contre son
gré. A ce sérieux désagrément, s'ajoutent
la présence de voisins insupportables et la
venue de son envahissante famille.

Une sirène à Paris
Mathias Malzieu

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve
sur les quais une sirène blessée qu'il ramène chez lui. Elle
lui explique que tous les hommes qui entendent sa voix
tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu
que son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard
décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire.

Cupidon a des ailes en carton
Raphaëlle Giordano

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête. Elle
décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa
meilleure amie Rose, pour entreprendre un tour
de l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement
le grand amour avec Antoine, elle doit s'éloigner
de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux
le retrouver. Ils se donnent six mois et un jour.
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Pattes de velours, œil de lynx
Maria Ernestam

Deux sœurs
David Foenkinos

Sara et Björn ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne et y mener une vie tranquille dans leur maison fraîchement
rénovée, en compagnie de leur chat. Ils ont pour uniques voisins
Lars et Agneta, accueillants et amicaux. Mais derrière les sourires,
l'ambiance se dégrade entre les deux couples et une guerre des
nerfs s'engage, tandis que des blessures du passé refont surface.

Vacances anglaises
Joseph Connolly

Elizabeth s'est décidée pour des vacances
balnéaires sur la côte anglaise, à l'ancienne (cinq étoiles, naturellement),
vacances que son agent immobilier
de mari, Howard lui offre volontiers.

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec
Etienne un couple heureux, jusqu'au jour où celui-ci lui annonce
qu'il a revu Iris, son ancienne compagne. Bouleversée par cet
aveu, Mathilde perd pied et est recueillie par sa soeur Agathe
dans son petit appartement. La relation entre les deux soeurs
se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante.

La mélancolie du Kangourou
Laure Manel

La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille.
Anéanti par la perte de son épouse, le jeune veuf a du mal à
créer un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive Rose. Engagée
pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre,
la jeune femme compte aider le nouveau père à se reconstruire.

A la ligne
Joseph Ponthus

Des gens d’importance
Mariah Fredericks

C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire embauché dans les conserveries de poissons et les
abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie
avec une infinie précision les gestes du travail
à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves…

New York, 1910. Jane Prescott, femme
de chambre, jouit d'une réputation
exemplaire, et d'un esprit affuté, ce
qui lui permet de voir bien au-delà du
mode de vie mondain et fastueux des
riches parvenus.

Les vacances d’un serial Killer
Nadine Monfils

Quand nos souvenirs viendront danser
Virginie Grimaldi

Les tribulations de la famille Destrooper, en
villégiature sur les plages de la mer du Nord.
Comme chaque été.

« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous
avions vingt ans. Soixante-trois ans plus tard, les haies ont
poussé et nous ne nous adressons la parole qu’en cas de nécessité
absolue. Nous ne sommes plus que six : Anatole, Joséphine,
Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire
annonce qu’il va raser l’impasse – nos maisons, nos mémoires,
nos vies – nous oublions le passé pour nous allier et nous battre ».

Tout ce tu vas vivre
Lorraine Fouchet

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amoureuse, le père
de Dom, treize ans, meurt brusquement. La vie du jeune
orphelin bascule de nouveau lorsqu'il entame une correspondance avec un expatrié argentin. Celui-ci apprend à
Dom qu'il a une soeur en Argentine et que sa mère, dont
il est sans nouvelles depuis cinq ans, s'y trouve aussi. Dom
s'envole pour Buenos Aires à la recherche de la vérité.

Avec le Crime
Julia Chapman

Samson O'Brien est de retour dans son village
natal de Bruncliffe dans le Yorkshire, où il monte
une agence de détective privé. Il est le locataire
de Delilah Metcalfe, propriétaire d'une société
de rencontres amoureuses en ligne. Sa première
mission, le prétendu suicide d'un habitant de
Bruncliffe, le mène à l'agence de Delilah. Contre
son gré, cette dernière collabore avec lui.

pleineipliant
de son
ernard,
61 ans,
re son
outent
es et la

Un été avec Homère
Sylvain Tesson

Un été avec Homère ou l'Iliade
et l'Odyssée comme on ne vous
les a jamais racontées.

Changer l’eau des fleurs
Valérie Perrin

Violette est garde-cimetière. Les gens de passage
et les habitués passent se réchauffer dans sa loge
où rires et larmes se mélangent au café qu'elle
leur offre. Un jour, parce qu'un homme et une
femme ont décidé de reposer ensemble dans son
carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent
vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes
que l'on croyait noires se révèlent lumineuses.

13

Grand jeu-concours
Astérix

A

près Pierre Richard,
vos médiathèques
mettent à l’honneur
Astérix, à l’occasion de ses
60 ans, saluant au passage
ses créateurs, Goscinny et Uderzo.
Un grand jeu-concours est
organisé et de nombreux lots
sont à gagner : des accès au
parc, des tickets cinéma, des
livres, des DVD… Le bulletin de
jeu est à retirer dans les médiathèques ou à télécharger
sur ceadp.com à partir du 15 juillet. Date
limite de participation : le 20 septembre.
Bonne chance.

juin 2019

Relais-453V2.indd 13

27/05/2019 15:12

14

Culture

D Sorties culturelles

D Montmacq

Balade gourmande
Dimanche 8 septembre

C’

est un rendez-vous annuel que nous avons avec le village
de Montmacq. Une balade originale de quelques kilomètres
adaptée à tous les niveaux de marcheurs et surtout de
gourmands ! Car la balade de Montmacq d’une dizaine de kilomètres
est ponctuée de pauses pour vous régaler. De l’entrée au dessert, le
parcours vous emmène en pleine campagne prendre l’air et faire

le plein de bonne humeur. Une nouvelle occasion de découvrir le
site de Montmacq et pourquoi pas d’en profiter pour passer la nuit
dans l’une des jolies roulottes du camping (infos sur la réservation
des roulottes sur le site du CE).

Plus d’infos : Chloé Pitsy 01 48 62 75 03 - chloe.pitsy@ceadp.fr

Date limite d’inscription :
Lundi 19 août
Tarif
u 11 € pour les agents ADP, CE,
u

conjoints, enfants à charge
22 € pour les extérieurs et les
retraités sous réserve de place

Le prix comprend
u Le déjeuner
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D Paris 17e

Visite d’un atelier de
restauration d’œuvres
d’art
Samedi 28 septembre – après-midi

P

eintures, sculptures, photographies, graffitis. L'œuvre d'art est soumise au gré du
temps à des dégradations en tout genre qui altèrent son état d'origine. Il n'est pas
rare de voir dans une église ou dans un musée un restaurateur redonner vie à une
œuvre. Ses pigments deviennent alors plus vifs, la profondeur d'un visage est révélée, les
craquements d'une peinture s'amoindrissent…
Ce métier reste mystérieux pour bon nombre d'entre nous. Nous vous proposons, le temps
d’une visite, d'entrer dans les coulisses d'un atelier de restauration parisien. Marion Boyer,
agréée des musées de France et conservatrice de musée, vous accueillera pour vous faire
découvrir son métier. Spécialisée dans la restauration de peintures portatives tibétaines,
notre intervenante est restauratrice d’œuvres d’art depuis trente ans. Elle travaille sur
tout le territoire national, aussi bien pour une clientèle privée que pour des grandes
institutions muséales publiques.

Date limite d’inscription :
Lundi 15 juillet
Tarif
u 13 € pour les agents ADP, CE,
u

conjoints, enfants à charge
26 € pour les extérieurs et les
retraités sous réserve de place

Les prix comprennent
u La visite accompagnée

Information
La priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux sorties
culturelles ; les autres ne seront retenues que dans la limite des places disponibles et en fonction du nombre de
participations antérieures. Une fois
les inscriptions terminées, vous recevrez par e-mail, une convocation vous
précisant l'horaire de rendez-vous.
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D Spectacles subventionnés

Inscriptions jusqu'au 21 juin dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
D Festivals

Attention, le nombre de places pour les festivals est limité à deux par agent.

Solidays
Hippodrome de Longchamp
On ne présente plus Solidays, le festival parisien dédié au combat contre le Sida, à la solidarité et à l'engagement de la jeunesse ! Chaque année, l'événement est une grande fête
aux couleurs de l'association Solidarité Sida, qui compte plus de quatre-vingts concerts le
temps d'un week-end de juin.
Au programme : Angèle, Lomepal, NTM, Die Antwoord, Macklemore, Parov Stelar, Dadju,
Groundation, Hocus Pocus, John Butler Trio, Moha La Squale… La solidarité en musique a
encore de beaux jours devant elle !
u Tarif : 46 € pass 3 jours, subvention déjà déduite
u Dates : 21, 22 et 23 juin

Rock en Seine
Domaine national de Saint-Cloud
Rock en Seine fait partie des mastodontes français et illumine la capitale chaque été. Malgré
son nom, le festival met plus que le rock à l'honneur, bien que chacun puisse s'attendre à
y voir des grands noms du genre.
Pendant les trois jours, vous verrez se produire sur les différentes scènes : The Cure, Major
Lazer, Aphex Twin, Foals, Eels, Jorja Smith, Royal Blood ou encore Bring Me The Hoziron et
Johnny Marr.
u Tarif : 82,50 € pass 3 jours, subvention déjà déduite
u Dates : 23, 24 et 25 août

Conditions

Un spectacle ou un festival 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 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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D Théâtre

Speakeasy
The Rat Pack Company, musique Chinese Man
Palais des glaces, 37 rue
du Faubourg du temple –
Paris 10e
Sur fond de prohibition,
le spectacle Speakeasy
nous plonge dans l’atmosphère des années 30.
Sur la scène transformée en
bar clandestin où l’alcool coule à flot malgré
l’interdiction, un barman, des gangsters, un
parrain et une pin-up évoluent aux rythmes
des péripéties, des cascades et des acrobaties.
Construit sur un scénario digne d’un film
muet, le spectacle reprend l’esthétique et
les codes des films noirs américains. Les cinq
personnages alternent les arts du cirque,
de la danse et du jeu d’acteur pour tenir en
haleine les spectateurs. Une bande originale
créée par le groupe de trip-hop Chinese Man
renforce et soutient les moments clés du
spectacle. Speakeasy mélange adroitement
les émotions du cirque et celles du cinéma
avec en plus, une touche d’humour. La qualité
de la performance signée par The Rat Pack
Company vous surprendra agréablement.
Du rarement vu !

D Abonnements théâtre

Saison 2019-2020

P

our consacrer la volonté du Comité d’entreprise d’accompagner les agents dans leur
pratique de spectateur et soutenir les lieux de spectacles de proximité, le service
Culturel vous propose, cette année encore, des abonnements dans les théâtres parisiens ainsi que dans le théâtre ou centre culturel de votre commune.
Théâtres parisiens proposés à l’abonnement :
• Chaillot
• La Comédie française
• L’Odéon, Théâtre de l’Europe
• Le Théâtre de la Ville
• Le Rond-Point
• L’Orchestre de Paris
• L’Athénée
• La Colline (à partir de janvier 2020)
Inscriptions ouvertes du 1er juillet au 17 août.
Le programme sera disponible dans les billetteries, accueils et permanences de CE ou sur
le site www.ceadp.com/Culture/Billetterie. Pour les théâtres ou les centres culturels de
votre ville : les souscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 octobre 2019. Sur présentation à
votre médiathèque de la facture pro-forma de votre établissement culturel, vous recevrez
un chèque à l’ordre du théâtre du montant de votre subvention. Vous n’aurez plus qu’à
régler la différence.
Vous pouvez souscrire jusqu’à trois abonnements par personne, selon la composition
familiale 2019 validée par votre quotient familial. Les abonnements sont subventionnés
à 50 % plafonnés à 60 € par abonnement. Votre assiduité tout au long de l’année et le
succès des propositions de spectacles sélectionnés à votre intention par le service Culturel
confortent nos orientations. Bonne année théâtrale.

u Tarif : 14 € en 1re catégorie, subvention
déjà déduite
u Dates : jeudi 4 ou samedi 6 juillet à 20 h
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D Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “Balade gourmande” ou/et
“Atelier de restauration”

Dates limites d’inscription : lundis 15 juillet et 19 août

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 “Balade gourmande”, dimanche 8 septembre - Tarif subventionné : 11 €
A “Atelier de restauration”, samedi 28 septembre - Tarif subventionné : 13 €
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 ou festivals subventionnés

Date limite d’inscription : vendredi 21 juin
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle ou 1 festival

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
Assistera au festival _______________________________ Nombre de pass (2 max.)
Montant total______________________

Date ____________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Calendrier du 17 juin au 31 juillet 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.

06
JUIN

u JEUDI 20 JUIN

l Prêt-à-porter féminin
OHAYON
l Confitures et enceintes

naturelles CONFITURES DE
SOPHIE & ÉRIC

● Prêt-à-porter masc. Ethnic
blue MODAFFAIR

u MERCREDI 26 JUIN

l Parfums/cosmétiques

UN MONDE DE PARFUM

● Fournitures scolaires en
kits DAPE 74

u LUNDI 17 JUIN

u MARDI 18 JUIN

l Prêt-à-porter masc. Ethnic
blue MODAFFAIR
l Cerises en direct

l Prêt-à-porter enfants
(0-16 ans) DREHER
l Prêt-à-porter féminin

● Produits du terroir

● Maroquinerie et valises de

producteur MARTIN

PÉRIGORD DÉLICES

CHICHE

AVANTAGE COURTAGE

u VENDREDI 21 JUIN

l Cosmétiques, foulards…
NG DIFFUSION
l Montures solaires
NOUVELL'OPTIQUE

u LUNDI 24 JUIN

l Bijoux création (av. p. précieuses) FANY BY STEF

● Prêt-à-porter fém./acc. de
mode NANA BUTTERFLY

● Prêt-à-porter enfants (0-16

u JEUDI 27 JUIN

l Savons artisanaux naturels… GAFFET
Fournitures
scolaires en
l
kits DAPE 74

u MARDI 2 JUILLET

● Maroquinerie de marques

● Lingerie, maillots de bain…

SELLAM

u MARDI 25 JUIN

l Prêt-à-porter féminin
NADINE
l Pdts bien-être/santé

LR HEALTH & BEAUTY

● Déco du Monde/bijoux

ans) TART OH POM

l Maroquinerie de marques

SELLAM

ASSOCIATION SOLI-SÉ

● Lingerie féminine BLIGNY

■ Prêts & investis. immo

l Cerises en direct

producteur MARTIN

l Artisanat sénégalais

marques MAHTALLAH

Swarovski VASQUEZ

u VENDREDI 28 JUIN

● Livres LIVRES PLUS
● Constructeur maisons

individuelles LES MAISONS
DU BONHEUR

▲ Infos assurances GMF
● Prêt-à-porter fém. NADINE
u LUNDI 1ER JUILLET

u MERCREDI 19 JUIN

u MERCREDI 3 JUILLET

● Champagne (récoltant
manipulant)
NOWACK-LAYOUR

07
JUILLET

u JEUDI 4 JUILLET

● Bijoux/acc. de création
DELPHI DESIGN

JOYCE LINGERIE

● Infos assurances GMF
u VENDREDI 5 JUILLET

● Confitures et enceintes

naturelles CONFITURES DE
SOPHIE & ÉRIC

u MARDI 9 JUILLET

l Foulards soie griffés/bijoux
cristal RESNIK

u JEUDI 11 JUILLET

l Champagne (récoltant

manipulant) NOWACKLAYOUR

u VENDREDI 12 JUILLET

● Produits bien-être naturels
(Verway) EVERYDAY CARE

l Bij. p. semi-précieuses/

perles Tahiti OR DE PARIS

u MARDI 23 JUILLET

l Prêts & investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

● Prêt-à-porter féminin
NADINE

u JEUDI 25 JUILLET

l Prêt-à-porter féminin
NADINE

u MERCREDI 31 JUILLET

● Bijoux/parfums correspon-

dance LEADER CARTOUCHE

● Prêts & investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

Calendrier du
8 août au 13
septembre
consultable sur
www.ceadp.com
à partir de début
août.
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