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En ce début d’année, nous souhaitons partir sur des ondes positives et espérons que 
la situation sanitaire s’améliore progressivement pour ne pas impacter davantage les 
conditions de travail et les revenus des salariés d’Aéroports de Paris, déjà bien assez 
touchés personnellement par ce� e crise. Nous sommes sur le point de rentrer en NAO 
(Négociation Annuelle Obligatoire). Nous revendiquerons des augmentations de salaire 
pour pallier à l’infl ation et en profi terons pour demander la suppression des mesures 
PACT qui pénalisent toujours davantage les salariés.
Notre optimisme de ce début d’année se trouve en partie gâché par les orientations de 
la CFE-CGC, publiées récemment sous forme de tract.
Ces annonces font état de plusieurs points qui menacent l’avenir du CSE et de ses salariés.
Ont été évoqués une carte cadeau pour Noël, des chèques vacances, des tarifs préféren-
tiels pour des salles de sport privées, des tickets restaurants ou encore la suppression 
partielle du quotient familial…
Ces volontés portent a� einte aux structures et aux services apportés par les salariés 
du CSE et à leur savoir-faire. Nous, élus CGT, considérons que la plus-value du CSE d’ADP 
réside dans l’accompagnement et l’écoute que peuvent vous apporter les salariés du CSE.
Par ailleurs, ces mesures iraient à l’encontre de nos valeurs sociales, de notre rôle in-
tergénérationnel, et menaceraient des emplois au sein du CSE alors que nous sommes 
une économie sociale et solidaire et que nos principes sont justement axés sur l’égalité, 
l’éthique, la solidarité et le partage.
Nous souhaitons bien entendu, rester à l’écoute des salariés d’Aéroports de Paris et 
moderniser certains de nos services. C’est pour cela que nous sommes, depuis quelques 
mois, en train de travailler sur une version plus digitale et plus actuelle de notre site 
internet pour rendre nos off res plus faciles d’accès. Nous avons récemment retravaillé 
l’esthétique de la publication Relais ainsi que celle des affi  ches et des écrans d’informa-
tions, nous avons également ouvert un compte Instagram@cse_adp pour vous perme� re 
d’être informés à distance.
Nous souhaitons surtout nous concentrer sur notre formidable patrimoine et le déve-
lopper pour vous off rir davantage de possibilités… Nous allons rouvrir prochainement 
le camping de Montmacq afi n que vous puissiez en profi ter dès le printemps prochain, 
avec vos familles. Nous sommes aussi l’un des seuls CSE en France qui gère encore les 
restaurants du personnel depuis leur création, pour le plus grand plaisir de chacun d’entre 
vous. L’un des seuls qui sauvegarde encore et toujours son patrimoine pour le me� re à 
votre disposition. Nous sommes convaincus que le brader contre de l’argent n’irait, en 
aucun cas, dans le sens des salariés d’ADP.

Nous souhaitons avant tout conserver une réelle qualité de service, et pour cela, les 
salariés du CSE sont essentiels. De même que ces valeurs d’égalité et de partage que 
nous défendrons becs et ongles car cela permet au plus grand nombre de s’évader par la 
culture, les voyages, les loisirs… Si nous pouvons vous faire plaisir et vous donner un peu 
de bonheur par des temps sombres comme la période que nous traversons actuellement, 
c’est là notre plus grande fi erté !

Sara Cheblal 
et Eric Namigandet-Tenguere

Secrétaire adjointe 
et trésorier du CSE

Elus CGT
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EN BREF

L’APPLICATION DU MOIS

Citymapper, 
le bison futé 
des transports 
en commun 

Développée il y a une dizaine 
d’années, Citymapper fait chaque 
jour de nouveaux adeptes. Pour 
faciliter vos trajets et profi ter des 
sorties culturelles ou spectacles 
proposés par le CSE, à Paris et en 
Ile de France, rien de mieux que 
ce� e application !
Elle permet de calculer en temps 
réel votre itinéraire avec tous 
les réseaux de transport public 
confondus (RER, métro, bus, vélib, 
taxi, VTC, marche à pieds…) Vous 
pourrez aisément localiser les sta-
tions à partir de votre situation 
géographique, prendre la meilleure 
sortie ou le meilleur couloir pour 
vous rendre à destination plus ra-
pidement, prendre en compte les 
changements de trafi c en direct…
Vous pourrez également l’utiliser 
dans une quarantaine de grandes 
villes mondiales. A conserver 
sur votre smartphone comme 
LE couteau suisse de tous vos 
déplacements.
Application gratuite, disponible 
sur IOS et Android
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On vous apprend à voyager dans le temps ! 
Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro,au sein de notre article consacré 
aux sections culturelles. Nous avons omis de vous présenter notre section consacrée 
à la généalogie. Mea culpa…
Vous voulez faire des recherches fructueuses sur vos propres ancêtres, la section 
généalogie d’ADP, créée en 1984, est là pour vous aider : elle adhère à d’autres cercles 
régionaux de généalogie qui peuvent vous être utiles ○ Elle possède une bibliothèque 
imposante de revues et livres sur le sujet ○ Ses membres se réunissent une fois par 
mois au bâtiment 617 du Parc Central, généralement le mardi, à partir de 17h30.
Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez-nous ! ○ Vous bénéfi cierez de conseils pour commen-
cer ou continuer votre généalogie, mais aussi pour l’informatiser et la partager sur 
internet ○ Nous vous donnerons des astuces pour connaître et consulter les diff érents 
sites d’archives : état-civil, recensement, archives militaires, diplomatiques, registres 
paroissiaux, naturalisation et bien d’autres… ○ Le cercle prévoit une visite guidée des 
archives départementales de l’Essonne courant mars 2022.
CONTACT  Pascaldu91@gmail.com

1,2, 3, soleil ! 
Vous avez peut-être déjà appris la nouvelle sur l’une de nos récentes communications… 
Ce ne sont pas 1 ni 2 mais bien 3 semaines qui seront subventionnées ce� e année ! 
Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site du CSE, onglet Vacances rubriques Séjours 
/ Vacances. Pour connaître le montant de votre subvention, direction nos accueils 
et permanences du CSE pour faire établir votre QF 2022. Vous en aurez besoin pour 
profiter des différentes activités du CSE, ayant lieu cette année.

Tranches Quotient familial Subvention vacances 
(en € par semaine) 

Centre de loisirs 
(en € par jour)

Actifs RCC, CM & CFC * Actifs, CM & CFC *
1 -7 915 243 158 7,93
2 7 915 à 10 601 236 153 8,27
3 10 602 à 13 309 225 146 8,73
4 13 310 à 16 043 216 140 9,17
5 16 044 à 18 804 207 135 9,63
6 18 805 à 21 587 198 129 10,08
7 21 588 à 24 295 188 122 10,54
8 24 296 à 27 229 179 116 10,99
9 27 230 à 30 086 170 111 11,44
10 30 087 à 32 964 160 104 11,89
11 32 965 à 35 871 151 98 12,35
12 35 872 à 38 802 141 92 12,80
13 38 803 à 41 758 133 86 13,25
14 +41 758 123 80 13,70
15 ** 123 80 13,70

* RCC : Rupture Conventionnelle Collective - CM : Congé Mobilité - CFC : Congé de Fin de Carrière
** Non présentation avis d’imposition
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UN MOIS, 
UNE RECETTE !

AQUARIUMS

Nos poissons 
ont besoin 
de vous…
Vous les croisez à chacune de vos visites au Parc Central… Plus de 1500 
poissons et invertébrés tropicaux peuplent les aquariums composés 
de 4 bacs d’eau douce et de 6 bacs d’eau de mer. 45 000 litres d’eau, 
en tout ! Les 15 responsables bénévoles de la Section Aquariophilie 
s’occupent des animaux et entretiennent les aquariums chaque jour, 
avec passion !
La section est à la recherche de nouveaux bénévoles pour aider lors 
des permanences quotidiennes de nourriture. Une bonne occasion de 
vous instruire sur l’univers marin et de développer des connaissances 
à propos de la vie des poissons, encadré.e par des professionnels et 
passionnés. N’a� endez-plus, faites le grand plongeon !

Renseignements et inscriptions 
Anthony Suzanon
06.95.25.65.34
anthonysuze.pro@gmail.com

Le restaurant Roissy Zone  technique,  vous propose une 
petite douceur dont la rece� e est régulièrement demandée 
par ses convives.  
Le secret vous est désormais enfi n révélé !

Gâteau à la crème 
de marron, nappage 
au chocolat
Ma liste de courses pour 6 personnes
❦ Gâteau
❦ 3 œufs entiers
❦ 1 verre de sucre semoule
❦ 1 verre et demi de farine fl uide
❦ 1 sachet de levure chimique
❦ 1 pincée de sel fi n
❦ 150 grammes de beurre
❦ 150 grammes de crème de marron

❦ Nappage
❦ 150 grammes de chocolat noir
❦ 15 cl de crème liquide

Niveau : facile
Préparation : 15 min
Temps de cuisson : 35 à 40 min
Coût : bon marché

Étapes de préparation :
1 ❧ Blanchir les œufs entiers et le sucre
2 ❧ Ajouter le mélange farine et levure chimique, sel puis le 
beurre fondu, tempéré. Bien mélanger. Arrêter quand le mélange 
est homogène
3 ❧ Ajouter la crème de marron, mélanger à nouveau
4 ❧ Graisser un moule allant au four, avec du beurre
5 ❧ Verser la préparation à l’intérieur
6 ❧ Cuire à 180°C pendant 35 à 40 min sur un mode chaleur 
tournante
7 ❧ Vérifi er la cuisson avec un couteau
8 ❧ Démouler sur grille et laisser refroidir
9 ❧ Porter la crème à ébullition
10 ❧ Verser le chocolat et laisser fondre, bien tempéré
11 ❧ Napper les gâteaux avec la sauce au chocolat et laisser 
refroidir



Tout ce que vous avez toujours 
rêvé de nous révéler à propos 
de notre off re Sports…

DENIS
L’idée de la création de la section «Course à pied sud» 
(CAP SUD) est née un jour de printemps 2006 dans le 
vestiaire des installations sportives d’Orly, de quatre 
coureurs passionnés. Au fi l des années, elle s’est 
développée jusqu’à devenir une grande famille. Chaque 
nouveau collègue qui nous rejoint devient un copain 
sportif avec qui nous partageons des moments d’eff ort 
mais aussi de satisfaction du dépassement de soi. Tout 
cela dans la bonne humeur et la convivialité. Des séances 
de renforcement musculaire sont venues s’ajouter en 
complément aux trois entraînements qualitatifs et 
encadrés hebdomadaires de course à pied.
Le sympathique personnel du service des sports est 
toujours à notre écoute et à nos côtés pour nous aider en 
me� ant à notre disposition des installations sportives 
propres, entretenues et de qualité. Il nous a permis 

d’acheter du matériel et de nous faire 
connaître par l’organisation de challenges 

sportifs.
Étant également inscrit à la section 

«Remise en forme», je profi te d’une 
salle de sport agréable et équipée 

de multiples appareils de fi tness et 
de musculation me perme� ant de 

conserver la tonicité du corps.
Aujourd’hui CAP SUD a 15 ans. Malgré 

un contexte temporaire diffi  cile, je 
gage de la pérennité de celle-ci et vous 

convie à nous rejoindre au plus vite.  

STÉPHANIE
Inscrite depuis une dizaine d’années à la section 
Course à pied, j’ai rencontré un groupe plein de 
bienveillance. Je suis partie de 0 pour arriver au 
bout de quelques années à parcourir l’épreuve 
mythique du marathon. 4 à mon actif aujourd’hui. 
Grâce à des entraînements spécifi ques eff ectués 
plusieurs fois par semaine avec un coach 
hors pair et dévoué à ses « apprentis ». Des 
coureurs(euses) de tous niveaux (trailers, cent 
bornards…) qui n’ont de cesse de vous encourager 
et vous accompagner lors des séances. Tous 
les entraînements de CAP ou encore de 
renforcements (activité complémentaire au sein 

de la section) m’ont toujours apporté 
bien être (tous les muscles du corps 

sont sollicités) et détente (on ne se 
prend pas la tête).

Des installations techniques 
ouvertes toute la journée, un 

accès aux douches ou encore du 
matériel adapté aux cours : tapis, 

haltères ou autres douceurs…. 
perme� ent à tout un chacun 

de venir quand il le souhaite 
pratiquer une activité sportive.

HÉLÈNE
Inscrite aux sections Gymnastique 
et Pilates depuis plusieurs années, je 
participe à ces cours pour y prendre 
du plaisir et pour continuer à tonifi er 
mon corps. Le gymnase nous met 
à disposition un bon équipement 
et matériel. Les professeurs sont 
très dynamiques et sont là pour 
nous perme� re d’acquérir les bons 

gestes. Il y a un large 
choix d’horaire midi et 

soir toute la semaine. J’ai 
choisi les cours du midi, 

un moment libérateur, 
de plaisir et de détente. 

Ils perme� ent aussi 
de faire de nouvelles 

belles rencontres.

JUDITH
Pratiquer une activité sportive grâce 
au CSE, c’est très intéressant car c’est 
une opportunité formidable pour se 
dépenser sur le temps libre et profi ter de 
la compétence des coachs expérimentés, 
dynamiques proposant régulièrement 
des disciplines variées et adaptées 
à chacun. Les coachs sont à l’écoute 
et toujours aptes à encourager les 
adhérents. Les séances se déroulent 
dans la bonne humeur et la bienveillance. 

Elles sont accessibles à tous, 
débutants ou confi rmés. Le 

matériel mis à disposition 
est renouvelé. L’entretien 

des installations est 
eff ectué par un personnel 

motivé et disponible. Pour 
une santé de fer, faites du 

sport !

SYLVIE
L’aquagym est pour moi un très bon 
moyen d’allier les bienfaits sur mon 
moral, la détente et le plaisir avec les 
bienfaits physiques sur le corps, ma 
santé ne peut être que meilleure.  Avant 
de m’inscrire, je me suis renseignée 
et il se trouve que l’aquagym est une 
activité très complète qui permet de 
travailler de très nombreux muscles 
(abdominaux, fessiers, cuisses, bras, 

épaules)…
Je conseille à toutes et à 

tous car l’aquagym est 
accessible et bien adaptée 

à toutes et à tous même à 
celles et à ceux qui ne sont 

pas forcément de grands 
sportifs. Alors, jetez-vous 

à l’eau !

LES INSCRIPTIONS AUX DISCIPLINES 
SPORTIVES 2022 PROPOSÉES PAR LE CSE 
ET L’ASCEADP SONT OUVERTES DEPUIS LE 
24 JANVIER.
VOUS TROUVEREZ LES BULLETINS 
D’INSCRIPTION SUR LE SITE DU CSE.
ROISSY / LE BOURGET : 
h� p://www.ceadp.com/sports2/
activites-sportives-as/roissy-le-bourget
ORLY : 
h� p://www.ceadp.com/sports2/
activites-sportives-as/orly
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BIEN DANS SA TÊTE, 
BIEN DANS SON CORPS



6 RELAIS  #473  FÉVRIER 2022

TOURNEZ MANÈGES
PARCS DE LOISIRS SUBVENTIONNÉS
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2022 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ.

MISE À 
DISPONIBILITÉ 
DES BILLETS DANS 
LA BILLETTERIE 
DE VOTRE 
PLATEFORME 
FIN MARS.
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Pour une année 2022 ponctuée de moments de gaieté en famille, 
découvrez nos off res de parcs de loisirs subventionnés. 
A� ention, les modalités de tarifi cation de la bille� erie 
ont changé. Il y a désormais un tarif subventionné pour 
les salariés actifs et un autre tarif subventionné pour 
les salariés relevant des dispositifs de la rupture 
conventionnelle collective (congé mobilité, 
congé de fi n de carrière et congé 
de reclassement).

BON POUR UNE JOURNÉE 
DE RÊVE EN FAMILLE !
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PARCS DE LOISIRS

Parc Astérix
Fidèles à l’humour des auteurs de la bande dessinée, Uderzo et 
Goscinny, le parc d’a� ractions pour petits et grands, ouvert depuis 
1989, est entièrement consacré aux aventures d’Astérix et Obélix. 
Six univers truff és de clins d’œil loufoques se déclinent dans le parc. 
Laissez-vous porter par la magie gauloise ! Nous vous conseillons sa 
toute dernière a� raction “A� ention Menhir !¨© : prenez place dans des 
sièges dynamiques pour vivre une histoire aux multiples sensations 
avec Astérix, Obélix et Panoramix en 4D ! Jaillissements, eau, vent, 
odeurs… Vous allez être bluff és. ○

LIEU Plailly- 60128 (Oise) 
TARIF unique adulte/enfant : 22 € pour les salariés actifs, 29 € pour les 
salariés en RCC, subvention déjà déduite ○ Gratuit pour les moins de 3 ans. 
VALIDITÉ 2 saisons 2022-2023 selon le calendrier des jours d’ouverture.

AU PRINTEMPS, L’ATTRACTION 
TONNERRE DE ZEUS SE 
TRANSFORMERA EN TONNERRE 
2 ZEUS, AVEC UNE NOUVELLE 
LOCOMOTIVE, UN NOUVEAU 
PARCOURS, UN PASSAGE DANS 
UN TUNNEL AVEC DES EFFETS 
SPÉCIAUX ET UN WAGON QUI 
FAIT LE TRAJET À L’ENVERS !

N’OUBLIEZ PAS LA 
POTION MAGIQUE, 

PAR TOUTATIS !

PARCS DE LOISIRS

Mer de sable
De la Vallée du Mississippi au Canyon du Colorado en passant par le 
Désert du Nouveau-Mexique, pas besoin d’une machine à remonter 
le temps pour transporter toute votre tribu à l’époque de la Conquête 
de l’Ouest !
L’immense dune de sable vous mène dans le désert du Nouveau 
Mexique. Embarquez dans les montgolfi ères du Sonora, laissez-vous 
emporter dans le tourbillon du Disco Loco et par les secousses du 
Bandidos, puis traversez le Bayou des Chikapas à la rencontre d’étran-
ges individus et partez en expédition sur la Mississi’Piste, tels des 
trappeurs intrépides. Lancez-vous dans la Ruée vers l’or, frissonnez à 
bord des wagonnets du Silver Mountain (nouvelle a� raction ouverte 
en 2021), aff rontez la descente vertigineuse du Cheyenne river, les 
virages du Tiger Express et les remous de la Rivière sauvage ! ○

LIEU Route Nationale 330, 60950 Ermenonville 
TARIF unique adulte/enfant : 10 € pour les salariés actifs, 13 € pour 
les salariés en RCC, subvention déjà déduite ○ Moins de 3 ans, gratuit. 
VALIDITÉ saisons 2022-2023 selon calendrier des jours d’ouverture.

IDÉAL POUR 
LES TOUT-PETITS
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ESCAPE GAME

Anatole Latuile, 
Opération Morvox d’or
Kairos est un escape game proposant des énigmes spécialement 
pensées pour être accessibles aux plus jeunes. Anatole doit réunir ses 
cartes Startruc les plus précieuses et notamment la carte du Morvox 
d’Or pour le grand tirage au sort organisé par Fouille-Fouille… Vous 
allez devoir aff ronter une série d’épreuves en trompant la vigilance 
du directeur de l’école Auzaguet et de Mylène la sœur de Jason. 
Rires et frissons seront au rendez-vous de cet escape très immersif. 
Vous aurez une heure en famille, ou entre amis, pour plonger dans 
le monde d’Anatole Latuile, le héros de J’aime Lire et résoudre une 
série d’énigmes. ○

LIEU Espace Kairos, 42 rue Sedaine, Paris 11e 
TARIF 3 joueurs : 48 €, pour les salariés actifs, 62 € pour les salariés 
en RCC ○ 4 joueurs : 56 €pour les salariés actifs, 73 € pour les salariés 
en RCC ○ 5 joueurs : 62,50 € pour les salariés actifs, 81 € pour les salariés 
en RCC, subvention déjà déduite 
VALIDITÉ 2 ans

SIMULATEUR F1/RALLYE

I-way, simulateur de 
courses automobiles
A bord de simulateurs type Formule 1 uniques au monde ou à bord 
des simulateurs type Rallye de l’écurie Citroën Sport (C2 S1600), 
découvrez les sensations de la course automobile en participant à une 
course en situation réelle face à d’autres pilotes et en toute sécurité.
Au programme : 
• une phase d’équipement et de briefi ng (trajectoires, règles de 
sécurité...)
• une séance de prise en main et de qualifi cation (5 minutes)
• une course face à d’autres pilotes (30 minutes)
Accessible à partir de 14 ans. Tout mineur de moins de 16 ans doit 
être accompagné d’un adulte majeur. Interdit aux femmes enceintes, 
aux personnes épileptiques, aux personnes souff rant de défi cience 
cardiaque et aux personnes claustrophobes. Ne pas être à jeun, ni 
avoir bu d’alcool. ○

LIEU Centre SQY Ouest, 1 Avenue de la Source de la Bièvre, 78180 Montigny 
le Bretonneux
TARIF unique adulte/enfant : simulateur de formule 1, 36 € pour les salariés 
actifs, 47 € pour les salariés en RCC ○ Simulateur de rallye 32 € pour les 
salariés actifs, 42 € pour les salariés en RCC, subvention déjà déduite 
VALIDITÉ E-contremarque valable 2 ans à la date d’émission  
RÉSERVATION préalable de la séance obligatoire sur le site : 
https://resa-paris.i-way-world.com

Opération Morvox d’orOpération Morvox d’or

UNE EXPÉRIENCE 
À PARTAGER 
EN FAMILLE

TOURNEZ MANÈGES
PARCS DE LOISIRS SUBVENTIONNÉS
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 FÉVRIER 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ.

LES BD ANATOLE LATUILE 
QUI RELATENT LES BÊTISES 
ET DÉCONVENUES DE CE 
ROI DES CATASTROPHES SE 
SONT VENDUES À PLUS D’UN 
MILLION D’EXEMPLAIRES.

GLISSEZ-VOUS 
DANS LA PEAU 
D’UN PILOTE !
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UN MUSÉE 
À HAUTEUR 
D’ENFANT

MUSÉES INTERACTIFS

Le Musée en herbe
Le Musée en herbe présente des expositions d’art adaptées à tous, 
de 3 à 103 ans. Des expositions prestigieuses et des parcours dont 
les visiteurs sont les héros, perme� ent de capter la curiosité, la 
sensibilité et l’intérêt des petits comme des grands. L’objectif du 
Musée en herbe est de faire découvrir l’art aux enfants en se me� ant 
à leur portée. Les enfants observent, manipulent et surtout ils ont 
le droit de toucher… Le jeu et l’interaction sont toujours présents. 
Ses expositions temporaires sont toujours ina� endues, joyeuses et 
souvent pleines d’humour et elles s’adressent même aux plus petits 
(les ateliers commencent à 2 ans et demi !). Une approche de l’art 
basée sur le jeu et l’humour, propre au Musée en herbe, qui a� ire 
plus de 130 000 visiteurs par an. ○

LIEU 23 rue de l’Arbre-Sec, Paris 1er 
TARIF 1 adulte (visite) + 1 enfant (visite + atelier) : 17 € pour les salariés 
actifs, 22 € pour les salariés en RCC, subvention déjà déduite ○ Enfant 
supplémentaire : 6 € ○ Durée de l’atelier : 2h
VALIDITÉ 1 an 

MUSÉES INTERACTIFS

Cité des Sciences et de 
l’Industrie de la Ville� e
Située au cœur du complexe culturel de la Ville� e, la Cité des Sciences 
et de l’Industrie est un musée comme on en rêve : un lieu dans lequel 
on apprend et où l’on s’amuse en même temps, où l’on est à la fois 
spectateur et acteur. Plusieurs visites y sont possibles :
CITE DES ENFANTS
La cité des enfants se divise en 2 espaces, l’un consacré aux 2/7 ans, 
l’autre aux 5/12 ans. Pour les plus petits, la Cité est composée de cinq 
diff érentes thématiques, toutes centrées sur le développement 
de l’enfant. Pour les plus grands, les six zones thématiques axent 
également sur le développement personnel mais de manière plus 
autonome.
Un lieu unique, totalement adapté à l’enfant. Il est d’ailleurs très 
diffi  cile, lorsque vous êtes accompagnateur, de résister à l’envie 
d’essayer la multitude de mécaniques proposée aux enfants !
EXPLORA
Si vos enfants en redemandent ou si vous avez des ados curieux, 
alors n’hésitez pas à monter aux niveaux 1 & 2 pour la visite d’Explora, 
l’un des plus grands musées de vulgarisation scientifi que au monde. 
Certaines galeries sont accessibles à partir de 6/7 ans, d’autres à 
partir de 9/11 ans. Explora est axée autour de thèmes scientifi ques 
et technologiques, mêlant expositions permanentes et temporaires. 
Des sujets majeurs comme les innovations technologiques, la terre, la 
conquête spatiale, les gènes humains sont traités de manière ludique, 
accessibles à tous et mis en exergue par une multitude de médias 
(fi lms, jeux, photos…) qui perme� ent de mieux les appréhender.
Inclus dans vos billets la visite de l’Argonaute, un vrai sous-marin de 
chasse des années 50. Grâce à ce� e visite, le monde des sous-ma-
riniers n’aura presque plus de secret pour vous ! ○

LIEU 30, avenue Corentin Cariou, PARIS 19e 
TARIF unique adulte/enfant : 8 € pour les salariés actifs, 10 € pour les 
salariés en RCC, subvention déjà déduite, pour La cité des enfants 2-7 
ans ou La cité des enfants 5-12 ans + Explora ou Possibilité de mixer les 
billets (2 cités ou uniquement Explora par exemple)  
VALIDITÉ : 1 an

EN 2022, LE MUSÉE EN HERBE ACCUEILLE 
SPEEDY GRAPHITO, UN DES PIONNIERS 
DU STREET ART EN FRANCE. AVEC 
L’EXPOSITION MONDES IMAGINAIRES, 
L’ARTISTE NOUS ENTRAÎNE DANS DES 
UNIVERS NOUVEAUX, DYNAMIQUES 
ET TENDRES, OÙ LES DESSINS ANIMÉS 
DEVIENNENT RÉELS ET SE MÉLANGENT 
À LA CULTURE POP DE CES 40 DERNIÈRES 
ANNÉES.

UNE VISITE 
LUDIQUE 

ET PÉDAGOGIQUE
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2 jours pour vivre : 1 samedi + 
1 dimanche + parfois 1 RTT 
d’ Amélie Deloff re

En ce� e période morose, de quoi rêve-t-on ? De nature, de 
liberté, d’aventure ? Le livre d’Amélie Deloff re rassemble 
34 aventures à travers la France (à pied, à vélo, à cheval, en 
paddle, en caravane, en skate…), le temps d’un week-end. 
L’esprit d’aventure est enfi n à votre portée ! Pas besoin d’une 
année sabbatique, ni de faire de grands projets, un week-end 
peut suffi  re pour donner à votre vie une autre dimension que 
“boulot, Covid, dodo©, etc.  
Pourquoi vouloir aller à l’autre bout du monde (justement 
diffi  cile d’accès en ce moment) quand on a si près de chez 
nous l’Auvergne, pour des randonnées à travers ses paysages 
de Far West, ses fermes isolées, l’immensité de ses lacs de 
montagne ? Mais, si vous préférez le cheval ou le vélo (sans 
trop vous fatiguer), envisagez plutôt un Paris - Saumur en deux 
roues. Juste 300 kilomètres en 3 jours. C’est possible…  Avec 
une carte détaillée (emplacement des caves à vin), des conseils 
(boire mais pas trop) et des encouragements ! Optez aussi 
pour une descente de la Seine en paddle, au départ d’Asnières 

sur Seine, direction Saint 
Germain en laye, en passant 
par l’écluse de Chatou. 
Vous aurez la sensation 
magique de voler sur l’eau, 
accompagné de canards, 
poules d’eau, cygnes et 
autres volatiles… 
Ce guide plein d’idées, 
de conseils, de photos, 
est disponible à la 
médiathèque d’Orly.
MYRIAM BONIS-
CHARANCLE - SUD

Dune de Denis Villeneuve

La nouvelle adaptation cinématogra-
phique du roman de Frank Herbert, avec 
Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, 
Oscar Isaac, Charlo� e Rampling, 
Zendaya.
Campée dans un futur lointain, l’in-
trigue se déroule dans un univers où la 
ressource la plus précieuse est l’Épice, 
qui a, entre autres propriétés, celle de 
faciliter les voyages intergalactiques. 
Ce� e dernière ne poussant que sur 
la planète désertique Dune, habitée 
par les Fremen, va être source de 
confl it entre les diff érents clans 
de la galaxie. Qu’ils s’agissent d’in-
trigues de cour ou de scènes de 

batailles d’ampleur, Denis Villeneuve le 
réalisateur ne perd jamais de vue ses personnages et 

porte merveilleusement à l’écran le rapport sensible du héros avec 
l’environnement de Dune, dont on découvre la richesse au fur et à 
mesure du fi lm. Le long-métrage retranscrit avec respect les thé-
matiques du livre d’origine : le rapport au temps, la fi liation 
et l’hérédité ainsi qu’un traitement hypnotique de l’image. Un 
récit d’anticipation passionnant et d’une crédibilité viscérale 
qui plus de cinquante ans après la parution de l’œuvre origi-
nale, trouve une résonance particulière dans notre actualité 
obscurcie par le dérèglement climatique et ses conséquences. Il 
en résulte, en toute fi délité à l’esprit du roman, un récit initia-
tique intime sur canevas immense. Denis Villeneuve insuffl  e un 
souffl  e épique à son fi lm sans jamais perdre de vue l’être humain.
MÉDIATHÈQUE NORD

Stop the war - Vietnam through the eyes of black 
America 1965-1974 – Compilation
1965-1974, des années constituant à la fois l’apogée de la Soul Music et de la 
guerre du Vietnam. Après le peuple vietnamien, les principales victimes furent 
sans doute les jeunes noirs américains. Avec un accès aux études supérieures 

beaucoup plus diffi  cile que pour les blancs, ils étaient proportionnellement bien plus susceptibles 
d’être mobilisés (être inscrit en fac perme� ait d’échapper à la conscription). Et comme ce furent 
également les années de la grande prise de conscience de la minorité afro-américaine à travers des 
mouvements comme les Black Panthers, il n’y a rien d’étonnant à ce que les chanteurs de Soul aient 
repris ces sujets de révolte dans leurs textes. Ce� e compilation regroupe 23 chansons inspirées par 
ce� e situation inégale, faisant suite à toute une Histoire d’injustices. On y retrouve des artistes re-
nommés tels que Dionne Warwick, Marvin Gaye ou les Staple Singers, mais aussi, comme toujours avec 
les compilations Kent, un bon nombre de glorieux obscurs (notamment le sous-estimé Mighty Hannibal).
LAURENT BIGOT - SUD

LES COUPS DE CŒUR 
DVD // LIVRE // CD
MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY

LE SAVIEZ-VOUS ? 7 HEURES 
DE MAQUILLAGE ONT 
ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR 
TRANSFORMER STELLAN 
SKARSGÅRD EN REDOUTABLE 
BARON HARKONNEN DANS 
DUNE
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En ce� e période morose, de quoi rêve-t-on ? De nature, de 
liberté, d’aventure ? Le livre d’Amélie Deloff re rassemble 
34 aventures à travers la France (à pied, à vélo, à cheval, en 
paddle, en caravane, en skate…), le temps d’un week-end. 
L’esprit d’aventure est enfi n à votre portée ! Pas besoin d’une 
année sabbatique, ni de faire de grands projets, un week-end année sabbatique, ni de faire de grands projets, un week-end 
peut suffi  re pour donner à votre vie une autre dimension que 
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Pourquoi vouloir aller à l’autre bout du monde (justement 
diffi  cile d’accès en ce moment) quand on a si près de chez diffi  cile d’accès en ce moment) quand on a si près de chez 
nous l’Auvergne, pour des randonnées à travers ses paysages nous l’Auvergne, pour des randonnées à travers ses paysages 
de Far West, ses fermes isolées, l’immensité de ses lacs de 
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MODE D’EMPLOI
○  Rendez-vous dans votre médiathèque pour acheter vos tickets-

théâtre(s). Vous avez la possibilité d’en acheter autant que vous 
le souhaitez. Les tickets ne sont pas nominatifs.

○  Utilisez vos tickets le jour même et jusqu’à deux mois après leur 
achat.

○  Choisissez votre spectacle, vos horaires en toute liberté, sur h� p://
ticket-theatres.com/ et réservez en ligne avec le code inscrit sur 
votre billet.

○  Le jour J, présentez vous avec votre réservation. 

J’ai l’ticket !
Dans sa logique d’économie sociale et solidaire, le CSE souhaite 
compléter son off re bille� erie mensuelle et vous propose de créer 
votre propre programme dans des lieux de spectacles de proximité. 
Voici donc les ticket-théâtre(s) qui rassemblent vingt théâtres et 
un festival entre Paris et les villes environnantes. Théâtre, danse, 
concerts, marionne� es, jeune public, cirque... à vous de choisir 
parmi plus de 300 propositions !

TARIF unique à 12 € valable pour toute leur programmation et toute 
l’année.

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
TICKETS THÉÂTRES

THÉÂTRES PROPOSÉS
○  Théâtre de Belleville, Paris 20e 
○  Festival Paris l’Été, Paris
○  IVT - International Visual Theatre, Paris 9e 
○  Le Grand Parquet, Paris 19e 
○  Le Mouff etard - Théâtre des arts de la marionne� e, Paris 5e 
○  Théâtre 71, Malakoff  (92)
○  MC93 - Maison de la Culture de Seine-St-Denis, Bobigny (93)
○  Monfort Théâtre, Paris 15e 
○  Théâtre 13, Paris 13e 
○  Théâtre de Chelles, Chelles (77)
○  Théâtre de l’Aquarium, la Cartoucherie Paris 12e

○  Théâtre de la Bastille, Paris 11e

○  Théâtre de la Cité internationale, Paris 14e 
○  Théâtre de la Commune, Aubervilliers (93)
○  Théâtre de la Tempête, la Cartoucherie Paris 12e

○  Théâtre des Quartiers d’Ivry, Ivry (94)
○  Théâtre Gérard Philipe, Saint Denis (93)
○  Théâtre Ouvert Paris 20e 
○  Théâtre Paris-Ville� e, Paris 19e 
○  Théâtre Romain Rolland, Villejuif (94)

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
TICKETS THÉÂTRES
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CERTAINS 
SPECTACLES 

SONT PROPOSÉS 
EN LANGUES 
DES SIGNES.

LE SAVIEZ-VOUS ? DANS 
LA TRADITION DU THÉÂTRE 
FRANÇAIS, PORTER 
DU VERT SUR SCÈNE 
PORTE MALHEUR. CETTE 
SUPERSTITION VIENDRAIT DE 
LA RENAISSANCE : À L’ÉPOQUE, 
LES TISSUS VERTS ÉTAIENT 
TEINTS AVEC UNE SUBSTANCE 
TOXIQUE, L’OXYDE DE CUIVRE.

POUR REMERCIER VOS 
COMÉDIENS FÉTICHES, 
UN BEAU BOUQUET DE 
FLEURS EST UNE ATTENTION 
PARFAITE. EN REVANCHE, 
N’OFFREZ JAMAIS D’ŒILLETS ! 
AUTREFOIS, LES DIRECTEURS 
DE THÉÂTRE EN OFFRAIENT 
AUX ARTISTES POUR LEUR 
INDIQUER QUE LEUR CONTRAT 
NE SERAIT PAS RENOUVELÉ.
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Située à Médan, la Maison Zola / Musée 
Dreyfus est un lieu exceptionnel pour redé-
couvrir le destin lié de deux hommes autour 
d’un événement majeur de l’Histoire de France. 
Après un minutieux travail de restauration 
et de restitution de dix ans, la Maison Zola a 
rouvert ses portes au public en octobre der-
nier. Demeure du romancier pendant près 
de 25 ans, il s’agit d’un écrin préservé où il 
écrivit quelques-uns de ses classiques tels 
Nana ou Germinal. Emile Zola était sensible, 
résolument moderne et progressiste, ce qui 
est criant, ici dans la décoration et l’aména-
gement de sa maison.
Votre visite sera complétée par la découverte 
du tout nouveau Musée Dreyfus, aménagé 
dans une dépendance de la maison. Premier 
musée dédié à la célèbre histoire de l’offi  cier 
français d’origine alsacienne et de confession 
juive, victime d’une machination judiciaire en 
1894 et pour laquelle l’implication publique 

d’Emile Zola marqua un tournant essentiel. 
Le foisonnement de documents historiques 
associés off re de passionnantes clés de lec-
ture afi n de s’interroger sur ce� e aff aire et 
son impact durable sur la société française. ○

Maison d’Emile Zola 
et musée Dreyfus

SORTIES CULTURELLES
INSCRIPTION JUSQU’AU 7 MARS
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

CE WEEK-END, ON SORT !

DATE
•  Samedi 19 mars à 14h (rendez-

vous sur place, site accessible 
en transports)

ADRESSE
• 26 rue Pasteur, 78670 Medan
TARIFS
• 4 € agents ADP et ayants droit
• 6 € agents en congé RCC
• 8 € pour les extérieurs et 
retraités ADP 
LE PRIX COMPREND
• Les billets d’entrée
•   L’accompagnement 

de guides conférenciers

ALFRED DREYFUS EST MORT 
LE 12 JUILLET 1935 ET SON 
CONVOI FUNÉRAIRE A TRAVERSÉ 
LA PLACE DE LA CONCORDE 
PENDANT QUE LES MILITAIRES 
RÉPÉTAIENT LE DÉFILÉ DU 14 
JUILLET. A SON PASSAGE, LES 
MILITAIRES SE SONT MIS AU 
GARDE À VOUS POUR RENDRE 
HOMMAGE À L’OFFICIER.
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LE SAVIEZ-VOUS ? TADAO ANDO, 
ARCHITECTE AUTODIDACTE JAPONAIS, 
A PU SE FAMILIARISER AVEC LES STYLES 
OCCIDENTAUX EN ACHETANT SON BILLET 
TRANSSIBÉRIEN À 24 ANS GRÂCE À SES 
GAINS DE BOXEUR PROFESSIONNEL.

DATE
• Samedi 26 mars à 9h30
ADRESSE
• 2 Rue de Viarmes, 75001 Paris
TARIFS
• 9 € agents ADP et ayants droit
• 11 € agents en congé RCC
•  18 € pour les extérieurs et 

retraités ADP 
LE PRIX COMPREND
• Les billets d’entrée
•  L ’accompagnement 

de guides conférenciers

LA COUPOLE DE 
VERRE DU BÂTIMENT 

EST À COUPER LE 
SOUFFLE !

LA COUPOLE DE 
VERRE DU BÂTIMENT 

EST À COUPER LE 
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Bourse du 
Commerce, 
Collection 
Pinault
La transformation de la Bourse du Commerce dans le quartier des Halles pour 
accueillir une partie de la collection Francois Pinault était un événement très 
a� endu de l’année 2021. Nous vous emmenons aujourd’hui découvrir ce tout 
nouveau lieu culturel, entre patrimoine et création contemporaine.
La visite guidée vous invitera à une découverte des expositions du moment. La 
Collection Pinault est un ensemble unique de plus de 10 000 œuvres, de près de 
400 artistes, issus de toutes les scènes artistiques et de toutes les générations, 
des fi gures reconnues de l’art contemporain aux courants plus émergents. Votre 
guide vous proposera des points de vue, favorisant la rencontre avec une sélection 
d’œuvres et une première approche de leurs créateurs. 
La visite me� ra également en lumière toutes les beautés historiques de la Bourse 
de Commerce : ses grands décors restaurés, ses vestiges préservés, en dialogue 
avec l’intervention radicale et méditative de l’architecte Tadao Ando.
La réhabilitation de la Bourse de Commerce off re aujourd’hui la découverte d’un 
lieu à la fois historique et tourné vers l’avenir… A voir absolument ! ○
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BULLETINS 
D’INSCRIPTION

SORTIES CULTURELLES

Maison d’Emile Zola et musée Dreyfus // 
Bourse du Commerce, Collection Pinault 
Date limite d’inscriptionÑ: 7 mars
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à “Sorties culturellesª,

Chloé Pitsy, CSE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
●  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 : 
❑ Maison d’Emile Zola et musée Dreyfus • samedi 19 mars à 14h   ❑ Bourse du Commerce • samedi 26 mars à 9h30  
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com°/°Culture°/°Billetterie°/°Sorties)
Indiquer©:  ❑ conjoint(e)     ❑ extérieur(e)     ❑ enfant(s) fi scalement à charge
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance ________________________________________________________________________
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance ________________________________________________________________________
Nombre de personnes au total  _____________________________________________________ Prix unitaire© ________________________________________________________________________________
Montant total __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date   ________________________________________________________________________________________ Signature

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

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute Aucun remboursement ne sera eff ectué en cas de désistement de votre part.

LES BULLETINS SONT 
TÉLÉCHARGEABLES SUR 

CEADP.COM

PARCS SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscriptionÑ: 28 février 
Inscriptions ouvertes pour 1 parc
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (dans les médiathèques).
●  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
●  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
●  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom____________________________________________________________________________________________Prénom________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)_________________________________________________________________________________Service________________________________________________________________________________________
Lieu de travail______________________________________________________________________________Tél.______________________________________________________________________________________________   
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*_______________________________________________________________________________________
Parc de loisirs choisi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nombre de places__________________________________________________________________________Montant total _____________________________________________________________________________
Signature

*Mentions obligatoires
Conditions. Un parc subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué. Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que défi nie 
lors de l’établissement du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéfi cier de 2 places. Les enfants non à charge du salarié, mais inscrits sur son livret de famille peu-
vent obtenir des billets à condition qu’ils fi gurent sur la déclaration pour le quotient familial. Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets 
ne seront ni repris, ni échangés. Les places seront disponibles fi n mars, en médiathèques. ● Avec nos partenaires, vous bénéfi ciez de tarifs réduits sur des spectacles et 
loisirs, consultez nos off res en médiathèques, aux accueils et permanences du CSE ou sur notre site. ● Adresses. CSE Orly Parc central, Bât. 630 - Tél. 01 49 75 06 24 / 
5 06 25 - culturelorlycseadp@gmail.com ● CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - culturelcseadp@gmail.com
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Un été de rêve en perspective… 
Bonne nouvelle pour vos enfants : le catalogue des colonies de vacances été 2022 débarque 
bientôt dans vos boîtes aux le� res !
Vous le recevrez en version papier au début du mois de mars. Il sera également disponible, 
comme d’habitude, sur la page d’accueil du site du CSE. Au programme : une off re alléchante : 
du sport, des activités manuelles et culturelles, des colos avec des animaux, des sensations 
fortes, des séjours balnéaires, des vacances en montagne, des excursions dans des villes 
européennes, des séjours linguistiques et des destinations internationales !
Le service Vacances « s’est donné à fond » en 2022 pour ra� raper les deux dernières années 
où les annulations ont été légion à cause de la crise sanitaire… Vous n’allez pas être déçus !
Comme pour le Relais mensuel, le Relais Enfance se pare d’un nouveau look : plus actuel 
et plus lisible. L’assurance de belles soirées en famille autour du catalogue, à choisir des 
colonies et à se projeter pour l’été prochain… ○

QUOI D’NEUF POUR 
VOS BOUT’CHOUX ?

Vacances 
de février : 
encore + 
de loisirs ! 
Le centre de loisirs de Roissy 
ouvrira ses portes pour les 
zones B et C durant les va-
cances de février.
N’hésitez pas à remplir d’o-
res-et-déjà vos bulletins d’ins-
cription se trouvant sur le site 
du CSE, www.ceadp.com/
enfance/centres-de-loisirs/
centre-de-loisirs-du-nord
Si toutefois, il n’y avait pas suf-
fi samment de participants, le 
centre de Roissy n’ouvrira ses 
portes que pour la zone C. ○

ACTIVITÉ

Vase “cygne” 
en matériau 
de récup
Récupérez un flacon de lessive et 
transformez-le en vase avec vos en-
fants… Il ne leur restera plus qu’à 
ramasser des fleurs des champs 
au printemps et concocter un bou-
quet champêtre pour relooker votre 
intérieur…

MATÉRIEL   Flacons de les-
sive ou adoucissant en plastique. ○ 
Feutres multi-supports ou peinture 
acrylique et pinceau au choix ○ Verni 
mat ○ Pinceau ○ Ciseaux classiques 
et ciseaux cranteurs

PRÉPARATION   Bien laver 
le fl acon ○ Découper grossièrement 
le haut des flacons aux ciseaux ○ 
Recouper les bords en arrondis ou 
en pointes (vous pouvez utiliser les 
ciseaux cranteurs) ○ Avec les feutres 
ou la peinture, dessiner les motifs 
choisis ○ Passer une couche de vernis 
pour imperméabiliser. ○ Et voilà, le 
tour est joué ○



CALENDRIER DES EXPOVENTES 
DU 7 FÉVRIER AU 8 MARS
 ORLY PARC / ROISSY ZONE TECHNIQUE / ROISSY 2A 

LUNDI 7 FÉVRIER
 ORLY PARC 
Produits à l’aloe vera 
LR HEALTH & BEAUTY
—
MARDI 8 FÉVRIER
 ORLY PARC  
Prêt-à-porter H/F/E 
et sacs 
ATOUTMARK
 ORLY PARC  

Investissement locatif 
dans le neuf - Nexity 
POSITIVE ASSURANCE
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE   
Prêt-à-porter féminin 
TIREX
—
JEUDI 10 FÉVRIER
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE 
Chaussettes, collants, 
leggins 
DE CARVALHO
—
LUNDI 14 FÉVRIER
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE 
Produits à l’aloe vera 
LR HEALTH & BEAUTY
—

MARDI 15 FÉVRIER
 ORLY PARC 
Maroquinerie 
SCCL
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE 
Investissement locatif 
dans le neuf - Nexity 
POSITIVE ASSURANCE
 ROISSY 2A 
Infos assurances 
GMF
—
JEUDI 17 FÉVRIER
 ORLY PARC  

Infos assurances 
GMF
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter mixte 
MODAFFAIR
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE  
Infos assurances 
GMF
—
MARDI 1ER MARS
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE 
Articles de marques 
hommes 
SHIREL POSITIVE
—

LUNDI 7 MARS
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE 
Parfums 
correspondance/
bijoux, montres 
LEADER CARTOUCHE 
—
MARDI 8 MARS
 ORLY PARC  

Sacs, cabas, foulards 
JORDA
 ROISSY ZONE 
 TECHNIQUE 
Produits à l’aloe vera 
(hygiène, nutrition) 
FOREVER 
—

Le Comité social et économique 
autorise la venue de commer-
çants dans les halls des restau-
rants du personnel (Orly Parc 
et CDG Zone Technique, le plus 
souvent). Le CSE s’eff orce de sé-
lectionner des commerçants 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. ❤❤❤

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 hydro al-
coolique, distanciation physique, 
marquages au sol, sens de circu-
lation, nombre de personnes par 
espace de vente).

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

                               
                                
                                              
      

 
  - 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%. 
      
                     Je protège mes proches  
    .        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 
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Simulation et bilan gratuit : 
 

06 62 19 27 00 
01 69 10 12 30  

 

      www.plusbastaux.com 
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TOUTE 
MODIFICATION 
DU CALENDRIER 
EST SIGNALÉE SUR 
www.ceadp.com 
SUR LA PAGE D’ACCUEIL : 
CALENDRIER DES 
EXPOVENTES




