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Reprise des activités du CSE
Les services du CSE mis à l’arrêt pendant le printemps vous ouvrent à nouveau leurs portes sur 
site, certains jours. Ces ouvertures évoluent très vite ; des pages Actualités sur ce site ont été 
créées pour chaque secteur afin de vous fournir des informations au plus juste. N’hésitez pas à 
les consulter avant de vous déplacer et prendre, en même temps, connaissance des consignes 
sanitaires différentes à respecter, selon les lieux et le public accueilli.

Accueils et quotient familial
Les accueils d’Orly Parc et Roissy Zone 
technique sont partiellement rouverts 
au public : Pour vous renseigner sur les 
activités du CSE bien sûr, mais également 
établir votre quotient 2020 pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore. Pour rappel ce dernier 
est nécessaire pour toute inscription sur 
l’année. Vous pouvez le faire en direct, les 
jours d’ouverture au public – consultables 
sur ce site, onglet Informations/Accueils et 
permanences – ou par mail en scannant 
les éléments suivants : 
3 Carte professionnelle 
3  Carte CSE (si vous ne l'avez pas, prévoir 

une photo d'identité) 
3  Livret(s) de famille (si vous avez des 

enfants) 
3 Avis d'impôt 2019 (revenus de 2018) 
3  En concubinage / union libre en 2018 ? 

Avis d'impôt 2019 de votre concubin(e)  
3  Contrat de travail, pour tous les nouveaux 

embauchés qu'ils soient en CDI, CDD ou 
contrat particulier.

A envoyer à : accueilorly@ceadp.fr ou  
accueilroissy@ceadp.fr
Pour le quotient 2021 (avis d’impôt 2020 - 
revenus de 2019), vous trouverez toutes les 
informations dans le Relais de septembre.

Commerçants
Les commerçants que vous avez l’habitude 
de voir dans les halls d’Orly Parc et de Roissy 
Zone technique reviendront dans les locaux 
à partir du 1er octobre. 
Le calendrier paraîtra dans le Relais de 
septembre et sera en ligne sur ce site.

Centres de loisirs
Les deux centres de loisirs du CSE accueillent 
à nouveau vos enfants tous les jours jusqu’à 
fin août. Des protocoles sont mis en place 
pour respecter les normes sanitaires : 

3  L’accueil le matin s’effectue à la grille 
d’entrée
3  Aucun objet venant de l’extérieur ( jouets, 

doudous…) n'est accepté
3 Le maintien des gestes barrières est assuré
3  Les animateurs et les enfants de plus de 

11 ans sont tenus de porter un masque
3  Des sas, différents selon les tranches d’âge 

ont été aménagés, le nombre d’enfants 
par lieu est limité et une signalétique 
adaptée est apposée, pour éviter un 
brassage d’enfants trop important
3  Une désinfection des zones fréquemment 

utilisées et une ventilation régulière des 
locaux suivent un protocole de traçabilité.

Nous vous demandons de bien prendre 
connaissance des différentes consignes sur ce 
site, onglet Enfance, rubrique Centres de loisirs. 
Afin de permettre aux équipes d’animation 
d’appliquer ces mesures, les plages horaires 
des centres ont été quelque peu diminuées ; 
ainsi, l’accueil du matin s’effectue entre 9h et 
9h30 et la reprise le soir entre 16h et 17h30. 
N’hésitez pas à les inscrire en amont pour que 
le CSE puisse adapter le nombre nécessaire 
d’animateurs à cet accueil.

Colos
Le pôle Enfance a repris sur site les lundis 
et mardis, pour répondre à vos questions 
éventuelles. Pour compenser les annulations 
de séjours du printemps et de l’été, il vous 
prépare actuellement un panel d’offres 
pour les vacances de Toussaint. Dès le 10 
août, vous pourrez le télécharger sur ce 
site ; vous le recevrez également imprimé, 
à domicile mi-août. 

Vacances adultes
Les bureaux des vacances sont à nouveau 
ouverts : à Orly et Roissy les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis. Cela étant, au vu de la 
quantité de dossiers, nous vous conseillons 

de privilégier ce site, onglet Vacances, 
rubrique Séjours.

Médiathèque - Billetterie
Les médiathécaires vous reçoivent au Sud les 
lundis, mercredi et jeudi, au Nord les mardis 
et mercredis. Vous pouvez venir prendre de 
nouveaux ouvrages avant vos départs en 
vacances, récupérer vos places d’accès aux 
parcs de loisirs, réservées avant le confi-
nement, ou encore choisir des spectacles 
via sélection loisirs dans les lieux culturels 
ouverts. N’hésitez pas à les soutenir…

Restaurants
Les restaurants n’ont jamais totalement 
fermés ; les équipes ont continué à livrer des 
plateaux aux personnels encore en activité. 
Retrouvez ci-dessous l'état d'ouverture sur 
les différents sites :
3  Les restaurants et cafétérias en aérogares 

c’est à dire à CDG2A et Orly4, ainsi que ceux 
de la Zone technique à Roissy sont ouverts
3  Le restaurant et la cafétéria du Parc central 

sont actuellement fermés aux convives 
mais servent de chaîne de production 
pour les plateaux repas livrés en aérogares 
et sur pistes
3  La cafétéria du siège et le restaurant 

d’Askia sont encore fermés.

Sports
Au Nord, les activités Pilates, zumba, gym, 
yoga ont repris depuis maintenant quelques 
semaines. Au Sud, ce sont le Pilates, la gym, 
le yoga, le tennis, le tennis de table et l’aï-
kido. Les salles de remise en forme après 
avoir été totalement désinfectées sont 
désormais accessibles à tous ; cependant 
le nombre de personnes étant limité, nous 
vous demandons de réserver votre créneau 
préalablement à 
service.secretariatsports@ceadp.fr

http://www.ceadp.com/informations/accueils-et-permanences
http://www.ceadp.com/enfance/centres-de-loisirs/centre-de-loisirs-du-sud2
http://www.ceadp.com/vacances/sejours/subventionnees
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Les équipes du CSE, actives 
pendant le confinement
Comme tout un chacun, les services de votre CSE ont été suspendus le 18 mars dernier. 
Cependant, les équipes, bien que diminuées par la mise en place du chômage partiel,  
ne sont pas restées inactives…

Au 2A, les agents ont pu apprécier un repas chaud 
pris en salle pendant la période du confinement.

A bord du camion réfrigéré, les équipes livrent 
quotidiennement sur pistes et en aérogares.

Le restaurant de CDG2A a maintenu ses formules 
entrée/plat/dessert habituelles.

Tout comme au Sud, les équipes préparent des 
cartons pour chaque point de livraison.

Le Parc central transformé en chaîne de production.

Les équipes des restaurants appliquent le protocole 
de désinfection pour éviter la propagation du virus.

Les restaurants
Afin de permettre aux agents ADP restés en activité de se restaurer, 
les équipes se sont redéployées dès le 19 mars. Ainsi la Zone technique 
et le Parc central se sont transformés en chaînes de production de 
plateaux repas, livrés en aérogares et sur pistes pour assurer une 
continuité de service, au plus proche des agents en poste. Le restau-
rant de CDG2A, implanté dans l’aérogare, a quant à lui, conservé 
ses portes ouvertes et servi des repas chauds permettant à chacun 

de profiter au mieux de sa pause méridienne. Celui d’Orly4 s’est 
transformé en point de livraison de plateaux en laissant sa salle 
accessible. Il a fallu mettre en place les protocoles sanitaires, désin-
fecter, adapter les lieux pour respecter la distanciation… Même au 
plus bas de l’activité aéroportuaire, près de vingt-cinq plateaux sur 
Orly étaient livrés quotidiennement en quatre différents points y 
compris le week-end ; à Roissy, près de deux cents.
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Après avoir été nettoyés, les locaux ont été désinfectés de fond en comble.

Un affichage adapté aux enfants a été réalisé.

A leur arrivée, les maternelles disposent d’un sac 
à dos individuel avec quelques jouets, feutres, 
coloriages pour limiter les contacts.

Dans chaque salle les îlots ont été espacés pour 
conserver la distanciation.

Plusieurs sas, en fonction de l’âge des enfants ont 
été créés pour les accueillir le matin ; les parents 
doivent les quitter à la grille.

Pendant la sieste, les plus jeunes posent leurs petites 
affaires dans des bacs individuels.

Le matin, les petits choisissent un animal qu’ils 
accrochent sur un tableau devant chaque salle 
et reprennent en sortant ; ce système permet 
à chacun de limiter le nombre d’enfants dans 
chaque espace.

L’enfance
Tout comme le service Vacances, le pôle Enfance a dû gérer les 
annulations des colonies de Pâques et d’été. L’équipe a également, 
pendant cette période, mis en forme le catalogue jouets, cette année 
numérique et envoyé à domicile les bordereaux de choix aux 2 800 
agents ayant des enfants de moins de quinze ans. Les animateurs des 
centres de loisirs sont venus dès la mi-mai, les mercredis, remettre 
en état les centres à l’intérieur comme à l’extérieur mais surtout, les 
adapter au protocole sanitaire pour accueillir les enfants en toute 
sécurité dès le 24 juin dans le respect des mesures.

Les vacances
Les équipes du service Vacances ont été, pendant cette période, 
extrêmement sollicitées et avec seulement 30 % de leur personnel ; 
il leur a été difficile d’être toujours réactives au flux incessant de 
demandes par mail ou téléphone.
Entre le 16 mars et le 25 juin, elles ont géré 270 reports ou annula-
tions des réservations effectuées en début d’année puis, au fur et à 
mesure des réouvertures dictées par le gouvernement, monté une 
centaine de nouveaux dossiers de réservation. Elles ont actualisé 

les informations reçues par les partenaires pour donner au jour 
le jour les états des 500 lieux de vacances possibles.
Les séjours, circuits et week-ends prévus sur le premier semestre 
ont également été mis entre parenthèses pour s’adapter à la si-
tuation sanitaire tout d’abord, puis aux nouvelles décisions d’ADP 
concernant les congés payés des agents afin que tout le monde 
puisse profiter de son été déconfiné.
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Et aussi...
Même si les portes des bureaux d’accueil se sont fermées dès le 18 mars, le personnel en 
télétravail a continué à mettre à jour des quotients familiaux nécessaires à l’ensemble des 
activités du CSE y compris pour les commandes de jouets. Il a également été nécessaire de 
gérer les reports et annulations des commerçants présents sur les temps de repas au Nord 
comme au Sud.

Le service Culturel, dépendant des lieux culturels a tristement mis en suspend ses offres. Vous 
retrouverez cependant, dans ce numéro ses propositions pour l’été à lire sans modération.
Le pôle Évènementiel est venu en soutien aux différents services pour mettre en place les 
mesures de protection nécessaires à la sécurité sanitaire : désinfections des locaux, com-
mandes et distributions des produits, installations des marquages au sol, fixations de plexi 
dans les zones d’accueil au public, remise en état du camping de Montmacq… Ils ont aussi 
profité de cette période pour rafraîchir les centres de loisirs.

Enfin, le service Comptabilité, réduit au strict minimum par la mise au chômage partiel de 
son équipe, a également été bien occupé : proposer aux Elus des solutions pour faire face à 
l’impact budgétaire engendré par cette crise sur le CSE, procéder aux reports d’encaissements, 
aux remboursements, des agents ayant réservé des colos ou des vacances…
L’activité du service RH du CSE s’est, quant à elle, plutôt accrue puisqu’il a fallu gérer une 
population mise en chômage partiel à des taux et des périodes différents, établis selon les 
besoins. Des protocoles sanitaires ont également été mis en œuvre et le document unique 
de prévention des risques professionnels mis à jour.

Le sport
Mis à l’arrêt dès le mois de mars, le pôle Sport 
a su rester force de propositions. En lien avec 
le ministère, il vous a proposé via le site du CSE 
des “activités confinées”. Fin mai les équipes 
ont repris sur site pour nettoyer, assainir, 
mettre aux normes de sécurité sanitaire les 
différents lieux sportifs et ainsi permettre 
une reprise d’activité sportive : dès le 9 juin 
pour les tennis en extérieur, puis le 22 pour 
les complexes et salles de remise en forme 
du Nord comme du Sud.

Après trois mois de repos, les courts de tennis ont 
été totalement nettoyés avant leur réouverture.

Des marquages au sol sont apposés pour une 
circulation en toute sécurité.

Des plexiglas, installés dans les lieux d'accueil 
au public.

Les bureaux d’accueil au public se sont adaptés pour vous recevoir en toute sécurité sanitaire.

Les appareils ont été déplacés pour respecter la 
distanciation et des marquages au sol collés.

Des désinfectants, pour les mains et les machines 
sont mis à disposition dans les complexes sportifs.
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 D Restaurants

Une semaine au front
Début avril, l’aéroport d’Orly, tout comme la SNCF, a mis en place 

des transferts de malades des hôpitaux du sud parisien vers 
la province pour désengorger l’Île de France. Quatre tentes 

ont été installées, dans un temps record, pour accueillir près de 
cent vingt malades. Le SMUR a alors sollicité le restaurant du CSE 

du Parc central pour assurer la logistique des repas. Une cellule au 
sein du restaurant s’est constituée pour livrer petits déjeuners le 
matin, sandwichs et plateaux repas pour les déjeuners et dîners des 
agents ADP mobilisés mais également des différents intervenants : 
Croix rouge, pompiers, médecins, infirmiers…

Les équipes se sont adaptées à des consignes d’hygiène très strictes 
tant pour se protéger elles-mêmes, que pour éviter un risque de 
contamination vers leur famille ou tout autre personne avec qui 
elles seraient en contact. En coordination avec le médecin chef, un 
protocole sanitaire a été élaboré : port de combinaisons intégrales, 
de masques, lunettes, gants à usage unique, utilisation de deux 
véhicules distincts pour apporter les denrées et rechercher les 

plateaux consommés, désinfection totale après chaque utilisation 
du camion de transport, tant à l’arrière – bâché au préalable – que 
dans l’espace conducteur…

Dans une ambiance bien que très silencieuse et pesante, cette 
expérience inédite, marquera une collaboration efficace entre le 
SMUR et le CSE pour le bien de tous.
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Retour en douceur
L’imprévisibilité de la pandémie Covid-19 exacerbe les senti-

ments de doute et d’incertitude. Cela concerne la propagation 
du virus et/ou ses éventuelles évolutions ou mutations. Les 

conséquences directes ou indirectes sur la vie sociale et profes-
sionnelle sont également sources d’inquiétude (pertes de revenus 
voire d’emploi, problématiques de suivi scolaire des enfants, pers-
pectives d’avenir…) 
Concernant le bien-être moral et physique, il est aujourd’hui una-
nimement reconnu et notamment par l'Organisation mondiale 

de la santé (OMS) que « la 
santé est un état de complet 
bien-être physique, mental 
et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité ». Sous 
l'impulsion des orientations 
des élus, le pôle Sports du CSE 
ADP place ces principes au 
cœur de son offre sportive. 
L'ASCEADP est également 
un acteur important dans la 
mise en œuvre de la pratique 
sportive.
Cette culture sportive impul-
sée par le CSE a sans doute 
encouragé de nombreux sa-
lariés à poursuivre la pra-
tique d’activités physiques 
et sportives pendant le confi-
nement tout en créant ou 
en préservant le lien social. 

Cela a pu se faire via les ré-
seaux sociaux et les nou-
veaux outils et moyens de 
communication.
Si cela a permis de continuer 
à pratiquer à distance, la tant 
attendue heure de reprise a 
sonné et de nouveau plusieurs 
activités sont proposées aux 
adhérents (voir sur l'onglet 
Sports, rubrique Actualités). 
Le nombre d’activités ouvertes s’enrichit au gré 
de l’évolution de la situation sanitaire et des 
protocoles de reprise des différentes Fédérations 
sportives et du Ministère des sports.
Au contact quotidien des adhérents ayant repris 
une ou plusieurs activités, les salariés du pôle 
Sports sont les témoins du plaisir affiché par les 
pratiquants lorsqu’enfin ils peuvent accéder aux 
installations sportives. Pour vous renseigner, 
vous inscrire ou réinscrire, connectez-vous sur 
l'onglet Sports, rubrique Activités.
Contact
service.secretariatsports@ceadp.fr 
01 49 75 06 69

L’avis des adhérents 
Stéphanie et Denis sont deux adhérents de l’ASCEADP, pratiquants 
assidus. Ils nous livrent en quelques mots leur état d’esprit en ces 
temps particuliers :
Relais : Stéphanie, Denis, comment avez-vous vécu le confinement 
sur le plan sportif ?
Stéphanie : Positivement. Des séances de renforcement et de cardio 
ont été mises en place six jours sur sept lors du confinement via une 
application en live au sein de la section. On a ainsi gardé un contact 
régulier avec les collègues tout en pratiquant une activité physique.
Denis : Pour ma part le confinement n'a pas stoppé mon activité phy-
sique. Je me suis efforcé, afin de garder un équilibre physique et moral, 
de continuer les footings, ainsi qu'un peu de culture physique. Deux 
fois par semaine avec les adhérents de la section CAP SUD, Stéphanie 
et moi, organisions des cours 
de gym et PPG (Préparation 
physique généralisée) en vi-
sioconférence pour garder le 
lien avec nos amis sportifs.

Relais : Les activités sportives 
reprennent progressivement, 
votre sentiment par rapport à 
ce retour ?
Stéphanie : Le pôle sport et l’ASCEADP ont su adapter la reprise des 
activités sportives en fonction des directives gouvernementales dès 
le 23 juin : gestes barrières, mise à dispo de gel, inscriptions aux 
cours en amont….
Denis : La reprise des activités sportives proposées par le pôle Sport 
et l'ASCEADP est une très bonne chose car elle permet de pratiquer à 
nouveau à peu près toutes les activités et surtout retrouver le lien social 
perdu dans l'isolement du confinement. Malheureusement n'ayant 
toujours pas rejoint nos lieux de travail, nous continuons les cours en 
visioconférence, afin de permettre même à ceux qui ne peuvent pas 
venir au complexe sportif de pouvoir poursuivre leur mise en forme.

Relais : Un mot d’encouragement à tous les 
collègues d’ADP ?
Stéphanie : Ne rien lâcher ! Tout le monde 
peut pratiquer un sport, à son rythme et 
son niveau sans chercher la performance 
mais simplement pour garder ou acquérir 
une bonne santé mentale et physique.
Denis : Je tiens à dire à tous mes collègues, 
sportifs ou non, que j'ai hâte de pouvoir les 
retrouver, dans nos bureaux ou au complexe 
sportif, afin de renouer ce qui est plus im-
portant que tout : le contact et l'échange. 
Le télétravail est une solution temporaire 
de travail mais pas une fin en soi.
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Autour de Montmacq
Dans le respect des normes sanitaires propres à l’hébergement 

de plein air, le CSE met à disposition des agents ADP et CSE 
des roulottes, à louer à la nuitée, dans l'environnement 

privilégié du camping des Etangs. 
Ces roulottes grand confort, totalement équipées (kitchenette avec 
coin cuisson, micro-ondes et réfrigérateur, pièce de vie, chambre, 
salle d'eau et WC) sont installées près de l'étang, de la piscine avec 
un barbecue à disposition pour chacune d'elles.

Mais Montmacq c’est aussi un point de départ pour de nombreuses 
découvertes, promenades en forêt, visites culturelles ou croisière 
bucolique… petit tour d’horizon :
Le village est situé à vingt minutes de Compiègne et de son Palais 
impérial, haut lieu historique qui, aux côtés de Versailles et de 
Fontainebleau, est l'une des trois plus importantes résidences 
royales et impériales françaises. Vous ne manquerez pas non plus 
le musée de la voiture au sein du Palais ou encore le musée de la 
figurine juste à côté de l’hôtel de ville où plus de 45 000 figurines 
vous racontent l'histoire de France.
A proximité, vous trouverez aussi l'incroyable château de Pierrefonds, 
sorti de l'imaginaire de Violet Leduc et sur sa route, la clairière de 
l’Armistice ou l'adorable village de Saint-Jean-au-Bois.
Un autre site à découvrir à moins de quinze minutes est l'Abbaye 
d'Ourscamp et ses ruines du XIIe siècle ou encore juste à côté de 
notre camping, la cité des bateliers qui vous invite pour une croi-
sière commentée sur l'Oise.
Et bien sûr les longues balades en forêts avec les vélos mis gracieu-
sement à disposition par le CSE ou encore les nombreux chemins 
de randonnées.

Inscriptions auprès du service Vacances ou des accueils. 
Tarifs et informations pratiques sur l’onglet Vacances, rubrique 
Camping Montmacq

 
 
  - Prêt immobilier             - Retraite 
  J’investis aux meilleurs taux:          Je prépare ma retraite 
 

  Résidence Principale                     mon avenir en me créant   
  Résidence Secondaire                         une rente  mensuelle. 
  Résidence Locative                                           
  Rachat de Prêt  

 
  - Fiscalité        - Epargne 
  J’optimise ma fiscalité                     J’optimise mon épargne  
  0€ impôts pendant 12 ans                avec une forte rentabilité            
  avec la LOI PINEL.                            d’investissement entre 4 et 7%. 
  L'Etat vous rembourse  
  entre 12% et 21% du prix              Je protège mes proches  
  du bien immobilier.        J’organise la transmission de 
             mon patrimoine.  
  - Impôts   
  Je réduis mes impôts                         
  Sur les revenus salariés et fonciers. 
 
 
 

   RCS EVRY  424 524 315 APE 671 E 
ORIAS N° 07037373 

Simulation et bilan gratuit : 
 

06 62 19 27 00 
01 69 10 12 30  

 

      www.plusbastaux.com 
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http://www.ceadp.com/vacances/camping-montmacq
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 D Théâtre

Abonnements 2020/2021

 D Billetterie

Prolongations, reports...

Conditions de visite Cartes adhérents

Musée du Louvre Réservation d’un créneau horaire  
et le port du masque obligatoires

Pas de prolongation de la carte 2020, mais pour les adhérents 2020 une deuxième 
carte vous sera offerte pour la personne de votre choix pour une carte 2021

Musée d'Orsay Réservation gratuite en ligne  
obligatoire même pour les adhérents

Prolongation de la carte blanche de trois mois. Votre carte sera valide  
automatiquement jusqu'en mars 2021

Musée du Quai Branly
Jacques Chirac

Réservation gratuite en ligne  
obligatoire même pour les adhérents

Prolongation de l'abonnement de trois mois. Votre carte sera valide  
automatiquement jusqu'en mars 2021

Cité des sciences Réservation gratuite en ligne  
obligatoire même pour les adhérents

Prolongation de l'abonnement de quatre mois. Votre carte sera valide  
automatiquement jusqu'en avril 2021

Centre Pompidou Réservation gratuite en ligne  
obligatoire même pour les adhérents

Prolongation de l'abonnement de quatre mois. Votre carte sera valide  
automatiquement jusqu'en avril 2021

Paris Musées Réservation gratuite en ligne  
obligatoire même pour les adhérents

Prolongation de la carte blanche de trois mois. Votre carte sera valide  
automatiquement jusqu'en mars 2021

Cette année, compte tenu de la situation particulière dans laquelle 
se trouvent les théâtres parisiens, nous ne sommes pas en me-
sure de vous proposer nos formules habituelles d’abonnements. 

Toutefois, la volonté du CSE reste d’accompagner les agents dans leur 
pratique de spectateur et de soutenir les lieux de spectacles.
Aussi, quel que soit le théâtre que vous choisirez, à Paris ou dans votre 
ville, dans un théâtre privé ou un centre culturel, votre abonnement 
sera subventionné pour vous et chacun des membres de votre famille ; 
vous pouvez souscrire jusqu’à trois abonnements par personne !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 octobre. A jour de votre QF, 
présentez une facture pro-forma de l’établissement culturel de votre 

choix en médiathèque et vous rece-
vrez un chèque à l’ordre du théâtre 
du montant de votre subvention ; 
ainsi, vous n’aurez plus qu’à régler 
la différence.

Informations pratiques
Abonnement subventionné à 50 % 
à hauteur de 80 €, jusqu’à 3 abon-
nements nominatifs par personne.

Parcs d’attraction
Les places commandées en début de printemps vous attendent en 
médiathèque ; les lundis, mercredis et jeudis à Orly, les mardis et 
mercredis à Roissy.
Attention, certains parc demandent une réservation préalable obli-
gatoire pour vous y rendre, notament Disneyland. Renseignements 
sur ce site, onglet Culture, rubrique Actualités

Cinéma
Les Chèques-Cinéma expirant entre le 31 mars et le 31 mai 2020 
ont une date de validité prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.  
Ceux expirant entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2020 inclus 
sont prolongés de quatre mois. A titre d’exemple les billets datés 
au 31 décembre, seront prolongés jusqu'au 30 avril 2021.
La prochaine vente de billets aura lieu en septembre, regardez 
votre Relais !

Concert
Céline Dion devant protéger son souffle, sa tournée est reportée 
en 2021 aux dates suivantes :
- Le concert du 1er juillet est reporté au 24 mars 2021. 
- Le concert du 3 juillet est reporté au 26 mars 2021.
Les places achetées restent valables, nous vous remettrons les 
nouveaux billets dès que nous les aurons reçus. 

Cartes Musées
Les musées ont tous rouvert depuis le 6 juillet, vous pouvez donc 
de nouveau vous y rendre avec vos cartes et selon un certain pro-
tocole sanitaire. Les abonnements sont pour la plupart prolongés 
de quelques mois (cf. tableau ci-dessous), mais vous retrouverez 
tout de même nos propositions en fin d’année pour 2021.

© Alex-Holyoake-Unsplash

http://www.ceadp.com/culture/actus
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Le livre de la rentrée
On y va, on y revient, on le pose, on le reprend, on le lit d'une traite  
ou on le feuillette au détour d'un moment de liberté, disposé sur une 
table, un accoudoir, un chevet… un livre est un voyage en soi.  
Il dévoile nos goûts, il titille notre curiosité et on l’a vu au 
printemps dernier, il est aussi une échappatoire !

Offrir un livre est d'abord un acte de partage parce qu'il est hors 
de question de laisser pour soi un livre qui nous a interpellés, 
il faut absolument le faire connaître et de faire de son coup de 
cœur un ricochet. Pour fêter nos retrouvailles, le CSE a donc 
le plaisir de vous offrir un roman pour cette rentrée.

Choisissez parmi la liste concoctée par les médiathécaires, commandez et nous vous 
préviendrons lorsque vous pourrez venir chercher votre livre dans nos locaux.
Si vous souhaitez feuilleter ces romans avant d’en choisir un, vous les trouverez à la mé-
diathèque en présentation.
Informations pratiques : 1 livre par agent à choisir dans la liste et à reserver via le bulletin sur 
ce site, onglet Culture, rubrique Médiathèques.

Romans
Le jour où les lions mangeront  
de la salade verte  
de Raphaëlle Giordano
Maximilien Vogue, homme d'affaires puissant 
et charismatique, ne manque pas d'assurance. 
Il est même l'archétype du lion rugissant au 
caractère bien trempé, prompt à vouloir tout 
diriger et contrôler. C'est typiquement pour ce 
profil d'hommes et de femmes que Romane 
Gardener, piquante trentenaire, a créé son 
programme de relooking intégral de mentalité. 
Réveiller la sensibilité, l'écoute et la bienveillance 
chez ses clients, amener un peu de douceur et 
d'humanité dans ce monde de brutes, voilà ce 
qui l'anime ! Lui, si fier, elle, si passionnée… La 
rencontre entre Maximilien et Romane ne va 
pas être de tout repos. Une chose est sûre : elle 
va avoir du fil à retordre… pour son plus grand 
bonheur !

Changer l'eau des fleurs 
de Valérie Perrin
Violette Toussaint est garde-cimetière dans 
une petite ville de Bourgogne. Les gens de 
passage et les habitués viennent se confier et 
se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe 
de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une 
famille décalée. Mais quels événements ont 
mené Violette dans cet univers où le tragique 
et le cocasse s'entremêlent ? Après le succès 
des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne 
au merveilleux des choses simples.

Au petit bonheur la chance 
de Aurélie Valognes
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour 
au lendemain à sa grand-mère, Pour l’été. Pour 
toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. 
Mémé Lucette n’est pas commode, mais 
dissimule un cœur tendre. Jean, véritable 
moulin à paroles, est un tourbillon de 
fraîcheur pour celle qui vivait auparavant 
une existence paisible, rythmée par ses 
visites au cimetière et sa passion pour le 
tricot. Chacun à une étape différente sur le 
chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne 
de tout –, Lucette et Jean vont s’apprivoiser 
en attendant le retour de la mère du petit 
garçon. Ensemble, dans une société en plein 
bouleversement, ils découvrent que ce sont 
les bonheurs simples qui font le sel de la vie. 

Une colonne de feu de Ken Follett
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à 
Kingsbridge. Il découvre une ville déchirée par 
la haine religieuse, et se retrouve dans le camp 
adverse de celle qu'il voulait épouser, Margery 
Fitzgerald. L'accession d'Élisabeth Ire au trône 
met le feu à toute l'Europe, et les complots pour 
destituer la jeune souveraine se multiplient. 
Pour déjouer ces machinations, Élisabeth 
constitue les premiers services secrets du pays, 
et Ned devient alors espion de la reine. En ces 
temps de grand trouble, de fanatisme et de 
violence, les pires ennemis ne sont pourtant 
pas les religions rivales : la véritable bataille 
oppose les adeptes de la tolérance et les 
extrémistes.

CADEAU !

http://www.ceadp.com/culture/mediatheques
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L’art de perdre d’Alice Zeniter
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps 
été pour Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. 
Pourtant, dans une société française traversée par les 
questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses 
origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire 
familiale qui jamais ne lui a été racontée ?
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, 
Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, 
des générations successives d'une famille prisonnière 
d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand 
roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages 
et des injonctions intimes ou sociales.
Goncourt - Lycéens – 2017, Prix du Journal Le 
Monde – 2017, Prix des libraires de Nancy et 
des journalistes du Point – 2017

La singulière tristesse du gâteau 
au citron d’Aimee Bender
Le jour de ses neuf ans, Rose Edelstein 
mord avec délice dans le gâteau au citron 
préparé pour célébrer ce moment de 
fête. S’ensuit une incroyable révéla-
tion : elle parvient précisément à 
ressentir l’émotion de sa mère lorsqu’elle 
a confectionné le gâteau. Sous les couches de 
génoise et de crème, Rose perçoit le désespoir. Ce bou-
leversement va entraîner la petite fille dans une enquête 
sur sa famille. Car, chez les Edelstein, tous disposent d’un 
pouvoir embarrassant : odorat surpuissant ou capacité 
de se fondre dans le décor au point de disparaître. Dans 
ce texte original, proche des films de Wes Anderson 
ou de Michel Gondry, Aimee Bender 
met une fois de plus l’imagination au 
pouvoir. Comme le singulier gâteau 
de Rose, ses romans sont recouverts 
d’un succulent glaçage, fait d’humour 
et de fantaisie.

Les victorieuses  
de Laetitia Colombani
A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa car-
rière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses 
amours. Un jour, elle craque, s'effondre. 
C'est la dépression, le burn-out. Tandis 
qu'elle cherche à remonter la pente, son 
psychiatre l'oriente vers le bénévolat : 
sortez de vous-même, tournez-vous vers 
les autres, lui dit-il. Peu convaincue, Solène 
répond pourtant à une petite annonce : 
“association cherche volontaire pour mission 
d'écrivain public”.
Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un 
foyer pour femmes en difficulté… Près d'un siècle 
plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Capitaine 
de l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à toutes 
les femmes exclues de la société. Sa bataille porte 
un nom : le Palais de la Femme. Laetitia Colombani 
nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, 
leurs drames et leur misère, mais aussi leurs passions, 
leur puissance de vie, leur générosité.

La servante écarlate  
de Margaret Atwood

Devant la chute drastique de la fé-
condité, la république de Gilead, 

récemment fondée par des fa-
natiques religieux, a réduit au 

rang d'esclaves sexuelles les 
quelques femmes encore 
fertiles. Vêtue de rouge, 

Defred, « servante écarlate » 
parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à 

son nom, met donc son corps au service 
de son Commandant et de son épouse. Le 

soir, en regagnant sa chambre à l'austérité 
monacale, elle songe au temps où les femmes 

avaient le droit de lire, de travailler… En rejoi-
gnant un réseau secret, elle va tout tenter pour 

recouvrer sa liberté.
Paru pour la première fois en 

1985, La Servante écarlate 
s'est vendu à des millions 

d’exemplaires à travers le 
monde. Devenu un classique 

de la littérature anglophone, 
ce roman, qui n'est pas sans 

évoquer le 1984 de George 
Orwell, décrit un quotidien gla-

çant qui n'a jamais semblé aussi 
proche, nous rappelant combien 

fragiles sont nos libertés. 

Policiers/SF
Trois jours et une vie de Pierre Lemaître
“À la fin de décembre 1999, une surprenante série d’évé-
nements tragiques s’abattit sur Beauval, au premier 
rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi 

Desmedt.
Dans cette région couverte de forêts, soumise à 

des rythmes lents, la disparition soudaine de 
cet enfant provoqua la stupeur et fut même 

considérée, par bien des habitants, comme le 
signe annonciateur des catastrophes à venir.

Pour Antoine, qui fut au centre de ce 
drame, tout commença par la mort 

du chien…”
Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013 

avec Au revoir là-haut, revient ici 
à une forme brève de roman psy-

chologique noir, où l’on retrouve 
son art unique d’émouvoir et de 

torturer son lecteur.
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Toutes blessent, la dernière tue  
de Karine Giebel
Maman disait de moi que j'étais un ange. Un ange 
tombé du ciel. Mais les anges qui tombent ne se 
relèvent jamais… Tama est une esclave. Elle n'a 
quasiment connu que la servitude. Prisonnière de 
bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant 
rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être 
changer son destin… Gabriel est un homme qui vit 
à l'écart du monde, avec pour seule compagnie 
ses démons et ses profondes meurtrissures. 
Un homme dangereux. Un matin, il découvre 
une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. 
Une jeune femme blessée et amnésique. Qui 
est-elle ? D'où vient-elle ?

Le manuscrit inachevé 
de Franck Thilliez
Aux alentours de Grenoble, une voiture 
finit sa trajectoire dans un ravin après 
une course-poursuite avec la douane. 
Dans le coffre, le corps d'une femme. A la station-ser-
vice où a été vu le conducteur pour la dernière fois, 
la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le 
propriétaire du véhicule. 
Dans Le Manuscrit inachevé, Franck Thilliez nous 
offre l’une de ces intrigues à tiroir dont lui seul a le 
secret, une enquête maîtrisée de bout en bout qui 
sème le doute et le frisson jusqu’au dénouement 
final. L’histoire de Léane Morgan, ancienne insti-
tutrice reconvertie en reine du thriller, qui a vu 
son mariage s’effondrer et vécu l’enlèvement 
de sa fille. Ce thriller ultra-tendu met les nerfs 
à rude épreuve tant les faux-semblants qui 
habitent les personnages nous font prendre 
des vessies pour des lanternes… Franck Tilliez 
nous manipule jusqu’à l’extase. 

L'Empreinte de Alexandria 
Marzano-Lesnevich
Etudiante en droit à Harvard, 
Alexandria Marzano-Lesnevich 
est une farouche opposante à 
la peine de mort. Jusqu'au jour 
où son chemin croise celui d'un 
tueur emprisonné en Louisiane, 
Rick Langley, dont la confession 
l'épouvante et ébranle toutes ses 
convictions. Pour elle, cela ne fait 
aucun doute : cet homme doit être 
exécuté. Bouleversée par cette réaction 
viscérale, Alexandria ne va pas tarder 
à prendre conscience de son origine en 
découvrant un lien tout à fait inattendu 
entre son passé, un secret de famille et 
cette terrible affaire qui réveille en elle 
des sentiments enfouis. Elle n'aura alors 
de cesse d'enquêter inlassablement sur les 
raisons profondes qui ont conduit Langley à 
commettre ce crime épouvantable.

Complot de Nicolas Beuglet
Un archipel isolé au nord de la Norvège, 
battu par les vents. Et, au bord de la 
falaise, le corps d'une femme. Les bles-
sures qui déchirent sa chair semblent 

être autant de symboles mystérieux. 
Quand l'inspectrice Sarah Geringën, 

escortée par les Forces spéciales, apprend 
l'identité de la victime, c'est le choc. Le ca-

davre est celui de la Première ministre. Qui 
en voulait à la chef de gouvernement ? Sarah, 

très vite, le pressent : la scène du crime signe 
le début d'une terrifiante série meurtrière. 

Dans son enquête, curieusement, quelqu'un 
semble toujours la devancer. Comme si 
cette ombre pouvait lire dans ses pensées. 
Le soupçon d'un complot implacable qui 
accompagne chacun de ses pas.

Demain les chats  
de Bernard Werber
A Montmartre vivent deux chats ex-
traordinaires. Bastet, la narratrice 
qui souhaite mieux communiquer et 
comprendre les humains. Pythagore, 
chat de laboratoire qui a au sommet 
de son crâne une prise USB qui lui 
permet de se brancher sur Internet. 
Les deux chats vont se rencontrer 
alors qu’autour d’eux le monde des 
humains ne cesse de se compli-
quer. A la violence des hommes 
Bastet veut opposer la spiritualité 
des chats. Mais pour Pythagore 

il est peut-être déjà trop tard et les chats 
doivent se préparer à prendre la relève de 

la civilisation humaine.
Pour nous, une seule histoire existait : celle de 

l'humanité, mais il y a eu cette rencontre et eux, 
les chats, ont changé à jamais notre destinée.

Le Chant de l'assassin de R. J. Ellory
1972. Condamné pour meurtre, derrière les bar-

reaux depuis plus de vingt ans, Evan Riggs n’a 
jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance 

à une famille adoptive. Le jour où son compagnon 
de cellule, Henry Quinn, un jeune musicien, sort de 

prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner 
une lettre. Lorsqu’Henry arrive à Calvary, 

au Texas, le frère de Riggs, shérif de la 
ville, lui affirme que la jeune femme 

a quitté la région depuis longtemps, 
et que personne ne sait ce qu’elle est 

devenue. Mais Henry s’entête. Il a fait 
une promesse, il ira jusqu’au bout. Il 

ignore qu’en réveillant ainsi les fantômes 
du passé, il va découvrir un secret que les 

habitants de Calvary sont prêts à tout pour 
ne pas voir divulguer.
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 D Balade commentée, Paris 17e

La vie d'artiste au XIXe siècle  
dans le quartier des Batignolles
Samedi 19 septembre - l'après-midi

Lorsqu'au XIXe siècle les artistes commencent 
à déserter les quartiers du centre-ville, les 
plus pauvres d'entre eux vont se réfugier sur 

la colline de Montmartre ou, plus tard, le long 
du tout nouveau boulevard de Montparnasse.
Mais avec l'agrandissement de Paris réalisé par 
le Baron Haussmann, les élégants quartiers de 
la plaine Monceau voient le jour, attirant de 
nouveaux habitants et entraînant un embour-
geoisement de l'ancien village des Batignolles. 
Les artistes plus fortunés choisissent alors de 
s'établir ici, Zola, Manet ou encore Frédéric Bazille s'installent dans ces quartiers confor-
tables, proches des grands théâtres et des cabarets qui s’alignent sur les bords du bou-
levard de Clichy, jusqu'à Montmartre. Au croisement du 18e et du 17e arrondissement, 
le café Guerbois rassemble l'avant garde artistique autour de Manet, Monet ou Renoir, 
descendant de leur mansarde en haut de la butte, Fantin-Latour ou Bazille sortant de 
leur bel atelier des Batignolles, Zola, prêt à prendre la plume pour défendre les nouvelles 
idées, formulées dans l'émulation de ces soirées. 
Voici donc un nouvel aspect de la vie d'artiste, dans un Paris Haussmannien en pleine 
évolution. Une nouvelle occasion de découvrir les architectures incroyables de ce Paris 
du XIXe siècle qui s'offre à l'imagination de ses commanditaires. 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, le groupe ne sera constitué que de 12 personnes et le 
port du masque obligatoire (plusieurs groupes sur la même journée). 

Date limite d’inscription : 
Vendredi 4 septembre

Tarifs
 u  12,50 € pour les agents ADP, CSE, 

conjoints, enfants à charge
 u  25 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP, sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  La balade accompagnée  

d’une conférencière

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.

Sortie culturelle :  “La vie d’artiste au XIXe siècle  
dans le quartier des Batignolles” 
Date limite d’inscription : vendredi 4 septembre

D  Bulletin à scanner et à envoyer par mail à chloe.pitsy@ceadp.fr (Règlement par chèque, sur place)
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* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) fiscalement à charge
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

Montant total____________ Date  
 Signature
Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

*Mentions obligatoires




