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CSE ADP, renouons  
avec l’humain
Vous le vivez au quotidien. Depuis fin septembre, votre situation salariale  
a changé. Les raisons sont multiples, mais la conséquence est simple à comprendre. 
Vous perdez du salaire en raison de la mise en place du PACT au 1er septembre 
dernier. Pour certains, cette perte va de 200 à 600 €.
Comme si cette situation ne suffisait pas, certains salariés ont reçu leurs 
bulletins de paie avec des erreurs. Aveuglée par son entêtement, la direction 
persiste à dire à vos élus qu’il n’y a aucune erreur commise.
Mais ce n’est pas tout, d’ici fin octobre, les salariés en opérationnel seront 
doublement pénalisés, se voyant amputés de leur ancienneté sur leurs heures 
majorées. Ces pertes sont préjudiciables pour tous les salariés d’ADP, mais elles 
le sont encore plus pour les salariés qui ont des petits salaires tels que les 1I et 
les 2II en début et en fin de grilles.
Nous avons, élus au bureau du secrétariat, dénoncé cette situation d’appauvrissement 
des salariés car le PACT et les mesures unilatérales de la direction nous mettent 
dans une situation de régression salariale et sociale inacceptable.
A ce contexte s’ajoutent les conséquences liées au Covid 19, la politique actuelle 
du gouvernement, la montée de l’inflation et de l’augmentation des matières 
premières pour l’achat des denrées de nos restaurants.
Vous sachant impactés par toutes ces mesures, vos élus du bureau du CSE 
ont décidé de prendre des premières mesures pour que vous puissiez accéder 
facilement à l’ensemble des activités de votre CSE :
- Aucune modification du Quotient familial 2021/2022
- Aucune modification des tarifs des centres de loisirs
-  Limitation maximale de l’impact lié à l’augmentation du plateau repas, café 

et boisson
- Aucune augmentation de tarif pour les sections culturelles
En parallèle, vos élus font le nécessaire afin de préparer la réouverture de votre 
camping de Montmacq. Vous en serez informés très vite.
De plus, grâce à la réouverture progressive des frontières, certaines destinations 
de voyages proposées par le CSE ADP qui avaient été jusqu’à présent reportées 
peuvent à nouveau être reprogrammées.
Depuis quelques mois, nous travaillons activement avec le DRH d’ADP pour établir 
une nouvelle offre de restauration du CSE ADP qui s’appliquera courant 2022. 
Avant la mise en place de ce nouveau projet, vos élus reviendront vers vous pour 
vous en expliquer les contours. Sachez toutefois que cette organisation sera faite :
- Dans l’intérêt de tous les salariés d’ADP qui fréquentent nos restaurants
- Pour maintenir la qualité de l’offre de restauration qui vous est actuellement 
proposée
- Pour améliorer nos propositions
- Dans une démarche éthique, raisonnée, équitable et durable
- Pour préserver et pérenniser les emplois des salariés des restaurants du 
CSE ADP
La semaine du développement durable vient de s’écouler et nous nous 
efforçons d’intensifier nos démarches écoresponsables pour vous 
garantir les meilleures offres de loisirs pour vous et vos familles.
C’est aussi cela, l’économie sociale et solidaire.

Sara Cheblal et Eric Namigandet
Elus CGT au bureau du Secrétariat
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 D Sports

Merci
Nadine Fazio cesse ses fonctions de Présidente de la section 

Gymnastique sud. Elle aura été une présidente exemplaire, 
disponible et soucieuse des conditions de travail de l'enca-

drement et des conditions de pratique des adhérents. La commu-
nauté sportive en général et l’ASCEADP ainsi que le pôle Sports en 
particulier, tiennent à exprimer leur immense reconnaissance pour 
le travail accompli et la bienveillance dont Nadine a toujours fait 
preuve. Mille fois merci !

 D Accueil

QF 2022
Comme un marronnier, il revient à chaque rentrée… Rendez-

vous dès à présent aux accueils et permanences du CSE pour 
le calcul de votre QF 2022. Nous vous rappelons que celui-ci 

est nécessaire pour toute inscription à une activité proposée par 
votre CSE se déroulant sur l’année 2022. N’hésitez pas à consulter 
le site du CSE pour connaître les documents nécessaires à son 
établissement www.ceadp.com, onglet Informations, rubrique QF, 
carte CSE et subventions.

(*2 semaines de vacances subventionnées par an)

**Tranche 15
-  Avis d’impôt non présenté : droits ouverts uniquement pour le salarié.
-  Composition familiale présentée sur l’avis d’impôt avec un revenu fiscal  

de référence non présenté : droits ouverts aussi pour les ayants droit.

Tranches Barème 2022 Subvention CSE 
(par semaine)*

T1 - de 7 915 € 243 €

T2 de 7 915 à 10 601 € 236 €

T3 de 10 602 à 13 309 € 225 €

T4 de 13 310 à 16 043 € 216 €

T5 de 16 044 à 18 804 € 207 €

T6 de 18 805 à 21 587 € 198 €

T7 de 21 588 à 24 295 € 188 €

T8 de 24 296 à 27 229 € 179 € 

T9 de 27 230 à 30 086 € 170 €

T10 de 30 087 à 32 964 € 160 €

T11 de 32 965 à 35 871 € 151 € 

T12 de 35 872 à 38 802 € 141 €

T13 de 38 803 à 41 758 € 133 €

T14 + de 41 758 € 123 €

T15 ** 123 €

Barème et montant des subventions

 D L’appli du mois

Goji, l’écologie  
du quotidien

D isponible sur Android et IOS, Goji est une application de 
coaching personnalisé qui vous accompagne au quotidien 
dans votre éco-responsabilité. Motivante et ludique, elle 

liste toutes les actions écolo que vous pouvez accomplir tout au 
long de la journée : dans la salle de bains, au moment du repas, au 
bureau, en déplacement, lors du ménage, à la maison… Plus vous 
réaliserez des actions positives et plus vous gagnerez des points. 
Prêt.e.s à vous lancer ?

En bref…

Où trouver mon Relais ? 
Suite aux nombreuses réorganisations ayant eu lieu chez ADP, il nous est compliqué, pour l’instant, d’expédier vos 

Relais « papier » dans vos bureaux.Nous avons choisi de les mettre à votre disposition dans les restaurants, en limitant le nombre d’impressions.Votre magazine sera bien entendu accessible, en début de chaque mois, sur 
notre site www.ceadp.com
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Test : quel écolo êtes-vous au travail ?
Le soleil vient de se lever, une belle journée commence et il est temps de vous mettre en route…
l : Direction la gare de RER pour un sympathique trajet bien entouré.e.
❧ : Comme tous les jours, Titine vous attend sagement dans votre garage. 
Pas question de faire un pas sans elle, c’est votre binôme !

Brrrrr… Quel froid de canard dans ce bureau ! A peine arrivé.e, vous êtes glacé.e de la tête aux pieds…
❧ : Un petit coup de chauffage et hop, c’est réglé.
l : Ni une, ni deux, vous dégainez votre arme fatale : le pull “pilou pilou”.

Midi sonne et l’estomac commence à grincer. Si on déjeunait ?
l : Vous retrouvez vos collègues au resto du CSE.
❧ : Flemme de sortir avec ce temps. Vous vous rabattez sur un Uber Eats.

Vous avez enfin terminé votre Power Point de 50 slides. Du travail d’orfèvre ! Vous 
avez presque envie de déboucher le champagne.
❧ :  Vous l’envoyez au destinataire avec 20 personnes en copie cachée pour vous 
faire mousser.
l :  Vous appelez un à un vos collègues et organisez une présentation dans votre 
bureau en mode plein écran pour que chacun puisse apprécier votre chef d’œuvre.

Il est déjà l’heure de mettre les voiles…
l : Vous prenez soin de tout éteindre. Lumière, ordi… “On n’est pas aux pièces”.
❧ : Vous partez en trombe. Vos collègues pourront bien se charger de fermer la boutique.

Réponses
Plus de l : Vous êtes le premier de la classe de l’écologie au bureau. Une seule chose 
à faire : initier vos collègues à vos initiatives.
Plus de ❧ : Il vous reste encore quelques progrès à faire pour davantage d’écoresponsa-
bilité sur votre lieu de travail. Le plus important, c’est d’en avoir conscience désormais !

Le saviez-vous ? 
Votre CSE essaie, à son échelle, de devenir  
plus éco-responsable. Quelles sont ses actions ?

• Au sein des centres de loisirs, les animateurs s’équipent exclusivement en maté-
riel provenant du Secours Populaire. Ils distribuent également les objets trouvés jamais 
réclamés à l’association. Ils s’efforcent également de redistribuer les denrées alimentaires non consommées 
par les enfants aux restaurants du CSE pour éviter les pertes.

• La cafétéria du siège récupère le marc de café généré pour le redistribuer à l’association d’insertion La boîte à Champignons 
qui l’utilise pour la culture de pleurotes. (voir page 6)

• Les différents services du CSE réutilisent des enveloppes pour tous leurs envois internes. Tous leurs déchets papier sont 
également jetés dans des conteneurs destinés au recyclage.

• A l’entrée des restaurants, se trouvent des vasques destinées à la récolte de piles et de bouchons en plastique, qui sont 
ensuite acheminés vers des points de collecte en vue d’être recyclés.

• Les médiathèques font don de toutes leurs œuvres obsolètes aux salariés ADP ou à des associations.

• Le service communication imprime désormais son Relais mensuel sur du papier recyclé.
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Comment être plus éco-responsable au bureau ?  
Nos 6 conseils
Dur dur d’être vigilant sur son bilan carbone au bureau. Et c’est pourtant un environnement qui 
consomme énormément d’énergie ! Quelques idées d’actions simples à mettre en place pour 
limiter son impact au niveau de l’entreprise…

Sur votre ordinateur…
1. Réfléchissez avant d’envoyer un mail. C’est tentant de formuler des demandes par écrit pour être sûr de 

ne rien oublier, mais chaque mail émet de 17 à 22 grammes de CO2* dans l’atmosphère. Essayez d’éviter, 
dans la mesure du possible, les personnes en copie. Vous pouvez toujours, pour les discussions de groupe, 
vous rabattre sur une messagerie instantanée de type Slack, beaucoup moins consommatrice en énergie.

2. Attention au stockage. Son image dématérialisée apparait comme trompeuse mais un « cloud » est un 
très gros pollueur. « Les data centers » sont des énergivores hors pair. Pour stocker des données, le réflexe 
écolo, c’est de se référer au « matériel ». Ressortez les clés USB et disques durs externes du placard !

3. Fermez vos onglets. Une mauvaise habitude récurrente lorsqu’on traite plusieurs dossiers en 
même temps : les nombreux onglets ouverts ! Essayez de fermer ceux que vous n’utilisez pas, 

quitte à sauvegarder la page web en « favoris ».  Environ 7 grammes de CO2* sont générés 
par rechargement de page, laissée trop longtemps inactive.

Plus généralement…
4. Optimisez votre transport. Ce n’est un secret pour personne, prendre sa voiture 

personnelle chaque matin a un fort impact sur l’environnement. Pour ceux qui ne 
pourraient pas prendre les transports en commun ou leur vélo, certaines applications 
comme Karos proposent des mises en relation pour du covoiturage. (L’usage de Karos 
est financé par Ile-de-France Mobilités. Testez le concept !

5. Préférez les restaurants d’entreprise. Aller chercher sa nourriture à emporter 
génère souvent des déchets liés à son emballage. Et ne parlons pas des applications 

de livraison de plats cuisinés qui incluent la pollution liée au transport.
Une solution idéale pour consommer responsable : les restaurants d’entreprise.

6. Adoptez une plante dépolluante. Pour renouveler l’oxygène et réguler l’humidité, 
rien de mieux que nos amies végétales ! L’air de votre bureau sera ainsi purifié et moins 
pollué. Vos poumons vous diront merci…

*Sources: ONG Digital for the planet

Quelques chiffres…
 : Le numérique représente 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

 : 90 % de l’énergie consommée par un smartphone est générée lors de sa fabrication.

 : Le numérique consomme 20 % de l’électricité mondiale.

 : Si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d’électricité au monde
après la Chine et les États Unis.

 : L’impact numérique d’un salarié en France équivaut à 360 kg d’émission de CO2 par an.

Sources : 2020, TheShiftproject, Greenpeace, Cleanfox, Ademe.
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Un mois, une recette !

Nous savons que vous attendez chaque jour la pause déjeu-
ner avec impatience pour pouvoir vous régaler dans vos 
restaurants du CSE. 

Afin que vous puissiez reproduire quelques-unes de nos spécialités 
à la maison, nous vous proposerons désormais chaque mois, une 
recette fétiche d’un de vos restaurants favoris. Pour ouvrir le bal, 
c’est le Parc central qui s’y colle ! Vos papilles risquent de frétiller 
avec un succulent plat typique, venant tout droit d’Alsace.

Ma liste de courses pour 6 personnes
❧ 1 palette de porc ficelée
❧ 4 cuillères à soupe moutarde forte
❧ 1 cuillère à soupe de graines de moutarde
❧ 30 cl de bière blonde
❧ Quelques feuilles de laurier

Niveau : facile                        
Préparation : 10 min
Durée de cuisson : 1h30                 
Coût : bon marché

Étapes de préparation 
1 ❧ Préchauffez le four th.6 (180°C).
2 ❧ Déposez la palette dans un plat allant au four et badigeonnez-la 
généreusement de moutarde. Parsemez de graines de moutarde. 
Versez la bière dans le plat. Ajoutez le laurier.
3 ❧ Enfournez 1h30 en arrosant régulièrement la viande de son 
jus de cuisson 
4 ❧ Une fois la viande bien colorée, si le temps de cuisson n’est 
pas à son terme, couvrez-la d’une feuille de papier d’aluminium.
5 ❧ Sortez la palette du four et servez chaud ou froid. Nous vous 
suggérons de l’accompagner d’une purée de pommes de terre.

Quand vos 
restaurants 
s’engagent…

Dans un souci de diminution des déchets, le CSE a suivi ADP 
dans son association à La boîte à Champignons. Depuis 
2012, cette PME récupère le marc de café collecté par des 

entreprises d’Ile de France et le transforme, avec une association 
d’insertion, en substrat pour cultiver des pleurotes… Après la 
récolte de ces champignons, le marc sert encore de fertilisant 
aux maraîchers environnants. C’est donc à la fois une démarche 
environnementale avec une revalorisation des résidus disponibles 
localement mais également humaine qui offre à des personnes en 
difficulté un petit coup de pouce pour se réinsérer.
La boîte à champignons a ajouté à sa tournée la cafétéria du siège. 
En 3 mois, 34 kg de marc de café ont été collectés soit 494 tasses… 
Au vu de ces résultats encourageants, les restaurants du CSE sou-
haiteraient étendre cette collaboration à l’ensemble des cafétérias 
et participer ainsi à un cycle vertueux.
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Infos pratiques
 u  Une carte musée subventionnée à 50 % par agent. Une 

seconde carte musée est possible au tarif collectivité, 
sans subvention du CSE. Cette offre est réservée aux 
agents ADP, CSE, et leurs ayants droit.

 u  Les cartes sont valables un an à partir de la date d’émis-
sion (sauf pour la carte Passion Monuments qui n’a pas 
de durée de validité).

 u  Vous recevrez les cartes au début du mois de janvier, soit 
à votre domicile, soit en médiathèque, selon le type de 
carte.

 u  Vous trouverez les bulletins et les modalités d'inscription 
dans les accueils et permanences du CSE et sur le site 
www.ceadp.com. Le QF 2022 doit obligatoirement avoir 
été réalisé pour que le dossier soit pris en compte.

 u  Les formulaires sont à compléter et à renvoyer avant le 22 
novembre, accompagnés d’un chèque à l’ordre du CSEADP.

Adresse d’envoi des formulaires d’inscription :
 u  Service Culturel – à l’attention de Chloé Pitsy 

Bâtiment 7523 – ZT Roissy CDG
 u  Plus d’informations sur les cartes musées  

01 48 62 75 03.

Cartes Musées 2022
Inscriptions jusqu’au 22 novembre
Le CSE vous offre encore la possibilité, cette année, de profiter des meilleures expositions et 
collections des principaux musées de la capitale. Votre abonnement est subventionné à 50% 
pour vous et pour votre famille, il est temps d’en profiter !

La carte Passion 
Monuments

Le Centre des monuments nationaux est aujourd’hui en France 
le principal gestionnaire de monuments et de sites historiques 
ouverts au public. “La carte Passion Monuments” vous donnera 

accès à 4 monuments nationaux de votre choix parmi la centaine 
de sites référencés sur tout le territoire. L’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir en Ile de France, le château de Vincennes, à Paris, la 
Conciergerie, la Sainte Chapelle et sur la route de vos vacances, des 
dizaines de châteaux, forteresses ou autres monuments d’exception.

La liste des 98 sites est disponible sur le site internet 
www.monuments-nationaux.fr

Tarif CSE subventionné
 u  1 Passeport = 4 visites non nominatives et non datées : 15 € (tarif 
non subventionné : 30 €)

 u 2 passeports maximum par agent

 Pour information, le coût réel d’une entrée adulte est en moyenne de 
11 € et les monuments nationaux sont gratuits pour les moins de 26 ans.

Les petits + de la carte
+  Accès coupe-file (dans la majorité des monuments)
+  Un accès aux expositions temporaires
+  Aucune durée de validité
+  Une utilisation pour un ou plusieurs adultes (non nominatif) 
Plus d’infos et détails sur : www.monuments-nationaux.fr

Les expos à venir
Un combat capital au Panthéon jusqu'au 9 janvier 2022
Le soldat inconnu à l'Arc de Triomphe jusqu'au 2 janvier 2022

Musée Galliera

Puy en Velay

Arc de Triomphe

Sainte ChapelleThéâtre galo-romain de Sanxay
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Musée d'Orsay et  
Musée de l’Orangerie

 D Carte blanche collectivités

Le musée d'Orsay est spécialisé dans l'art du XIXe siècle et abrite 
la plus importante collection impressionniste au monde. Il 
présente à lui seul, un siècle d’histoire de l’art, celui de “la 

naissance de la modernité”. 
Mais Orsay n’est pas seulement un musée de peintures – aussi 
admirable que soit la collection – ou de sculptures, que l’on voit 
notamment se déployer dans la nef lorsqu’on entre dans cette an-
cienne gare. Il renferme également l’une des plus belles collections 
de photographies au monde du XIXe siècle ainsi qu’une sélection 
remarquable d’art décoratif ou de dessins. C’est cet ensemble qui 
reflète la multidisciplinarité d’Orsay, où de nombreux arts se côtoient.

Tarif CSE subventionné
 u Carte blanche solo : 21 € (tarif non subventionné : 42 €)
 u  Carte blanche duo (avec un invité au choix) : 32,50 € (tarif non 
subventionné : 65 €). Votre invité peut être différent à chaque visite, 
dans la limite d'un par jour. Attention la carte duo est nominative ; 
l’invité doit toujours être accompagné du titulaire.
 u  Carte blanche jeune (18-35 ans) : 10 € (tarif non subventionné : 
20 €)
 u  Carte blanche jeune duo (18-35 ans) : 16 € (tarif non subven-
tionné : 32 €)
 u Moins de 18 ans : gratuit

Pour le tarif Jeune : joindre obligatoirement une photocopie de 
votre pièce d'identité.

Les petits + de la carte
+   Entrée gratuite et sans attente dès 9h par l’entrée C “entrée 

réservée”.
+   Accès illimité aux collections permanentes et aux expositions 

temporaires du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
+   Tarif réduit pour la programmation de l'auditorium (concert, 

cinéma), les visites avec conférencier, la librairie, la boutique, le 
restaurant et sur les audioguides.

Les expos à venir
Signac collectionneur jusqu’au 13 février 2022
Exposition Gaudí du 11 avril au 24 juillet 2022 

Plus d’infos sur les sites des musées : www.musee-orsay.fr et  
www.musee-orangerie.fr

Cité des sciences et de 
l'industrie 

 D Cité-Pass Universcience (Cité 
des sciences et étincelles)

Souvent perçu comme le musée parisien préféré des familles, 
la Cité des sciences et des techniques abrite de nombreux 
espaces où la science se met à la portée des enfants. Pédagogie 

et expérimentations sont au cœur des propositions de la Cité des 
sciences. Toute l’année, les expositions ponctuelles sont autant 
de nouvelles expériences sur des thèmes riches et ludiques. Votre 
Pass vous donnera accès toute l’année à l’ensemble des sites de la 
Cité des sciences. L’occasion de découvrir également les nouvelles 
Etincelles, la structure éphémère – construite le temps des travaux 
du Palais de la découverte – qui accueille notamment de la média-
tion scientifique accessible à partir de 6 ans et un planétarium.

Tarif CSE subventionné
 u Plus de 25 ans : 15 € (tarif non subventionné : 30 €)
 u Moins de 25 ans : 12,50 € (tarif non subventionné : 25 €)
 u  Pass Famille : 42,50 € (tarif non subventionné : 85 €). 2 Adultes 
maximum et enfants de - de 18 ans à charge. Le pass famille est 
également valable pour les grands-parents et leurs petits-enfants
 u Moins de 3 ans : gratuit

Les petits + de la carte
+  Accès illimité aux expositions temporaires et permanentes de 

la Cité des sciences et des Etincelles (à la place du Palais de la 
découverte fermé pour travaux), au cinéma Louis Lumière, au 
planétarium, au sous-marin Argonaute, aux expositions de la Cité 
des enfants (sous réserve des places disponibles. Accès réservé 
aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés obligatoirement d'un 
adulte, deux au maximum par famille).

+  Réductions : pour l’accès à la Géode, au Cinaxe, au théâtre Paris-
Villette, à certaines manifestations du Parc de la Villette, à la 
boutique Explorus (5 %) et dans les restaurants de la Cité (10 % 
hors menu).

+ Accès à la médiathèque.

Les expos à venir
Renaissance jusqu’en mars 2022
Jean jusqu’en mai 2022

Plus d’infos sur le site du musée : www.cite-sciences.fr
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Centre Pompidou - 
Beaubourg

 D La carte Pop

Le Centre Pompidou, créé par Renzo Piano et Richard Rogers, 
est une merveille d’architecture du XXe siècle, reconnaissable 
à ses escalators extérieurs et à ses énormes tuyaux colorés. Il 

abrite le musée national d’Art moderne, référence mondiale pour ses 
collections d’art des XXe et XXIe siècles. On peut y admirer les chefs 
d’œuvre des maîtres de l’art moderne – Picasso, Kandinsky, Matisse, 
Chagall, Léger, Miro, Dali, Dubuffet, Klein… – et de grandes figures de 
l’art contemporain. En plus de ces collections permanentes, des expo-
sitions de renommée internationale y sont organisées toute l’année.

Tarif CSE subventionné
 u Carte solo : 20 € (tarif non subventionné : 40 €)
 u Carte duo (un invité au choix) : 34,50 € (non subventionné : 69 €) 
 u Moins de 18 ans : gratuit

Les petits + de la carte
+  Accès illimité et prioritaire aux expositions temporaires et aux 

collections permanentes
+  Gratuité sur le cinéma et sur les conférences “Un dimanche, 

une œuvre”
+  Participation à des créations collectives, invitations exclusives à 

des avant-premières, des ateliers, des conférences, des rencontres 
avec des artistes et des soirées au Musée

+ Tarif réduit sur les spectacles du Centre Pompidou
+  Tarif réduit sur les visites guidées et les ateliers dédiés aux en-

fants et familles
+ 5% de réduction à la boutique et aux librairies du Centre Pompidou
+  Au Centre Pompidou-Metz : tarif réduit de 6€ sur le billet (valable 

pour 2 personnes par carte d'adhésion)

Les expos à venir
Georg Baselitz, la rétrospective jusqu’au 7 mars 2022
Tatiana Trouvé, du 8 juin au 22 août 2022

Plus d’infos sur le site du musée : www.centrepompidou.fr

Le Musée du Quai Branly - 
Jacques Chirac

 D Le Pass

S itué en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée du 
Quai Branly-Jacques Chirac valorise l'importance des arts et 
civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, 

à la croisée d'influences culturelles, religieuses et historiques 
multiples. Dans ce lieu de dialogue scientifique et artistique, ex-
positions, spectacles, conférences, ateliers, projections rythment 
la programmation culturelle.

Tarif CSE subventionné
 u  Pass solo : 12,50 € (tarif non subventionné : 25 €)
 u  Pass duo (avec 1 invité) : 22,50 € (tarif non subventionné : 45 €)
 u  Pass jeune (18-25 ans) : 7,50 € (tarif non subventionné : 15 €)

Les petits + de la carte
+  Accès coupe-file au musée à partir de 9h30 en semaine (ouverture 

officielle à 11h) 
+  Soirées adhérents pour chaque exposition temporaire : la galerie 

Jardin est privatisée pour une découverte exclusive.
+  Tarif réduit sur les spectacles (théâtre, danse, musique), sur les 

activités culturelles (visites guidées et ateliers), réduction de 10 % 
au café Branly et au restaurant Les Ombres, dans la limite de 2 
personnes par Pass, 5 % de réduction sur les livres. 

Les expos à venir
La Part de l'ombre - Sculptures du Sud-Ouest du Congo jusqu’au 
10 avril 2022
Sur la route des chefferies du Cameroun du 5 avril au 17 juillet 2022
Pouvoir et prestige - Art des massues du Pacifique du 8 juin au 25 
septembre 2022

Plus d’infos sur le site du musée :  
www.quaibranly.fr
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Petit Palais

Musée Zadkine

Musée Bourdelle

La carte Paris Musées 

Musées d’art et d’histoire, musées de charme, maisons 
d’artistes et d’écrivains… les 14 musées de la Ville de 
Paris réunissent des collections exceptionnelles par leur 

diversité et leur qualité. Si les expositions permanentes de ces 
musées sont gratuites, la carte Paris Musées vous en donne l’accès 
en coupe file ainsi qu’aux expositions temporaires (payantes), tout 
au long de l’année (excepté pour la Crypte archéologique du parvis 
de Notre-Dame et pour les catacombes de Paris).
Paris Musées regroupe entre autres le musée de la Vie romantique, 

le Petit Palais, le musée d’Art moderne, le 
musée Carnavalet ou encore la maison de 
Balzac. La liste complète est à retrouver 
sur www.parismusées.fr

Tarif CSE subventionné
 u   Carte individuelle : 20 € (tarif non 
subventionné : 40 €)

 u  Carte duo (un invité au choix) : 30 € 
(tarif non subventionné : 60 €)
 u  Carte jeune (18-25 ans) : 10 € (tarif 
non subventionné : 20 €)

Les petits + de la carte
+  Accès coupe-file aux expositions per-

manentes et temporaires 
+  Des tarifs privilégiés sur les activités des 

musées (visites conférences, ateliers, 
spectacles)

Les expos à venir
L’âme primitive au Musée Zadkine 
jusqu’au 7 février 2022
Dans l'intimité du génie à la maison Victor 
Hugo jusqu’au 21 novembre
Musées dessinés au musée Cognacq-Jay 
jusqu’au 2 janvier 2022
Marcel Proust, parisien au musée 
Carnavalet du 16 décembre au 10 avril 
2022

Plus d’infos et détails de l’ensemble des 
expositions temporaires sur le site du 
musée : www.parismusees.paris.fr

Musées du Louvre  
et Eugène-Delacroix

Le plus grand musée de Paris recèle de trésors :  il rassemble 
des œuvres de l’art occidental du Moyen Âge à 1848, des civili-
sations antiques orientales, égyptiennes, grecques, étrusques, 

romaines, des arts graphiques et des arts de l’Islam. De salle en 
salle, l’ancien palais royal dévoile ses chefs-d’œuvre : la Joconde, Le 
Radeau de la Méduse, la Vénus de Milo, La Victoire de Samothrace… 
Au total, quelque 35 000 œuvres ! En huit siècles d’existence, le 
Louvre a été marqué par de nombreux courants architecturaux, de 
la forteresse médiévale du XIIe siècle à la pyramide de verre de Pei 
(1989). Dernier ajout : les architectes Mario Bellini et Rudy Ricciotti 
ont signé le nouvel écrin accueillant les Arts de l’Islam, une verrière 
ondulante recouvrant la cour Visconti et inondant de lumière les 
2 800 m² du nouveau département. Le Louvre ne se limite pas aux 
murs du palais. Les jardins du Carrousel et des Tuileries, le musée 
Eugène-Delacroix et la gypsothèque à Versailles lui sont également 
rattachés et attendent votre visite.

Tarif CE subventionné
 u Adhésion isolée : 35 € (tarif collectivité : 70 €)
 u  Adhésion double : 50 € (tarif collectivité : 100 €) avec une seconde 
carte pour un membre de votre famille de votre domicile
 u Jeune (18 - 26 ans) : 6 € (tarif collectivité : 12 €)
 u  Jeune (26 - 29 ans) : 14 € (tarif collectivité : 28 €)
 u  Le Musée est gratuit pour les moins de 26 ans, la carte jeune 18-26 
vous offre les avantages des abonnés (accès facilité, un invité le mer-
credi et vendredi soir…) voir détails sur le site du musée du Louvre.

Tarif jeune, joindre une copie de la carte d’identité. 

Les petits + de la carte
+    Accès libre et illimité aux collections permanentes et aux expo-

sitions temporaires des musées du Louvre et Eugène-Delacroix
+    Possibilité d'avoir un invité (par porteur de cartes) pour l'ensemble 

du musée le samedi, et pour l'exposition temporaire pendant les 
quinze premiers jours de l'exposition du Hall Napoléon

+    Accès prioritaire au musée par le passage Richelieu
+    Envoi à domicile du magazine trimestriel Grande Galerie avec 

l'agenda du Louvre et le bulletin de la Société des Amis du Louvre
+    Tarif réduit sur les ateliers et visite guidées, et la programmation 

de l'Auditorium (concert, film, conférence)
+    Tarif réduit dans plus de 100 musées à Paris, en région et à l'étranger
+    5% de réduction sur les livres vendus dans la librairie du Louvre 

(RMN) et dans les librairies Galignani et Delamain
+   10% de réduction dans les cafés et restaurants des musées
+    Tarif réduit au Studio Théâtre de la Comédie française
+    Louvre-Lens : accès gratuit aux collections permanentes et aux 

expositions pendant les quinze premiers jours de leur ouverture
+    Louvre Abu Dhabi : accès gratuit.

Plus d’infos sur le site du musée : www.amis-louvre.fr

Les expos à venir
Paris - Athènes, Naissance de la Grèce moderne 1675 à 1919
jusqu’au 7 février 2022
Venus d'ailleurs, matériaux et objets voyageurs jusqu’au 22 juillet 2022
Rome au Louvre Lens du 6 avril au 25 juillet 2022



octobre 2021

11

 D Conférence sur l’histoire de l’art 

Matisse, Bonnard,  
Gauguin, Degas…  
Les chefs d’œuvres  
de l’art moderne
Mardi 26 octobre à 18h - Salle Charb -  
Bâtiment 7523 - Roissy Zone technique  
Mardi 2 novembre à 18h - Salle Wolinski -  
Bâtiment 630 - Orly Parc

Pour clôturer ce forum culturel, nous vous proposons une 
conférence exceptionnelle sur l’exposition en cours à la 
fondation Louis Vuitton : “Collection Morozov, icônes de 
l’Art moderne”.

Cette conférence abordera le parcours de l’exposition, qui rassemble quelques-
uns des plus grands chefs d’œuvre impressionnistes français (Matisse, Bonnard, 
Picasso, Gauguin, Van Gogh, Degas…) et des avant-gardes russes (Vroubel, 

Chagall, Malevitch, Repine, Larionov, Serov…). Des œuvres réunies au début du XXe 
siècle par les frères Morozov, les mécènes russes « les plus parisiens de leur époque ». 
Cette conférence sera animée par le conférencier Jérôme Buisson et promet un 
moment de convivialité à la découverte d’une période riche pour l’histoire de l’Art.

Forum 
culturel
Mardi 26 octobre  
de 11h30 à 13h30  
à Roissy Zone technique

Jeudi 28 octobre  
de 11h30 à 13h30  
à Orly Parc

Notre offre culturelle promet 
d’être riche pour la saison 
2021/22, comme vous avez 
pu le découvrir en parcourant 
les pages Culture de ce 
magazine. 
Pour vous aider à y voir plus 
clair et à faire votre choix 
dans toutes nos propositions, 
nous vous donnons rendez-
vous pour un forum culturel. 
Nous vous présenterons plus 
en détails : 
- Les abonnements musées  
  et théâtres 
- La billetterie 
- Les sorties culturelles 
- Les médiathèques

Nous en profiterons pour 
vous renseigner sur les 
programmes à venir, sur 
les modalités d’inscription 
et pour vous présenter la 
sélection de livres de la 
rentrée littéraire offerts par le 
CSE.

Autant de possibilités de 
partager ensemble notre 
amour pour les arts, les 
lettres et les émotions qui en 
découlent.

Il y aura même quelques 
cadeaux à gagner…  
Venez nombreux !

 D Arts plastiques Sud

Conseil détente
Vous avez besoin de vous relaxer ? Venez malaxer de l’argile et faire ressortir 

votre esprit artistique à l’atelier sculpture d’Orly. Si vous vous sentez encore 
indécis, profitez des initiations gratuites proposées par section, les mardis 6 

et 19 octobre de 10h à 14h. Venez jetez un coup d’œil, mettre les mains dans la terre 
et y prendre goût !
Les ateliers se dérouleront cette année un mardi sur deux entre 10h et 14h.

Plus d’infos : Chloé.pitsy@ceadp.fr – remy.sanchis@adp.fr
Local de sculpture en face des aquariums au Parc central (suivez les flèches).
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Sélection pour le livre  
de la rentrée 2021
De nombreux ouvrages sortis à l’occasion de la rentrée littéraire ont 
retenu l’attention de nos médiathécaires, cette année. Découvrez 
ci-après leur sélection. Parmi ces 13 titres, choisissez celui qui vous 
inspire le plus, le CSE vous l’offre ! Il vous suffit de remplir le bulletin 
que vous trouverez en page 19 et de le retourner aux médiathèques 
pour le commander. Vous recevrez vos exemplaires, sur place, 
courant novembre.

Les blessures du silence  
de Natacha Calestrémé
Une femme a disparu. Son mari évoque un 
suicide, ses parents affirment qu’elle a été tuée, 
ses collègues pensent qu’elle s’est enfuie avec 
un amant. Et si tous se trompaient ? Qui croire ? 
Qui manipule qui ?
Après le décès d’une de ses proches et deux 
ans de recherche sur les mécanismes de l’em-
prise et de la perversion, la journaliste Natacha 
Calestrémé dépeint les effets du harcèlement 
conjugal, les silences qui accompagnent cette 
violence invisible, les pièges dans lesquels tombe 
l’entourage… et donne au cœur de ce roman des 
clefs pour s’en libérer.

Tout le bleu du ciel  
de Mélissa Da Costa
Petitesannonces.fr : « Jeune homme de 26 ans, 
condamné à une espérance de vie de deux ans 
par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le 
large pour un ultime voyage. Recherche com-
pagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier 
périple ».
Émile a décidé de fuir l’hôpital. À son propre 
étonnement, il reçoit une réponse à cette 
annonce. Trois jours plus tard, devant le cam-
ping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, 
une jeune femme coiffée d’un grand chapeau 
noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et 
qui ne donne aucune explication sur sa pré-
sence. Ainsi commence un voyage stupéfiant 
de beauté.

La maîtresse du peintre  
de Simone Van Der Vlugt
L'histoire saisissante et vraie de Geertje Dircx, 
maîtresse désavouée du peintre Rembrandt.
Un jour de juillet 1650, Geertje Dircx est ar-
rêtée par la ville d'Amsterdam et conduite de 
force à la Spinhuis de Gouda, une maison de 
correction pour femmes où elle reste enfermée 

douze ans. Dans sa cellule, elle se souvient de 
son idylle avec le peintre. Nourrice de son fils, 
elle a vécu durant plusieurs années une liaison 
scandaleuse avec lui.

La commode aux tiroirs  
de couleurs  
d’Olivia Ruiz
À la mort de Rita, surnommée Abuela, sa petite-fille 
hérite de l'intrigante commode qui avait jadis 
nourri toute sa curiosité et son imagination 
d’enfant. Le temps d'une nuit, ouvrant ses dix 
tiroirs, elle découvre les secrets qui ont scellé 
le destin de plusieurs générations de femmes, 
entre l’Espagne et la France, de la dictature 
franquiste à nos jours.

La papeterie Tsubaki  
d’Ito Ogawa
Hatoko a 25 ans et la voici de retour à Kamakura, 
dans la petite papeterie que lui a léguée sa 
grand-mère. Le moment est venu pour elle de 
faire ses premiers pas comme écrivain public, 
car cette grand-mère, une femme exigeante 
et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire 
pour les autres. Elle calligraphie des cartes de 
vœux, rédige un mot de condoléances pour le 
décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien 
que d'amour. A toutes les exigences elle se plie 
avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser 
un chagrin.

Une bête au Paradis 
de Cécile Coulon
La vie d'Émilienne, c'est le Paradis. Cette ferme 
isolée, au bout d'un chemin sinueux. C'est 
là qu'elle élève seule, avec pour uniques res-
sources son courage et sa terre, ses deux 
petits-enfants, Blanche et Gabriel qui gran-
dissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, 
avec elle, le premier amour de Blanche, celui 
qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle 
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Alexandre. Leur couple se forge. Mais la pas-
sion que Blanche voue au Paradis la domine 
tout entière, quand Alexandre, dévoré par son 
ambition, veut partir en ville, réussir. Alors 
leurs mondes se déchirent. 

Les loyautés 
de Delphine de Vigan
Théo, enfant du divorce, entraîne son ami 
Mathis sur des terrains dangereux. Hélène, 
professeur de collège à l’enfance violentée, 
s’inquiète pour Théo : serait-il en danger dans 
sa famille ? Quant à Cécile, la mère de Mathis, 
elle voit son équilibre familial vaciller, au 
moment où elle aurait besoin de soutien pour 
protéger son fils. Les loyautés sont autant de 
liens invisibles qui relient et enchaînent ces 
quatre personnages.

Civilizations  
de Laurent Binet
Vers l'an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au 
sud avec son mari, quelques hommes, du bétail 
et des chevaux. 1492 : Colomb ne découvre pas 
l'Amérique. 1531 : les Incas envahissent l'Europe.
Ce qui a manqué aux Incas pour résister aux 
conquistadors : le cheval, le fer, les anticorps. 
Dans Civilizations, les Vikings les leur ont ap-
portés. Quelques siècles plus tard, Atahualpa 
débarque dans l'Europe de Charles Quint. Il 
trouve un continent déchiré par les querelles 
religieuses et dynastiques. Mais surtout, des 
populations brimées, affamées, au bord du 
soulèvement. 

Sauve-la  
de Sylvain Forge
Modeste employé d’assurances, Alexis Lepage 
est sur le point de se marier avec la fille de son 
patron lorsqu’il reçoit un message de Clara, 
son amour de jeunesse. Celle-ci refait surface 
après des années.
Alors qu’elle le supplie de l’aider à retrouver sa 
fille disparue, Alexis hésite. Que dissimule cette 
demande impromptue, si longtemps après leur 
séparation ? Et pourquoi Clara refuse-t-elle de 
le rencontrer ? 

Comment l’Empire 
romain s’est effondré  
de Kyle Harper
Ce livre propose un autre récit de la chute de 
Rome, faisant des puissances de la nature un 
acteur essentiel de son destin. Changements 
climatiques, éruptions et bactéries ont largement 
pesé dans la décimation de l'Empire, marquant 
la période qui s'étend du VIe au VIIe siècle, comme 
la plus grande régression de toute l'histoire de 
l'humanité en matière de population. 

Avant le bouleversement  
du monde  
de Claire Messud
Les vies d’Emmy et Virginia Simpson ne corres-
pondent en rien à ce qu’elles s’étaient imaginées. 
Emmy, la cadette, a quitté l’Angleterre pour 
l’Australie avec son mari et sa fille, cochant ra-
pidement toutes les cases du succès mondain. 
Mais lorsque son mariage se solde par une 
humiliante séparation, elle décide de rompre 
les amarres et de partir en quête d’elle-même 
au cœur des montagnes sacrées de Bali. 

Noyade  
de J.P. Smith
Joey, 8 ans, passe l’été dans un camp de vacances 
au milieu des bois. Le moniteur de natation, 
Alex Manson, s’est juré qu’à la fin du séjour, 
tous les garçons sauraient nager. Or, Joey a peur 
de l’eau. La veille du départ, Alex l’abandonne 
sur un radeau au milieu du lac, le mettant au 
défi de rentrer tout seul à la nage. On ne le 
retrouvera jamais…

Bakhita  
de Véronique Olmi
Elle a été enlevée à sept ans dans son village 
du Darfour et a connu toutes les horreurs et 
les souffrances de l’esclavage. Rachetée à l’ado-
lescence par le consul d’Italie, elle découvre un 
pays d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion.
Affranchie à la suite d’un procès retentissant 
à Venise, elle entre dans les ordres et traverse 
le tumulte des deux guerres mondiales et du 

Jeu-concours Alfred Hitchcock
Après Astérix en 2019, vos médiathèques 
mettent à l’honneur Alfred Hitchcock, le 
maître du suspense, fait Chevalier de la 
Légion d'honneur en 1971, il y a tout juste 
50 ans.. ● Révisez dès maintenant vos 
classiques en empruntant un film du génie 
britannique dans votre médiathèque. ● 
Connaissez-vous suffisamment la carrière 
du malicieux Sir Alfred ? C’est ce que nous 
allons voir. ● Le bulletin de jeu est à retirer 
dans les médiathèques ou à télécharger sur 
www.ceadp.com, onglet Culture, rubrique 
Actualités. ● Good Luck !

  ●● Connaissez-vous le Maître du Suspense sur le bout des doigts ? 

 Connaissez-vous le Maître du Suspense sur le bout des doigts ? 

  ●●  Venez   vérifier vos acquis en participant à notre jeu concours.  

Venez   vérifier vos acquis en participant à notre jeu concours.  

  ●●    Retirez le bulletin de participation dans vos médiathèques 

Retirez le bulletin de participation dans vos médiathèques 

      ou téléchargez-le sur www.ceadp.com 

      ou téléchargez-le sur www.ceadp.com 

 ● ●  De nombreux lots seront à gagner. 

De nombreux lots seront à gagner. 

  ●●  Date limite de participation : novembre 2021 

Date limite de participation : novembre 2021 

  ●●  Révisez dès maintenant vos classiques. 

Révisez dès maintenant vos classiques. 

J E U - C O N C O U R S

J E U - C O N C O U R S

A L F R E D 
A L F R E D 

H I T C H C O C K
H I T C H C O C K
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 DWeek-end culturel

Marseille, cité cosmopolite
Du samedi 27 au lundi 29 novembre

Le service Culturel vous propose de vous échapper de la grisaille 
parisienne pour une escapade à la découverte des richesses 
culturelles de Marseille. Découvrez en trois jours, une ville portuaire 
qui regorge de sites incontournables et qui mettra tous vos sens en 
éveil.

Vous commencerez votre découverte de la 
ville par l’exploration du vieux port et du 
plus vieux quartier de Marseille, le Panier. 

Entre petites terrasses de café au charme certain 
et façades colorées de street-art, vous ne saurez 
plus où donner de la tête : c’est un vrai musée à 
ciel ouvert ! 
Au programme également, une visite des collec-
tions du Mucem, le MUsée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée. Ce haut lieu culturel 
présente un regard social, mais aussi scientifique 
et politique sur la pluralité des civilisations qui 
ont constitué le monde méditerranéen, de la 
préhistoire à nos jours. 
Vous voguerez ensuite en bateau jusqu’au célèbre 
Château d’If, la prison-forteresse insulaire du XVIe 
siècle, rendue célèbre par le roman d’Alexandre 
Dumas, Le Comte de Monte Cristo.
Pour une facette plus contemporaine de la cité 
phocéenne, vous parcourrez la Cité radieuse du 
Corbusier. Cette unité d’habitations, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco, a tout pour vous 
surprendre : c’est un vrai concept architectural, 
jouant avec les lumières, les perspectives et les 
couleurs… Bien plus qu’un ensemble d’apparte-
ments, il s’agit d’une œuvre à part entière, créative 
et avant-gardiste. 
Laissez-vous guider, trois jours, à la rencontre 
d’une ville qui ne manque pas d’atouts.

Date limite d’inscription : 
Lundi 8 novembre

Tarifs
 u  225 € pour les agents ADP, CSE, 

conjoint et enfants à charge
 u  450 € pour les extérieurs et retrai-

tés sous réserve de place
 u 105 € supplément single

Les prix comprennent
 u L’aller-retour en train depuis Paris
 u  Le logement deux nuits dans un 

hôtel 3 étoiles
 u Les visites et l’accès aux sites
 u  Un déjeuner et un diner à la décou-

verte des spécialités locales

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sor-
ties culturelles ; les autres ne seront 
retenues que dans la limite des places 
disponibles et en fonction du nombre 
de participations antérieures. Une fois 
les inscriptions terminées, vous rece-
vrez par e-mail, une convocation vous 
précisant l'horaire de rendez-vous.
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 D Paris 3e

Visite du Musée 
Carnavalet
Samedi 13 novembre à 11h30

Fermé depuis 2016 pour rénovation, le musée de l'histoire de Paris a 
rouvert ses portes au printemps dernier. On vous emmène dans ses 
allées au fil d'un circuit transfiguré. Objets archéologiques, peintures, 

sculptures, mobilier, maquettes, photographies… L'immense collection du 
musée illustre l’évolution de la capitale, la dépeignant au gré des époques, 
notamment à travers sa vie quotidienne et intellectuelle. Pensé comme un 

voyage authentique dans le passé et le présent de Paris, votre guide vous emmènera 
sur ce nouveau parcours qui dévoile quelques grands trésors historiques de la préhistoire à nos jours.

 DMusée du Luxembourg

Vivian Maier
Samedi 20 novembre à 11h30

Reconnue aujourd’hui comme l’une des plus 
grandes photographes du XXe siècle, Vivian 
Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009) 

est une artiste atypique dont le travail a failli 
rester dans l’ombre. C’est au cœur de la société 
américaine, à New York dès 1951 puis à Chicago, 
que cette gouvernante d’enfants observe méti-
culeusement le tissu urbain qui reflète déjà les 
grandes mutations sociales et politiques de son 
histoire. C’est le temps du rêve américain et de 
la modernité surexposée dont l’envers du décor 
constitue l’essence même de l’œuvre de Vivian Maier. 

L’exposition au Musée du Luxembourg 
vous permettra d’accéder à des archives 
inédites de la photographe, découvertes 
en 2007 : photographies vintages que 
Vivian Maier a pu tirer, films super 
8 encore jamais montrés au public, 
enregistrements audio… L’exposition 
permet ainsi de saisir toute l’ampleur 
du travail de cette grande artiste et de 
replacer son œuvre dans l’histoire de 
la photographie.

Date limite d’inscription : 
Lundi 8 novembre

Tarifs
Musée Carnavalet

 u  4 € pour les agents ADP, CSE, 
conjoint et enfants à charge

 u  8 € pour les extérieurs et retraités 
sous réserve de place

Vivian Maier
 u  16 € pour les agents ADP, CSE, 

conjoint et enfants à charge
 u  32 € pour les extérieurs et retraités 

sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  Les accompagnements de confé-

renciers
 u Les entrées aux musées

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.

Conseil de lecture 

Retrouvez dans vos médiathèques l’histoire 

atypique de cette photographe de génie à lala 

gloire posthume dans le livre de Gaëlle Josse 

Une femme en contre-jour.



octobre 2021

16 Culture  DSpectacles subventionnés

Inscription jusqu’au 28 octobre dans la limite des places et du budget alloué

Sortez !
 D Théâtre

Maman
écrit et mis en scène par Samuel Benchetrit, avec Vanessa Paradis, 
Eric Elmosnino et Félix Moati
Théâtre Edouard-VII, Paris 9e

Vanessa Paradis joue pour la première fois au théâtre, dans une 
pièce de son mari, Samuel Benchetrit, écrite pour elle. Aux côtés 
d’Éric Elmosnino et Félix Moati, elle y incarne Jeanne qui vend des 
vêtements pour femmes enceintes, dans la boutique “Maman”. Un 
soir, après avoir fermé le magasin, elle attend son taxi, emmitouflée 
dans un manteau de fourrure. Un jeune homme passe devant elle 
une première fois, la dépasse, revient vers elle, lentement et lui pose 
une question qui va changer leurs vies à tous les deux. Une idée folle 
va venir habiter Jeanne après une méprise entre les personnages. 
C’est une femme qui porte beaucoup d’histoires, de drames. Elle 
est toujours amoureuse de son mari, travaille, est indépendante et 
aime la vie et les rencontres mais, elle porte un secret douloureux 
qu’elle va essayer de transcender, au fil de la pièce. Une intrigue 
pleine d’humour et de profondeur.

 u Tarifs : 31,50 € en 1re catégorie (subvention déjà déduite)
 u Dates : jeudi 9 ou samedi 11 décembre à 21h 

Le temps de vivre 

de Camille Chamoux et Camille Cottin, 
mis en scène par Vincent Dedienne
Théâtre du Petit Saint Martin, Paris 10e

Depuis qu’elle est devenue mère, Camille Chamoux a découvert le 
minuteur. Un bon moyen d’expliquer à ses enfants que, lorsqu’il sonne, 
il est l’heure de lâcher les jouets pour prendre le chemin de l’école. 
De cette expérience personnelle a priori anodine, la comédienne 

a tiré une philosophie de vie : 
arrêter l’obsession du chro-
nomètre pour privilégier la 
sagesse du minuteur. Elle se 
donne donc 70 minutes, et 
pas une de plus pour explorer 
notre rapport au temps juste-
ment, qu'elle dissèque de son 
humour intelligent. Le rire pour 
affronter une époque où la 
technologie règne, aussi inno-
vante que déprimante. Hymne 
à la dédramatisation, éloge de 

l’optimisme malgré tout ; les interrogations de Camille Chamoux 
sont les nôtres et son humour agit comme un baume. Ajoutez à 
cela une mise en scène de Vincent Dedienne, qui a su glisser sa 
patte mélancolique et adjoindre une dimension théâtrale au récit… 
Vous obtenez “un one-woman-show” d’une pétillance salutaire.

 u Tarifs : 11,50 € en placement libre (subvention déjà déduite)
 u Dates : samedi 6 novembre à 19h ou vendredi 12 novembre à 21h
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 D Spectacle

Möbius
Compagnie XY en collaboration avec Rachid Ouramdane 
Espace chapiteaux de la Villette, Paris 19e

Ils sont 19 acrobates, experts en portés, toujours main dans la main, 
épaule contre épaule, tête contre tête. Avec sa nouvelle pièce Möbius, la 
troupe, portée par le chorégraphe Rachid Ouramdane, est partie de “la 
murmuration”, nom donné aux vols d’étourneaux, pour faire jaillir des 
corps comme en plein ciel. Cette silhouette d'un volatile formée dans 
le ciel par des nuages d'oiseaux est un miracle de la nature. Impossible 
à reproduire sur scène. Mais les membres de XY ont gardé en tête cet 
effet sidérant de beauté. Une heure durant, les interprètes ne touchent 
presque pas terre, les portés sont renversés, les équilibres domptés. La 
précision des figures acrobatiques est ici une obligation, même si elle 
n'entrave jamais la poésie du résultat. Composé pour l'occasion, le col-
lectif XY souffle un vent nouveau sur cet art circassien. Möbius est à leur 
image, infiniment beau

 u Tarifs : 13 € en placement libre (subvention déjà déduite)
 u Dates : dimanche 21 novembre à 15h ou vendredi 26 novembre à 20h

 D Concert

« +-=÷x Tour»
Ed Sheeran
Stade de France, Saint-Denis (93)

L’artiste anglais sera de retour au Stade de France en 2022, pour présenter au public sa 
toute nouvelle production et son dernier album « = » qui sortira le 29 octobre prochain, 
après 3 premiers opus déjà intitulés « + », « x » et « ÷ ».
Si la manière de nommer ses disques peut en dérouter certains, Ed Sheeran séduit de 
nombreux fans dans le monde entier avec un style teinté d’influences pop, rock, folk 
et hip-hop. A seulement 30 ans, on lui compte déjà 10 ans de carrière et des millions 
d’exemplaires vendus à l’échelle internationale.
Avec son énergie légendaire, comptez sur le britannique pour faire de ce concert une 
prestation qui restera dans la mémoire de chaque spectateur.

 u Tarifs : 45 € en 1re catégorie (subvention déjà déduite)
 u Dates : vendredi 29 ou samedi 30 juillet 2022

 DSpectacles subventionnés

Conditions
Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement du 
quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants à charge jusqu'à 25 ans 
révolus et les enfants non à charge jusqu'à 18 ans révolus peuvent bénéficier de billets.

 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 CSE ou sur notre site.

Adresses
 u CSE Orly Parc central, Bât. 630 :

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

 u CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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Sorties culturelles :  “WE à Marseille” , “Carnavalet” , 
 “Vivian Maier”

Date limite d’inscription : lundi 8 novembre
D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP 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 “WE à Marseille”, du 27 au 29 novembre - Tarif subventionné : 225 €
A “Carnavalet”, samedi 13 novembre - Tarif subventionné : 4 €
A “Vivian Maier”, samedi 20 novembre - Tarif subventionné : 16 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)

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

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

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

Spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : jeudi 28 octobre

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle

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

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

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

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires
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Conférences d'histoire de l'art :  “Les chefs d’œuvres  
de l’art moderne”

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP 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 conférence “Les chefs d’œuvres de l’art moderne”
A mardi 26 octobre - Salle Charb - Bât. 7523 - Roissy Zone technique 
A mardi 2 novembre - Salle Wolinski - Bât. 630 - Orly Parc

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  ___________

Date  
 Signature

*Impératif 

Livres de la rentrée
Parmi ces 13 titres, Choisissez celui qui vous inspire le plus, le CSE vous l'offre.
D  Bulletin à retourner à la médiathèque de votre lieu de travail (Orly, Roissy) avant le 29 octobre.
D  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 

Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Lieu de travail _________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

A “Les blessures du silence”,  A “Tout le bleu du ciel”,  A “Une bête au Paradis”,  A “Les loyautés”,  A “Bakhita” 
A “La papeterie Tsubaki”,  A “La maîtresse du peintre”,  A “Civilizations”,  A “La commode aux tiroirs de couleurs” 
A “Sauve-la”,  A “Comment l’Empire romain s’est effondré ”,  A “Avant le bouleversement du monde”,  A “Noyade” 

 Signature

*Mentions obligatoires
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Pour bouger, il faut bien manger
Le mois dernier, nous vous présentions un panel d’activités sportives proposées par l’ASCEADP 
et le CSE, à pratiquer selon vos problématiques de santé et vos envies. Nous espérons que ces 
quelques conseils vous ont donné des idées pour débuter une nouvelle passion.  
Il est temps d’aborder l’étape suivante : l’alimentation.

Nous devons tous attacher une attention particulière à ce que nous mangeons mais dans le 
cadre d’une activité physique, certains aspects doivent encore davantage pousser à la vigilance.

Manger
Les glucides
Considérés comme la source principale 
d’énergie à exploiter durant l’effort, les glu-
cides ont une capacité de stockage limitée 
dans le corps. C’est pourquoi on recommande 
de faire des réserves avant la pratique d’un 
sport pour booster les performances et 
augmenter l’endurance.
Vous trouverez ces ressources dans le pain, 
les pâtes, le riz, les céréales, les légumes, 
les légumineuses (pois chiches, lentilles…), 
les fruits, la semoule, les produits laitiers… 
Comptez environ une consommation de 
5g par kg de votre poids corporel avant 
l’activité physique.

Les protéines
Comme les glucides, les protéines procurent 
des bénéfices énergétiques très utiles pour 
la pratique d’une activité physique. Elles 
aident également à la croissance et à la 
réparation des muscles sollicités pendant 
l’effort. Cette source d’énergie est à pri-
vilégier pour les sports d’endurance et la 
musculation. Comptez de 1,2 à 1,6 g/kg 
de votre poids corporel par jour pour une 
activité sportive régulière.
L’idéal est d’alterner entre protéines vé-
gétales et animales. Elles sont contenues 
dans les fruits, graines, céréales, algues, 
légumineuses pour les végétales et dans les 
produits laitiers, œufs, viandes et poissons 
pour les animales. 

Boire
Composé à 60 % d’eau, le corps humain, 
lorsqu’il est soumis à un effort, génère 
une perte massive d’eau et d’ions avec la 
transpiration et le surcroit d’air expiré. La 
température corporelle augmente et un 
risque de déshydratation peut survenir. 
Dans certains cas, cela peut entrainer de 
graves conséquences. Pour se prémunir des 
accidents, il est recommandé de consommer 
de 0,5 à 2 litres d’eau par heure en buvant 
par petites quantités, toutes les 15 à 20 
minutes.
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Interview Thierry Bacquet
Départs de l’entreprise 
et adhésions sportives : 
l’ASCEADP répond 
à vos questions.
De très nombreux salariés d’ADP, parmi lesquels beaucoup d’adhé-
rents et dirigeants de l’ASCEADP, ont quitté l’entreprise. Comment 
l’ASCEADP pallie à tous ces départs ?
L’ASCEADP a récemment engagé la modification de ses statuts 
pour permettre à toutes les personnes ayant travaillé chez 
ADP de conserver, pour eux et leur famille le droit d’adhésion 
à l’association. Les sections sportives continuent à vivre grâce à 
leur engagement et à leur investissement, l’ASCEADP se doit de 
sauvegarder leurs avantages.

Les adhésions se feront-elles au même tarif que pour les actifs ?
L’ASCEADP a décidé de maintenir les mêmes tarifs que pour les 
actifs aux salariés concernés par un départ de l’entreprise. Leurs 
ayant droits continueront à bénéficier des tarifs proposés aux 
extérieurs.

L’ASCEADP tient-elle à l’apport de certains adhérents extérieurs, 
conventionnés par exemple ?
L’ASCEADP privilégie bien entendu les actifs, salariés d’ADP mais 
prône une politique d’ouverture. Nous souhaiterions pouvoir 
créer des conventions avec des partenaires aéroportuaires pour 
développer encore davantage nos installations sportives et pour 
donner la chance au plus grand nombre de pouvoir en bénéficier.

Propos recueillis auprès de M. Thierry Bacquet, Trésorier général 
de l’ASCEADP.

Les lipides
Deux fois plus caloriques que les glucides 
et les protéines, les lipides sont les matières 
grasses qui se stockent dans les tissus adi-
peux pour booster l’énergie sur la durée. Ils 
sont contenus dans les huiles végétales, les 
fruits à coque, les poissons gras, les œufs, 
le beurre ou la viande. Une consommation 
de 1,2 à 1,4 g/kg de votre poids corporel est 
recommandée dans le cadre d’une activité 
sportive.

Les vitamines
Les vitamines demeurent utiles pour pré-
server les tissus musculaires et améliorer le 
fonctionnement du métabolisme. Celles qui 
sont les plus favorables à l’activité sportive 
sont les vitamines A, B, C, D, E et K.

❧ Où les trouver ?
Vitamine A > Beurre, œufs, fromages
Vitamine B > céréales, viandes, poissons, 
œufs, légumes, fruits
Vitamine C > fruits et légumes frais
Vitamine D > poissons gras, jaune d’œuf
Vitamine E > Huiles végétales, fruits à coque
Vitamine K > Fruits, légumes, huiles vé-
gétales, produits laitiers, aliments à base 
de soja.

Les minéraux
Essentiels pour une bonne hydratation et 
pour améliorer les performances sportives, 
les minéraux permettent la rétention d’eau 
et favorisent l’absorption des glucides. Les 
plus importants, dans le cadre d’une activité 
physique sont le sodium, le potassium, le 
calcium, le magnésium, le fer et le zinc.

❧ Où les trouver ?
Sodium > sel, fromages, charcuterie
Potassium > fruits et légumes secs et frais
Calcium > produits laitiers, légumes, poissons
Magnésium > céréales, chocolat noir, lé-
gumes secs
Fer > viandes, fruits de mer
Zinc > viandes, huitres. 

Vous l’avez compris, la nutrition n’est pas à prendre à la légère dans le cadre d’une activité sportive. L’idéal est de se faire accompagner 
par un diététicien, un nutritionniste, ou un médecin du sport pour adapter son alimentation à l’intensité de sa pratique physique 
et à son métabolisme.
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  - 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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Un mois, une activité  
pour vos enfants
L’automne est là ! C’est le moment de prévoir 
des activités d’intérieur pour “vos petits”, qui 
risquent de passer davantage de temps à la 
maison. Pas toujours facile de trouver des 
idées, mais heureusement, les animateurs 
des centres de loisirs du CSE sont là, pour vous 
donner un coup de pouce !

Connaissez-vous le slime ? Cette subs-
tance dégoulinante mais terrible-
ment “satisfaisante” fait toujours 

l’unanimité dans les centres de loisirs. 
Les anim’ du CSE vous soufflent leur 

meilleure recette. Vous leur en direz 
des nouvelles…

Recette du 
“slime” 
(la pâte gluante 
qui fait prout 
par le Centre 

de loisirs d’Orly).
A partir de 6 ans. 

(Attention à ne pas 
laisser à la portée des 

jeunes enfants sans 
surveillance).

Ingrédients :
☛ 60% de colle Cléopâtre
☛ 40% de lessive liquide (type x-tra bleu)
☛ 1 bouchon d’eau
☛ du colorant ou du gel pailleté
☛ un bâton en bois

Préparation :
☛ Versez la colle dans un récipient
☛ Ajoutez le bouchon d’eau et remuez avec le bâton en bois
☛ Ajoutez la lessive lentement, tout en remuant
☛ Décorez votre slime, si vous le souhaitez, avec du colorant ou 
des paillettes
☛  Malaxez la pâte à la main (3-4 minutes)
☛ C’est prêt ! Vous pouvez vous amuser

Pôle Enfance : les dates à ne pas 
manquer en cette fin d’année !
Début octobre :  
sortie du Relais Enfance Hiver-Printemps 2022
11-22 octobre :  
inscription colonies de vacances auprès du pôle Enfance
15 novembre - 3 decembre :  
distribution des jouets de Noël
5 décembre :  
spectacle de Noël L’Arche de Noël, les trésors de Chine et le 
spectacle de la Légende du Lion, à partir de 9h, à Villepinte*. 
*Des navettes seront spécialement affrétées pour l’occasion au départ d’Orly  
et de Toussu (Chèque de caution de 15 euros par famille pour réservation).

Pour inscrire vos enfants 
aux centres de loisirs, rendez-vous sur le site du CSE, section 
Enfance, rubriques Centres de loisirs pour télécharger vos 
bulletins d’inscription.

Quelques activités phares du mois d’octobre…
Au Nord : Grand jeu Pat’Patrouille, chant, danse, création de 
chorégraphies et de chansons…
Au Sud : Animation autour des œuvres de Mondrian, Tchoukball, 
sortie à la Cité des sciences de la Villette, création d’hôtels 
d’insectes…
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l ORLY PARC    i ORLY 4    1 CDGZT
le Comité social et économique autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG Zone Technique, 
le plus souvent). Le CSE 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. Venez nombreux pour faire plaisir et vous faire plaisir !

Calendrier du 11 octobre au 9 novembre J

INFORMATION 
COVID-19

Un protocole sanitaire a 
été mis en place par le CSE 
auprès des commerçants.
Nous vous remercions de 
respecter les règles mises 
en place (port du masque, 

usage du gel hydroalcoolique, 
distanciation physique, 
marquages au sol, sens 

de circulation, nombre de 
personnes par espace de vente).

10
octobre

11
novembre

u MARDI 19 OCTOBRE

 lPrêt-à-porter mixte  
MODAFFAIR

 ● Prêt-à-porter féminin 
NADINE

u LUNDI 18 OCTOBRE

 lCosmétiques, foulards… 
NG DIFFUSION

u JEUDI 14 OCTOBRE

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

 ● Bijoux Swarovski/déco du 
Monde VASQUEZ

u MERCREDI 20 OCTOBRE

 lChaussures femmes  
LOULOU CHAUSSURES

 ● Coffrets œnologiques  
(dégustation dirigée)  
DÉGUSTATION  
ET HARMONIE

u JEUDI 21 OCTOBRE

 lPrêt-à-porter féminin 
NADINE

 ● Chaussures femmes  
LOULOU CHAUSSURES

u MARDI 2 NOVEMBRE 

 lBijoux ethniques  
et contemporains  
RAPHAËL HERVÉ
 ▲ Infos assurances  
GMF

 ● Miel, bien-être,  
gourmandises  
L’ABEILLE POT ÉTHIQUE

u MARDI 26 OCTOBRE 

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

u LUNDI 11 OCTOBRE

 lBijoux fantaisie  
COHEN

 ● Parfums  
BERREBI

u MERCREDI 13 OCTOBRE

 lThermomix TM6 
VORWERK FRANCE

 ● Prêt-à-porter féminin  
(36 au 52)  
KALFON

u MARDI 12 OCTOBRE

 lCoffrets œnologiques 
(dégustation dirigée) 
DÉGUSTATION  
ET HARMONIE

 ● Pdts alimentaires bio 
(miel, vin, huile d’olive…) 
UNE BONNE NATURE

u LUNDI 8 NOVEMBRE

 lProduits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

 ● Prêt-à-porter mixte  
MODAFFAIR

u JEUDI 4 NOVEMBRE 

 lMiel, bien-être,  
gourmandises  
L’ABEILLE POT ÉTHIQUE

 lInfos assurances GMF
 ● Bijoux ethniques  

et contemporains  
RAPHAËL HERVÉ

 ● Investissement locatif 
dans le neuf-Nexity  
POSITIVE ASSURANCE

u MARDI 9 NOVEMBRE

 lProduits de relaxation  
et de bien-être SOMMER

 ● Lingerie féminine,  
body wrap…  
JOYCE LINGERIE



Favoriser et accompagner votre projet 
immobilier, c’est notre affaire.

Offre préférentielle jusqu’au 31 décembre 2021*.
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* Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité Social et Economique Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier 
par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit immobilier pour l’acquisition d’immeubles à usage d’habitation par la CEIDF, prêteur. L’emprunteur 
dispose d’un délai de réflexion de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est 
pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. (1) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. 
(2) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles  
L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance. Siège social : 19, rue du Louvre -  
75001 Paris - Capital : 2 375 000 000 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

Appelez le  (1) code 101 ou connectez vous sur www.partenaire-ceidf.fr(2)

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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