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Restaurants : Six à table le retourNotre M. Loyal (Hervé) nous quitte…
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Déconfinés  
mais mobilisés !
Les températures se réchauffent, les avions décollent  
à nouveau et un regain de liberté se fait enfin sentir.
Pourtant la lumière n’a pas encore atteint le bout du 
tunnel. 
Après les 1150 départs volontaires dans le cadre de la 
RCC et les mesures PACT (Plan d’Adaptation des Contrats 
de Travail), c’est désormais un PSE qui est envisagé par  
la direction d’Aéroports de Paris.
Ces différentes mesures étant prises après la validation 
de l’achat des aéroports indiens (GMR) par ADP, on peut 
s’interroger sur la nouvelle stratégie de l’entreprise, 
entièrement tournée vers une logique financière, 
négligeant ses salariés qui ont pourtant œuvré à son 
rayonnement pendant des années.
Les organisations syndicales d’ADP ont rejeté  
à l’unanimité ce plan social, irrespectueux vis-à-vis des 
salariés qui ont déjà adapté à maintes reprises leur 
organisation de travail, durant la crise sanitaire.
Du 1er au 5 juillet prochain, les organisations syndicales 
appellent à une mobilisation générale des salariés pour 
le retrait du PSE et l’arrêt des modifications de contrats 
de travail.
Les équipes du CSE seront bien entendu solidaires et  
ne manqueront pas de grossir les troupes.
Les temps sont durs et c’est plus que jamais le moment 
de profiter des nombreux avantages sociaux proposés 
par votre CSE. L’activité reprend et notre offre s’est,  
de ce fait, étoffée. Nous sommes heureux d’avoir  
pu reprendre l’édition de notre magazine Relais. 
Je vous souhaite à toutes et tous, un bon début d’été. 
Courage !

www.ceadp.com

Thierry Bouchet
Secrétaire du Comité social et économique
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 D Réseaux sociaux

Attention ! L’Insta du CSE 
débarque !

T out nouveau, tout beau, le 
compte Instagram du CSE vient 
de sortir ! Dégainez votre pré-

cieux smartphone et abonnez-vous. 
Vous pourrez ainsi suivre en direct toute 
notre actu, illustrée et commentée par 
notre service Communication, mais aussi 
nous envoyer des messages privés pour 
toute demande concernant nos activités. 
Notre objectif : renforcer l’esprit “commu-
nautaire” du CSE, créer du lien et franchir un 
cap de plus vers une offre digitale, en parallèle 
de nos services physiques.
Pour les non-initiés, Instagram est une applica-
tion lancée il y a un peu plus de 10 ans, destinée 
à partager des photos et des vidéos. Il est possible 
de créer un compte privé pour y accéder. 
Instagram du CSE : @cse_adp

En bref…

 D Vacances

Explorer, voyager, 
découvrir, s’aventurer…

C rapahuter dans les Cévennes ou se baigner dans un lac des 
Pyrénées, visiter les châteaux de la Loire ou préférer le far-
niente en bord de mer, découvrir l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique 

à votre rythme ou en circuit… Il est encore temps de réserver vos 
vacances au CSE… 
D Consultez la liste de nos organismes partenaires sur le site, 
onglet Vacances, rubrique Séjours
D Faites votre sélection puis remplissez le bulletin de réserva-
tion Vacances pour bénéficier de la subvention relative à votre QF.
Sachez qu’il reste souvent quelques places de dernière minute 
sur les séjours organisés, consultez régulièrement le site du 
CSE. Vous pouvez, entre autres, encore bénéficier de semaines 
à Port Leucate !

 D Enquête

« On compte 
sur vous ! »

V ous avez peut-être remarqué 
des questionnaires et des QR 
codes du côté des restaurants 

depuis le mois de mai…
En effet, le service Com a initié une 

grande enquête destinée à connaître votre avis sur l’offre du CSE 
et sur les moyens de communication mis en place. 
Nous souhaitons ainsi nous adapter à vos besoins, à l’évolution des 
tendances et plus que jamais vous faire plaisir !
Si ce n’est pas déjà fait, répondez à notre questionnaire sur papier, 
disponible à l’entrée des restaurants ou aux accueils (à remettre aux 
accueils ou dans les boîtes dédiées, une fois rempli). Vous pouvez 
également scanner le QR code ci-contre pour accéder directement 
à l’enquête en format numérique.
Nous vous tiendrons au courant des résultats. Un grand merci pour 
votre aide et votre contribution au rayonnement du CSE.

 D QF

La porte d’entrée au CSE

Que vous souhaitiez vous détendre les pieds dans le sable, 
commander des jouets pour vos enfants, les inscrire en colo, 
ou aux centres de loisirs, vous dépenser dans les salles de 

sports ou faire partie d’une section sportive ou culturelle, profiter 
d’un spectacle, d’une sortie ou encore emprunter un livre, un DVD 
ou un CD dans l’une de nos médiathèques… vous aurez besoin de 
votre Quotient Familial. 
Ce dernier sert à la fois à déterminer votre tranche et donc vos 
subventions mais également votre composition familiale qui 
précise vos ayants droit. 
Vous pouvez actuellement effectuer sa mise à jour, 
indispensable pour toutes activités au CSE, en 
direct ou par mail via accueilorly@ceadp.fr ou 
accueilroissy@ceadp.fr selon vos plateformes. 
Consultez préalablement notre site, onglet 
Informations, rubrique Vos droits, carte CSE 
et QF pour obtenir la liste des documents 
nécessaires à son établissement.
Pour toute autre information sur votre 
CSE (activités, modalités d’inscrip-
tion…), les accueils et permanences 
restent à votre écoute. 
Retrouvez leurs horaires d’ouverture 
et leurs coordonnées sur le site, onglet 
Informations, rubrique Actualités.
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 D L’appli du mois

Flash Invaders

C ela fait déjà quelques années qu’elle est sortie, mais cette 
application ne cesse de gagner de nouveaux adeptes, en cette 
période où il fait bon flâner, à l’air libre. FLASH INVADERS, du nom 

de son créateur, le street-artiste Invader propose un concept simple. 
Photographier les mosaïques de l’artiste, représentant de petits aliens 
“old school”, en scrutant les murs de nombreuses villes de France, 
d’Europe et du monde. L’objectif est de dénicher le maximum d’œuvres 
afin de gagner des points, et de viser la tête du classement. Une belle 
initiative artistique qui permet de lever le nez et de contempler des 
détails architecturaux que l’on n’aurait pas forcément remarqués en 
temps normal. Bonne chasse !
FLASH INVADERS, application gratuite, disponible sur Android et IOS.

CSE, kesako ?

 D L’anim’ du mois
Le CSE lance une nouvelle édition de “La coupe de tout le monde” 
en l’honneur de l’Euro 2021

P as moins de 24 équipes ont été qualifiées pour l’Euro 2021, 
dont la compétition se joue actuellement.Le CSE va bien 
au-delà en qualifiant tous les salarié.e.s Aéroports de Paris 

pour sa “coupe de tout le monde” au sein du parc central d’Orly… 
Du 28 juin au 10 juillet, des animations babyfoot seront proposées 
par le Pôle sports, sur la 
terrasse de la cafétéria. 
De nombreux lots seront 
également à gagner ! 
Nous invitons tous ceux 
qui le souhaitent à par-
ticiper, dans la joie et la 
bonne humeur.
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C’est le nombre d’enfants d’agents ADP, inscrits en colo pour 
la saison juillet/août 2021 ! On envie leurs parents qui vont 
se la couler douce cet été… (Rire maléfique).510 Ill
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 D Restaurants

Vous en rêviez…
A près plusieurs mois de déjeuners en “centres d’examens”, 

nous avons enfin, avec l’allègement des protocoles sanitaires, 
retrouvé une disposition plus conviviale dans les restaurants 

du CSE… Certes, nous devons toujours respecter des normes de 
distanciation, nous désinfecter les mains, choisir avec nos yeux, 
mais enfin nous ne déjeunons plus seul à table avec pour unique 
interlocuteur éventuel notre écran de portable… La disposition ac-
tuelle en quinconce nous permet à nouveau de communiquer avec 
nos voisins, raconter nos sorties du week-end avec nos collègues, 

bref partager un bon moment pendant notre pause méridienne.
Depuis un an, les restaurants du CSE ont suivi à la lettre les 
directives gouvernementales pour accueillir leurs convives en 
toute sécurité. Ils ont réorganisé les salles dans la mesure du 
possible, développé leur système de plateaux-repas livrés dans 
les différents services d’ADP, adapté les chaînes de distribution, 
aménagé des sens de circulation… Malgré cela, certains sites, Askia 
et le siège ont été obligés de suivre la fermeture des bâtiments 
depuis quelques mois.

Assouplissement des 
mesures sanitaires 
dans les restaurants, 
ce qu’il faut savoir !
Depuis mi-juin, un assouplissement du protocole de 
sécurité sanitaire a été mis en place dans les restau-
rants d’entreprise, les nouvelles règles à respecter 
sont désormais :
• UNE JAUGE DE 50 % 
La capacité d’accueil de l’ensemble des restaurants est 
élargie à la moitié des places disponibles. Le personnel 
des restaurants est chargé de veiller à son respect.
• RETOUR DES REPAS À PLUSIEURS
Vous avez la possibilité de ne plus déjeuner seul.e à rai-
son d’un positionnement à 1 place sur 2, en quinconce. 
Vous devez cependant respecter une distance de 2 
mètres entre chaque table. Les convives ne doivent, 
toutefois, pas être plus de six par table, ce nombre étant 
diminué à Orly4 de par sa configuration en alcôves.
• DÉJEUNER À L’EXTÉRIEUR
Vous pouvez désormais vous attabler par groupes 
de six personnes maximum, en terrasse extérieure.
Il va de soi que les gestes barrières doivent continuer 
à être respectés, avec notamment le suivi des plans de 
circulation, le port du masque dans vos déplacements 
et l’usage régulier du gel hydroalcoolique.

Finis les sandwichs au bureau…
Avec l’allègement du confinement, la diminu-
tion du chômage partiel, le retour des agents 
sur site, les restaurants d’Orly4, d’Askia et la 
cafétéria du siège sont à nouveau ouverts 
et vous attendent depuis le 14 juin. 
Petit rappel de leurs horaires et jours “d’ou-
verture” à la suite.

Orly Parc central
Du lundi au vendredi
Restaurant de 11h à 14h
Cafétéria de 7h10 à 9h30 et de 11h à 14h30

Askia 
Du lundi au vendredi
Restaurant de 11h45 à 14h
Caféterie 7h45 à 10h45 et de 11h45 à 15h

Orly4 
Tous les jours
Restaurant de 11h à 14h et de 17h45 à 20h
Cafétéria du lundi au vendredi de 7h30 à 
14h30 

Roissy Zone technique 
Du lundi au vendredi
Restaurant de 11h à 14h
Cafétéria de 7h15 à 10h et 11h à 14h15

CDG2A 
Du lundi au vendredi
Restaurant de 11h à 14h
Cafétéria de 7h 15 à 14 h 30 
Siège
Du lundi au vendredi
Cafétéria de 7h 30 à 14 h 00
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 D DVD
Les siffleurs  
de Corneliu Porumboiu

À Bucarest, Cristi, flic soupçonné de complicité avec des trafiquants 
de drogue, est surveillé par ses propres collègues. Pour échapper 
à l’air vicié de la capitale, il accepte une étrange proposition de 

la mafia personnifiée par Gilda, une belle et sulfureuse jeune femme. 
Il doit apprendre le silbo, une langue sifflée de la Gomera, île des 
Canaries, afin d’entrer en contact avec Zsolt, chef de la mafia incarcéré, 
seul à savoir où se trouve la cachette de trente millions d’euros. Après 
d’intensives séances de pratique données par Gilda et ses complices 
à la Gomera, Cristi est prêt à faire évader le bandit. C’est sans compter 

sur la police, qui est sur la 
trace du butin, et peut-être 
même sur celle de l’amour…
Des rues glauques de 
Bucarest, en passant par 
un hôtel diffusant de la 
musique d’opéra, aux 
paysages inquiétants de 
l’île canarienne, voilà un 
polar moderne formi-
dable made in Europe.
Antonio Redondo - Sud  DMagazine

Le Routard Magazine

Le plus célèbre guide de voyage français se décline désor-
mais sous forme de magazine, disponible en kiosque et à 
la médiathèque de Roissy.

Comme l’année dernière, les vacances 2021 risquent d’être, en 
majorité, locales… qu’à cela ne tienne ! Depuis quatre décennies, 
le Routard accompagne les voyageurs en quête d’aventure ; il se 
réinvente désormais sous forme de magazine. Au programme 
du premier numéro : des idées originales de voyages telles une 
virée en van avec des enfants, une escapade dans les grottes 
de Lascaux et Chauvet, ou encore une rencontre avec le héros 
du Vendée Globe Jean Le Cam dans le cadre d’un dossier sur 
la Bretagne. Région qui a chipé à la Corse, l’année dernière, la 
première place du guide le plus vendu pour une destination 
française.
Un trimestriel pour découvrir la France :
● Des coups de cœur 
● Des idées originales de voyages
● Des lieux inconnus, des endroits insolites
● Des thèmes & des destinations adaptés à la saison 
● Des comparatifs de destinations.
 « Pour ce magazine, forts de notre expérience de terrain 
et de nos rencontres, nous avons picoré le plus séduisant, 
le plus insolite, le plus étonnant de tous nos voyages en 
France. Et cette fois, les photos sont là pour appuyer nos 
choix. » Philippe Gloaguen, fondateur et directeur des 
guides du Routard.

Médiathèque Nord

 D Livre
Expiration  
de Ted 
Chiang

En neuf nouvelles, Ted Chiang ex-
plore sous un angle et une forme 
originale, de multiples questions 

posées par la Science-Fiction moderne. 
Le voyage dans le temps, l’Intelligence 
Artificielle, la confrontation Religion 
et Sciences, la mémoire, les robots, le 
dialogue inter-espèces… On passe d’un 
conte façon Mille et une nuits à un récit 
sur les mondes extra-terrestres. 
Sous couvert d’histoires fantastiques, de progrès technolo-
giques encore purement théoriques pour le commun des 
mortels, c’est de la nature humaine dont il est question 
dans cet ouvrage. La qualité de l’écriture, la construction 
des personnages et de leurs histoires ajoutent la touche 
plaisir à l’ensemble.

Laurent Bigot - Sud

Les coups de cœur

CultureMédiathèques J CultureMédiathèques J CultureMédiathèques J

LES MÉDIATHÈQUES 
SONT À NOUVEAU 

OUVERTES 
TOUS LES JOURS  

DE 8H À 16H30, N'HÉSITEZ 
PAS À EMPRUNTER VOS 
SUPPORTS CULTURELS : 

LIVRES, CD, DVD.
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Sorties culturelles :  “L’exposition Napoléon”  ou “Gabrielle Chanel”
Dates limites d’inscription : Napoléon, vendredi 20 août - Chanel, jeudi 24 juin.

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSE ADP à retourner à "Sorties culturelles", 
Chloé Pitsy, CSE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03

D  Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte. 

Nom ________________________________ Prénom _______________________________________________________________

N° salarié(e) __________________________ Portable* ______________________________________________________________

E-mail* ______________________________ @  __________________________________  ___________________________________

Participera(ont) à la visite 
“L’exposition Napoléon”, Samedi 4 septembre - Tarif subventionné : 17 € 
“Gabrielle Chanel”, mercredi 30 juin - Tarif subventionné : 9,50 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin sur ceadp.com, onglet Culture, rubrique 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  

 SignatureImpératif, 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..

*Mentions obligatoires

 D Abonnements théâtres

Levée de rideau
A  l’heure où nous imprimons ces lignes, les théâtres ne sont 

pas encore en mesure de proposer une programmation 
détaillée qui nous permettrait de vous offrir nos formules 

habituelles d’abonnements dans les théâtres parisiens (Théâtre 
du Rond-Point, Chaillot, la Colline ou encore l’orchestre de Paris). 
Toutefois, d’ici quelques semaines, notre liste de spectacles parisiens 
sera en ligne sur le site du CSE, soyez vigilants !
Il est cependant possible pour les impatients, ou pour ceux qui 
souhaiteraient un abonnement de proximité – dans un théâtre 
privé, municipal ou un centre culturel – d’y souscrire dès mainte-
nant. Présentez une facture pro-forma de l’établissement culturel de votre choix dans nos médiathèques et vous recevrez un chèque 

à l’ordre du théâtre du montant de votre subvention. Ainsi, vous 
n’aurez plus qu’à régler la différence.
A Paris ou dans votre ville, votre abonnement sera subventionné 
pour vous mais également pour chacun des membres de votre fa-
mille ; vous pouvez souscrire jusqu’à 3 abonnements par personne.
Le rideau va de nouveau se lever, retenons notre souffle et ensemble, 
retrouvons le frisson du spectacle vivant et de l’expérience collective !

Infos pratiques
Abonnement subventionné à 50% à hauteur de 80 €, jusqu’à 
3 abonnements nominatifs par personne pour les agents à jour de 
leur QF. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 octobre.
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 D Grande Halle de la Villette

L’exposition 
Napoléon
Samedi 4 septembre à 15h

A près la sortie olfactive à Bagatelle prévue le 26 juin, pour 
laquelle il reste encore quelques places à saisir sur le 
site du CSE, le service Culturel vous propose l’exposition 

Napoléon. 
Aussi admiré que controversé, Napoléon Bonaparte est un per-
sonnage complexe dont la vie oscille entre héroïsme et tragédie, 
victoire et défaite, avancées modernes et mesures régressives.  
A l’occasion du bicentenaire de sa mort, la Grande Halle de la Villette 
propose une exposition spectaculaire, dressant le portrait juste 
et sans concession, d’un personnage mythique qui a façonné la 
France et l’Europe d’aujourd’hui.
De nombreux musées et fondations ont permis de rassembler 
plus de 150 pièces originales, réunies pour la première fois. Chefs-
d’œuvre créés sous l’Empire, objets personnels de l’Empereur et 
créations contemporaines, inspirées par cette figure hors norme, 
se succèdent au fil d’un parcours chronologique et pédagogique. 
De vastes reconstitutions ainsi que de nombreux dispositifs 

numériques, retraçant la naissance de Bonaparte jusqu’à l’exil de 
Napoléon, offrent aux visiteurs une véritable immersion au cœur 
de ces moments décisifs pour l’Histoire de France. Une partie de 
l’exposition, conçue avec la Fondation pour la mémoire de l’escla-
vage, est dédiée au rétablissement de ce dernier et à la politique 
de Napoléon.
Que l’on soit “Pour” ou “Contre” cette figure historique, cette 
exposition ouvre le débat, nous questionne et nous apporte des 
éclairages sur cette époque charnière, d’une quinzaine d’années 
seulement, tant sur le plan de la politique, de la société, du droit, 
ou de l’économie…

Date limite d’inscription : 
vendredi 20 août

Tarifs
 u  17 € pour les agents ADP, CSE, 

conjoint
 u  13 € pour les enfants à charge de 

8 à 25 ans
 u  36 € pour les extérieurs Adultes 

et les retraités ADP sous réserve de 
place 

 u  23 € pour les enfants d’extérieurs 
de 8 à 25 ans

Les prix comprennent
 u  L'accompagnement  de conféren-

ciers
 u Les entrées aux jardin

Information 
Rendez-vous sur place. 
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. 

Sorties culturelles J Culture 9

Gabrielle Chanel 
Manifeste  
de mode
Nouvelle date  
Mercredi 30 juin à 14h
Cette exposition au Palais Galliera, ini-
tialement programmée en novembre et 
annulée suite aux différentes fermetures 
est prolongée. Profitez-en, des places sont 
disponibles.
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A vos marques…
En dernière de couverture du catalogue jouets, vous avez pu découvrir le prochain spectacle de Noël choisi par la commission 
Enfance : L’Arche de Noël. Votre matinée sera scindée en trois temps : un parc d’attraction privatisé par le CSE avec des manèges 
pour tous les âges, une exposition pour découvrir l’histoire et la culture chinoise à travers ses 4 dynasties principales les Qin, les 
Han, les Tang et les Ming et un spectacle chorégraphié sur les traces de la légende du lion. Rendez-vous le 5 décembre prochain 
à partir de 9 h pour une matinée magique en famille…

Prêts…
Vous avez reçu à domicile courant juin votre catalogue Jouets de Noël. Attention, la lettre d’accompagnement mentionnait la 
nécessité de mettre votre Quotient Familial à jour ; ce rappel s’adressait aux agents qui ne l’auraient pas encore fait en 2021, il 
n’est pas utile de l’actualiser plusieurs fois par an… 
Nous vous rappelons que vous devez retourner votre bordereau de choix au pôle Enfance d’ici le 2 juillet. Préparez le pied de 
votre sapin dès maintenant !

Partez !
Pour vous permettre plus de souplesse cet été, n’hésitez pas à inscrire vos enfants de 3 à 14 ans aux centres de loisirs de Roissy 
ou d’Orly. Les bulletins sont d’ores et déjà à télécharger sur le site du CSE dans l’onglet Enfance, rubrique Centres de loisirs. Du 7 
juillet au 1er septembre, leurs animateurs préférés s’attèleront à leur concocter un programme riche et diversifié.



juin 2021

11

Notre M. Loyal nous quitte…
Fin juin, le service Enfance perdra l’un de ses plus solides maillons. Retraite oblige, Hervé Cudelou, 
figure emblématique du CSE, s’en ira, vers de nouveaux horizons.
Retour sur son parcours…

Enfance un jour, Enfance toujours
C’est en 2000 qu’Hervé intègre le service Enfance du CSE. Il prend 
en charge le suivi des dossiers agents et partenaires. Il anime 
également les réunions pédagogiques de préparation aux voyages 
et coordonne toute la logistique jusqu’aux départs. Autant dire 
qu’il devient rapidement Monsieur Colos, une personnalité 
incontournable du service. Rassurant pour les parents, comme 
pour les enfants. Et le cœur sur la main avec ça. Il œuvre pour de 
nombreux dossiers, aidant les familles en difficulté financière à 
profiter des colonies de vacances, quoiqu’il arrive.

Une voix de radio
 Ceux qui connaissent Hervé ne peuvent ignorer sa voix si audible 
et si charismatique. C’est d’ailleurs cet attribut qui lui a permis 
de devenir le M. Loyal officiel du CSE. On ne compte plus les 

célébrations mises en scène par cet animateur de talent. Cet atout 
lui ouvrira peut-être la porte à de nouvelles carrières, qui sait ?

« Le cheval, c’est mon dada ! »
Cette maxime bien connue d’Omar Sharif siérait comme un gant 
à Hervé. Ce passionné de tiercé a toujours arpenté les hippo-
dromes, tentant de dénicher les chevaux les plus prometteurs. 
Une véritable passion qu’il n’a pas manqué de transmettre aux 
enfants des agents ADP, en les initiant aux courses hippiques.
 
En bref, un sacré bonhomme cet Hervé ! Un vrai personnage 
qui va laisser un vide certain au sein de l’équipe Enfance du 
CSE. Les mauvaises langues diront qu’il restera peut-être da-
vantage de “café” pour les autres, mais il est sûr que chacun 
le regrettera.



juin 2021

12 Sports

Bas les masques… 
Depuis le 19 mai, un allègement des mesures sanitaires est 

entré en vigueur. Les sportifs adépiens ont ainsi pu reprendre 
en partie leurs activités : en extérieur bien sûr, mais aussi en 

espaces clos, dans les complexes et salles de sports, en respectant 
une distance de 2 mètres entre chacun, avec une limite maximale 
de 50 % de l’effectif habituel. Encore quelques jours et, à compter du 
30 juin ces restrictions seront complètement levées ; seul perdurera 
un protocole avec le maintien des gestes d’hygiène des mains et le 
respect de la distanciation…

Quelques points à considérer avant la reprise
Le port d'un masque n’est plus obligatoire au cours d’une séance 
sportive, en intérieur comme en extérieur. En effet, selon les autorités 
sanitaires, il réduirait la capacité respiratoire et favoriserait la croissance 
des micro-organismes avec la sueur générée pendant l’effort. 
Ainsi, pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la mesure 
préventive la plus adéquate dans ces circonstances, est la distance 
physique d'au moins 2 mètres entre les pratiquant.e.s.

Quelques tips pour la reprise
1.  Reprenez très progressivement l'activité physique et sportive. 
Il est essentiel de reprendre progressivement, afin que le corps, 
après une période inactive ou moins active, s’habitue de nouveau 
aux “exigences” de l’exercice physique. Il faut adapter le temps de 
pratique, les charges d'entraînement (exercices d'intensité légère 
à modérée), afin d'éviter la surcharge des muscles et des tendons, 
la fatigue et, bien sûr, les blessures.
2. Sachez profiter de la vitamine D
Le confinement a privé beaucoup d'entre nous de vitamine D. 

Pratiquer des activités physiques et sportives en plein air est un 
excellent moyen de recharger ses stocks. Cependant, soyez raisonnable 
quant à l’exposition au soleil : 30 minutes par jour sont suffisantes. 
Evitez les heures les plus chaudes et protégez-vous en portant une 
casquette, des lunettes de soleil et une crème solaire. Une insolation 
ne serait pas idéale non plus !
3. Boire de l'eau et bien manger
Que vous pratiquiez une ou plusieurs activités physiques et sportives, 
vous devez veiller à manger sainement en fonction de vos besoins 
nutritionnels individuels et à boire suffisamment, surtout avant 
et après les séances. Sachez que la sensation de soif est une alerte 
générée par notre organisme, il vaut mieux boire en amont (1 litre 
d’eau /jour minimum) et éviter de la déclencher… Ainsi, soyez vigilant, 
notamment lorsque vous prévoyez de vous entraîner pendant un 
temps long ou dans des lieux de pratique exposés à des températures 
et à des niveaux d'humidité élevés. Privilégiez les gourdes, pour 
préserver notre planète bleue.
4. Récupérez la routine de l'entraînement
Vous devrez peut-être apporter des modifications à la routine 
d'entraînement que vous aviez mise en place, surtout en phase 
de reprise. Il est important que vous soyez en mesure d'intégrer 
l'exercice en douceur et progressivement.
De plus, l’hygiène de vie en général avec, entre autres, un sommeil 
suffisant et de qualité, est essentielle pour une récupération 
musculaire efficace. Le corps doit s’adapter au nouveau stimulus lors 
de la reprise d'entraînement ou lorsque celui-ci devient plus intense.
Ces quelques conseils généralistes ne sauraient vous dispenser de 
consulter votre médecin, votre nutritionniste ou tout autre professionnel 
que vous jugerez utile selon votre situation personnelle.

MERCI   à vous, qui partez vers de nouvelles aventures professionnelles et/ou personnelles ● Adhérent.e.s, animateurs-trices 
et responsables des sections sportives ● Volontaires et le plus souvent bénévoles ● A vous qui avez tant œuvré pour les 

autres ● Les mots nous manquent pour vous dire notre reconnaissance ● Alors tout simplement MERCI
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Sections

Elles n'attendent que vous

Enfin ! Après des mois de fermeture, nous sommes heureux 
de vous revoir dans nos sections culturelles. Tout est en place 
pour retrouver de façon sereine les pinceaux, les instruments 

de musique et les amis…  Certains ont gardé le lien et la pratique, 
d’autres ont un peu calmé leurs ardeurs, mais tout le monde est 
prêt.e à reprendre dans la joie et la bonne humeur !

Couture, patchwork, billard, échecs, modélisme… la plupart des acti-
vités sont de nouveau disponibles pour leurs adhérents. Profitez-en 

et en septembre, ce seront les danseurs et les choristes qui pourront 
également entrer en piste.
A noter que des places sont libres pour les cours de piano et de 
guitare à Orly et Roissy dès septembre. Renseignez-vous, c’est peut-
être l’occasion de démarrer une nouvelle passion ! Les cours sont 
dispensés individuellement, pour tous les niveaux, à raison de 30 
minutes par semaine, en dehors des vacances scolaires.

Renseignements : chloe.pitsy@ceadp.fr – 01 48 62 75 03

Sections 1313
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14 Expoventes D Calendrier du 14 juin au 1er juillet

l ORLY PARC    1 CDG    p CDG2A
À la demande de nombreux agents, le Comité social et économique autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel 
(Orly Parc et CDG ZT). Le CSE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un 
bon rapport qualité/prix. Il ne peut toutefois assurer le service après-vente. Venez nombreux pour faire plaisir et vous faire plaisir !

u LUNDI 14 JUIN

l  Produits du terroir 
PÉRIGORD DÉLICES

1   Chaussures femmes 
LOULOU CHAUSSURES 

u MARDI 29 JUIN

l  Prêt-à-porter féminin  
NADINE

1  Parfums  
BERREBI

p  Infos assurances  
GMF

u MERCREDI 30 JUIN

1  Produits alimentaires BIO  
(vin, miel, huile d'olive...)  
UNE BONNE NATURE

u LUNDI 21 JUIN

l  Cosmétiques, foulards  
NG DIFFUSION

u MERCREDI 23 JUIN

l  Parfums  
BERREBI

u JEUDI 24 JUIN

l  Sportswear mixte  
et enfants 
COHEN

1  Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

u JEUDI 17 JUIN

l  Pdts alimentaires BIO 
(vin, miel, huile d'olive...)  
UNE BONNE NATURE

l  Infos assurances  
GMF

1   Sportswear mixte  
et enfants COHEN

u MARDI 15 JUIN

l  Produits à l’aloe vera  
LR HEALTH & BEAUTY

1  Maroquinerie  
SELLAM

u MERCREDI 16 JUIN

l  Chaussures femmes  
LOULOU CHAUSSURES 

1  Produits à l’aloe vera  
LR HEALTH & BEAUTY

1  Infos assurances  
GMF

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).

06
JUIN

07
JUILLET

u JEUDI 1ER JUILLET

1  Prêt-à-porter féminin 
NADINE

u MARDI 22 JUIN

l  Maroquinerie  
SELLAM

1  Prêt-à-porter mixte 
MODAFFAIR

 
 
  - 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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Des coups de 
pouce utiles 

pour financer 
ses études. 

(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Conseil Social et Economique Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2021 pour un crédit à la consommation de 1000 € à 0% d’une durée de 12 à 36 mois. Frais de dossier 
offerts. Le coût du crédit (intérêts) est pris en charge par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des pièces justificatives. (2) Pour le prêt cité ci-dessus pour 
un client de 35 ans assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. 
Renseignez-vous en agence. Contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances. (3) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Conseil Social et Economique Aéroports de Paris, valable une seule fois,  
jusqu’au 31/12/2021 et réservée aux étudiants âgés de 16 à 28 ans prospects ou clients de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, sur présentation d’un certificat de scolarité ou d’une carte d’étudiant en cours de validité. Somme maximum 
empruntée : de 1 500 € à 60 000 € pour une durée de 12 à 120 mois ; frais de dossiers offerts. Pour les personnes de moins de 18 ans, le prêt est souscrit par les représentants légaux. Offre valable du 04/05/2021 au 31/12/2021. Au-delà 
de cette date, renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF. (4) Service & appel gratuits depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le 
samedi de 9h à 18h. (5) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet. 

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, 
d’effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l’autorité compétente. Les modalités d’exercice de ces 
droits sont détaillées dans notre notice d’information sur la protection des données personnelles, consultable en cliquant directement et à tout moment sur notre site Internet : www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles, ou 
encore sur simple demande auprès de votre agence.
Délégué à la Protection de Données : Caisse d’Epargne Ile-de-France Délégué à la Protection des Données (55) - 26-28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13.

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  (4) 

     indiquez votre code privilège 101 

> connectez-vous sur www.partenaire-ceidf.fr5)
P A R T E N A I R E

Un crédit vous engage et doit être remboursé.                                                                                                                                              
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Crédit Conso 1 000 €
à 0 % TAEG fixe(1)

Crédit étudiant jusqu’à 60 000 €
à 0,69 % TAEG fixe(3)

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle 
: pour un crédit à la consommation de 1 000€ sur 36 

mois au taux débiteur annuel de 0 %. 35 mensualités 
de 27,78€ et une dernière mensualité de 
27,70 €. Taux Annuel Effectif Global fixe 
de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. Montant total 
dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 

1 000 €. Coût de l’Assurance CNP facultative : 0,80 
€ par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant 
total de l’assurance facultative sur la durée du prêt : 
28,80€. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 1,86 %(2).

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle_: 
pour un crédit à la consommation de 10 000 € sur 48 mois 

au taux débiteur annuel de 0,69 %. 48 mensualités 
de 211,28 €. Taux Annuel Effectif Global fixe 
de 0,69 %. Frais de dossier de 0 €. Montant total 
dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 

10 141,44 €. Coût de l’Assurance CNP facultative : 
2,70 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant 
total de l’assurance facultative sur la durée du prêt : 
129,60 €. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 0,63 %(2).
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