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STAGE COUTURE : CONCEVEZ 
VOS PROPRES CRÉATIONS

CIRCUIT CULTUREL : 
LES TRÉSORS SAUVAGES 
DU MONTÉNÉGRO

Le mois de mai s’ouvre sur une réélection du Président sortant qui a laissé, 
pour certains, un goût amer. Réformes du code du travail, de la retraite, 
de l’assurance chômage, perte de moyens pour les syndicats (suppression 
des DP et du CHSCT), baisse du pouvoir d’achat, autant de combats que 
nous devrons continuer à mener dans les 5 ans à venir pour sauvegarder 
vos droits, en tant que salariés et limiter la casse sociale. Soyez assurés 
de notre présence à vos côtés.
D’ici le mois de juin, les déménagements des salariés vont s’intensifier, du 
Parc central et d’Orly tech vers Belaïa. Le C3SCT suit ces mouvements de 
près afin de vérifier que vos conditions de travail ne sont pas impactées. 
N’hésitez pas à contacter vos élus pour toute situation délicate.
Concernant les activités proposées par le CSE, nous avons été obligés 
d’annuler notre voyage en Russie initialement prévu pour septembre 
2022 afin de préserver votre sécurité, dans une situation européenne 
actuellement compliquée. Nous avons remplacé cette offre par un séjour 
au Monténégro et en Croatie, que vous pourrez découvrir dans ce numéro, 
n’hésitez pas à vous inscrire.
Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer que nous organi-
sons, le 25 juin prochain, une grande fête à Montmacq, en collaboration 
avec le comité des fêtes de la ville. Vous pourrez ainsi découvrir nos 
aménagements, à l’occasion d’une soirée où nous prévoyons beaucoup 
d’animations pour vous et votre famille : dîner, groupe de musique, piste 
de danse, feu d’artifice... Nos équipes ont déployé toute leur énergie 
pour vous organiser un évènement de rêve et sont impatientes de vous 
retrouver, pour partager un bon moment ensemble, après des mois de 
fermeture forcée de notre camping.
Côté culture, le festival de Cannes ouvrira sa 17e édition le 17 mai et à 
cette occasion, le pôle Adultes vous propose de nouvelles offres liées à 
l’univers du cinéma. Vous aurez également l’occasion, au cours du mois, 
de découvrir les créations de nos sections culturelles Couture et Arts 
Plastiques, que vous pourrez acquérir pour offrir ou vous faire plaisir. 
Enfin, recevrez le Catalogue jouets 2022, chez vous début juin. En plus 
de chaque jouet commandé, vos enfants recevront un livre adapté à leur 
tranche d’âge. La culture et l’éducation faisant partie intégrante des 
orientations des élus du Secrétariat du CSE.
Concentrons-nous sur les moments de joie, de partage et d’apprentissage !
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Solidays : un temps 
d’avance en 2022
Justice, Orelsan, Polo & Pan, les Black Eyed 
Peas, Damso, Ninho, Suzane, M, Eddy de 
Pretto…
On peut dire que les programmateurs des 
Solidays 2022 n’ont pas lésiné sur la qualité 
de leurs artistes et sur leur éclectisme.
Attention, le festival aura lieu une semaine plus 
tôt cette année, du 24 au 26 juin. Nous lancerons 
les inscriptions à partir du 1er juin, soyez prêts, 
les billets risquent de partir très vite !

EN BREF

LE SITE WEB DU MOIS

Devinez  
le film 
Il ne s’agit pas du plus ”high tech” 
mais ce site web saura vous diver-
tir, seul.e ou à plusieurs ! 
L’enjeu : deviner des titres de films 
à partir de photos des longs mé-
trages, classés par thèmes. Et 
petit bonus, en plus de tester vos 
connaissances cinéphiles, cela 
vous donnera plein d’idées pour 
vos locations en médiathèque ou 
pour vos sorties ciné...
Commandez dès maintenant vos 
tickets Cinéma p 8.
www.devinez-le-film.fr 
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Laissons entrer le soleil…  
Au Parc central, la terrasse du square Marylène est de nouveau 
ouverte pour que vous appréciiez un bon déjeuner 
en plein air. Profitez-en pour faire le plein de 
vitamines D !
En parlant de vitamines, les jus d’oranges 
pressées font leur grand retour à la cafétéria, 
de quoi vous donner un bon coup de boost pour 
affronter votre journée de travail.

Déclaration des revenus 2021  
Votre CSE vous propose une aide par l'intermédiaire d'un conseiller 
fiscal qui se tiendra à votre disposition par téléphone : mardi 10 mai 
entre 9h et 18h.
Il répondra à toutes vos questions sur les impôts (prélévement à la 
source, parts fiscales, réductions, déductions...)
Pour bénéficier de cet accompagnement, inscrivez-vous par e-mail à 
mfernandez@mfinance-conseil.fr en indiquant la tranche horaire sou-
haitée (toutes les 1/2 heures).

L’ANIM DU MOIS

La coupe de tout le monde ! 
C'est un jeu connu et pratiqué par des générations entières, un jeu qui survit à son 
époque pourtant marquée par les jeux vidéo…
Mais de quoi parlons-nous ? Du baby-foot, le célèbre baby-foot, un jeu accessible à 
toutes et à tous. 
La coupe du monde de football aura lieu cette année en décalé, à partir du 21 novembre. A 
cette occasion, le pôle Sports du CSE ADP organisera un grand tournoi de futsal entre oc-
tobre et novembre. Pour vous mettre en appétit, nous vous proposons de jouer votre “coupe 
de tout le monde” en petit format ! Un baby-foot sera mis à votre disposition en accès 
libre , dans les couloirs d'accès aux restaurants du Parc central d’Orly et de ZT à Roissy,  
à partir du 9 mai 2022.
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BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

Pratique d'activités physiques et 
sportives au printemps et en été
Le printemps est pour la faune et la flore une 
période de renouveau, cela est tout aussi vrai 
pour l’humain. Vous pouvez continuer vos 
pratiques habituelles ou débuter d’autres 
disciplines qui auront des effets bénéfiques 
sur votre santé physique et mentale. Le CSE 
et l’ASCEADP vous proposent un large panel 
d’activités, vous y trouverez sans doute celles 
qui vous conviennent (course à pied, nata-
tion, football…). Des séances sont parfois 
proposées par encadrement en extérieur au 
printemps et en été (self défense, arts mar-
tiaux, gymnastique, pilates, futsal…).

CONSEILS POUR MIEUX PROFITER DES 
SEANCES 
Que votre objectif soit d’être en meilleure 
santé, de perdre du poids, de gagner en masse 
musculaire ou simplement de vous détendre, 
pratiquez en étant à “l’écoute” de vos envies 
mais aussi de votre corps. 

Quelle que soit l’activité choisie, prenez 
soin de vos muscles et de vos articulations 
avec des échauffements et des étirements. 
L'échauffement prépare les muscles et les 
articulations à l’exercice, améliore et réduit 

les risques de blessures. 
Les étirements à la fin des exercices aident 
le corps à reprendre un rythme normal et à 
initier le repos.

Pour aller plus loin, empruntez des 
ouvrages disponibles en médiathèque.

L’échauffement : maximiser les perfor-
mances et améliorer le développement 
sportif sur le long terme
Ian Jeffreys – 2020
Il s’agit du premier livre dédié à la science de 
l’échauffement. Il fournit des explications 
concrètes sur la manière d’optimiser son ef-
ficacité pour éviter les risques de blessures. 
Retrouvez-y 113 entraînements et exercices 
illustrés par plus de 160 schémas et photos.

Les étirements : méthodes et exercices 
pour tous 
Christophe Geoffroy – 2018
Cet ouvrage met en avant les différentes 
méthodes d’étirement selon les disci-
plines sportives et les profils de chacun. Il 
contient 150 illustrations pour s’étirer des 
pieds à la tête, 20 séances personnalisées 
pour le bien-être et la pratique du sport. 

MANGEZ, 
BOUGEZ !

Les températures plus douces et les journées plus longues font du printemps la saison idéale pour celles et ceux qui veulent pra-
tiquer des activités physiques et sportives en extérieur. En été, il faut prendre davantage de précautions concernant la protection 
de votre peau et le type d’alimentation et d’hydratation.
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ADOPTEZ DES HABITUDES 
ALIMENTAIRES PLUS SAINES
L'alimentation et les exercices physiques 
sont essentiels à une qualité de vie plus saine 
et à un corps en meilleure santé. Profitez du 
printemps et de l’été pour consommer des 
aliments frais et de saison (légumes, fruits, 
œufs, viandes maigres…). Si vous êtes végé-
tarien, d’autres options s’offrent à vous. La 
consommation d'aliments transformés est à 
diminuer et même à éviter, idem concernant 
les sodas et les boissons alcoolisées. Pour 
consommer davantage d’aliments variés, une 
astuce à retenir est d’essayer de consommer 
des fruits et/ou légumes de cinq couleurs 
différentes lors des trois principaux repas 
de la journée.

HYDRATEZ-VOUS  
SUFFISAMMENT
Buvez sans attendre d’avoir soif car cette sen-
sation apparait dès que le corps commence 
à se déshydrater, l’idéal est de boire avant, 
pendant et après l’effort. Lors des efforts de 
longue durée, vous pouvez remplacer l’eau 
par des boissons énergétiques. N’oubliez pas 
que lors des pratiques en extérieur, notam-
ment au printemps et en été, la perte d'eau 
est autrement plus importante que lors des 
pratiques en intérieur ○

Pour aller plus loin, empruntez des 
ouvrages disponibles en médiathèque.

L’assiette du sportif 
Axel Heudin et Coralie Ferreira – 2016 
Disponible en médiathèque
Plus de 50 recettes de repas et boissons, 
conseillées par des nutritionnistes pour une 
cuisine saine et gourmande adaptée aux spor-
tifs débutants comme plus expérimentés.

Végétarien sans carences 
Arnaud Cocaul et 
Isabelle de Vaugelas – 2021 
Disponible en médiathèque
La bible des végétariens, végétaliens, flexi-
tariens… Pour apprendre à remplacer les 
protéines animales par les bons substituts 
végétaux. Indispensable pour garder une 
performance lors de l’activité physique et 
prévenir les risques.

8 semaines de sport et de nutrition
Anasthasia Fitness – 2021 
Disponible en médiathèque
Retrouvez dans ce livre le programme com-
plet de transformation physique en 8 se-
maines qui a fait le succès de la blogueuse.
Des exercices détaillés pour chaque jour 
d’entrainement et des conseils nutrition al-
liant efforts et gourmandise. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AGIT SUR 
LE FOIE POUR MODULER LA 
PRODUCTION DE SUCRE.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
AGIT COMME UN 
ANTIOXYDANT NATUREL.
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A CHACUN SON CIRCUIT CULTUREL 
INSCRIPTION JUSQU’AU 20 MAI 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ 
BULLETIN D’INSCRIPTION SUR WWW.CEADP.COM /VACANCES/VOYAGES

La situation internationale nous conduit à mo-
difier nos offres de voyages pour l’automne, 
nous vous proposons donc un circuit pour 
découvrir les trésors du Monténégro et ceux 
de sa voisine, la ville croate de Dubrovnik.
Issu de la division de l’ex-Yougoslavie, le 
Monténégro, petit État au riche passé his-
torique, bénéficie d’une géographie excep-
tionnelle. Il nous offre des villes d’allure 
vénitienne bien préservées, des monastères 
orthodoxes de grande richesse dans un climat 
doux où les habitants accueillent les voya-
geurs encore peu nombreux avec plaisir. Ce 
pays aux eaux turquoises abrite également  
les célèbres bouches de Kotor, l’une des plus 
belles baies au monde. Une escapade entre 
paysages de montagne majestueux et patri-
moine culturel qui oscille entre âme slave et 
influences turques.
Retrouvez le programme détaillé sur le site 
du cseadp.com Onglet Vacances Rubrique 
Voyages 
 
1er jour - Vol Paris/Tivat

2e jour- Cetinje
Départ pour Cetinje, ancienne capitale royale 
aux façades colorées avec ses palais et an-
ciennes ambassades de style Art Nouveau. 
Visite du palais-musée du Roi Nicolas Ier.
Continuation vers Njegusi, village natal de la 
dynastie Petrovic connu pour son architecture 
traditionnelle de maisons en pierre. Retour 
vers la côte par la célèbre “route serpentine” 
qui offre des panoramas à couper le souffle sur 
les Bouches de Kotor et la mer Adriatique. Une 
pause photo s’impose !  Arrivée à Budva pour 
une découverte guidée de la station balnéaire 
la plus réputée du pays. 

3e jour – Les bouches de Kotor
Embarquement pour une découverte du plus 
profond des fjords de la mer Adriatique et 
classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Arrêt sur l’île de Notre Dame du Rocher créée 
par l'amoncellement de pierres et d'objets en 
tous genres autour d'un récif. Visite guidée 

de la vieille ville de Kotor entourée d’une im-
pressionnante muraille de défense. Visite 
du musée maritime dont la collection d’objet 
et de tableaux évoque l’importance de la vie 
maritime locale.
Temps libre pour flâner dans les ruelles de la 
vieille ville ou bien pour se lancer dans l’ascen-
sion des 1426 marches menant à la forteresse 
Saint-Jean situé à 280 mètres au-dessus de la 
ville, la vue y est à couper le souffle ! 

4e jour – Paros – Lac de Skadar et alentours
Visite de Rijeka Crnojevica, petit village 
de pierre situé au bord de la rivière épo-
nyme qui serpente jusqu’au Lac de Skadar. 
Embarquement pour une croisière sur le lac 
jusqu’à Virpazar, le plus populaire des vil-
lages marchands. Visite du centre des Parcs 
Nationaux à Vranjina. Retour à l’hôtel par le 
mont Pastrovici qui offre une vue extraor-
dinaire sur le littoral monténégrin et la baie 
de Buljarica.  

5e jour – Monastère de Moraca,  
parc national du Durmitor
Découverte du monastère de Moraca datant du 
12e siècle qui fut un important centre religieux 
et qui abrite encore de magnifiques fresques 
et icônes. 
Continuation vers le Parc National du Durmitor, 
arrêt au Canyon de la Tara, le plus profond 
d’Europe, avec ses falaises allant jusqu’à 
1300 mètres de hauteur et sa rivière aux eaux 
turquoises. 
Depuis le pont Djurdjevica, la vue sur le canyon 
est à couper le souffle. 

6e jour – Monastères orthodoxes  
des Balkans
Départ pour le Monastère Ostrog, haut lieu de 
pèlerinage, qui fut fondé par l’évêque Vasilije 
d’Hergovine au 17e siècle et dont la dépouille 
repose encore dans la grotte du monastère. 
Puis, découverte de la capitale monténégrine 
Podgorica et visite de la plus grande cathédrale 
orthodoxe de la ville. Route vers la région 
de Pastrovici pour la visite du monastère de 

Praskvica, l’un des plus anciens et plus impor-
tants monastères du littoral.

7e jour – Dubrovnik (Croatie)
Départ vers la Croatie pour découvrir 
Dubrovnik, la ville aux 1000 monuments !
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la vieille ville est entourée par d’impression-
nants remparts derrière lesquels se cache une 
ancienne cité médiévale, dédale de ruelles 
pavées avec ses maisons aux toits de tuile 
couleur ocre et ses places fleuries. 
Découverte du Stradun, artère principale de la 
vieille ville puis visite de la cathédrale suivie 
de celles du Palais des Recteurs et du couvent 
des Franciscains.
Après-midi libre pour se promener sur les 
remparts ou bien pour profiter de la beauté 
de Dubrovnik.

8e jour – Retour à Paris

INFOS PRATIQUES
DATES du 15 au 22 septembre 2022
ORGANISME VIVATOURS
COMPAGNIE AÉRIENNE Transavia 
(prestations payantes à bord)
COÛT RÉEL DU CIRCUIT 1 425 € 
Supplément chambre individuelle : 235 €
Nombre de participants : 20 à 30
LE PRIX COMPREND
• Les vols aller/retour
•  Les taxes aériennes : 80 € par personne à 

ce jour
• Les transferts en autocar climatisé
• 1 bagage 20 kg par personne en soute
•  La pension complète du dîner du jour 

1 au petit déjeuner du jour 8. Boissons 
incluses (vin, bière ou soda)

• Logement en chambre double en hôtel 4*
•  Assistance aux aéroports et guide 

francophone durant tout le circuit
•  Assurances : assistance médicale, 

rapatriement, garantie bagages, 
annulation, pandémie

• Une réunion d’information
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les boissons hors des repas
• Les pourboiresar
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CIRCUITS GUIDÉS

Trésors sauvages Monténégro/Dubrovnik
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DEMAIN J'PEUX PAS, 
J'AI SECTION CULTURELLE
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Connaissez-vous la section 
Balade à moto ?
Si vous aimez la route et les découvertes et 
que votre moto n’attend que ça, alors cette 
section est faite pour vous ! Dès que les beaux 
jours arrivent, la section vous prépare des 
sorties en petits groupes dans toute la France. 
En une journée autour de Paris, ou sur un week-
end pour des découvertes plus lointaines.
Roulez, visitez et passez la journée avec 
d’autres passionnés.

Cette année, au programme : Giverny, Veules 
les roses, l’Ardèche, la Belgique parmi d’autres 
destinations.
Le programme complet est à découvrir sur 
la page dédiée à la section sur le site du CSE 
onglet Culture, rubrique Activités.
+ D'INFOS  cyril.thaly@adp.fr ou 
chloe.pitsy@ceadp.fr

Nos sections 
s'exposent
Cette année, les sections Arts plastiques et 
Couture vous proposent une expovente ex-
ceptionnelle de 2 jours, au Parc central.
Toiles, sculptures, sacs... Nos plus grands ar-
tistes vous présenteront leurs créations à des 
prix modiques. Des idées cadeaux originales 
et “faites main” pour la fête des mères et pour 
se faire plaisir.
18 et 19 mai de 11h30 à 13h30 – Salle Wolinski 
– Parc central – bat 630

Pour rappel, la section Arts Plastiques vous 
propose des cours de peinture, sculpture, 
mosaïque et céramique.
• Parc central, le mardi, mercredi, jeudi et sa-
medi selon la technique. 

+ D'INFOS  remy.sanchis@adp.fr
• Roissy ZT, le mercredi 

+ D'INFOS  mokrane.berkani@adp.fr
La section Couture propose des réalisations 
personnelles et collectives avec un accès à des 
machines à coudre, brodeuses et surfileuses.
• Parc central, le mardi et le jeudi, au Parc 
central. 

+ D'INFOS  chloe.pitsy@ceadp.fr
• Roissy ZT, la salle de couture est en accès 
libre avec votre badge CSE. 

+ D'INFOS  aurelie.roumaillac@adp.fr ou 
brigitte.blanc@adp.fr  ○

La voix  
des airs  
en concert
Nous vous l’avions annoncé le mois dernier, la 
chorale du CSE La Voix des airs se produira 
le 3 juin prochain, à la Philharmonie de Paris, 

 en compagnie d’autres chœurs d’entreprises 
françaises.
Ne manquez pas ce rendez-vous incontour-
nable où près de 300 choristes chanteront, 
accompagnés par l’Orchestre Symphonique 
Divertimento, des extraits d’opéras et chants 
au parfum d’Orient.
Inspiration d’Orient – Vendredi 3 juin à 20h30 
– Philharmonie de Paris (19e) ○

RÉSERVATION  https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-participatif/22799-inspirations-dorient
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COMÉDIE MUSICALE

Les producteurs 
de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik
Théâtre de Paris - 15 rue Blanche, Paris 9e 

En 1967, Mel Brooks, le cinéaste juif new-yorkais qui voulait rire de tout, réalise son 
premier long métrage : Les Producteurs, qui devient très rapidement une comédie 
culte transposée au théâtre. L’histoire, osée et complètement délirante, met en scène 
un producteur déchu de Broadway, Max Bialystock, reconverti en gigolo pour soutirer 
l’argent d’octogénaires fortunées et son timide et névrosé comptable, Léo Bloom. Les 
deux comparses s’associent pour monter une arnaque à l’assurance : créer la plus nulle 
des comédies musicales. Ils montent ainsi Des fleurs pour Hitler, Adolf et Eva écrit par un 
ancien nazi et recrutent le plus ringard des metteurs en scène. Les choses se compliquent 
pour les deux producteurs lorsque le flop annoncé se révèle inopinément un succès. 
Ce spectacle transgressif à souhait, né de l’imagination délirante de Mel Brooks se 
trouve pour la première fois sur scène en français et si le livret et la musique d'origine 
devaient être par contrat respectés, Alexis Michalik (le génial créateur du Cercle des 
illusionnistes, d’Edmond ou du porteur d’histoires) a eu carte blanche pour adapter et 
orchestrer sur scène le spectacle. Le résultat est là : pas un temps mort, une cascade de 
bons mots et des personnages croquignols et réjouissants servis par une troupe qui se 
régale. Délicieusement caustique, cette comédie musicale réserve un spectacle total.

DATES Mercredi 22 ou samedi 25 juin à 20h
TARIFS Le 22 juin, salariés actifs 29,50 €, RCC 38 €, le 25 juin, salariés actifs 34,50 €, RCC 44 €, 
en 1re catégorie, subvention déjà déduite

CABARET DE CARTON

Les gros  
patinent bien
Ecrit et interprété par Pierre Guillois  
et Olivier Martin-Salvan
Théâtre Tristan Bernard – 64 rue du rocher, Paris 8e 

Aidés de cartons pour seul accessoire et dans un 
anglais shakespearien réinventé, les comédiens 
Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois livrent une 
folie burlesque digne des meilleurs clowns.
Carton ? Vous avez dit carton ? Mais ici, c’est plutôt 
aux “cartoons” que l’on pense ! Non pas tant à cause 
des morceaux de ce matériau qui composent le décor 
– maisons, véhicules, animaux et accessoires les 
plus divers – mais parce que la plasticité corporelle 
de Pierre Guillois est tellement exceptionnelle qu’il 
rivalise avec les loups et autres personnages très 
expressifs des dessins animés. Les deux artistes 
polyvalents sont d’une inventivité incomparable dans 
tous les domaines : écriture, interprétation, musique, 
mise en scène. 

Spectacle à faire rire toute la famille, Les gros pati-
nent bien, par son économie de moyens et son ima-
gination débridée, a des vertus consolatrices dans 
une époque hypertechnologique et consumériste. 
On rit de ces gamineries pimentées d’absurdité et de 
burlesque qui n’oublient pas de glisser, ici ou là, des 
allusions à la folie de notre monde. Avec leur énergie 
inépuisable, leur complicité et leur complémentarité, 
ils arrivent à faire rire sans relâche.

DATE Samedi 2 juillet à 19h
TARIFS Salariés actifs 20 €, RCC 26 €, en 1re 
catégorie, subvention déjà déduite

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS

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

POSSIBILITÉ 
DE PRENDRE 
UN SPECTACLE 
ET DES PLACES 
DE CINÉMA.

LE SHOW DE 
BROADWAY LE PLUS 
PRIMÉ DE TOUS LES 

TEMPS

ALEXIS MICHALIK, JEUNE DRAMATURGE 
ET METTEUR EN SCÈNE DE 39 ANS A DÉJÀ 
REMPORTÉ 5 MOLIÈRES, DONT 3 EN TANT 
QUE METTEUR EN SCÈNE. SA SPÉCIALITÉ 
EST DE DONNER LEUR CHANCE À DES 
ACTEURS PEU CONNUS PLUTÔT QUE DE 
PRENDRE DES TÊTES D’AFFICHE.



TICKETS CINÉMA SUBVENTIONNÉS

PASSION CINÉ
INSCRIPTION DANS LA LIMITE DU BUDGET  

OFFRE DISPONIBLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE
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Depuis quelques années, le CSE travaille avec l’association 
l’Entraide du Cinéma et des Spectacles, pour vous proposer 
des Chèques Cinéma Universel acceptés par les 6 100 cinémas 
français quel que soit leur exploitant.
Afin de nous adapter davantage à vos besoins en tant que spec-
tateur, nous vous proposons désormais de pouvoir prendre vos 
places, tout au long de l’année, quand vous le souhaitez !
• Vous avez droit à 14 places par agent et pouvez, dès ce 
mois-ci, les prendre en totalité ou les acheter, au coup par 
coup (2 places minimum), tout au long de l'année,  dans vos 
médiathèques, en ne réglant que les places que vous prenez. 
• Nouveau cette année, vous pouvez effectuer vos réserva-
tions sur internet et sur les bornes des cinémas UGC, Pathé 
Gaumont et CGR. Pour les autres grands circuits (Mégarama, 
MK2, Kinepolis, Cinéville), c’est en cours. En attendant et pour 
les cinémas indépendants, il vous suffit simplement de vous 
présenter en caisse et d’échanger le CCU contre un ticket pour la 
séance que vous souhaitez. ○ 

TARIFS 
•  Carnet de 14 Chèques Cinéma Universel, 68,60 € pour les actifs,  

89 € pour les RCC
•  2 Chèques Cinéma Universel,  

9,80 € pour les actifs, 12,80 € pour les RCC, subvention déjà 
déduite.

CONDITIONS
•  2 Chèques Cinéma minimum, 14 maximum par agent
•  Retirer les places unitaires directement dans vos billetteries  

sans remplir de bulletin. Les carnets et les places à prendre au 
coup par coup seront disponibles dans vos médiathèques à partir 
de la mi-juin.

•  Un supplément est demandé pour les séances spéciales  
(concerts, 3D, etc...)

Cannes 2022 :  
du beau monde 
sur le tapis rouge
La sélection du festival de Cannes 2022 a été dévoilée le 14 
avril dernier. 
Virginie Efira officiera en tant que maîtresse de cérémonie 
pour animer cette 17e édition. 
Parmi les 18 films en compétition officielle, sont attendus Tori 
et Lokita, sur deux jeunes Africains exilés en Belgique, réalisé 
par les frères Dardenne, Triangle of Sadness, la nouvelle 
comédie sarcastico-politique de Ruben Östlund, Broker, un 
road-movie tourné en Corée du Sud et réalisé par Hirakozu 
Kore-eda avec Song Kanf-ho, la star de Parasite.  
Les Amandiers de Valérie Bruni Tedeschi avec Louis Garrel, 
Frère et sœur, d’Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard et 
Melvil Poupaud et Stars at Noon, de Claire Denis sont les trois 
longs-métrages français sélectionnés. 
Hors compétition, on retrouve Top Gun : Maverick, avec Tom 
Cruise, le très attendu Elvis, biopic sur Elvis Presley ou encore 
Mascarade de Nicolas Bedos, avec Isabelle Adjani, Pierre Niney 
et François Cluzet. De quoi vous donner des idées pour profiter 
de vos tickets Cinéma... ○

Tickets Cinéma 
Universel :  
des nouveautés !
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JEU CONCOURS  
La médiathèque d’Orly vous 
propose un nouveau jeu 
concours pour tenter de 
gagner des places de cinéma ! 
L’enjeu : parier sur le film 
qui gagnera la Palme d’Or du 
festival de Cannes 2022.  
+ d’infos sur la page d’accueil 
de www.ceadp.com
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L’idée géniale de la Cinémathèque française 
est très simple mais encore fallait-il y pen-
ser : raconter l'histoire du cinéma en prenant 
comme fil conducteur, l'œuvre produite par 
Georges Méliès, un illusioniste connu comme 
l’un des premiers réalisateurs français.
Fière de son immense collection d’objets 
(affiches, photographies, costumes, appa-
reils, etc.) qui ont marqué le septième art, la 
Cinémathèque invente un parcours ludique 
et merveilleux, réparti sur plus de 800 m² et 
flambant neuf. 
Héritier d'une très longue tradition et des-
cendant d'une pléiade de grands inventeurs, 
Méliès marie science et magie et donne nais-
sance à des images nouvelles, jamais vues 
auparavant, qui inspireront, plus tard, le sur-
réalisme cinématographique cher à Cocteau, 
les bricolages sensationnels de Michel Gondry 
ou de Wes Anderson et les blockbusters de 
George Lucas, Steven Spielberg, James 

Cameron, Guillermo del Toro, Peter Jackson 
ou Tim Burton, parmi d’autres cinéastes de 
renom…
De quoi réjouir et émouvoir tous les amateurs, 
car il est possible de visionner ses œuvres les 
plus connues et de redécouvrir le plaisir que 
le cinéma était à ses débuts : un art forain. ○ 

CINÉMATHÈQUE

Musée Méliès,  
une histoire du cinéma

DATE
•  Samedi 11 juin à 12h  
LIEU
• 51 rue de Bercy, Paris 12e

TARIFS
•  6 € agents ADP, CSE, conjoint, enfant  

à charge
•  8€ agents en RCC
•  12 € extérieurs et retraités ADP s’il 

reste des places
LE PRIX COMPREND
•  Les billets d’entrée
•  L’accompagnement d'un guide 

conférencier

SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 3 JUIN 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ
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DÉCOUVREZ 
CE TOUT NOUVEAU 

MUSÉE !

LE SAVIEZ-VOUS ? LE VOYAGE DANS LA LUNE 
DE GEORGE MÉLIÈS FUT LE PREMIER FILM 
PIRATÉ À GRANDE ÉCHELLE. LE RÉALISATEUR 
AVAIT UTILISÉ DES PELLICULES BREVETÉES PAR 
THOMAS EDISON, SANS SON AUTORISATION. 
CE DERNIER SE VENGEA EN RÉALISANT DE 
NOMBREUSES CONTREFAÇONS DE L'OEUVRE 
CINÉMATOGRAPHIQUE.

Retrouvez en médiathèque le film Hugo 
Cabret de Martin Scorsese, hommage du 
grand cinéaste à Méliès. Dans le Paris des 
années 30, les aventures d’un jeune orphe-
lin nous mènent sur les traces de Georges 
Méliès et de ses inventions géniales. Un bel 
hommage du réalisateur à son prédécesseur 
et une déclaration d’amour au cinéma.
Le film vous donnera envie de découvrir le 
Musée Méliès et le Musée de découvrir le 
film, à vous de voir par quoi vous souhaitez 
commencer ! 
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POUR JOINDRE 
L’UTILE 

À L’AGRÉABLE

STAGE COUTURE  
POUR DÉBUTANTS

Réalisation 
d’un kit zéro 
déchet
La couture, on se dit qu’on pourrait s’y mettre, on a 
peut-être même déjà tenté à plusieurs reprises… 
Vous avez même peut-être une machine au grenier 
qui n’attend que ça !
La tendance du “fait main” revient en force, avec des 
habitudes de consommation plus durables, c’est 
l’occasion de vous y mettre.
Dans notre local de Roissy, en trois heures, vous 
réaliserez avec notre formatrice, un kit zéro déchet 
(lingettes lavables, un couvercle pour vos plats, etc.). 
Cela vous permettra d’aborder plusieurs techniques, 
de dompter totalement votre machine dans la bonne 
humeur et de repartir avec des réalisations bien 
utiles pour vous et pour la planète  !
Machine et matériel à disposition (possibilité de 
venir avec sa propre machine) ○

EN SAVOIR +   
chloe.pitsy@ceadp.fr – 07 87 13 58 21.
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UNE JOURNÉE À AMIENS

Des lettres  
et des jardins !
Arrivés à Amiens, vous partirez d’abord sur les traces de Jules Verne, amié-
nois d'adoption, un temps conseiller municipal et auteur en 1875 de “Une 
ville idéale : Amiens en l’an 2000”. Vous explorerez avec votre guide les nuan-
ces entre la ville d’aujourd’hui et celle que l’auteur imaginait dans sa nouvelle. 
Vous finirez cette balade thématique par une visite libre dans la maison où l'auteur 
du Tour du monde en 80 jours vécut de 1882 
à 1900. Elle nous offre aujourd'hui un espace 
où se mêlent son imaginaire et son quotidien. 
Du jardin d'hiver au grenier, vous découvrirez 
l'atmosphère authentique d'un hôtel particulier 
avec son mobilier du XIXe. 
Après cette matinée, vous déjeunerez dans un 
restaurant du quartier historique de Saint Leu, 
traversé par les bras de la Somme et bordé de 
maisons colorées.
L’après-midi sera consacré à la découverte du 
magnifique festival des jardins hortillonnages, 
évènement culturel incontournable de la ré-
gion.  Disposés sur des îlots, les jardins et les 
installations plastiques du festival forment un 
parcours poétique qui vous invite à poser un 
regard décalé sur cet environnement complexe 
des hortillonnages, sorte de puzzle naturel.
Cette balade artistique se fera en barque, 
à travers la cinquantaine d’installations de 
paysagistes et plasticiens venus du monde 
entier. ○

DATE
•  Dimanche 19 juin, journée 

complète  
LIEU
• Amiens (80)
TARIFS
•  35 €  agents ADP, CSE, conjoint, 

enfant à charge
•  45,50 € agents en RCC
•  70 € extérieurs et retraités ADP 

s’il reste des places
LE PRIX COMPREND
•  L’aller-retour en car depuis 

Orly et Roissy
•  La visite guidée de la ville
•  L’entrée à la maison de Jules 

Verne
•  Un déjeuner dans un restaurant 

d’Amiens (Menu unique)
•  L’entrée au Festival des jardins, 

location de barque et visite 
guidée des installations.

DÉCOUVREZ 
LA VILLE DE COEUR 

DE JULES VERNE
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DATE
• Samedi 18 juin de 10h à 13h    
LIEU
• Roissy ZT
TARIFS
•  20 € agent ADP, CSE et ayants 

droit
•  30 € agents ADP en RCC
•  40 € retraités ADP et extérieurs
LE PRIX COMPREND
•  La formation de 3h
•  Le matériel

RELAIS  #476  MAI 2022 11



12 RELAIS  #476  MAI 2022

LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

BULLETINS  
D’INSCRIPTION

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS  Date limite d’inscription : 25 mai
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

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.billetteriecdg@ceadp.fr

*I
m

pé
ra

tif
, e

n 
ca

s 
de

 ch
an

ge
m

en
t d

’h
or

ai
re

 o
u 

de
 li

eu
 d

e 
re

nd
ez

-v
ou

s 
de

 d
er

ni
èr

e 
m

in
ut

e SORTIES CULTURELLES

Musée Méliès // Une journée à Amiens // Atelier couture
Date limite d’inscription : 3 juin
●  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 : ❑ Musée Méliès • Le 11 juin    ❑ Une journée à Amiens • Le 19 juin  ❑ Atelier couture • Le 18 juin 
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

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.

TICKETS CINÉMA   Date limite d’inscription : 25 mai 
●  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. 

Nom____________________________________________________________________________________________Prénom________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Service________________________________________________________________________________________
Lieu de travail______________________________________________________________________________Tél.______________________________________________________________________________________________   
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*________________________________________________________________________________________
1 carnet de Cinéma ❑  ou __________tickets (2 minimum dans la limite de 14 maximum / agent jusqu'au 31/12)                Signature

Conditions. Concernant vos futures commandes de tickets à l'unité, vous pourrez directement les acheter dans vos médiathèques sans avoir à remplir de bulletin. 
Les carnets et tickets à l'unité achetés ne seront ni repris ni échangés.



Kaamelott  
de Alexandre Astier 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac 
et ses mercenaires saxons font 

régner la terreur sur le royaume de 
Logres. Les Dieux, insultés par cette 
cruelle dictature, provoquent le retour 
d'Arthur Pendragon et l'avènement de la 
résistance.  
Lorsque les trois notes de cor 
résonnent face à l'écran noir, la 
nostalgie et le plaisir ressentis font 
aussitôt oublier toutes ces années 
et ramènent immédiatement 
le spectateur dans l'univers de 

Kaamelott, comme s'il ne l'avait jamais quitté.  
Ce premier volet commence dix ans après qu'Arthur (Alexandre 

Astier) ait laissé le pouvoir à Lancelot (Thomas Cousseau). Devenu un 
tyran ivre de pouvoir, le nouveau roi s'est entouré de traîtres à sa cour 
et recrute des mercenaires saxons (dont le chanteur Sting) pour traquer 
les chevaliers de la Table ronde, dispersés au sein du royaume. Certains, 
comme Perceval, Karadoc ou Bohort tentent d'organiser la résistance 
tandis que d'autres ont troqué la noblesse de la chevalerie pour une 
condition plus modeste et une vie ennuyeuse, à bêcher leur jardin. 
Après une exposition nécessaire pour les néophytes, le film poursuit ses 
retrouvailles sur un rythme lancinant, presque mélancolique, à l'image 
de son personnage principal. Astier prend le temps de poser les enjeux 
et d'introduire les nouveaux personnages, qui se fondent parfaitement 
dans le décor. De retour sur l'île de Bretagne, l'ancien roi refuse toujours 
d'embrasser sa destinée, mais se laisse quand même assez vite convaincre 
au gré de ses rencontres dans une intrigue cousue de fil blanc. 
Pour cette réunion sur grand écran, en attendant les volets 2 et 3, 
quasiment tous les acteurs ont répondu présents. Plutôt qu’à un 
aboutissement, ce premier long métrage nous fait assister au préambule 
de la vaste histoire qu'Alexandre Astier a imaginée. ○  
MEDIATHEQUE NORD

Iran : Musique de l’époque Qajare de l’Ensemble Delgosha
La Perse fut un creuset majeur du maqâm, cet univers musical savant dont l’influence s’est étendue le long 
des Routes de la soie jusqu’aux confins de la Chine et de l’Inde. Mais c’est au milieu du XIXe siècle, sous le 
règne des Qajares, que l’art musical persan connaît son apogée. Le radif, c’est-à-dire le répertoire savant, 

est entièrement repensé et réorganisé, sans rompre avec la tradition. Il s’enrichit de formes nouvelles et le chant 
prend une importance qu’il n’avait pas auparavant, concourant à un regain de la poésie. Jusqu’alors, les musiciennes 
étaient cantonnées à l’espace féminin. Elles commencent à apparaître en public. La plus remarquable est Qamar 
ol-Molouk Vaziri, que ce soit par l’étendue de son registre, la rapidité et la souplesse de son vibrato, la délicatesse 
des ornements. 80 ans plus tard, Pantea Alvandipour fait revivre ce style vocal inimitable avec ses étonnantes 
brisures de la voix qui magnifient l’expression dramatique du chant. Or, depuis la révolution islamique de 1979, 

les chanteuses se font rares en Iran. Interdite de scène, confinée à la sphère privée, Pantea Alvandipour a dû attendre 
d'être invitée par le Festival de l'imaginaire, en 2014, pour donner son premier concert, qui marque aussi ce 149e album de l'excellente 

collection Inédit, dédiée aux traditions musicales menacées ou méconnues. Elle y est accompagnée par l’ensemble Delgosha, dirigé par Siamak 
Jahangiry, un jeune maître de la flûte ney qui incarne la relève de la tradition musicale persane. ○  MEDIATHEQUE NORD

LES MÉDIATHÈQUES SERONT FERMÉES 
LES 10,11,17,18 ET 19 MAI EN RAISON DE LA 
MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU LOGICIEL 
DE PRÊT ET DU TRANSFERT DES BASES 
DE DONNÉES. POUR VOS COMMANDES 
DE BILLETTERIE, IL EST CONSEILLÉ DE 
PRIVILÉGIER LES INSCRIPTIONS PAR 
COURRIER DURANT CETTE PÉRIODE.

MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY 

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD
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Putain de chat de Lapuss’
La vérité sur les chats enfin révélée ! 
Vous aimez les chats ? Ils sont mignons, 
joueurs et espiègles et leurs yeux sont 

remplis de malice quand ils vous réclament une caresse 
ou des croquettes. En apparence seulement, car un 
funeste dessein les ronge au plus profond de leur âme 
et seul votre malheur les intéresse. Au péril de sa vie, 
Lapuss' vous dévoile enfin ce qu'il se passe dans la tête 
de l'animal le plus maléfique de la création : le chat. 
Faites attention à vous !
Alors que les médias fourmillent de vidéos, dessins, 
photographies nous montrant de délicieux petits 
chatons, aux yeux attendrissants que l’on voudrait 
coller contre soi, cette série vous montre l’envers du 
décor. Les chats nous haïssent et Lapuss’ nous révèle 
ce qu’ils pensent réellement de nous et de l’humanité en 
général. La seule chance des humains, finalement, c’est 
la fainéantise de leurs chats, qui souhaiteraient 
leur mort et leur anéantissement, 
mais qui ont trop besoin de 
se « lécher les noyaux » et de 
dormir pour cela… Avec son 
style épuré et minimaliste, le 
dessinateur nous propose de 
découvrir dans le détail toute 
l’abjection de la nature féline. 
Prenant la forme de comic-strips 
très courts (3/4 cases maximum), 
la série suit les pérégrinations 
d’un homme et de son chat, dont 
les seules motivations semblent 
être non seulement de faire chier, 
mais aussi de faire souffrir – voire 
même de tuer – son maître ! ○ 
MEDIATHEQUE NORD
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PAUSE 
DÉJ

RESTAURANTS 

En route 
vers l’été !
Vous faites quoi le 19/05, à la pause déjeuner ? Si vous avez 
envie de fraîcheur et d’immerger vos papilles dans une douceur 
estivale, faites un tour dans l’un des 6 restaurants du CSE. 
“N7, en route vers l’été”, c’est le thème du déjeuner que nos 
équipes de restauration vous concocteront pour vous donner 
un avant-goût de vacances. Entrées froides et légères, sala-
des fraiches et colorées, légumes de saison, douceurs exo-
tiques, fruits à gogo... Nous vous donnerons l’occasion de 
vous évader et de rêver au doux programme qui vous attend 
cet été. Profitez-en pour partager ce délicieux moment entre 
collègues ! ○

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

  Résidence Principale                     mon avenir en me créant   
  Résidence Secondaire                         une rente  mensuelle. 
  Résidence Locative                                           
  Rachat de Prêt  

 
  - Fiscalité        - Epargne 
  J’optimise ma fiscalité                     J’optimise mon épargne  
  0€ impôts pendant 12 ans                avec une forte rentabilité            
  avec la LOI PINEL.                            d’investissement entre 4 et 7%. 
  L'Etat vous rembourse  
  entre 12% et 21% du prix              Je protège mes proches  
  du bien immobilier.        J’organise la transmission de 
             mon patrimoine.  
  - Impôts   
  Je réduis mes impôts                         
  Sur les revenus salariés et fonciers. 
 
 
 

   RCS EVRY  424 524 315 APE 671 E 
ORIAS N° 07037373 

Simulation et bilan gratuit : 
 

06 62 19 27 00 
01 69 10 12 30  

 

      www.plusbastaux.com 
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UN MOIS,  
UNE RECETTE !
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Une petite douceur pour les dîners printaniers entre 
amis, ça vous dit ?
Rien de tel pour en mettre plein la vue avec des ingré-
dients simples, que l’on a souvent déjà en cuisine !
Merci à l’équipe d’Orly4 pour cette suggestion 
gourmande…

Crème aux œufs
Niveau : facile
Préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes
Coût : bon marché
Ma liste de courses pour 8 personnes
❦ 1 l de lait  
❦ 300 g de sucre
❦ 1 sachet de sucre vanillé
❦ 8 œufs
❦ Caramel maison ou liquide
Ustensiles
❦ 1 saladier
❦ 1 fouet
❦ 1 moule ou ramequin individuels
❦ 1 plat pour la cuisson au bain-marie
Étapes de préparation :
1 ❧ Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
2 ❧ Mettre à chauffer ensemble le lait et le sucre 
vanillé.
3 ❧ Pendant ce temps, battre les œufs dans un grand 
saladier avec le sucre. Battre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse un peu (environ 5 minutes)
4 ❧ Quand le lait est chaud, le verser sur la préparation 
aux œufs et bien remuer
5 ❧ Prendre un grand moule et y verser la préparation 
aux œufs. Vous pouvez éventuellement mettre au 
préalable du caramel au fond du moule
6 ❧ Préchauffer le four thermostat 6 (180°C)
7 ❧ Faire cuire environ 35 minutes au bain-marie dans 
le four
8 ❧ A la fin de la cuisson, la crème doit être dorée.  
Laisser refroidir avant de déguster ! ○
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IDÉE SORTIE POUR VOS ENFANTS

Pas si bêtes !
Le week-end arrive et vous êtes en panne d’inspiration pour occuper vos bout’choux ? Le 
pôle Enfance vous souffle une idée accessible aux plus petits !
Jusqu’au 11 septembre 2022, la Maison de la Radio propose une exposition gratuite, gra-
phique et sonore, sur le monde merveilleux des animaux. Vous découvrirez une série de 
documents issus de la Sonothèque du Musée national d’Histoire naturelle, proposant des 
enregistrements de cris d’animaux et des commentaires d’experts adaptés aux enfants. 
La scénographie du lieu a été réalisée par l’auteur et illustrateur Gérard Lo Monaco, ce 
qui donne une fresque animalière et colorée que les grands sauront apprécier aussi bien 
que les petits. ○ 
Maison de la Radio et de la Musique, Paris 16e

Entrée libre, à partir de 5 ans ○ Du lundi au samedi de 9h à 20h ○ Le dimanche de 10h à 20h

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?
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Des vacances bien 
remplies
Les vacances de Pâques ont été idylliques pour vos bambins qui ont 
fréquenté nos centres de loisirs !
Au Sud, une semaine musicale avec des initiations à la musique africaine, 
la création d’instruments, des blind tests et la réalisation d’un grand 
concert pour les parents, entre autres activités… Vous découvrirez ces 
moments immortalisés dans notre Relais du mois de juin. Une seconde 
semaine dans les étoiles avec plusieurs activités et des jeux consacrés 
à l’univers de l’astrologie, pour des étoiles plein les yeux !
Au Nord, du chant, du bricolage, du sport, du jardinage… Mais aussi 
une initiation à la critique d’un court métrage. Une chose est sûre, vos 
enfants ne se sont pas ennuyés une seule seconde !
Les bulletins d’inscriptions aux centres de loisirs pour cet été seront 
disponibles sur www.ceadp.com fin mai, et les plannings d'activités 
seront consultables sur le site du CSE, dès la mi juin.
Confiez vos enfants entre de bonnes mains pour de vraies vacances 
placées sous le signe de l’amitié, de l’apprentissage et de l’autonomie. ○

JOUETS 2022 

Sélection  
validée
Les 28 et 30 mars derniers, les membres de la 
commission Enfance, les salariés du Pôle Enfance 
et la secrétaire adjointe du CSE ont effectué 
leurs dernières sélections de jouets, à Paris et à 
Strasbourg. La délibération finale des élus de la 
commission Enfance et du Secrétariat des élus du 
CSE ADP a eu lieu le 5 avril. Le catalogue Jouets 
2022 est quant à lui, finalisé. Vous le recevrez 
directement chez vous la première semaine de 
juin ! Au sein de celui-ci, vous découvrirez l’an-
nonce d’un secret bien gardé : l’activité proposée 
pour la fête de Noël. Quelques indices pour vous 
faire patienter... Carrousel, autos tamponneuses, 
pommes d’amour... On ne vous en dit pas plus ! ○
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EXPOVENTES  
& ASSOCIATIONS

Venez en aide  
aux habitants  
de Zorgho !
L’association ADVZ (Association de développe-
ment pour les villages de Zorgho), commune du 
Burkina Faso, revient le 24 mai à Orly Parc, pour 
vous présenter des articles d’artisanat local.Elle 
mène, en partenariat avec l’association locale 
ADVD, des actions humanitaires sur place.
Grâce aux dons et aux sommes récoltées lors 
des ventes d’objets artisanaux, ADVZ a pu offrir, 
en 2021, 15 vélos aux meilleurs élèves des écoles 
de Zorgho.
En 20 ans d’existence, elle a également pu mener 
des projets d’envergure tels que la construction 
d’un hangar, la création d’une bibliothèque, d’une 
miellerie et la réalisation de salles de classes dans 
une école. En outre, elle a contribué à une plan-
tation d’arbres et à la réhabilitation d’une digue.
Tous ces projets ont pour but de réaménager cette 
commune, comptant parmi les plus pauvres du 
monde et d’offrir plus de bien-être et de bonheur 
à ses habitants.
Si vous souhaitez, vous aussi, encourager les ac-
tions de l’asso ADVZ, rendez-vous le 24 mai à Orly 
Parc. Vous découvrirez une sélection de sculptures, 
masques, bijoux, vêtements en wax, accessoires 
créés et fabriqués au Burkina Faso. Faites-vous 
plaisir en réalisant une bonne action ! ○

Shopping  
à la pause dej…

CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 16 MAI AU 9 JUIN 

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

Si on vous dit qu’au CSE, on peut profiter 
du déjeuner pour faire du lèche vitrine ! Et 
ce, même si vous travaillez dans une zone 
aéroportuaire... Que demander de plus ?
Chaque mois, nos équipes sélectionnent des 
commerçants aux produits attractifs et à un 
excellent rapport qualité prix. N’oubliez pas 
de consulter le calendrier des expoventes, 
dans votre Relais, sur la page d’accueil du site 
ou dans nos stories Instagram (@cse_adp).
Produits alimentaires, vins et spiritueux, 
cosmétiques bio, prêt-à-porter, accessoi-
res, conseils bancaires ou assurances... Vous 
trouverez forcément votre bonheur avec nos 
commerçants partenaires !
Expoventes proposées à Orly Parc, Orly4, 
Roissy Zone Technique et Roissy 2A à venir 
page suivante... ○



LUNDI 16 MAI
 ORLY PARC 
Épilation naturelle 
indolore
DÉPILEARGILE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  

Bijoux Swarovski/
pierres naturelles
VASQUEZ
—
MARDI 17 MAI
 ORLY PARC 
Saucissons 
d’Auvergne… fromages 
TERROIRS & TRADITIONS
 ORLY 4  

Investissement locatif 
dans le neuf-Nexity 
POSITIVE ASSURANCE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  

Sacs, cabas, foulards 
JORDA
 ROISSY 2A  
Infos assurances GMF
—

MERCREDI 18 MAI
 ORLY PARC  

Parfums et 
cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  

Conseils/offres 
bancaires  
CAISSE D’ÉPARGNE
 ROISSY 2A   

Conseils/offres 
bancaires  
CAISSE D’ÉPARGNE
—
JEUDI 19 MAI
 ORLY PARC  

Produits artisanaux 
(sans additifs/
conservateurs)  
PAPILLES L’ÉPICERIE FINE
 ORLY PARC  

Conseils/offres 
bancaires  
CAISSE D’ÉPARGNE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  

Saucissons 
d’Auvergne… fromages 
TERROIRS & TRADITIONS
—

LUNDI 23 MAI
 ORLY PARC  

Produits à l’aloe vera  
LR HEALTH & BEAUTY
—
MARDI 24 MAI
 ORLY PARC  

Artisanat burkinabé 
ASSOCIATION ADVZ
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  

Bijoux/accessoires de 
création DELPHI DESIGN
—
MERCREDI 25 MAI
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  

Produits à l’aloe vera  
LR HEALTH & BEAUTY
—
MARDI 31 MAI
 ORLY PARC  

Prêt-à-porter féminin 
(36 au 52) KALFON
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  

Produits artisanaux 
(sans additifs/
conservateurs)  
PAPILLES L’ÉPICERIE FINE
—
JEUDI 2 JUIN
 ORLY PARC  

Cosmétiques de la mer 
Morte PREMIER
 ORLY 4  

Infos prêts immobiliers 
ACI
—

MARDI 7 JUIN
 ORLY PARC  

Sacs, cabas, foulards 
JORDA
 ORLY PARC  

Infos prêts immobiliers 
ACI
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
(36 au 52) KALFON
—
JEUDI 9 JUIN
 ORLY PARC  

Pdts alimentaires bio 
(miel, vin…)  
UNE BONNE NATURE
 ORLY 4 
Infos assurances GMF
—
Le Comité social et 
économique autorise la 
venue de commerçants dans 
les halls des restaurants 
du personnel (Orly Parc 
et CDG Zone Technique, 
le plus souvent). Le CSE 
s’efforce de sélectionner 
des commerçants 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. 
❤❤❤TOUTE 

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

CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 16 MAI AU 9 JUIN 

ORLY PARC / ORLY 4 / ROISSY ZONE TECHNIQUE / ROISSY 2A
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DATE LIMITE DE 
RÉSERVATION :
MARDI 7 JUIN

pour 1€/an(1)(2) 
pendant 3 ANS

Avantage Partenaire :                                                      
Votre Carte Visa Platinum et tous les services essentiels
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(1) Cette offre préférentielle est réservée aux ayants droit majeurs 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. (2) Offre
valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour toute première ouverture d’un compte de dépôt et réservée aux prospects majeurs
lors de la souscription. L’offre “Formule Optimal” est une offre groupée de services composée d’un socle de services bancaires.
Voir détail des Formules dans la brochure tarifaire. Cette tarification est valable pendant 3 ans. Au-delà, coût selon la tarification en
vigueur. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. (3) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de
9h à 18h. (4) 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  (6) code 101 ou connectez-vous sur https://partenaire-ceidf.fr/(7)

Offre valable jusqu’au 31/12/2021
dans le cadre de l’offre groupée de services Formule Individuelle “Optimal”(2)

P A R T E N A I R E

Fiche_A4_Part_BANCA_ACTIFS_2022.indd   1 19/04/2022   14:51:07

ON S’AMBIANCE !

Fêtons la musique  
à Montmacq
Le samedi 25 juin prochain, le Secrétariat du CSE vous invite à un grand dîner 
dansant au camping de Montmacq pour fêter l’arrivée de l’été, la musique, la 
reprise des activités festives... Tant de choses à célébrer !
Vous pourrez arriver à partir de 14h pour profiter du lieu, faire un plongeon dans 
la piscine, vous reposer sous un arbre, au bord de l’étang ou vous balader dans 
cette bulle de nature.
La soirée débutera à 18h avec un apéritif qui laissera place à un grand dîner 
concocté par nos équipes de restauration, suivi ensuite par la pro-
jection d’un magnifique feu d’artifices qui éblouira petits et grands.  
Ensuite, vous pourrez vous déhancher sur la piste de danse au rythme des musiques 
endiablées jouées par un groupe, convié pour l’occasion. Pour les fringales et les 
rafraichissements, un stand buvette sera ouvert jusqu’à la fin de la soirée. Nous 
vous attendons nombreuses et nombreux pour cette belle occasion de se retrouver !
Cet évènement est organisé par le CSE, en collaboration avec le Comité des fêtes 
de Montmacq. Il est offert à tous les agents ADP ainsi qu’à leur famille. Vous pouvez 
également inviter jusqu’à 2 personnes extérieures.
Si vous souhaitez participer au dîner, merci de retourner le bon ci-dessous complété, 
accompagné d’un chèque de caution de 15 euros, à l’ordre du CSE ADP, aux accueils 
du CSE. Ce chèque vous sera restitué lors de l’évènement. Il tiendra uniquement 
lieu de réservation. ○

RÉSERVATION DÎNER DANSANT À MONTMACQ – SAMEDI 25 JUIN 2022
Nom____________________________________________________________________________________________Prénom________________________________________________________________________________________

N° de salarié __________________________________Nombre de personnes de votre foyer___________________Nombre d'invités extérieurs (2 max)___________________

Tél. ____________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____________________E-mail____________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ _______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____________ __ __ ________________________________________________
Chèque de caution de 15 euros par famille à l’ordre de CSE ADP (restitué lors de l’évènement).
Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte.
Bulletin et chèque à déposer aux accueils du CSE.

pour 1€/an(1)(2) 
pendant 3 ANS

Avantage Partenaire :                                                      
Votre Carte Visa Platinum et tous les services essentiels
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(1) Cette offre préférentielle est réservée aux ayants droit majeurs 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. (2) Offre
valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour toute première ouverture d’un compte de dépôt et réservée aux prospects majeurs
lors de la souscription. L’offre “Formule Optimal” est une offre groupée de services composée d’un socle de services bancaires.
Voir détail des Formules dans la brochure tarifaire. Cette tarification est valable pendant 3 ans. Au-delà, coût selon la tarification en
vigueur. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. (3) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de
9h à 18h. (4) 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  (6) code 101 ou connectez-vous sur https://partenaire-ceidf.fr/(7)

Offre valable jusqu’au 31/12/2021
dans le cadre de l’offre groupée de services Formule Individuelle “Optimal”(2)

P A R T E N A I R E

Fiche_A4_Part_BANCA_ACTIFS_2022.indd   1 19/04/2022   14:51:07
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pour 1€/an(1)(2) 
pendant 3 ANS

Avantage Partenaire :                                                      
Votre Carte Visa Platinum et tous les services essentiels
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(1) Cette offre préférentielle est réservée aux ayants droit majeurs 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. (2) Offre
valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour toute première ouverture d’un compte de dépôt et réservée aux prospects majeurs
lors de la souscription. L’offre “Formule Optimal” est une offre groupée de services composée d’un socle de services bancaires.
Voir détail des Formules dans la brochure tarifaire. Cette tarification est valable pendant 3 ans. Au-delà, coût selon la tarification en
vigueur. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. (3) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de
9h à 18h. (4) 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  (6) code 101 ou connectez-vous sur https://partenaire-ceidf.fr/(7)

Offre valable jusqu’au 31/12/2021
dans le cadre de l’offre groupée de services Formule Individuelle “Optimal”(2)
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pour 1€/an(1)(2) 
pendant 3 ANS

Avantage Partenaire :                                                      
Votre Carte Visa Platinum et tous les services essentiels
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(1) Cette offre préférentielle est réservée aux ayants droit majeurs 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. (2) Offre
valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour toute première ouverture d’un compte de dépôt et réservée aux prospects majeurs
lors de la souscription. L’offre “Formule Optimal” est une offre groupée de services composée d’un socle de services bancaires.
Voir détail des Formules dans la brochure tarifaire. Cette tarification est valable pendant 3 ans. Au-delà, coût selon la tarification en
vigueur. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. (3) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de
9h à 18h. (4) 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  (6) code 101 ou connectez-vous sur https://partenaire-ceidf.fr/(7)

Offre valable jusqu’au 31/12/2021
dans le cadre de l’offre groupée de services Formule Individuelle “Optimal”(2)
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pour 1€/an(1)(2) 
pendant 3 ANS

Avantage Partenaire :                                                      
Votre Carte Visa Platinum et tous les services essentiels
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(1) Cette offre préférentielle est réservée aux ayants droit majeurs 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. (2) Offre
valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour toute première ouverture d’un compte de dépôt et réservée aux prospects majeurs
lors de la souscription. L’offre “Formule Optimal” est une offre groupée de services composée d’un socle de services bancaires.
Voir détail des Formules dans la brochure tarifaire. Cette tarification est valable pendant 3 ans. Au-delà, coût selon la tarification en
vigueur. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. (3) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de
9h à 18h. (4) 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  (6) code 101 ou connectez-vous sur https://partenaire-ceidf.fr/(7)

Offre valable jusqu’au 31/12/2021
dans le cadre de l’offre groupée de services Formule Individuelle “Optimal”(2)
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fê

tons la musique

à Montmacq

25 
juin

LE CSE ADP PRÉSENTE :

 GROUPE DE MUSIQUE   
 FEU D’ARTIFICE 

DÉBUT DE LA SOIRÉE À 18H
 DÎNER OFFERT PAR LE CSE          


