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EN BREF

VACANCES SUBVENTIONNÉES

Coquillages et crustacés…
L’été sera là plus vite que vous ne le pensez ! Afin de profiter des meilleurs tarifs 
avec votre CSE préféré, ne tardez pas à réserver vos vacances subventionnées. 
Mer, montagne, vacances nature, en France ou à l’étranger, vous avez l’embarras du 
choix. N’oubliez pas que vous bénéficiez à nouveau de 3 semaines subventionnées 
pour l’année 2022. Un chouette coup de pouce pour des vacances de rêve sans se 
serrer la ceinture.
Retrouvez la liste de nos organismes partenaires sur www.ceadp.com Onglet Vacances 
Rubriques Vacances Subventionnées ainsi que nos repérages Rubrique Repérages 
Eté 2022.
Pour bénéficier de vos vacances, il est obligatoire de faire établir votre Quotient 
Familial 2022 auprès de nos accueils et permanences.

L’APPLI DU MOIS

App-Elles

Première application française 
solidaire des femmes victimes 
de violences, App-elles permet 
de faire gagner du temps dans les 
situations d’urgence pour trouver 
rapidement des informations et 
contacts utiles. Vous pouvez y 
définir jusqu’à 3 personnes de 
confiance qui vont pouvoir être 
alertées et suivre une situation de 
danger en temps réel puis contac-
ter, au besoin, des secours. Elle 
permet également de prendre 
contact avec des profession-
nels de l’accompagnement aux 
victimes et possède une carto-
graphie des centres d’accueils 
de proximité.
En 2020, 28 158 alertes ont été 
envoyées par 8964 utilisateurs.
Disponible gratuitement sur 
Google Play et App Store.

ON S’AMBIANCE !

Réservez votre 19 mars…
Pour cette première aprem roller de l’année, ambiance, dynamisme et bonne humeur seront 
de rigueur ! Le CSE invite petits et grands à chausser leurs rollers pour se déhancher en 
musique sur la piste du complexe sportif d’Orly Parc…
Crêpes, friandises et boissons vous seront aimablement servies par nos équipes de res-
tauration, en cas de fringale.
Pour celles et ceux qui ne seraient pas équipés, nous prêtons des rollers gratuitement, qui 
devront être restitués à votre départ. Venez nombreux !
Évènement gracieusement offert par le CSE. Complexe sportif d’Orly Parc. Samedi 19 mars, 
de 14h à 19h. 

NOUVEAU

Quand la musique 
est bonne…
Avis aux musiciens de Roissy ! Chaque lundi de 11h à 11h30, que 
vous soyez batteur, guitariste, bassiste ou trompettiste, venez 
retrouver d’autres musiciens dans notre salle de musique.
Jean-Christophe, notre professeur de piano, vous donnera le 
tempo pour improviser en groupe.
Quel que soit votre style, venez faire un essai. Un excellent 
moyen de commencer la semaine avec des ondes positives !
Rdv chaque lundi en Zone Technique, au local de musique.
Infos et inscriptions : Chloé Pitsy
01 48 62 75 03 – chloe.pitsy@ceadp.fr
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RESTAURANTS :
OUVERTURE DU RCS2

Au mois de février ont eu lieu les NAO (négociations annuelles obligatoires) au cours 
desquelles les organisations syndicales représentatives ont négocié avec la direction 
d’ADP. L’année 2021 a été particulièrement marquée par les suppressions d’emplois dans 
le cadre du PSE ayant donné lieu à des RCC et par les mesures PACT. 180 salariés (dont 
certains élus au CSE) ont été licenciés, n’ayant pas accepté la modification de leur contrat 
de travail imposée par la direction.  
Nous avons bien évidemment orienté les NAO vers une suppression des mesures PACT 
et vers une augmentation générale des salaires, qui nous semblait juste, en cette période 
plus favorable au transport aérien et face aux répercussions de la crise sanitaire ayant 
entrainé une inflation et une baisse du pouvoir d’achat des salariés d’ADP. S’ajoute à cela 
la suppression des IK qui fait encore baisser le pouvoir d’achat des agents ADP face à la 
hausse du prix du carburant.
La direction d’ADP n’a été favorable qu’à une augmentation des salaires d’environ 0,5 
%, sans supprimer les mesures PACT. Malgré les propos tenus par M. de Romanet, fin 
février, qui a affirmé que les organisations syndicales représentatives avaient refusé une 
augmentation de 3 %, au cours d’une interview sur une chaine de TV qui l’invite régulière-
ment. Ce n’est pas vrai ! 
Le calcul est vite fait, nos salaires restent bien inférieurs à nos rémunérations d’avant-
crise, et ce, malgré la hausse des produits de base due à l’inflation. C’est inacceptable ! La 
seule organisation syndicale représentative ayant accepté de signer cet accord inadmis-
sible, après la signature de l’accord sur les mesures PACT, est la CFE-CGC.  Vos élus de la 
CGT et de l’UNSA ont opposé un refus net. 
 
Malgré ces difficultés, nous continuerons à défendre vos droits ! Vos deux élus CGT du 
Secrétariat du CSE restent présents et forces de proposition pour résoudre les problé-
matiques que vous subissez.
Nous nous efforçons de ne pas augmenter les prix des prestations offertes par le CSE et 
de continuer à vous proposer des activités sociales, culturelles et sportives de qualité.
En mars, le nouveau restaurant RCS2 ouvrira ses portes, comme vous pourrez le découvrir au fil 
des pages de ce Relais. Nous organisons une nouvelle après-midi Roller, pour vous et votre famille 
le 19 mars, et nous nous préparons à la réouverture du camping de Montmacq pour le mois de mai.  
 
Ce mois-ci, notre offre culturelle est axée sur des spectacles et activités culturelles créés par 
des femmes et mettant à l’honneur des personnalités féminines, à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, qui aura lieu le 8 mars. Nous organiserons le jour J 
une action de sensibilisation sous forme d’affiches représentant des femmes revendica-
tives, à l’entrée de nos restaurants. Ce sujet nous tient particulièrement à coeur car, en tant 
qu’économie sociale et solidaire, nous sommes attentifs à l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes, concernant les salaires et responsabilités des postes occupés par 
les salarié·e·s du CSE.
L’éthique et la solidarité seront toujours des orientations fortes de notre mandature.

Sara Cheblal  
et Eric Namigandet-Tenguere

Secrétaire adjointe 
et trésorier du CSE

Elus CGT
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A retenir pour l’année
Les délibérations sur les budgets prévisionnels 2022 du CSE ont eu lieu le 
9 février. Les budgets présentés ont été votés par la CFDT, l’UNSA-SAPAP 
et par la CGT qui ont voté Pour. La CFE-CGC a voté Contre et FO s’est 
abstenu.

Grâce à ce vote majoritaire, le CSE aura les subventions nécessaires 
à son bon fonctionnement, cette année. Les élus de la CGT, en place 
au Secrétariat, remercient les élus du CSE ADP de leur avoir fait 
confiance par le vote de ce budget prévisionnel qui permettra au CSE de 
fonctionner.

Avec la hausse du coût des denrées alimentaires, le tarif des restaurants 
passe de 3,33 à 3,40 € pour une formule entrée/plat/dessert. Nous 
avons tenu compte de la baisse du pouvoir d’achat des agents ADP et 
avons limité au maximum cette augmentation.

Les élus du Secrétariat ont souhaité revenir à 3 semaines subvention-
nées en 2022, contre seulement 2 en 2021, pour permettre aux agents 
ADP de continuer à profiter de leurs vacances malgré leur baisse de 
salaire. Le budget 2022 tient compte de cette modification.

Concernant le pôle Enfance, nous remettons en place l’opération visant à 
offrir un livre en plus du jouet commandé pour chaque enfant, à l’occa-
sion de Noël. L’accès à la culture pour les plus jeunes est une des priorités 
du Secrétariat.

BUDGET 2022
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Subvention ADP   726 000
Dépenses :   820 620
Résultat :   - 94620
Investissements :   11 000
Adopté par 21 voix Pour, 9 Contre, 2 abstentions 

BUDGET DES RESTAURANTS 
Le budget des restaurants est déterminé par 
une convention triennale entre Aéroports de 
Paris et le Comité Social et Economique. Pour 
2022, la subvention pour les 500 000 repas 
prévus est de 6 677 668 €. 
Adopté par 21 voix Pour, 9 Contre, 2 abstentions

BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES, CULTURELLES 
ET SPORTIVES
Administration-secrétariat  738 400
Activités sociales et  
culturelles Adultes :           1 334 910
Activités sociales pour enfants :  1 178 920
Centres de vacances :  1 181 960
Loisirs et culture :  232 590
Sports / moyens généraux :  653 080
Informatique :  189 970
Information :  8 180
Accueil :  252 410

TOTAL :             5 770 420 
 
Investissements : 34 650 
Adopté par 21 voix Pour, 0 Contre, 11 abstentions 

20,43 % 
Actions sociales  
pour enfants

20,48 % 
Centres de vacances / 
Colonies

4,03 % 
Loisirs et culture 

11,32 % 
Sport

3,29 % 
Informatique

4,51 % 
Information / 
Relais / Accueil

12,80 % 
Administration-
secrétariat 

23,13 % 
Actions sociales  
pour adultes

Connaissez-vous 
l’APEAH–ENVOL ?
(Association de Parents d’Enfants et Adultes Handicapés d’Aéroports 
de Paris)
 
Créée en 1987, l’APEAH - ENVOL (Association de Parents d’Enfants et 
Adultes Handicapés d’Aéroports de Paris) apporte une aide morale, 
matérielle, financière et administrative aux agents ADP parents 
d’enfants et adultes handicapés.
Elle est exclusivement réservée aux agents d’Aéroports de Paris 
et à leurs enfants.
 
Son but : Accueillir – Informer – Accompagner – Agir

L’ENVOL
 
Accompagne dans les démarches administratives et soutient 
financièrement et matériellement ses membres bénéficiaires.
 
Met tout en œuvre pour aider moralement les familles en or-
ganisant chaque année, 2 week-ends, 1 voyage d’une semaine et 
1 arbre de Noël, dans un esprit de solidarité et d’écoute. A chacun 
des déplacements, un médecin bénévole est présent.
 
Aide à rompre l’isolement en favorisant les échanges entre parents 
et enfants,  lors des sorties organisées.
 
L’association est exclusivement financée par Aéroports de Paris 
et par le CSE. Dans sa logique d’économie sociale et solidaire, le 
CSE a à cœur de pouvoir contribuer au soutien et au réconfort des 
familles touchées par le handicap.
 
Vous souhaitez adhérer à l’association ou obtenir de plus amples 
renseignements ? Contactez les représentants de l’APEAH – ENVOL 
par SMS.
 
Marie-Christine MALINGRE (Secrétaire de l’association) 
07 88 87 40 57
Bertrand ZOT (Président de l’association) 
06 51 35 15 17

 
 
  - 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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POUR UN MONDE 
D’ENTRAIDE !

INFOS  
CSE

INFOS  
CSE



Pour vous permettre de vous y retrouver parmi les différentes 
règlementations d’accès aux activités proposées par le CSE, voici 
un inventaire de vos droits et subventions selon votre situation 
personnelle. Pour toute précision ou interrogation, n’hésitez pas  
à vous rapprocher des accueils et des différents services du CSE. 

MES DROITS AU CSE ET MES SUBVENTIONS 
SELON MA SITUATION

Je suis RETRAITÉ
BILLETTERIE 
Sorties (au tarif extérieur, s’il reste des 
places). 

SECTIONS SPORTIVES , CULTURELLES
Accès aux salles de sport du CSE , aux sec-
tions sportives de  l’ASCEADP (sauf Aéroclub) 
et à l’ensemble des sections culturelles.
 
CERCLE DES RETRAITES 
Le Cercle des retraités organise des 
voyages, week-ends, sorties culturelles et 
divers évènements indépendamment des 
activités du CSE.
Contact : Cercle des retraités, CSE ADP, 
Bâtiment 617, Orly Sud 103, 94396 Orly 
Aérogare Cedex
Permanence le mardi de 10h à 12h sauf juillet 
et août
Tél : 01 49 75 06 37

Précision :
Vos droits en tant qu’actif s’arrêtent au 31 
décembre de l’année de votre passage en 
retraite. Au-delà, vous bénéficiez des droits 
et subventions des retraités.

Particularité pour l’ayant droit :
- Si un retraité ADP ne s’inscrit à aucune ac-
tivité, son ayant droit ne peut être inscrit à 
aucune activité.
- Si un retraité ADP s’inscrit à une activité, son 
ayant droit peut être inscrit à une activité, 
même si ce n’est pas la même. ○

 
SECTIONS SPORTIVES°, CULTURELLES 
*ET CAMPING DE MONTMACQ
La tranche dans laquelle vous vous trouvez n’a 
pas d’incidence sur le prix. L’établissement du 
quotient familial n’en reste pas moins obliga-
toire. Il permet de savoir à qui nous pouvons 
ouvrir des droits au sein de votre famille.
Sections sportives : pas de limite d’âge si 
enfant à charge d’un salarié.
Sections culturelles et camping de 
Montmacq : pas de limite d’âge si enfant à 
charge d’un salarié. 
Jusqu’à 18 ans révolus, si enfant non à 
charge.

ENFANCE
Centres de loisirs
De 3 ans à 13 ans révolus y compris pour un 
enfant non à charge d’un salarié.
La tranche détermine un tarif par journée 
pour votre enfant.
Colonies de vacances 
De 4 à 17 ans révolus pour les séjours 
d’été – de 6 à 17 ans révolus pour les autres 
séjours, y compris pour un enfant non à 
charge d’un salarié.
Pour l’inscription de vos enfants, en fonction 
de la tranche du quotient, la subvention s’ex-
prime en pourcentage.
Exemple. Tranche 4 : vous paierez 35 % du 
montant total du séjour. Le reste est à la 
charge du CSE. 
Spectacle et jouets de Noël
Jusqu’à 14 ans révolus y compris pour un en-
fant non à charge d’un salarié.
Le quotient familial indique à quels enfants 
des droits peuvent être ouverts. Leur âge 
est également nécessaire pour prévoir les 
jouets d’office. ○

 
ENFANCE

Centres de loisirs
Même tarif qu’un actif quelle que soit la date 
de fin du congé.
Colos
Même tarif qu’un actif quelle que soit la date 
de fin du congé.
Spectacle et jouets de Noël
Droit au jouet quelle que soit la date de fin 
du congé.

SPORTS
ASCEADP
Même tarif qu’un actif quelle que soit la date 
de fin du congé.
Pêche
Même tarif qu’un actif quelle que soit la date 
de fin du congé.
Aéroclub
Même tarif qu’un actif jusqu’à la fin du congé . 
 
Congé mobilité : sauf quelques activités 
précitées, tous les droits en tant que RCC 
s’arrêtent à la fin du CM (sortant définitif).
Congé fin de carrière : Sauf quelques acti-
vités précitées, les droits en tant que RCC 
s’arrêtent à la fin du CFC puis passage en 
retraite. ○

Je suis en CONGÉ 
de RECLASSEMENT
POUR UN NON CADRE : 

- Jusqu’à fin mars 2022 : mêmes droits et 
subventions que pour un salarié actif.
- De début avril à fin septembre 2022 : droits 
restreints (mêmes droits et subventions que 
pour les CM et CFC).
Fin septembre : sortant définitif.
Les plus de 50 ans et les salariés en situation 
de handicap : droits restreints jusqu’à fin 
novembre 2022.

POUR UN CADRE : 
- Jusqu’à fin mai 2022 : mêmes droits et sub-
ventions que pour un salarié actif.
- De début juin à fin novembre 2022 : droits 
restreints (mêmes droits et subventions que 
pour les CM et CFC).
Fin novembre : sortant définitif. ○

votre tranche. Sur la part dite mobile (90 % 
du montant total du séjour), la subvention 
s’exprime en pourcentage en fonction de 
la tranche.
Par année, vous avez droit à un circuit culturel 
ou un séjour libre et à un week-end culturel 
ou un week-end libre, en fonction des places 
disponibles. Les personnes n’étant jamais 
parties restant prioritaires.

SERVICE CULTUREL
Billetterie
Le quotient familial permet de déterminer le 
nombre de places subventionnées auxquelles 
vous avez droit.
Jusqu’à 18 ans révolus pour un enfant à charge 
ou non à charge du salarié.
Un salarié élevant seul son ou ses enfants 
peut réserver 1 place pour lui et 1 place par 
enfant.
Un salarié célibataire, sans enfant, peut ré-
server 2 places.
Sorties culturelles / Abonnements musées 
/ Médiathèques
Le quotient familial permet de déterminer 
les personnes à qui vous ouvrez des droits 
pour ces  activités.
Pas de limite d’âge si enfant à charge.
Jusqu’à 18 ans révolus, si enfant non à charge.

Je suis en RCC 
CONGÉ MOBILITÉ 
(CM) ou CONGÉ FIN 
de CARRIÈRE (CFC)
VACANCES 
Semaines subventionnées

-35 % du tarif des actifs par tranche / 3 se-
maines subventionnées jusqu’à la fin du congé.
Voyages, séjours, week-ends
Base de 35 % du coût du séjour à la charge 
de l’agent, puis application des subventions 
par tranches.
Dans les groupes constitués à pax déterminés 
(week-ends et voyages culturels, séjours 
libres, Thalasso…) : 12 % des places sont 
allouées aux RCC qui sont sélectionnés selon 
les critères habituels. Si la totalité de ces 
places n’est pas pourvue, on sélectionne les 
actifs en liste d’attente selon les critères 
habituels.
Jusqu’à la fin du congé.
Montmacq
Même tarif qu’un actif quelle que soit la date 
de fin du congé.

SERVICE CULTUREL
Sorties culturelles / Abonnements musées
Un tarif spécial jusqu’à la fin du congé.
Billetterie
2 places et subventionnés à 35 % au lieu de 
50 % jusqu’à la fin du congé.
Spectacles non subventionnés
Même tarif qu’un actif quelle que soit la date 
de fin du congé.

MÉDIATHÈQUES
Accès possible quelle que soit la date de fin 
du congé.

SECTIONS
Culturelles
Même tarif qu’un actif quelle que soit la date 
de fin du congé.
Camping Nord
Même tarif qu’un actif quelle que soit la date 
de fin du congé.

Je suis un
salarié ACTIF
en CDI (y compris longue maladie, congé 
parental, congé sans solde durant 1 an), 
en CDD (sous réserve d’être présent à l’ins-
cription et à la réalisation de l’activité), en 
retraite en 2022
j’ai droit à toutes les activités proposées 
par le CSE, selon les conditions suivantes.

VACANCES
Semaines subventionnées
La tranche détermine une subvention par 
semaine pour la famille, que vous soyez seul·e 
ou plusieurs (3 semaines subventionnées 
en 2022).
Voyages : Circuits culturels / Séjours libres
Une part «fixe» (10 % du montant total du 
séjour) est à votre charge quelle que soit 
votre tranche. Sur la part dite «mobile»  
(90 % du montant total du séjour), la subven-
tion s’exprime en pourcentage en fonction 
de la tranche.
Exemple. Tranche 4 : 40 % de la part mobile 
+ la part fixe = la partie que vous paierez. Le 
reste est à la charge du CSE.
Week-ends culturels / Week-ends libres
Une part fixe (10 % du montant total du sé-
jour) est à votre charge, quelle que soit 
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Ouverture 
du nouveau
restaurant RCS2

PAUSE 
DÉJ

Avec une capacité de 400 couverts, le 
nouveau restaurant du CSE vous ac-
cueillera courant mars dans la zone de 
Roissy Pôle.
Ambiance cosy et décoration soignée, 
vous profiterez d’une pause gustative 
dans un environnement propice au bien 
être et à la détente...

UN MOIS,  
UNE RECETTE !

Pour continuer dans notre lancée de plats qui tiennent au corps 
en cette période hivernale, le resto du Parc Central vous propose 
de vous essayer à la Carbonade flamande…

Carbonade flamande
Ma liste de courses pour 6 personnes

❦ 1,5 kg de viande de bœuf à braiser (gîte, paleron, jumeau...)
❦ 6 oignons
❦ 20 g de beurre doux
❦ 3 cuillères à soupe de farine
❦ 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge
❦ 1 litre de bière blonde ou ambrée
❦ 3 cuillères à soupe de vergeoise brune (ou cassonade)
❦ 2 feuilles de laurier
❦ 4 branches de thym séché
❦ 3 clous de girofle
❦ 8 tranches (160g) de pain d’épices
❦ Sel, poivre

Niveau : moyen
Préparation : 40 min
Temps de cuisson : 3 h
Coût : moyen

Étapes de préparation :
1 ❧ Découpez la viande en tranches épaisses. Epluchez les oignons et 
coupez-les en rondelles.
2 ❧ Dans une cocotte, faites dorer les tranches de viande dans le beurre 
fondu. (Faites-le en deux fois si la cocotte est petite). Assaisonnez. 
Ajoutez la farine et les oignons. Mélangez bien et laissez cuire 5 min 
tout en remuant, pour attendrir les oignons sans les colorer.
3 ❧ Ajoutez le vinaigre et laissez cuire 2 min. Puis ajoutez la bière, 50 cl 
d’eau, la vergeoise, le thym, le laurier, les clous de girofle et 5 tranches 
de pain d’épices coupées en morceaux. Portez à ébullition, couvrez puis 
baissez le feu pour laisser mijoter 2h45.
4 ❧ Retirez le couvercle, augmentez le feu et faites cuire à découvert 
en remuant, jusqu’à ce que la sauce ait réduit de moitié.
5 ❧ Faites griller les tranches de pain d’épices restantes et coupez-les 
en cubes.
6 ❧ Servez la carbonade avec des petites pommes de terre vapeur et 
les cubes de pain d’épices grillés. ○

PAUSE 
DEJ

 
REPAS À THÈMES 

Nos cuisines 
en fête !
L’année 2022 signe le grand retour des déjeuners à thèmes. 
En mars, vous pourrez profiter de délicieuses recettes d’antan 
à l’occasion de la fête des grands-mères. En avril, vous retrou-
verez des préparations culinaires fraiches et printanières pour 
notre thématique « Autour du potager ». Pour le mois de mai, 
nous vous préparerons aux beaux jours avec notre déjeuner 
« N7 En route vers l’été », au cours duquel vos papilles seront 
transportées par des saveurs plus estivales. Les équipes de 
nos restaurants vous attendent nombreuses et nombreux pour 
faire le plein de saveurs et de plaisir, le temps d’un déjeuner. ○

 10/03  Déjeuner  
« La fête des grands-mères » 
 7/04    Déjeuner 
« Autour du potager »
 19/5     Déjeuner
« N7 En route vers l’été »
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PAUSE 
DÉJ

PAUSE 
DÉJ

○○○  Ainsi, une équipe de  
11 salariés du CSE sera prête 
à vous recevoir et à vous apporter 
service et gourmandises, grâce  
à leur savoir-faire reconnu.
Situé au cœur des bureaux et  
à proximité du siège social d’ADP, 
ce nouveau restaurant géré par le 
CSE vous proposera une variété 
d’offres mêlant hors-d’œuvres, 
plats de résistance, desserts et 
boissons.
Pour celles et ceux qui côtoient 
déjà nos restaurants, cela 
constituera un lieu de restaura-
tion complémentaire, pour les 
autres une découverte.
L’ouverture au public se fera  
courant mars 2022. Vous serez 
informé·e·s de la date précise via 
Connexion Info.
Nous vous y attendons nom-
breuses.x dans la joie et la bonne 
humeur.

Ensemble, construisons l’avenir. ○

Chères et chers salariés d’ADP,
les élus CGT du Secrétariat du 
CSE qui portent le nouveau projet 
de restauration d’ADP ont le 
plaisir de vous informer de 
l’ouverture d’un nouveau 
restaurant dans la zone de 
Roissy.
Nous avons travaillé activement 
pour qu’une nouvelle offre de 
proximité vous soit proposée.
Actuellement en surchauffe, le 
restaurant RCS1 accueille un 
nombre de convives important. 
Avec l’ouverture du RCS2 qui se 
trouve à proximité, vous allez 
pouvoir vous restaurer rapide-
ment et de manière équilibrée 
grâce à des plats frais et 
diversifiés.
Dans la continuité des restau-
rants que le CSE dirige, le RCS2 
vous accueillera dans un cadre 
convivial.
C’est pourquoi, seuls les salariés 
d’ADP y auront accès, ce qui 
limitera le temps d’attente que 
vous pouvez connaitre actuelle-
ment au RCS 1. ○○○

ADRESSE : RCS2, PLACE BERLIN, 93290 
TREMBLAY-EN-FRANCE
HORAIRES D’OUVERTURE : 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H À 14H
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BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

Préparez-vous sereinement 
à vos saisons rando
Nous vous avons donné quelques conseils pour vous préparer à vos séjours de sport d’hiver dans notre dernier numéro. Il nous sem-
blait intéressant d’aborder les randonnées car le printemps va bientôt pointer le bout de son nez… 
Si la montagne et les grands espaces vous attirent mais que l’idée même de randonner vous fait peur, rien n’est perdu ! Il y a toujours 
une première fois, une première étape et à chaque aventure, la pratique de la randonnée vous séduira. La randonnée ne consiste pas 
seulement à ramasser un sac à dos et à marcher.  Le contact avec la nature est total, il n’y a pas d’intermédiaire entre le randonneur et 
son environnement.   
Il est essentiel de bien se préparer physiquement et mentalement, d’être bien équipé, hydraté et alimenté car si une balade s’im-
provise, une randonnée se prépare. Les conseils qui suivent ne sauraient se substituer à l’avis des professionnels qui sauront vous  
guider vers les bonnes pratiques et les bons équipements.

SE PRÉPARER PHYSIQUEMENT
Commencez à travailler votre endurance 
en faisant des promenades ou balades en 
amont, en augmentant progressivement leur 
durée et leur intensité. Si vous souhaitez 
pousser encore plus loin votre préparation, 
entraînez-vous par exemple à marcher sur 
un terrain similaire à celui sur lequel vous 
envisagez de randonner.

CHAUSSURES
Les chaussures sont un élément essentiel, une 
bonne adhérence au sol est primordiale et les 
pieds doivent être bien protégés. Choisissez 
des chaussures résistantes, confortables, mal-
léables et de préférence imperméables. Portez 
une attention particulière à la protection de la 
malléole et de la cheville.

CHAUSSETTES 
Le choix des chaussettes est parfois négligé, 
pourtant elles sont l’un des équipements les 
plus importants. Privilégiez de préférence des 
chaussettes spécifiques et adaptées à la ran-
donnée, absorbant l’humidité, comme une paire 
en nylon ou en laine par exemple.

CHEMISE, TEE-SHIRT OU POLO
La transpiration peut vite devenir un problème. 
Pour ne pas finir trempé de sueur, portez une 
chemise, un tee-shirt ou un polo qui absorbe 
la transpiration et limite la montée de la 
température.

POLAIRE
Lors de randonnées à basse température, il 
est important d’être prévoyant. La polaire peut 
être la deuxième ou la troisième couche de 

vêtements. Choisissez une polaire isolante 
thermique qui permet de rester au chaud lors 
des basses températures.

GANTS
Ne négligez pas la protection de vos extrémités, 
notamment les mains. Selon la température 
et la météo, choisissez des gants chauds et/
ou imperméables. Certains modèles de gants 
disposent d’un rabat mobile qui permet de li-
bérer doigts si besoin. 

CASQUETTE BANDANA OU CHAPEAU
N’oubliez pas non plus que par temps chaud, 
il est tout aussi important de porter une cas-
quette, un bandana ou un chapeau pour protéger 
votre tête du soleil.

ANORAK OU IMPERMÉABLE
La fonction principale de l’anorak ou de l’imper-
méable est celle de coupe-vent. Il peut égale-
ment être utilisé comme dernière couche de 
vêtement, soit pour se protéger du froid ou, 
dans des endroits plus chauds du vent ou de 
la pluie qui peuvent être fréquents.

SAC À DOS
Le sac à dos est un accessoire à ne pas négliger 
car vous le porterez longtemps. Choisissez 
un sac confortable contenant tout le matériel 
nécessaire à votre randonnée : de quoi vous 
orienter (boussole, GPS...), vous protéger (lu-
nettes de soleil et crème de protection anti 
UV…), vous hydrater, vous alimenter, ainsi 
qu’une trousse de premiers secours. Certains 
sont adeptes du camelback, un sac à dos qui 
possède un emplacement pour stocker l’eau et 
une paille pour faciliter l’hydratation.

HYDRATATION
Il est essentiel de bien vous hydrater avant, 
pendant et après la randonnée. Utilisez une 
bouteille ou de préférence une gourde d’eau 
contenant une quantité adaptée à la tempé-
rature ambiante et à la durée de la randonnée. 

ALIMENTATION
Ne commencez pas une randonnée l’estomac 
vide. Mangez au moins 30 à 40 minutes avant 
de débuter votre randonnée. Si la durée de 
la randonnée est supérieure à une heure et 
exigeante physiquement, soyez à l’écoute de 
votre corps et si besoin faites des compléments 
alimentaires et énergétiques environ toutes 
les heures.
NB :  Qu’il s’agisse de l’alimentation solide ou 
de l’hydratation, veillez à disposer des quanti-
tés nécessaires selon la longueur et la durée 
prévisionnelle de la randonnée.

LA MÉTÉO
Renseignez-vous et regardez attentivement 
les prévisions météo lors de la préparation 
de la randonnée. Selon la saison ou la région, 
ne négligez pas les conditions météo (chaleur, 
froid, pluie, orages, neige…)

PROTECTION DE LA PEAU
Afin d’éviter les effets nocifs des rayons 
ultraviolets, il est essentiel d’utiliser toujours 
un écran solaire lors de la randonnée.  Attention 
au type de peau et au degré de protection des 
crèmes solaires. ○

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous 
avons centré notre offre culturelle mensuelle sur des spectacles, 
sorties et conseils lecture & cinéma réalisés par des femmes ou 
mettant à l’honneur des personnalités exclusivement féminines.
On pourrait penser que le milieu artistique est plus progressiste en 
matière d’égalité que d’autres domaines d’activités, on y retrouve 
encore malheureusement les mêmes discriminations qu’ailleurs... 

Sources *Ministère de la Culture, Direction générale de la création artistique, 2021 **Centre national du cinéma et de l’image animée, 2019 ***Ministère de la Culture, DGCA, 2019/Mission Diversité-Égalité, 2021 
****Ministère de la Culture, Secrétariat général, Mission Diversité-Égalité, DEPS, 2021 *****Rapport « Inégalités entre les hommes et les femmes dans les arts et la culture » du Haut Conseil à l’Egalité, 2018

EN PROGRÈS ? 
2021 : Julia Ducournau reçoit une Palme d’or 
pour Titane, la Française devient la deuxième 
réalisatrice de l’histoire du festival à recevoir 
le prix, 75 ans après la création du festival de 
Cannes. Jane Campion avait été couronnée en 
1993 (27 ans auparavant) pour La Leçon de piano 
(pour un prix partagé).
Le 1er septembre 2021, Laurence des Cars de-
vient la première femme présidente-directrice 
du musée du Louvre, depuis sa création en 1793. 
(228 ans)
2022 : Ouverte en 1872, l’école nationale supé-
rieure des  Beaux-Arts de Paris accueille une 
directrice Alexia Fabre, soit 150 ans plus tard○

OFFRE CULTURELLE 
DU MOIS DE MARS
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LA PLACE DES FEMMES 
DANS LA CULTURE

des scènes de musiques actuelles,
16% des centres chorégraphiques 
nationaux,
37% des centres dramatiques nationaux 
et régionaux,
20% des opéras,
sont dirigés par des femmes○

de réalisatrices de longs métrages en 2018
30% d’artistes exposées dans les centres 
d’art entre 2015 et 2019
26% d’autrices dans la programmation 
des théâtres 
32% de photographes exposées dans les 
festivals en 2019○

des compositions d’opéras,
18% des mises en scène des représen-
tations d’opéras,
35 % des mises en scène des spectacles 
des théâtres nationnaux,
14% des artistes dans les festivals 
actuels,

programmés en 2020-21 sont créés 
par des femmes○

des élèves dans les écoles de cinéma,
58%  des élèves dans les écoles 
d’architecture,
67% des élèves dans les écoles d’arts 
plastiques,
93% des élèves dans les écoles de danse
66 % dans les écoles de photographie
55 % dans les conservatoires de 
musique
sont pourtant des femmes○

de réalisatrices primées aux César de-
puis 2010
0% de films réalisés par une femme 
primés depuis 2010
0% de femmes primées aux Molières 
du meilleur auteur entre 2010 et 2020
8% de femmes primées aux Molières de 
la mise en scène de 2010 à 2019
9% d’albums interprétés par des 
femmes primés aux Victoires de la mu-
sique 2020○
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SPECTACLES SUBVENTIONNÉS

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
INSCRIPTION JUSQU’AU 25 MARS 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

LE SAVIEZ-VOUS ? 
WILLIAM SHAKESPEARE 
A ÉCRIT CETTE COMÉDIE 
PASTORALE ET GAIEMENT 
ROMANESQUE EN 1599.8 ANSCELA FAIT 8 ANS QUE VALÉRIE 

LEMERCIER N’ÉTAIT PAS 
REMONTÉE SUR LES PLANCHES… 
ON SAVOURE SON RETOUR AU 
THÉÂTRE !

THÉÂTRE

Comme  
il vous plaira
de William Shakespeare, mise en scène de Léna Bréban avec Barbara Schulz
La Pépinière théâtre, 7 rue Louis le Grand, Paris 2e

Chargé de l'éducation de son jeune frère Orlando depuis la mort de leur père, Olivier le 
déteste assez pour se réjouir qu'il puisse périr lors d'un corps à corps avec un lutteur. Mais 
Orlando triomphe sous les yeux de la jeune Rosalinde et s'éprend d'elle. Cette dernière 
doit pourtant fuir la cour, alors que son père, le vieux duc, a été chassé du pouvoir. Elle 
se réfugie dans la forêt des Ardennes. Sa cousine Clélia, fille du nouveau maître, décide 
de la suivre et bientôt elles retrouvent Orlando, puis Olivier, maintenant repenti.
Dans cette nouvelle traduction, moderne et enlevée de la comédie de Shakespeare, se 
mêlent aventure, réflexions sur l’amour, l’amitié et la condition féminine dans une forêt « 
enchantée ». Barbara Schultz, dirigée par la metteuse en scène Léna Bréban, incarne un 
des plus beaux rôles du répertoire. Elle embarque avec elle une troupe de neuf acteurs/
chanteurs/musiciens dans un spectacle festif et joyeux. ○

DATES Samedi 9 ou mercredi 13 avril 21h 
TARIFS Salariés actifs 20 € / RCC 24 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite

DANSE

Archée
chorégraphie de Mylène Benoit, musique et voix Pénélope Michel 
et Annabelle Playe
Chaillot-Théâtre national de la Danse, 1 place du Trocadéro, Paris 16e

Archée est une recherche sur la place des femmes dans le monde, 
aujourd’hui et dans l’Histoire. Ce projet chorégraphique et musical 
s’articule autour de grands chants épiques qui mettent en jeu le 
corps et la voix des interprètes. 
Inspirée par le kyudo, un art traditionnel japonais du tir à l’arc, la choré-
graphe Mylène Benoit célèbre la puissance des femmes et questionne 
le matriarcat comme organisation alternative du monde. Sur scène, une 
tribu idyllique composée de sept danseuses-chanteuses, s’approprient 
les mouvements de cette pratique martiale. Accompagnées par une 
violoncelliste et une musicienne électro, elles donnent corps et voix 
à l’âme des guerrières d’hier et d’aujourd’hui. Entre chants, danses et 
résistance contre l’invisibilité du “deuxième sexe”, elles convoquent 
la mémoire de leurs ancêtres et réhabilitent leurs exploits effacés de 
lHistoire de l’humanité pour une expérience majestueuse. ○

DATE Samedi 11 juin à 19h30 
TARIFS Salariés actifs 12,50 € / RCC 16 €, subvention déjà déduite

 UNE PARTITION 
MUSICALE INSOLITE

UN DÉNOUEMENT 
INATTENDU !

THÉÂTRE

C'est comme ça  
(si vous voulez)
de Luigi Pirandello, mise en scène de Julia Vidit avec Marie-Sohna Condé,  
Philippe Frécon
Théâtre de la Tempête, Cartoucherie - route du Champ de Manœuvre, Paris 12e 
Réfugié après un tremblement de terre, M. Ponza s’installe dans une petite préfecture. 
Très vite, le comportement de cet homme attire l’attention : il semble séquestrer sa 
femme et l’empêcher de voir sa mère ! Tous les notables cherchent à savoir pourquoi… 
Que sait-on des choses et des gens ? Ce que l'on en voit ou ce que l'on croit en voir ou 
bien souvent, ce que l'on aimerait qu’ils soient ?
À l’heure des fake news et des opinions irréconciliables, Julia Vidit nous donne le vertige 
avec sa relecture d’une pièce écrite en 1917 par Pirandello. Tous les personnages répandent 
de fausses informations, croient à tout et prétendent détenir LA vérité. La curiosité 
s'accroît à mesure que la comédie progresse avec vitalité dans un décor d’escalier infini 
vers un dénouement inattendu ! ○

DATES Samedi 9 ou mercredi 20 avril à 20h 
TARIFS Salariés actifs 10 € / RCC 12 €, subvention déjà déduite

UNE ADAPTATION 
MODERNE, ORIGINALE 

ET DÉCALÉE

 ATTENTION, RIRES 
GARANTIS !

THÉÂTRE

Les sœurs 
Bienaimé 
de Brigitte Buc, mise en scène par l’autrice. Avec Valérie Lemercier, 
Isabelle Gélinas et Patrick Catalifo
Théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg, Paris 10e

On peut s’appeler Bienaimé, être sœurs et ne pas partager 
les mêmes souvenirs d’enfance. 
Pascale (Isabelle Gélinas) revient après 20 ans, dans le village 
où elle a laissé Michelle (Valérie Lemercier) sa sœur ainée 
qui l’a élevée, pensant être accueillie les bras ouverts, mais 
cette dernière n’attend pas le retour de la sœur prodigue. 
La force du texte de Brigitte Buc (coscénariste d'Aline et de 
Palais Royal !) derrière sa fantaisie et son humour décapant, 
est d’aller fouiller au cœur des scories familiales pour en tirer 
le suc de la haine et de l’amour. Derrière l’animosité et les 
chamailleries de ces quadragénaires qui se battent comme si 
elles avaient quinze ans, se nichent une passion dévorante, un 
amour indéfectible, une tendresse qui ne dit pas son nom. ○

DATES Jeudi 14 avril, 21h ou 
Samedi 14 mai, 18h
TARIFS Salariés actifs 25,50 
€ / RCC 33 € en 1re catégorie, 
subvention déjà déduite
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Engouffrez-vous sous un porche discret et pénétrez 
dans l’une des plus extravagantes maisons parisiennes, 
sur la plus belle avenue du monde. 
Des rêves de belles demeures d’une courtisane d’origine 
modeste naquit cet écrin luxueux au style éclectique, 
après le mariage de Thérèse Lachman surnommée la 
Païva et du comte Henckel von Donnersmarck. Situé 
le long de l’avenue des Champs-Elysées, l’édifice se 
distingue d’abord par la force de son style Second 
Empire. D’inspiration italienne et construit par Pierre 
Manguin entre 1855 et 1866, l’hôtel particulier a fait 
jaser en son temps les plumes les plus acérées, parmi 

elles, les frères Goncourt qui y voient le luxe d’une 
parvenue, « un désir d'éblouir et d'impressionner par 
la richesse et la somptuosité ». En effet, la roturière 
devenue comtesse y organisait des fêtes restées 
célèbres tant par leur faste que par leur atmosphère, 
y conviant la noblesse parisienne du milieu du XIXe 

siècle. Une découverte qui avait dû être reportée 
l’année dernière, ne la manquez pas !

DATE
•  Samedi 9 avril à 11h
ADRESSE
• 25 Av. des Champs-Élysées, 
75008 Paris
TARIFS
• 15 € agents ADP et ayants droit
•20 € agents en congé RCC
•30 € pour les extérieurs et 
retraités ADP 
LE PRIX COMPREND
• Les billets d’entrée
•   L’accompagnement  

de guides conférenciers

Pionnières, 
artistes dans  
le Paris des  
années folles
À travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres tex-
tiles et littéraires, cette exposition propose de mettre en avant le rôle primordial des 
femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. 
Ces pionnières, comme Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Tarsila do Amaral ou encore 
Chana Orloff, nées à la fin du XIXe ou au tout début du XXe siècle, accèdent enfin aux 
grandes écoles d’art jusqu’alors réservées aux hommes. Au cours de ces éphémères 
années folles, beaucoup d’entre elles séjournent à Paris, pendant quelques semaines ou 
quelques années. Ces “femmes nouvelles” sont les premières à pouvoir être reconnues 
comme des artistes, posséder un atelier, une galerie ou une maison d’édition, diriger 
des ateliers dans des écoles d’art, représenter des corps nus, qu’ils soient masculins ou 
féminins. Ce sont les premières à avoir la possibilité de s’habiller comme elles l’entendent, 
de vivre leur sexualité quelle qu’elle soit, de choisir leur époux ou de ne pas se marier. 
Leur vie et leur corps, dont elles sont les premières à revendiquer l’entière propriété, 
sont les outils de leur travail, qu’elles réinventent dans tous les matériaux, sur tous les 
supports. L’interdisciplinarité et la performativité de leur création ont influencé des 
générations entières d’artistes d’hier et d’aujourd’hui ○

DATE
•  Samedi 9 avril à 14h30
ADRESSE
• Musée du Luxembourg, 19 rue 
de Vaugirard, 75006 Paris
TARIFS
• Visite guidée de l’exposition 
offerte dans le cadre de la 
journée des droits et contre les 
violences faites aux femmes
• Inscription obligatoire

DATE
•  A Roissy : mardi 29 mars à 18h
•  A Orly : jeudi 31 mars à 18h
ADRESSE
• A Roissy : bât. 7523, salle Charb
•  A Orly : bât. 630, salle Wolinski
TARIFS
• Conférence offerte dans le 
cadre de la journée des droits 
et contre les violences faites 
aux femmes
• Inscription souhaitée

AVANT D’ACCÉDER AU TITRE DE COMTESSE, 
ESTHER BLANCHE LACHMANN A ÉPOUSÉ LE 
MARQUIS PORTUGAIS DE PAÏVA, D’OÙ SON 
SURNOM… LE MALHEUREUX MIT FIN À SES 
JOURS LORSQU’ELLE LE QUITTA

SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 4 AVRIL 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

DÉCOUVREZ LES 
ŒUVRES DE 45 AR-
TISTES FÉMININES

Hôtel particulier 
de la Païva, visite privée

UN BIJOU
 À NE PAS RATER !

Être une 
femme 
artiste  
au XIXe
Vers 1800, de plus en plus de femmes participent à 
la vie artistique française, mues par le désir commun 
de tenir un rôle en dehors de la sphère familiale et 
d’échapper au statut restreint voulu par la misogynie 
des révolutionnaires.
La Révolution ne donne pas de droits civiques subs-
tantiels à la femme, et celle-ci n’est encore l’égale des 
hommes ni devant la loi, ni devant la société. Pourtant, 
à la fin du XVIIIe siècle, Élisabeth Vigée-Le Brun, Anne 
Vallayer-Coster, Adélaïde Labille-Guiard avaient 
réussi, en France, à entrer dans certaines académies 
de peinture et avaient acquis une indépendance ainsi 
qu’une gloire liée à leurs noms propres et non à celui 
de leurs maris.
Se fondant sur les riches collections d'Orsay, cette 
conférence vous présentera la situation des femmes 
artistes au XIXe siècle: Interdites d'écoles ou encore 
cantonnées à une pratique amatrice ou aux genres 
dits "mineurs", devenir une artiste reconnue pour 
les femmes relevait d'un véritable parcours du com-
battant. Certaines d'entre elles ont malgré tout été 
reconnues par 
leurs pairs et par 
le grand public. 
De Rosa Bonheur 
à Camille Claudel 
en passant par 
Berthe Morisot, 
votre conféren-
cière vous invi-
tera à découvrir 
le destin de ces 
femmes artistes 
du XIXe siècle ○

CONFÉRENCE
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La force des femmes   
de Denis Mukwege
Surnommé “l’homme qui répare les femmes”, le 

gynécologue et chirurgien Denis Mukwege a consacré sa vie aux femmes 
victimes de sévices sexuels en République démocratique du Congo. Dans 
une région où le viol collectif est considéré comme une arme de guerre, le 

docteur Denis Mukwege est chaque 
jour confronté aux monstruosités des 
violences sexuelles, contre lesquelles 
il se bat sans relâche, parfois au péril 
de sa vie. Dès 1999, il fonde l’hôpital 
de Panzi dans lequel il promeut une 
approche holistique de la prise en 
charge médicale, psychologique, 
socio-économique et légale. Écrit 
à la première personne, La force 
des femmes retrace le combat 
de toute une vie en dépassant 
le genre autobiographique. 
L’héroïne du roman, c’est la 

Femme composée de toutes ces 
femmes. L’auteur rend un véritable hommage à leur 

courage, leur lutte. Pour lui, il s’agit d’une lutte mondiale : « C’est 
vous, les femmes, qui portez l’humanité. »
Ainsi, à travers le récit d’une vie consacrée à la médecine et dans un vrai 
cri de mobilisation, Denis Mukwege nous met face au fléau qui ravage son 
pays et nous invite à repenser le monde. La force des femmes clame haut 
et fort que guérison et espoir sont possibles pour toutes les survivantes.
Né au Congo Belge en 1955, D. Mukwege fait ses études supérieures au 
Burundi puis revient dans son pays en 1983. Il se spécialise en gynécologie-
obstétrique, puis dans la reconstruction post-viol. Il fonde l’Hôpital de 
Panzi à Bukavu en 1999, entièrement dédié aux femmes. On lui décerne 
de nombreux prix tels le prix des Droits de l’homme des Nations unies et 
le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit. En 2018, il reçoit le prix Nobel 
de la paix. La force des femmes est son premier ouvrage à paraitre chez 
Gallimard.○
MÉDIATHÈQUE NORD

Sous les étoiles de Paris de Claus Drexel  
avec Catherine Frot et Mahamadou Yaffa
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille 
et amis, tachant seulement de survivre. Par une nuit comme il n’en existe que 
dans les contes, Suli, un jeune garçon de 8 ans, fait irruption devant son abri. 

Il ne parle pas français. Le mineur isolé est perdu, séparé de sa mère, arrêtée et condamnée à 
l’expulsion. D’abord rétive à s’occuper d’un autre malheur que le sien, la sans domicile le prend sous 
son aile et ensemble, gentille sorcière et Petit Poucet cherchent un peu d’humanité dans une forêt 
urbaine et administrative, prête à les dévorer.
Claus Drexel est l’auteur d’un documentaire Au bord du monde, qui décrit le quotidien de sans-abri 
et qui a été présenté au festival de Cannes de 2013. Parmi les spectateurs ayant eu un coup de foudre 
pour cette œuvre bouleversante, se trouve Catherine Frot. Suite à de longs échanges, l’idée d’un 
nouveau film, sous forme de fiction, a donc germé.
Un conte social redonnant une dignité à des êtres broyés où la comédienne, impressionnante en 
SDF à la folie douce mais au cœur obstiné, a pour partenaires de vrais sans-abris et où les camps de 
clandestins sous le périph’ ne sont pas des décors reconstitués. On pourrait reprocher une certaine 
naïveté au scénario mais Sous les étoiles de Paris est à voir comme un film débarrassé de tout cynisme et 
le miracle opère : cet « il était une fois » se mue en essentiel film politique. ○
MÉDIATHÈQUE NORD

Les Amants d’Hérouville - 
Une Histoire vraie de 
Romain Ronzeau, Yann 
Le Quellec et Thomas 
Cadène

Roman graphique, Les Amants 
d’Hérouville publié aux 
Éditions Delcourt revient 
sur la vie de Michel 
Magne, compositeur 
de 80 musiques de 
films, créateur avant-
gardiste et fondateur 
du mythique studio 
d’Hérouville (Val-
d’Oise). Il s’est suicidé 
en 1984, amoureux et 
perclus de dettes.
Conçue avec la 
complicité de Marie-
Claude Magne, très 

documenté et superbement 
mis en image, ce passionnant roman 

graphique parvient à nous plonger au cœur des fêtes 
psychédéliques du château et à retranscrire toute 
l’énergie créatrice de cet artiste hors-norme.
Yann Le Quellec au scénario et Romain Ronzeau au dessin 
signent un récit joyeux et tragique des années 70. Une 
histoire vraie, comme le souligne le sous-titre de cette 
biographie qui témoigne d’une parenthèse enchantée et 
qui est avant tout l’ultime hommage que la muse rend à 
son artiste.
Les Amants d’Hérouville est une sélection du prix Ouest-
France/Quai des bulles, sélection BD du magazine Les 
Inrockuptibles, sélection Prix BD Fnac - France Inter 2022 
et finaliste du prix Wolinski - Le Point.○
MÉDIATHÈQUE NORD

« C’EST VOUS, 
LES FEMMES, 
QUI PORTEZ 
L’HUMANITÉ » 
DENIS MUKWEGE

MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY 

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD

Sacrées 
sorcières
De Blanche-Neige à Hermione Granger, la re-
présentation de la sorcière a évolué. Portée 
par les mouvements féministes des années 
1960, elle s’est complexifiée, jusqu’à devenir 
un véritable phénomène.

Des historien·ne·s, romancier·e·s, sociologues 
se sont penché·e·s sur ce mythe afin de rétablir 
quelques vérités sur les sorcières et s’attèlent 
enfin à réhabiliter toutes ces femmes chassées, 
torturées et brûlées, le plus souvent pour leur 
liberté d’esprit et leur indépendance. Elles ont 
longtemps été soupçonnées d’être des créatures 
maléfiques, promptes à jeter des sorts et à copuler 
avec le diable à la nuit tombée, s’envolant sur leur 
balai les soirs de pleine lune.
La sorcellerie, c’est surtout une histoire de vio-
lence physique et sociale dont les principales 
victimes furent des femmes. Entre la fin du XVe 

siècle et le XVIIe siècle, les historiens ont compté 
au moins 200 000 procès en sorcellerie, entre 
50 000 et 100 000 femmes furent brûlées. D’autres 
furent “seulement” torturées, ou battues, parfois 
à mort, car battre une sorcière était réputé lever 
les sortilèges. Nul besoin d’en faire la preuve : 
une mauvaise réputation, la connaissance de l’art 
de la guérison par les plantes ou la mort subite 
de quelques vaches chez un voisin suffisaient à 
condamner les femmes.
Il s’agissait souvent de femmes qui avaient des 
connaissances dans certains domaines, sages-
femmes, guérisseuses, avorteuses ou simplement 

des femmes jugées trop indépendantes, trop 
rebelles, que l’on accusait de sorcellerie pour s’en 
débarrasser. Bref, celles qui dérangeaient l’ordre 
patriarcal et l’Église. C'est la place grandissante 
que les femmes occupaient dans l'espace social 
que les chasseurs de sorcières ont voulu anéantir 
à l'époque. Résultat : dans ce climat de terreur, 
les femmes ont commencé à faire profil bas et, 
de génération en génération, ont intégré l'idée 
qu'elles doivent être discrètes, dociles, prudes, 
polies, bonnes mères, bonnes épouses, et si pos-
sible belles et éternellement jeunes.  
Les accusations en sorcellerie continueront 
jusqu’aux années 1850, mais en 1862, Jules Michelet 
publie La Sorcière, « hommage vibrant à l’insoumis-
sion de la femme », qui réhabilite ces femmes en  
tant notamment que guérisseuses, une nouvelle 
ère s’ouvre et cette figure féminine va évoluer, se 
doter d’attributs et de caractéristiques jusqu’alors 
inconnus. 
Coupable de tous les maux, la sorcière devient, 
selon une relecture féministe de l’histoire, une 
victime emblématique des violences faites aux 
femmes et du système patriarcal dans son en-
semble, dont le mouvement féministe se reven-
diquera dans les années 60. « Nous sommes les 
petites-filles des sorcières que vous n’avez pas 
réussi à brûler », dit un slogan de l’époque.
A l’époque contemporaine, la littérature, la pein-
ture, le cinéma, les séries télévisées et la BD vont 
faire qu’aujourd’hui la sorcière peut s’appeler 
Samantha et être une mère de famille “bien aimée” 
ou se parer d’atours glamour et sexy comme les 4 
sœurs sorcières de la série Charmed, nous menant 
bien loin des bûchers. Effet de mode propre à 
l’Occident car de l’Inde au Népal, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée au Cameroun, on continue à lyn-
cher des femmes accusées de sorcellerie.
Au détour d'une œuvre, les sorcières se font tour 
à tour hantises du patriarcat, icônes horrifiques, 
symbole fort de toutes les femmes persécutées 
au fil des siècles. Entre anarchie, humour dévas-
tateur et subversion, voilà une petite sélection 
de votre médiathèque d’Orly pour les célébrer 
comme il se doit ○
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LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

BULLETINS  
D’INSCRIPTION

SORTIES CULTURELLES

La Païva // Pionnières 
Date limite d’inscription : lundi 4 avril
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à “Sorties culturelles“, 

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 : 
❑ La Païva • samedi 9 avril à 11h   ❑ Pionnières • samedi 9 avril à 14h30  
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquer :  ❑ conjoint(e)     ❑ extérieur(e)     ❑ 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 : 25 mars  
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle
●  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*________________________________________________________________________________________
Assistera au spectacle___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Date du spectacle choisie_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de places__________________________________________________________________________Montant total _____________________________________________________________________________
Date   ________________________________________________________________________________________ Signature

*Mentions obligatoires

Conditions. Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué. ● Le nombre de places en 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 jusqu’à 18 ans révolus peuvent bénéficier de billets. ● 
Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés. ● 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. ● 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. 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

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

QUOI DE NEUF POUR 
VOS BOUT’CHOUX ?

Vacances d’avril
Le centre de loisirs Nord sera ouvert pour la zone B pendant les vacances scolaires d’avril, 
sous réserve d’un nombre d’inscriptions suffisant. Les animations tourneront autour 
du thème de la Bretagne. Les groupes étant limités en nombre, les enfants pourront 
bénéficier d’une plus grande liberté pour le choix de leurs activités.
Consultez notre site internet Onglet Enfance Rubrique Centre de loisirs Nord pour téléchar-
ger les bulletins d’inscription et accéder aux programmes réalisés par les animateurs. ○

UN MOIS, UNE ACTIVITÉ

Mémory, Tuto des animateurs 
de nos centres

En quête d'une activité pour occuper vos bambins, ne cherchez plus. Voici un tuto 
pour fabriquer un jeu de société Mémory et y jouer ensuite. Testé et approuvé 
au sein de nos centres !
Le Mémory est un grand classique des jeux de mémoire qui s'adapte et peut se 

pratiquer à tous les âges, enfants, ados et même adultes.
RÈGLE DU JEU  Comme son nom l'indique, le jeu Mémory est une activité ludique 

qui fait travailler la mémoire. L'objectif est de retrouver des paires parmi des 
cartes à l'envers. 
Nombre de joueurs : Le jeu se joue tout seul ou à plusieurs de 2 à 5 joueurs
Préparation : Installer les cartes du jeu à l'envers

Déroulement d'une partie : Le joueur retourne 2 cartes et regarde si elles sont 
identiques. 

Si elles sont identiques, le joueur retire les cartes du jeu et rejoue.
Si elles sont différentes, le joueur les repose à l'envers, à leur emplacement initial et 

passe son tour à son voisin. Si le joueur est seul, il rejoue. 
Fin de la partie : La partie se termine lorsque toutes les paires ont été trouvées et qu'il n'y a 

plus de carte à retourner. Le vainqueur est celui qui obtient le plus de paires de cartes.
MATÉRIEL  Des feuilles A4 - Conseil : si vous en avez la possibilité, optez pour des feuilles épaisses (100g et +) pour obtenir l'effet "carte à 
jouer" ○ Une règle ○ Des crayons de couleur ou des feutres ○ Une paire de ciseaux
PRÉPARATION  1. Quadrillez la feuille. Réalisez un quadrillage de la feuille A4 à l'aide de la règle. Conseil : nous avons opté pour des carrés de 
5 cm par côté, soit 4 colonnes et 5 lignes de 5 cm chacune ○ 2. Dessinez. Dans chaque carré, dessinez un sujet de votre choix et réalisez-le en 2 
exemplaires, pour former des paires ○ 3. Découpez. En suivant les lignes du quadrillage initial, découpez la feuille en petites cartes. ○

COLOS D’ÉTÉ

Ouverture  
des inscriptions mi-mars
Le Relais Enfance Été a été envoyé dans vos boîtes aux lettres pour une réception début 
mars. Les inscriptions se feront auprès du service Enfance du 14 au 25 mars, selon les 
modalités exposées dans le bulletin d’inscription. Vous pourrez également le télécharger 
sur la page d’accueil de notre site internet.
N’oubliez pas qu’il est impératif de faire établir préalablement votre quotient familial 2022 
auprès de nos accueils et permanences, pour pouvoir inscrire vos enfants aux séjours 2022. ○
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(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité Social et Economique Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2022 pour un crédit à la consommation de 1000 € à 5 000 € 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 justifi catives.  (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 31/12/2022, pour un crédit à la consommation de 5 001 à 20 000 € d’une durée de 24 à 48 mois. Frais de dossier offerts. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des 
pièces justifi catives. (4) Service & appel gratuits depuis un poste fi xe 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 bénéfi cient 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 rectifi cation, 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 fi nancier - 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.fr(5)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.
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De 1 000 à 5 000 € :
0 % TAEG fi xe(1)

De 5 001 à 20 000 € :
1,75 % TAEG fi xe(3)

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour 
un crédit à la consommation de 5 000 € sur 36 mois au taux 
débiteur annuel de 0 %. 35 mensualités de 138,90 € et 
une dernière mensualité de 138,50 €. Taux Annuel 
Effectif Global fi xe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. 
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance 
facultative : 5 000 €. Coût de l’Assurance CNP facultative: 
4 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant total 
de l’assurance facultative sur la durée du prêt : 144 €. Taux 
Annuel Effectif de l’Assurance : 1,87 %(2).

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle_: 
pour un crédit à la consommation de 10 000 € sur 36 
mois au taux débiteur annuel de 1,74 %. 36 mensualités 
de 285,29 €. Taux Annuel Effectif Global fi xe de 
1,75 %. Frais de dossier de 0 €. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 270,44€. 
Coût de l’Assurance CNP facultative : 8 € par mois(2) qui 
s’ajoutent à la mensualité. Montant total de l’assurance 
facultative sur la durée du prêt : 288 €. Taux Annuel Effectif 
de l’Assurance : 1,87 %(2).

Partenaire :  des taux préférentiels                   
utiles pour tous vos projets.

P A R T E N A I R E

CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 10 MARS AU 7 AVRIL 
 ORLY PARC / ROISSY ZONE TECHNIQUE / ROISSY 2A 

JEUDI 10 MARS
 ORLY PARC 
Épilation naturelle 
indolore DÉPILEARGILE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Sportswear mixte et 
enfants COHEN
—
LUNDI 14 MARS
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Maroquinerie SCCL
—
MARDI 15 MARS
 ORLY PARC 
Produits à l’aloe vera 
FOREVER
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 

Sacs, cabas, foulards 
JORDA
—

JEUDI 17 MARS
 ORLY PARC 
Produits du terroir 
PÉRIGORD DÉLICES
 ORLY PARC 
Conseils/offres 
bancaires  
CAISSE D’ÉPARGNE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Champagne  
MARIE DEMONCY
—
LUNDI 21 MARS
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Saucissons 
d’Auvergne…/fromages 
TERROIRS ET TRADITIONS 
—
MARDI 22 MARS
 ORLY PARC 
Cosmétiques, foulards, 
eaux de toilette  
NG DIFFUSION 
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
(36 au 52) et foulards 
KALFON
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Infos prêts immobiliers 
ACI

JEUDI 24 MARS
 ORLY PARC 
Prêt-à-porter féminin 
SEHIL
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Conseils/offres 
bancaires  
CAISSE D’ÉPARGNE
 ROISSY 2A 
Conseils/offres 
bancaires  
CAISSE D’ÉPARGNE
—
MARDI 29 MARS
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
—
JEUDI 31 MARS
 ORLY PARC 
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
—
MARDI 5 AVRIL
 ORLY PARC 
Prêt-à-porter féminin 
(36 au 52) et foulards 
KALFON
 ORLY PARC 
Infos prêts immobiliers 
ACI
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Bijoux Swarovski/déco 
du Monde VASQUEZ 
—

MERCREDI 6 AVRIL
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 

Champagne FAYS
—
JEUDI 7 AVRIL
 ORLY PARC 
Cosmétiques de la mer 
Morte CARL
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Produits du terroir 
PÉRIGORD DÉLICES
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 

Infos assurances GMF
—
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’efforce 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).

TOUTE 
MODIFICATION 
DU CALENDRIER 
EST SIGNALÉE SUR 
WWW.CEADP.COM 
SUR LA PAGE D’ACCUEIL : 
CALENDRIER DES 
EXPOVENTES
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