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MONTMACQ VOUS ATTEND

En ce début de printemps, les arbres fleurissent et les journées s’allongent. Les mesures 
sanitaires s’allègent peu à peu, les masques disparaissent progressivement des visages. 
Le moral pourrait être au beau fixe, mais c’était sans compter sur la guerre en Ukraine qui 
a fait son entrée sur le devant de la scène internationale, après 2 années de crise sanitaire 
qui ont déjà eu un impact considérable tant sur le plan économique que psychologique. 
Avec ce conflit, une hausse des prix du pétrole, du gaz, de nombreux produits de base ont 
aggravé l’inflation, en France comme dans de nombreux pays. La perte des indemnités 
kilométriques était déjà problématique pour les salarié.e.s d’Aéroports de Paris mais elle 
commence à devenir dramatique pour leur pouvoir d’achat. Belle ironie : pendant ce temps, 
la direction du groupe ADP se targue dans les médias de pouvoir obtenir, pour 2022, une 
reprise du trafic aérien, à hauteur de 70 à 80% des résultats effectués en 2019, et ce, 
malgré la situation internationale. Vos élus du CSE ne lâcheront pas les négociations avec 
la direction, pour défendre vos intérêts et revenir à des niveaux de salaires convenables.
Pour pallier ce climat morose, les élus du Secrétariat du CSE souhaitent continuer à vous 
proposer des offres avantageuses.
Le 14 mars dernier, nous avons inauguré le restaurant RCS2, repris par le CSE dans la 
zone de Roissypôle. Vous avez été extrêmement nombreux à y déjeuner, dès le jour de 
l’ouverture et nous vous en remercions. Cela nous conforte dans le caractère indispensable 
de cette offre de restauration, au sein de ce secteur. Nous continuerons, progressivement 
et dans la mesure de nos moyens à moderniser l’ensemble des restaurants du CSE, pour 
que vous puissiez bénéficier de repas équilibrés, dans un cadre agréable.
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, les services de prestations de restauration 
et d’évènementiel du CSE pour la direction d’ADP reprennent également.
Côté Enfance, les inscriptions pour les colonies de vacances de cet été, en France, en 
Europe et à l’international se sont clôturées fin mars. La tendance de cette année reste 
massivement orientée vers les séjours en France. Heureusement, nous avions anticipé 
cette éventualité avec une offre plus large et variée à l’échelle nationale. Sachez que nous 
proposons des facilités de paiement en plusieurs fois pour que chaque famille puisse 
envoyer ses enfants en colonie, quels que soient ses moyens. Toute inscription aboutira 
à un départ avec certitude. 
Le début du mois de mai signera la réouverture tant attendue de notre camping de 
Montmacq, après deux ans de fermeture. Nous avons travaillé à la rénovation de nos 
équipements afin que vous puissiez profiter pleinement, en famille, de ce formidable 
morceau du patrimoine du CSE. 
Enfin, nous souhaitions vous faire part de certaines restructurations allant dans une 
logique environnementale et économique, au niveau de la gestion administrative des 
salariés du CSE. Depuis fin mars, les salariés du CSE qui le souhaitent recevront une 
version dématérialisée de leur bulletin de paie, dans le cadre de la démarche de respon-
sabilité écologique du CSE. 
Malgré une actualité difficile, nous vous souhaitons de passer une saison printanière 
agréable, en profitant des multiples activités proposées par le CSE. Nous avons encore 
beaucoup d’évènements et de surprises à vous dévoiler pour les mois à venir… Soyez à 
l’écoute !

Sara Cheblal  
Secrétaire adjointe 
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Du vert 
dans vos 
assiettes
En ce beau mois d’avril, 
ne manquez pas le repas 
à thème “Autour du po-
tager” qui sera organisé 
dans chaque restaurant 
du CSE. Une belle occa-

sion de vous immerger dans cette douce saison printanière en dégustant des recettes conçues 
à base de légumes frais et de saison. Faites-vous plaisir, tout en équilibre et légèreté.
Déjeuner à thème “Autour du potager”, jeudi 7 avril dans vos restaurants du CSE.

EN BREF

L’APPLICATION DU MOIS

Plantbook 

En cette période propice au jardi-
nage et aux plantations, de dou-
loureux dilemmes refont surface... 
« J’aimerais tellement vivre dans 
une jungle urbaine mais je n’ai pas 
la main verte, que faire ? »
Heureusement, il existe Plantbook, 
une application de jardinage très 
simple à utiliser. Il suffit d’y rensei-
gner le nom des plantes que vous 
possédez. Vous serez notifié.e 
pour chaque rappel d’arrosage ou 
d’ajout d’engrais selon la variété. Il 
y est également possible de sauve-
garder les photos de vos plantes 
pour observer la progression de 
leur croissance.
Pratique pour les jardiniers en 
herbe !

Application gratuite, disponible 
sur IOS et Android
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Les femmes en haut de l’affiche  
Le 8 mars dernier, les différents restaurants et espaces du CSE se 
sont parés d’imposantes affiches, à l’occasion de la journée interna-
tionale des droits des femmes.
Par cette action, le CSE souhaitait rendre hommage à des personnalités 
très diverses, ayant vécu à des époques différentes, partout dans le 
monde et ayant marqué, pour chacune, leur univers, en corrélation 
avec l’ensemble des activités du CSE. 
Les élus du Secrétariat ont tenu à mettre en place une distribution 
de roses, pour toutes les femmes, en symbole de cette journée 
de mobilisation pour leurs droits. Cette opération, orchestrée en 
partenariat, par plusieurs services du CSE a rencontré un vif succès. 

La Voix des airs en concert 
Depuis le début de l’année, notre chorale La Voix des airs enchaine les répétitions 
car le groupe est une nouvelle fois invité à la Philharmonie de Paris pour une soirée 
exceptionnelle, durant laquelle plusieurs chœurs de grandes entreprises françaises 
vous inviteront à un voyage vers un Orient multiforme. Au programme : des extraits 
d’opéras français mêlés à des chants traditionnels séfarades et turques.
Vendredi 3 juin prochain, c’est dans la grande salle Pierre Boulez que notre section 
culturelle participera au concert qui réunira près de 300 choristes et un orchestre 
philharmonique. Un régal pour les yeux et les oreilles !

N’hésitez pas à réserver vos places sur le site de la Philharmonie de Paris 
www.philharmoniedeparis.fr – concert vendredi 3 juin à 20h30 – Inspiration d’Orient
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Navarin d’agneau 
printanier
Ma liste de courses pour 6 personnes
❦ 1,2 kg d’épaule d’agneau désossée en morceaux de 40 g environ 
❦ 4 gousses d’ail 
❦ 4 grosses échalotes 
❦ Thym 
❦ Laurier 
❦ 12 rattes du Touquet 
❦ 1 botte de jeunes carottes 
❦ 12 petits navets nouveaux 
❦ 10 oignons nouveaux 
❦ 200 g de pois gourmands 
❦ 1 botte d’asperges 
❦ 1 dl d’huile 
❦ Sel et poivre du moulin. 

Étapes de préparation :
1 ❧ Laver soigneusement et éplucher les légumes. Tailler la partie 
basse des carottes en bâtonnets et garder le haut pour le décor. 
2 ❧ Parer et couper l’agneau en morceaux réguliers et faire 
rissoler les parures avec thym et laurier pour réaliser le fond.
3 ❧ Ajouter les parures propres de légumes, mouiller avec 1,5 
litre d’eau et cuire à frémissement.
4 ❧ Pendant la cuisson du fond, rissoler les morceaux d’agneau 
dans l’huile en plusieurs fois pour une belle coloration. 
5 ❧ Ajouter échalotes et gousses d’ail fendues en 2 et les carottes 
taillées en bâtonnets. Suer l’ensemble quelques minutes.
6 ❧ Filtrer le fond et verser sur la viande. Couvrir et cuire à feu 
doux pendant environ 2 heures. 
7 ❧ Pendant la cuisson du navarin cuire les rattes avec leur peau 
et les pois gourmands à l’anglaise (à l’eau bouillante et salée).
8 ❧ Tailler le haut des carottes, les petits navets et les oignons 
blancs coupés en deux et cuire à l’anglaise.
9 ❧ Éplucher et cuire les asperges. 
10 ❧ Vérifier régulièrement la cuisson de l’agneau jusqu’à ce que 
la viande soit fondante. Goûter et assaisonner.
 11 ❧ Lorsque la cuisson est atteinte ajouter les légumes pour les 
réchauffer quelques minutes dans la sauce. 
Servez et dégustez ! ○ 

Merci à l'équipe du restaurant RCS2 pour cette recette 
appétissante !

PAUSE 
DÉJ
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RESTAURANTS 

Retour à la 
normale !
Cela fait deux ans qu’on l’attendait… La levée des protocoles nous per-
met enfin de nous restaurer à nouveau, dans les meilleures conditions.
Profitez des carafes sur les tables sans avoir besoin de vous lever pour 
aller remplir votre verre à la fontaine, réunissez-vous avec tous vos 
collègues préférés pour une joyeuse et conviviale tablée, zigzaguez 
autant que vous le souhaitez entre chaque stand alimentaire, il n’y a 
plus de sens de circulation imposé…

Le self-service est revenu, concernant la préparation des plateaux et 
des salades, ce qui laisse un gain de temps considérable aux équipes 
de restauration pour s’affairer davantage en cuisine.
Enfin, la mise sous film n’est plus de rigueur : un bénéfice écologique 
appréciable.
A Orly 4, les alcôves sont de nouveau accessibles pour déjeuner sur 
place. La restauration à emporter, c’est fini !
Et bien sûr, les masques tombent enfin, nous laissant voir ainsi vos 
magnifiques sourires.
Une reprise bien méritée pour les équipes de restauration du CSE qui 
ont dû enchainer les nouveaux protocoles ces deux dernières années, 
perturbant ainsi leur organisation en rajoutant à leur programme 
quotidien, de nombreuses tâches logistiques. Encore merci à eux 
pour leur implication ! ○

UN MOIS,  
UNE RECETTE !
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PAUSE 
DÉJ

 
 
  - 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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OUVERTURE DU RCS2 

Un nouveau 
restaurant  
de proximité
Le 14 mars dernier, a été inauguré le nouveau restaurant repris 
par le CSE : le RCS2, en présence de Laurent Gasse, le Directeur 
des Ressources Humaines du Groupe ADP et des élus du bu-
reau du Secrétariat du CSE, Sara Cheblal, Eric Namigandet et 
Bernard Abrioux, respectivement Secrétaire adjointe, Trésorier 
et Trésorier adjoint du CSE.
Troisième restaurant du CSE de la zone de Roissy, le RCS2 est 
idéalement situé en plein cœur de Roissy Pôle, à proximité du 
siège et possède une capacité journalière de 400 convives.
Le RCS1 sera désormais uniquement réservé aux collabora-
teurs de sociétés extérieures, permettant aux agents ADP, 
une circulation plus fluide et un temps d’attente moins long au 
niveau des caisses.
La journée d’ouverture du 17 mars a rencontré un franc succès, 
avec 347 couverts servis, confortant les élus du CSE dans leur 
choix de reprise de ce restaurant, qui permettra aux salariés 
travaillant à proximité, de se restaurer avec des produits frais, 
variés, et équilibrés, dans un cadre design et agréable. ○

Adresse : Place de Berlin – 93290 Tremblay en France – Pluton, 
Bât n° 6067-6070 (sous la première pyramide en venant du 
siège).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 11h30-14h.
Ces horaires ont récemment été modifiés pour une meilleure 
cohérence avec les heures de pause déjeuner des salarié.e.s 
ADP travaillant dans la zone.
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CAMPING DE MONTMACQ

BON POUR UNE MISE AU VERT
INSCRIPTION OUVERTE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

MONTMACQ :  
une réouverture  
tant attendue !
Profitez du printemps pour découvrir ou re-découvrir le domaine de Montmacq. La fer-
meture forcée de ces dernières années nous aura permis de vous bichonner un camping 
de toute beauté !
Le site permet de s’échapper de la région parisienne pour profiter d’un bon bol d’air pur et 
d’un magnifique environnement de verdure. Enfants et adultes y trouveront leur compte 
pour une pause bien méritée. Lire sous un arbre, jouer dans la piscine, pêcher dans l’étang, se 
délecter d’un délicieux barbecue, faire le tour de l’étang grâce aux vélos mis à disposition… 
Autant d’activités qui combleront à merveille votre séjour.
A proximité de Montmacq, découvrez des balades et lieux culturels à ne pas manquer : le 
château de Compiègne, son musée de la voiture, la cité des bateliers, la jolie commune de 
Pierrefonds et son château, de nombreux circuits de randonnées, la forêt du Belvédère, les 
carrières d’Elincourt Sainte Marguerite…
Pour séjourner dans nos roulottes en bois, il vous suffit de vous inscrire au service Vacances, 
aux Accueils du CSE ou à la réception du camping (ouverte aux inscriptions uniquement le 
week-end).
De fin avril à fin octobre, mettez-vous au vert : notre camping n'attend plus que vous !
Découvrez également un week-end à thème “artistes dans l’Oise” organisé par le service 
Culturel au mois de mai, en page 8 de ce numéro. ○

6 RELAIS  #475  AVRIL 2022
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INFO PRATIQUES
• Ouverture le 29 avril
• Ouvert aux agents ADP actifs ou relevant de 
la RCC, du CSE, retraités et adhérents de la 
section Camping (tous à jour de leur quotient 
familial).
• La location est limitée à une roulotte par 
séjour, par agent et pour 6 nuits maximum, 
en fonction de la composition familiale : 

• Roulotte 2 personnes : une chambre avec 
1 lit double 
• Roulotte 4 personnes : deux chambres 
avec 1 lit double + 2 lits simples ou 
superposés.

• Toutes les roulottes sont équipées d’un 
four à micro-ondes, d’une plaque de cuisson 
électrique et un barbecue est à votre 
disposition en accès libre.
• Les draps ne sont pas fournis à l’exception 
de taies d’oreillers et de draps housse 
jetables, qui vous seront remis le jour de 
votre arrivée. Merci d’apporter votre linge de 
lit et de toilette.

TARIFS
A LA JOURNÉE :  Une personne 5 €,  Forfait 
famille 10 €, Enfant de – 5 ans gratuit 
ROULOTTES : 
PETITE ROULOTTE 2 PLACES 
(1 lit double) - lit amovible 2 pl. possible en plus 
 Nuit Tarif
 1 25 €
 2 35 €
 3 45 €
 4 55 €
 5 65 €
 6 75 €
+ 5 € par nuit et par personne 
GRANDE ROULOTTE 4 PLACES 
(1 lit double + 2 lits simples)
 Nuit Tarif
 1 35 €
 2 45 €
 3 55 €
 4 65 €
 5 75 €
 6 85 €
+5 € par nuit et par personne 
EMPLACEMENTS : 
TENTES ET CARAVANES  
Caravane 10 €  
Tente 2 €
+5 € par nuit et par personne 

Les tarifs indiqués ci-dessus ne donnent pas 
lieu à la subvention vacances.

INSCRIPTIONS
Téléchargez le bulletin sur le site du CSE 
www.ceadp.com/Vacances/Camping 
Montmacq
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Samedi à Montmacq de 14h à 18h : 
après-midi artistique et soirée à la 
belle étoile
Après une année de fermeture, nous sommes 
de retour à Montmacq pour un nouveau week-
end des artistes. C’est l’occasion de passer 
une douce après-midi au bord de l’étang et 
de sortir ses palettes de couleurs. Un profes-
sionnel vous encadrera pour une initiation à la 
technique du fusain qui permettra à chaque 
artiste, quel que soit son niveau, de découvrir 
cet art ou de se perfectionner. 
Le soir venu, nous nous retrouverons pour un 
barbecue et une soirée à la belle étoile.
Pour la nuit, les roulottes vous attendent, l’oc-
casion de découvrir notre site de Montmacq  !

Dimanche à 14h : visite guidée du 
Palais de Compiègne
A une heure de Paris, dans l’Oise, venez décou-
vrir le majestueux château de Compiègne. Bâti 
par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous 
Napoléon Ier puis Napoléon III, il fut un haut 
lieu de la vie de cour et de l’exercice du pouvoir. 
L’originalité et la beauté du plus grand château 
néo-classique français, la qualité de ses décors 

intérieurs et de son mobilier, constituent un 
ensemble unique, un lieu historique qui, aux 
côtés de Versailles et de Fontainebleau, est 
l’une des trois plus importantes résidences 
royales et impériales françaises. Nous vous 
emmenons pour une visite guidée au cœur des 
appartements de l’Empereur et de l’Impéra-
trice qui reflètent les fastes des Premier et 
Second Empire dans des ensembles richement 
meublés et authentiques.

Informations :
Possibilité de s’inscrire uniquement à l’atelier 
de peinture ou à la visite du Château de 
Compiègne.
Les rendez-vous se feront directement sur 
place à Montmacq et à Compiègne. ○

APRÈS LA VISITE DU CHÂTEAU 
DE COMPIÈGNE, N’HÉSITEZ 
PAS À FAIRE UN TOUR MUSÉE 
DE LA VOITURE HÉBERGÉ AU 
SOUS-SOL, IL PRÉSENTE UNE 
COLLECTION EXCEPTIONNELLE 
DE VÉHICULES HIPPOMOBILES !

DATES 
•  Samedi 21 mai : Atelier dessin à 

Montmacq 
ET/ OU dimanche 22 mai : visite 
du château de Compiègne

LIEU
•  Oise Montmacq et/ou 

Compiègne 
TARIFS
•  Formule 1 : atelier de peinture 

5 € agents ADP, CSE, conjoint, 
enfant à charge, agents en RCC 
10 € extérieurs et retraités ADP 
s’il reste des places

•  Formule 2 : visite au château de 
Compiègne 
7 € agents ADP, CSE, conjoint, 
enfant à charge 
9 € agents en RCC 
14 € extérieurs et retraités ADP 
s’il reste des places

•  Formule 3 : atelier de peinture 
+ soirée barbecue + nuit en 
roulotte (non accessible aux 
extérieurs) 
30 € agents ADP, CSE, conjoint, 
enfant à charge, agents en RCC 
35 € retraités

•  Formule 4 : soirée barbecue 
+ nuit en roulotte + visite au 
château  de Compiègne (non 
accessible aux extérieurs) 
32 € agents ADP, CSE, conjoint, 
enfant à charge 
34 € agents en RCC 
39 € retraités

•  Formule 5 : atelier de peinture 
+ soirée barbecue + nuit en 
roulotte + visite au château de 
Compiègne (non accessible aux 
extérieurs) 
37 € agents ADP, CSE, conjoint, 
enfant à charge 
39 € agents en RCC 
49 € retraités

Week-end  
des artistes  
dans l’Oise

PROGRAMME  
À LA CARTE,  

SELON  
VOS ENVIES

SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 6 MAI 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ
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LA CRÉATION DU FESTIVAL D'AVIGNON 
EST NÉE, EN 1947, D'UNE RENCONTRE : 
CELLE DE JEAN VILAR, COMÉDIEN, 
METTEUR EN SCÈNE, FONDATEUR DE LA 
COMPAGNIE DES SEPT, AVEC LE POÈTE 
RENÉ CHAR.

DATE
•  Du vendredi 8  

au dimanche 10 juillet 
LIEU
• Avignon et Arles
TARIFS
•  300 € agents ADP,CSE  

et ayants droit
• 390 € agents en congé RCC
•  600 € extérieurs et retraités ADP 
LE PRIX COMPREND
•  L’aller-retour en train depuis 

Paris
•  L’hébergement 2 nuits dans un 

hôtel 3 étoiles
•  La visite guidée et l’entrée du 

Palais des Papes à Avignon
•  La billetterie pour deux 

spectacles du Festival 
d’Avignon

•  Une visite guidée de la 
ville d’Arles avec un guide 
conférencier

•  Un pass journée pour Les 
rencontres d’Arles

•  Le transfert d’Avignon à Arles

APRÈS 2 ANS 
D’ABSENCE, UN 

NOUVEAU WEEK-END 
DE FESTIVALIERS.
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Un week-end 
entre deux 
festivals – 
Avignon / Arles
 
Au programme, deux journées au cœur du Festival d’Avignon : vous n’aurez qu’à choisir 
parmi les centaines de spectacles proposés. Nous vous aiderons un peu dans ce choix 
cornélien en vous proposant un spectacle de chaque programmation In et Off. Pour le 
reste, laissez-vous porter par la foule et l’ambiance indescriptible du plus grand festival 
de théâtre du monde. 
Nous en profiterons également pour visiter le Palais des Papes, édifié à partir du XIVe 
siècle. Cet ensemble architectural unique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
constitue le plus important palais gothique de l’Occident (15 000 m2 de plancher, soit 
en volume, 4 cathédrales gothiques !).
Vous passerez la journée du dimanche à quelques kilomètres du tumulte d’Avignon pour 
découvrir Arles, ville d’art et d’histoire. Un guide vous accompagnera pour une balade à 
la découverte des  monuments romains (Amphithéâtre, Théâtre Antique…) de la ville 
et de son quartier populaire.
Le reste de la journée sera consacré à la découverte des Rencontres d’Arles, festival 
annuel consacré à la photographie. Près de 40 expositions présentées dans différents 
lieux patrimoniaux de la ville, vous donneront un aperçu du travail des plus grands 
artistes actuels du 8e art. ○
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Antoni Gaudí (1852-1926), architecte et créateur 
de génie, a marqué l’Espagne au tournant du 
XXe siècle et continue de fasciner de nos jours. 
Pour la première fois depuis cinquante ans en 
France, une exposition de grande envergure 
est consacrée à ce maître de l’Art nouveau. 
Elle montrera l’extraordinaire créativité de 
cet artiste singulier, porteuse des boulever-
sements à l’œuvre dans la Catalogne de la fin 
du XIXe siècle. 
L’exposition s’attachera à montrer le processus 
créatif de l’architecte au milieu d’une profu-
sion artistique locale exceptionnelle liée au 
“Modernisme” ou mouvement de l’Art nouveau 
en Espagne. L’atelier de Gaudi, ses nombreux 
collaborateurs, ses techniques de travail so-
phistiquées constituent la ligne directrice de 
l’exposition pour vous faire comprendre l’ex-
traordinaire capacité d’invention de l’architecte 
qui défia toute la création du moment.
À travers les quelques dessins subsistants 
de l’artiste, des maquettes et de nombreuses 
œuvres de mobilier, l’exposition reconstituera 
ce qui caractérise Gaudi : l’espace et la couleur. 
Elle vous mènera au gré de ses créations de 

palais, d’hôtels urbains, de parcs, d’églises avec 
le projet hors du commun de la Sagrada Familia. 
Des films, des photographies et des documents 
d’époque viendront témoigner de la vitalité du 
parcours de l’architecte plasticien mais aussi 
du bouleversement artistique opéré à jamais 
sur Barcelone. ○

Gaudí

DATE
•  Samedi 14 mai à 14h15
LIEU
• Musée d’Orsay
TARIFS
•  16 €  agents ADP, CSE, conjoint, 

enfant à charge
•  20 € agents en RCC
•  32 € extérieurs et retraités ADP 

s’il reste des places 
LE PRIX COMPRENT
• Les billets d’entrée
•   L’accompagnement  

de guides conférenciers

LE SAVIEZ-VOUS ? BIEN QUE GAUDI AIT 
SIGNÉ LE PROJET DE LA SAGRADA FAMILIA 
EN 1884, LA CONSTRUCTION DE CETTE 
DERNIÈRE PERDURE ENCORE AUJOURD’HUI. 
LE FINANCEMENT DE CETTE RÉALISATION 
NE TIENT QU’À DES DONS À L’EXCLUSION DE 
TOUT FONDS PUBLICS.

LE PRINCIPAL 
REPRÉSENTANT 

DU MODERNISME 
CATALAN
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SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 6 MAI 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ
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Les suicidés 
du bout du 
monde de  
Leila Guerriero

C’est le titre du livre qui m’a intriguée. 
Fiction ou réalité ? La jeune journaliste 
argentine Leila Guerriero s’est 
intéressée à un terrible fait divers qui 
a bouleversé la petite commune de Las 
Heras, en Patagonie dans les années 70.  
écrit Leila Guerriero : douze suicides se 
sont succédés, des jeunes hommes et des 
jeunes filles entre 17 ans et 27 ans « Les 
habitants de la Heras se sont habitués aux 
morts ». A travers le témoignage des survivants, Elle raconte ce qui 
a pu pousser ces jeunes à se donner la mort. Juan, Liliana, Nélida, 
ou encore Monica en pleine force de l’âge sont passés à l’acte sans 
que personne de leur famille ou de leurs amis ne se doutent de 
quelque chose. Ils ont claqué la porte et derrière cette porte, le 
mystère reste entier. Pourtant quand on est jeune on garde espoir 
non ? Eh bien, non, pas à La Heras. Au fil des ans elle est devenue 
une ville fantôme, une ville Far-West, où le vent s’infiltre et souffle 
dans les rues désertes, où les boutiques ferment les unes après 
les autres, où écoles, collèges se désemplissent, où les gens 
boivent pour peupler leur solitude. Leur seule raison d’exister est 
le travail, or, il n’y en a plus. Le seul lieu d’activité, d’expectative, 
d’avenir, de rassemblement, l’usine pétrolière, a fermé. Alors, les 
filles comme Monica ou Nélida se peignent les ongles en noir pour 
passer le temps, se marient sans amour, faute de mieux. Juan et 
Luis ont embrassé leur famille comme chaque matin, sont partis 
en direction du lycée et ne sont jamais revenus. « Tous ont mis fin 
à leur jour pour des raisons qu’on ignore » a repris le magazine La 
Ciudad.  Livre authentique dont la narration empathique et juste 
rend hommage à cette jeunesse brisée.  
MYRIAM BONIS-CHARANCLE - SUD

L’étrange Monsieur Victor   
de Jean Grémillon
Toulon, seconde moitié des années 30. 
Bastien Robineau (Pierre Blanchar) et Victor 

Agardanne (Raimu) tiennent leurs commerces respectifs dans 
le même quartier. Le premier est cordonnier. Il doit compter 
ses sous pour s’en sortir et contenter une épouse coquette 
(Vivianne Romance) ce qui ne facilite pas son besoin de 
tout contrôler. Agardanne est un bourgeois tenant un bazar. 
Derrière sa boutique se trouve un petit entrepôt depuis lequel 
il exerce un second métier un peu différent : le recel d’objets 
volés. Et voilà que l’un des malandrins avec lesquels il fait 
affaire se met à le faire chanter. Le commerçant ajoute alors 
meurtrier à son C.V. mais, suite à diverses 

circonstances, c’est Robineau qui finit 
au bagne. Les années passent...  

Avec ce long métrage, Jean 
Grémillon fait un film méridional 
à la Pagnol en y ajoutant un 
angle proto-film noir qui lui 
donne son cachet original. 
Les rapports entre les 
différents personnages 
sont particulièrement bien 
construits et Grémillon 
nous livre, avec ce film,  un 
parfait équilibre entre 
intrigues criminelles et 
amoureuses. 
LAURENT BIGOT - SUD

Lo niego todo de Joaquín Sabina
Joaquín Sabina est un chanteur et poète né en 1949 en Andalousie. Opposant 
de Franco, il s’exile à Londres où en 1978, son premier album Inventario marque 
le début d’une longue carrière pop-rock couronnée de succès. Il publie plusieurs 
recueils de poèmes. En 2009, il enregistre Vinagre y rosas qui remporte 3 

disques de platine. Pour créer son nouvel album Lo niego todo, il passe tout l’été avec ses amis 
musicien et parolier Leiva et Benjamín Prado, à écrire et composer, assis dans le jardin d’une 
maison en bord de mer. Les vers et les rimes sont apparus, la musique a suivi et les chansons ont 
été illico interprétées devant la famille et les amis de passage. Après une tournée triomphale en 
Espagne et en Amérique latine pour présenter son nouvel opus, Joaquín Sabina a fait une halte 
au Royal Albert Hall et à l’Olympia. Capté à Bilbao en octobre 2017, le concert du chanteur vétéran, 
chargé d’émotion, a enthousiasmé les 10 000 spectateurs. Un répertoire musical et un artiste à 
découvrir ! CDs et DVD disponibles à la médiathèque d’Orly.  ANTONIO REDONDO - SUD

LEILA GUERRIERO, 
FIGURE MAJEURE 
DU JOURNALISME 
NARRATIF EN 
AMÉRIQUE DU SUD, A 
REÇU LE PRIX GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ.

L’ÉTRANGE MONSIEUR VICTOR 
PARTICIPA À LA REMISE EN SELLE DE 
JEAN GRÉMILLON POUR LE MENER 
VERS SES GRANDES RÉUSSITES DES 
ANNÉES 40

MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY 

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD
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SUBTIL  
MÉLANGE  

D'HUMOUR,  
DE POÉSIE &  

DE FINESSE...

UNE COMÉDIE 
EXPLOSIVE

THÉÂTRE

Chers parents
Écrit et mis en scène par Emmanuel Patron et Armelle Patron, avec Emmanuel Patron 
et Élise Diamant
Théâtre de Paris, 15 Rue Blanche, Paris 9e
 
Pierre, Louise et Jules poireautent dans le salon de la maison de leurs parents. Ils ont 
été priés de venir en urgence. Pour quelle raison ? Ils ne savent qu’une chose : les “ vieux” 
doivent leur annoncer une nouvelle de la plus haute importance. Alors les enfants s’at-
tendent à tout et surtout au pire mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite… 
La merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la 
belle unité familiale ! Il y aura des règlements de compte, au sens propre comme au figuré. 
Écrite à quatre mains par la fratrie Emmanuel Patron et Armelle Patron, cette pièce 
aborde la cupidité. Elle ne prétend à rien si ce n’est détendre. Chers Parents est une 
comédie qui parle de la famille, de l’amour, de l’argent, de la place de chacun dans la 
fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun 
de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. Les quatre vérités ne sont pas 
toujours bonnes à dire mais elles sont, au théâtre, souvent sources de réjouissances. ○
 
DATES Jeudi 19 ou samedi 21 mai à 20h30 
TARIF Le 19 mai, salariés actifs 19 €, RCC 23 € ○ le 21 mai, salariés actifs 21 €, RCC 27 €, en 
1re catégorie, subvention déjà déduite

THÉÂTRE

Cendrillon 
Mis en scène par Joël Pommerat avec Noémie Carcaud, Alfredo Cañavate
Théâtre de la Porte Saint Martin - 18 Boulevard Saint-Martin, Paris 10e 
 
Classique du genre, la version du conte Cendrillon signée Joël Pommerat est reprise au 
Théâtre de la Porte Saint-Martin. Le metteur en scène, en marge de ses fresques sociales 
et politiques, dont le génial Ça ira (1) Fin de Louis, a souhaité reprendre le conte d’un peu 
plus haut afin de créer une pièce « sur la mort, sur la vie et sur le temps ». L’histoire, nous 
la connaissons tous, c’est celle d’une jeune fille qui perd sa mère et qui fait la promesse 
de penser à elle tout le temps, presque tout le temps. Elle suit son père et vit désormais 
avec sa belle-mère et ses deux filles. Cendrillon devient leur bonne à tout faire, malgré 
son intelligence et sa délicatesse. En axant son récit sur la mort de la mère, Pommerat 
accentue la dimension cruelle du conte, sans édulcorer la complexité humaine. Manque, 
culpabilité, désir... Conseillée à partir de 10 ans, sa version n’est heureusement pas dénuée 
d’humour grâce à la dimension grotesque de certains personnages. Remarquablement 
interprétés, les acteurs évoluent sur un plateau ceint de grands murs habillés de pro-
jections. Nuages, arbres, motifs mouvants... Pommerat sculpte l’obscurité avec un 
esthétisme saisissant. On en sort bouleversés et subjugués. ○
 
DATES Dimanche 5 juin à 16h ou samedi 11 juin à 20h30 
TARIF Salariés actifs 19 €, RCC 25 €, en 1re catégorie, subvention déjà déduite

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
INSCRIPTION JUSQU’AU 22 AVRIL 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ
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Gravité
Chorégraphie d’Angelin Preljocaj
Grande halle de la Villette, avenue Jean Jaurès, Paris 19e
 
Défiant la pesanteur avec grâce et légèreté, Gravité concentre un enchaînement de 
séquences de mouvements à l’état pur, servi par treize interprètes impeccables. Angelin 
Preljocaj – le chorégraphe du splendide Blanche Neige – puise dans les fondamentaux 
de la danse et renouvelle une écriture gestuelle de toute beauté. Son opus s’ouvre sur 
une masse de corps au sol qui semblent peu à peu s’élever, comme attirés par une force 
invisible. On ne sait si l’action se déroule au ralenti ou à l’envers, mais l’effet est saisissant. 
La variété des choix musicaux, de Bach aux Daft Punk, enchante : lorsque le créateur 
rencontre la partition toute en percussions de Iannis Xenakis, le plaisir redouble. Les 
costumes d’Igor Chapurin, styliste et collaborateur du Bolchoï, cisèlent avec finesse les 
corps de noir ou de blanc. La subtile et ombrageuse lumière d’Eric Soyer continue de les 
mettre en valeur. Cette alliance trouve son apothéose à la fin, quand, sans crier gare, 
Preljocaj nous offre son Boléro de Ravel. Belle surprise. Un unisson calme et puissant 
des treize interprètes ensemble qui s'ouvre et se ferme, comme un cœur palpitant. ○
 
DATES Vendredi 3 juin à 20h ou samedi 4 juin à 19h 
TARIF Salariés actifs 16 €, RCC 21 €, catégorie unique, subvention déjà déduite

CONCERT

Central Tour 
– Indochine

Stade de France, Saint-Denis (93)
 
A l’occasion du 40e anniversaire du groupe formé en 1981, 
Indochine part en tournée à travers la France. Cette tournée 

anniversaire reportée d’un an s’arrête pour un gigantesque 
concert au Stade de France. Le Central Tour d’Indochine, 
comportera une mise en scène unique avec un dispositif 
central grâce auquel proximité, intimité et communion 
avec le public seront au rendez-vous, tout en se situant 
dans un lieu immense. ○
 
DATES • Samedi 21 mai à 20h 
TARIF •: Salariés actifs 42,50 €, RCC 55 €, en 1re 
catégorie, subvention déjà déduite

LE GROUPE INDOCHINE A VENDU PLUS 
DE 13 MILLIONS D’ALBUMS, CE QUI EN 
FAIT À CE JOUR, LE GROUPE FRANÇAIS 
AYANT VENDU LE PLUS DE DISQUES À 
TRAVERS LE MONDE.

EN OCCIDENT, NOUS CONNAISSONS L’HISTOIRE DE 
CENDRILLON SOUS LES VERSIONS DE GIAMBATTISTA 
BASILE, DE CHARLES PERRAULT ET DES FRÈRES 
GRIMM MAIS IL EXISTE UNE MULTITUDE DE CONTES 
SIMILAIRES VENANT DES QUATRE COINS DU MONDE.

UN SPECTACLE  
TOUT EN GRÂCE  

ET LÉGÈRETÉ 

UN GROUPE 
INDÉMODABLE QUI 

MET TOUT LE MONDE 
D'ACCORD
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LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 22 avril
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à la médiathèque de votre lieu de travail. 
●  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques. 

Si vous souhaitez régler par prélèvement, merci de le préciser.
●  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)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Service________________________________________________________________________________________
Lieu de travail______________________________________________________________________________Tél.______________________________________________________________________________________________   
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*________________________________________________________________________________________
Assistera au spectacle___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Date du spectacle choisie_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de places__________________________________________________________________________Montant total ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                             Signature

BULLETINS  
D’INSCRIPTION

SORTIES CULTURELLES

Week-end entre deux festivals – Avignon / Arles // Gaudí // 
Week-end des artistes dans l’Oise 
Date limite d’inscription : 6 mai
●  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)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Tél.____________________________________________________________________________________________________________ 
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*__________________________________________________________________________________________________________________
Participera : ❑ Au week-end Avignon / Arles • Du 8 au 10 juillet    ❑ À la visite de l’exposition Gaudí • Le 14 mai à 14h15   
Participera :  ❑ Au week-end des artistes dans l’Oise • Du 21 au 22 mai 
                               Numéro de la formule choisie ________      Roulotte 2 places ❑   Roulotte 4 places ❑
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 _________________________________________________________________________
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance _________________________________________________________________________
Nombre de personnes au total  _____________________________________________________ Prix unitaire  _________________________________________________________________________________
Montant total ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                    Signature

Conditions. Un spectacle subventionné par famille (enfant jusqu'à 18 ans), dans la limite des places et du budget alloué. Un agent vivant seul a droit à 2 places. 
Voir les critères applicables au quotient famillial. ● 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 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 - service.billetterieorly@ceadp.fr ● CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - service.billetterie@ceadp.fr

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 ● Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.*I
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BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

Les bienfaits du sport en entreprise
Les transformations observées au cours des dernières décennies ont provoqué d’importants bouleversements concernant les 
modes de vie des individus. La pratique d’activités physiques et sportives n’échappe pas à cette réalité.  Le questionnement sur les 
thématiques de santé, de bien-être et de qualité de vie au travail par le sport occupe de plus en plus d'espace.   
Plus que jamais, la promotion d’un mode de vie actif est une nécessité et c’est d’ailleurs l’une des priorités de l'Organisation mon-
diale de la santé. 
Les diverses études existantes concernant les activités physiques et sportives reconnaissent que la pratique régulière participe 
pleinement au mieux-être physique et mental des individus.  
Quand on passe la majorité de son temps au travail, l’instauration d’une routine sportive dans ce cadre permet de se tenir plus faci-
lement à un rythme régulier et de se sentir mieux dans son environnement et sa vie professionnelle. Quels leviers le sport peut-il 
activer au sein de l’entreprise ?

Gagner en qualité de vie au travail
Le sport est un merveilleux atout en terme de 
QVT. La sédentarité accentuée par une attitude 
statique et par le recours massif au télétravail 
accroit les risques de problèmes de santé. Les 
risques de troubles musculo-squelettiques ou 
de mauvaise circulation sanguine par exemple, 
seront minimisés par une pratique sportive 
régulière. Votre corps sera plus tonique, vous 
vous sentirez ainsi en meilleure santé, moins 
stressé.e et plus détendu.e pour travailler 
plus sereinement.
De plus, l’activité physique et sportive favo-
rise la production d’endorphines et permet 
d’être plus décontracté.e et de se concentrer 
plus facilement en situation professionnelle. 
De même, le lâcher prise durant les séances 
sportives stimule la créativité et la mémoire.

Améliorer la cohésion d’équipe
Retrouver ses collègues lors d’une séance 
de sport ou au cours d’un challenge sportif 
permet d’encourager l’entraide, la solidarité 
et de limiter les rivalités, en s’unissant vers 
un objectif commun ou tout simplement en 
pratiquant ensemble. Rien de mieux pour 
améliorer et dynamiser l’ambiance sociale 
au sein d’une entreprise. 
Bien entendu, la pratique en solo de certaines 
activités est une option pour celles et ceux 
qui le souhaitent.

Intégrer une routine sportive dans votre 
vie pro, c’est possible ! 
Avec le CSE ADP et l’ASCEADP, vous pou-
vez dès demain, améliorer votre quotidien 
professionnel et personnel en profitant des 

installations sportives à votre disposition. 
2 complexes sportifs et plusieurs salles de 
remise en forme vous sont ouverts, ainsi qu’à 
vos ayants droit, où vous pourrez pratiquer 
musculation, yoga, tennis de table, gymnas-
tique, arts martiaux, badminton, tennis, foot-
ball, course à pied… Que ce soit avant, après le 
travail, lors de votre pause déjeuner ou même 
le samedi, sachez que les installations du CSE, 
vous accueillent 6 jours sur 7, à proximité de 
vos bureaux ou ateliers. Des vestiaires avec 
douches sont également à votre disposition.

Retrouvez toutes les informations concer-
nant le pôle Sports du CSE sur notre site, 
Onglet Sports. ○

* Etudes Santé Canada
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51 1 - FEVRIER/MARS
Sélection des jouets 
dans les show-rooms des 
fournisseurs pour chaque 
catégorie de jouets avec les 
membres de la commission 
Enfance.

62 2 - DEBUT AVRIL
Présentation Power 
point à l’ensemble 
pour déterminer les 
fournisseurs retenus 
pour chaque catégorie. 

6 - OCTOBRE
Edition et 
envoi de vos 
bordereaux de 
retrait.

73 3 - AVRIL/MAI
Maquette  
du catalogue Jouets 
réalisée en interne par le 
service Communication.
Paramétrage et édition de 
bordereaux

7 - NOVEMBRE
Réception  
et vérification  
de la commande.

84 4 - FIN MAI
Mise sous 
enveloppe et envoi 
du catalogue à vos 
domiciles avec les 
bulletins de choix 
individuels.

8 - NOVEMBRE - DECEMBRE
Installation, 
distribution  
des jouets, 
acompagnés  
des invitations au 
spectacle de Noël.

LES COULISSES 
DU PERE NOEL

16 RELAIS  #475  AVRIL 2022

5 - JUILLET
Réception de vos choix, 
saisie de l’ensemble des 
jouets dans le logiciel 
du CSE et commandes 
définitives auprès des 
fournisseurs.

RECEPTION 
DE VOTRE CATALOGUE 
JOUETS DEBUT JUIN

Chaque année, le pôle Enfance envoie son “catalogue Jouets” à tous 
les agents, parents d’enfants de moins de 15 ans. Cette année encore, 
ils le recevront début juin pour choisir un jouet plutôt pédagogique, 
culturel, sportif, équitable, bref idéal pour leur progéniture… 
Mais la constitution de cette hotte, composée en moyenne de 3000 
jouets, ne se fait pas en un jour. Ainsi le pôle Enfance, accompagné 
des membres de la commission, œuvre tout au long de l’année pour 
vous proposer un panel large, varié et adapté à chaque âge de près de 
175 références.
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QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?

UN MOIS, UNE ACTIVITÉ POUR VOS ENFANTS 

Savez-vous planter 
des arbres à la mode 
de chez nous !
Depuis début mars, le centre de loisirs Sud a déplacé son terrain 
de volley pour créer un verger. Les enfants ont planté 15 pommiers, 
un kaki et 2 châtaigniers ○ Creuser, récolter des vers de terre, 
arroser, patouiller, pailler… chacun choisissait son domaine de 
prédilection pour un résultat collectif. Maintenant, il va falloir 
patienter une paire d’années pour récolter les fruits ○ L’objectif 
sera alors de les presser et grâce à une centrifugeuse que chacun 
puisse repartir avec sa bouteille de jus ○ A consommer sans 
modération !

ETAPES 
1   Creuser des trous suffisamment larges et profonds pour 

que les racines prennent leurs aises
2  Dépierrer le futur emplacement
3   Mélanger la terre prélevée avec du terreau sans oublier 

d’incorporer les vers de terre préalablement sauvés pour 
une meilleure aération

4   Créer des mottes de terre autour des racines de chaque 
arbre

5  Planter, tasser et arroser
6  Pailler avec des branchages déchiquetés. Tout se recycle !
7  Peindre les troncs à la chaux pour éviter les parasites.
8  S’armer de patience avant la récolte !  ○

Prêts pour les 
miniséjours ?
Chaque année, les animateurs des centres de 
loisirs proposent à vos enfants de se transfor-
mer quelques jours en Robinson Crusoé. Quoi 
de mieux qu’une petite virée en pleine nature, 
au bord d’un étang, sous tente avec les copains 
des centres… Au programme, des escapades 
en vélos, des balades en forêt, des têtes dans 
la piscine du camping, des grands jeux, des 
chamallows fondus au feu de bois accompagnés 
d’histoire effrayantes…
En juillet et en août, les enfants partent de 
chacun des centres avec les animateurs qu'ils 
connaissent et en qui ils ont confiance. Ce sys-
tème est idéal pour les plus jeunes qui n'ont 
pas encore tellement quitté leurs parents. Ils 
campent dans un environnement sécurisant 
pour un séjour court, cinq jours et quatre nuits.
Tous ces séjours les aideront à acquérir indé-
pendance et autonomie et à développer les 
bases d'une vie en groupe... ○

DATES
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet
du 1er au 5 août
du 8 au 12 août
du 22 au 26 août
LIEU
2 route de Ribecourt 60150 Montmacq
TARIFS
65 € + 5 jours de centre de loisirs
INSCRIPTIONS
Téléchargez les bulletins sur le site du CSE 
www.ceadp.com/Enfance/Miniséjours
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Favoriser et accompagner votre projet 
immobilier, c’est notre affaire.

Offre préférentielle jusqu’au 31 décembre 2022*.
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* Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité Social et Economique Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier 
par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit immobilier pour l’acquisition d’immeubles à usage d’habitation par la CEIDF, prêteur. L’emprunteur 
dispose d’un délai de réflexion de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est 
pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. (1) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. 
(2) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

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

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

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

P A R T E N A I R E
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CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 11 AVRIL AU 12 MAI

ORLY PARC / ORLY 4 / ROISSY ZONE TECHNIQUE / ROISSY 2A / SIÈGE SOCIAL

LUNDI 11 AVRIL
 ORLY PARC 
Produits à l’aloe vera 
LR HEALTH & BEAUTY
—
MARDI 12 AVRIL
 ORLY PARC  
Champagne FAYS
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Produits à l’aloe vera 
LR HEALTH & BEAUTY
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Investissement locatif 
dans le neuf-Nexity 
POSITIVE ASSURANCE
—
MERCREDI 13 
AVRIL
 ORLY PARC  
Conseils/offres 
bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
—

JEUDI 14 AVRIL
 ORLY PARC  
Prêt-à-porter H/F/E 
et sacs ATOUTMARK
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Epilation naturelle 
indolore DÉPILEARGILE
ORLY 4 
Infos prêts immobiliers 
ACI
SIÈGE SOCIAL 
Conseils/offres 
bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
—
MARDI 19 AVRIL
 ORLY PARC  
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
SEHIL
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Infos prêts immobiliers 
ACI
—

JEUDI 21 AVRIL
 ORLY PARC  
Chaussures cuir/
accessoires de mode 
MAZÉLIE
 ORLY PARC  
Infos assurances GMF
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter H/F/E 
et sacs ATOUTMARK
—
MARDI 3 MAI
 ORLY PARC  
Investissement locatif 
dans le neuf-Nexity 
POSITIVE ASSURANCE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter mixte 
MODAFFAIR
—
LUNDI 9 MAI
 ORLY PARC  
Maroquinerie SCCL
—
MARDI 10 MAI
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Produits artisanaux 
(sans additifs/
conservateurs) 
PAPILLES L’ÉPICERIE FINE
 ROISSY 2A 
Investissement locatif 
dans le neuf-Nexity 
POSITIVE ASSURANCE
—

MERCREDI 11 MAI
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Parfums 
correspondance/
bijoux, montres 
LEADER CARTOUCHE
—
JEUDI 12 MAI
 ORLY PARC  
Cosmétiques, foulards… 
NG DIFFUSION
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
—

Le Comité social et écono-
mique autorise la venue de 
commerçants dans les halls 
des restaurants du person-
nel (Orly Parc et CDG Zone 
Technique, le plus souvent). 
Le CSE s’efforce de sélec-
tionner des commerçants 
en règle (registre du com-
merce…) 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. ❤❤❤

TOUTE 
MODIFICATION 
DU CALENDRIER 
EST SIGNALÉE SUR 
WWW.CEADP.COM 
SUR LA PAGE D’ACCUEIL : 
CALENDRIER DES 
EXPOVENTES
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* Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité Social et Economique Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier 
par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit immobilier pour l’acquisition d’immeubles à usage d’habitation par la CEIDF, prêteur. L’emprunteur 
dispose d’un délai de réflexion de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est 
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Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

P A R T E N A I R E

AP_A4_pret_immo_x2.indd   1 24/03/2022   15:06:13 Relais-475_4-avril.indd   19Relais-475_4-avril.indd   19 28/03/2022   16:2628/03/2022   16:26



Roulez jeunesse !
Le temps était à nouveau 
au rendez-vous pour cette 
belle après-midi familiale 
proposée par le CSE.  Au 
programme : glisse au rythme 
du DJ bien sûr, mais également 
rafraîchissements, gaufres, 
barbes à papa, haltes à la 
terrasse du club house, 
lunettes de soleil obligent… 
Bref une pause printanière 
réussie.  
Retour en images…
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