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LA FÊTE DU CSE
EN IMAGES

Les températures plus fraiches sont de retour… Le coût de l’énergie, lui, n’a jamais 
été aussi haut. Les 3 % d’augmentation générale salariale obtenus au forceps auprès 
de la direction d’ADP paraissent bien maigres pour pallier à l’inflation. Outre le prix 
de l’énergie qui ne va pas s’arrêter de flamber, les prix exorbitants du carburant et 
des produits de première nécessité ne sont pas non plus près de baisser… Nous 
devons encore nous battre pour retrouver le niveau de vie d’avant crise. Une crise 
qui ne touche aucunement le groupe ADP, avec des résultats 2022 bien supérieurs 
à ceux attendus. Pour les projets de rachat à l’international, il y a du monde et de 
l’argent mais pour rétribuer comme il se doit les salariés qui permettent justement 
le rayonnement de l’entreprise, la direction est aux abonnés absents.
La lutte ne fait que commencer pour défendre notre système de retraite par répar-
tition. Pas question de travailler jusqu'à 65 ans et plus ! Macron et son gouverne-
ment font la sourde oreille face aux travailleurs et aux organisations syndicales. 
Nous combattrons jusqu’au bout pour le retrait de ce projet de réforme de retraite.
Sur une note plus joyeuse, nous tenons à remercier les salarié.e.s et familles pré-
sents à la fête du CSE le 17 septembre dernier. Après 3 ans sans avoir pu organiser 
un rassemblement de ce type, cette nouvelle édition a été un vrai succès et a réuni 
plus de 1000 personnes dans un esprit convivial. Un grand merci également aux 
salariés du CSE qui ont participé activement au succès de cette fête. Nous avons 
d’ailleurs profité de cette manifestation pour vous dévoiler le nouveau logo du CSE. 
Nous avons souhaité le moderniser et lui donner une image plus représentative 
du CSE d’aujourd’hui en mettant en avant l’humain qui caractérise nos valeurs, nos 
orientations et nos missions. Les couleurs sont voulues plus jeunes et dynamiques, 
conformément au nouvel élan que nos souhaitons donner au CSE ADP.
Vous trouverez de nombreuses offres dans ce nouveau numéro de Relais. L’annonce 
d’un prochain kiosque culturel qui vous présentera plus exhaustivement l’ensemble 
de la billetterie. Les cartes musées 2023, le retour des soirées privilèges ainsi qu’une 
soirée de fin d’année dans un prestigieux club parisien, une occasion parfaite de 
vous retrouver entre collègues pour un moment de partage festif. Des spectacles, 
sorties culturelles… Les actualités et dates à retenir concernant le pôle Enfance 
et un rappel relatif au tournoi de futsal organisé par le pôle Sports en octobre et 
novembre à Roissy et Orly. Vous avez dû recevoir à domicile, en début de mois 
le catalogue Enfance des colonies de vacances hiver printemps 2023, riche en 
nouveautés. N’attendez pas pour inscrire vos enfants, les inscriptions seront 
finalisées dès le 21 octobre.
Devant le succès de la fête du CSE, les élus du Secrétariat souhaitent vous faire 
plaisir une nouvelle fois en organisant une soirée à Roissy le 10 décembre prochain. 
Elle sera destinée aux adultes. Nous mettrons bien entendu en place un système 
de garderie pour les enfants afin que les parents puissent profiter pleinement et 
sereinement de cet évènement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bon début d’automne, propice aux loisirs 
et aux moments de plaisir.

INSTAGRAM
@cse_adp

Sara Cheblal  
Secrétaire adjointe du CSE
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Rejoignez 
notre 
communauté 
Instagram !
Depuis un peu plus d’1 an, votre 
CSE a rejoint Instagram. Abonnez-
vous à notre compte @cse_adp 
pour retrouver l’ensemble de nos 
actualités. Vous pouvez également 
profiter de cet espace pour poser 
toutes vos questions, nous vous 
répondrons avec plaisir ! Nous nous 
efforçons de faire évoluer nos moyens 
de communication progressivement pour 
que vous ne perdiez pas une miette de 
nos offres.

EN BREF

IDENTITÉ

Nouveau 
look pour 
le logo  
du CSE 

Dévoilé lors de notre CSE en 
fête du 17 septembre, notre 
nouveau logo s’invitera peu à 
peu dans votre quotidien. Les 
élus du Secrétariat ont voulu 
lui donner une dimension plus 
humaine et plus dynamique, 
en accord avec les valeurs du 
CSE. Des couleurs plus vives 
et plus actuelles, à l’image 
de l’évolution de nos offres. 
D’autres changements auront 
lieu dans les mois à venir, restez 
branchés !
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A vous de jouer ! 
Le pôle Sports du CSE organise un 
tournoi de futsal (foot en salle) à 
Roissy le 11 et 18/10 et Orly le 8 et 
15/11. Aucun niveau n’est requis, 
les équipes masculines, mixtes et 
féminines sont les bienvenues !
Pour inscrire votre équipe de 
5 joueurs, envoyez un mail à :
service.secretariatsports@ceadp.fr
● Mentionnez dans l’objet du mail : 
Tournoi futsal Roissy ou Orly selon 
votre zone
● Nom de l’équipe (Soyez créatifs !)
● Nom du capitaine de l’équipe ainsi 
que son numéro de téléphone et son 
adresse e-mail
● Noms des participants
On se retrouve sur le terrain !

Vacances  
subventionnées
Les catalogues de tous nos 
organismes partenaires éligibles 
aux semaines subventionnées ont 
été réceptionnés et vous attendent 
dans vos accueils, permanences et 
au service Vacances. Il est temps de 
planifier vos congés 2023…
Bravo à Madame Martinelli d'Orly qui 
remporte le séjour au Lavandou offert 
par notre partenaire dans le cadre du 
forum Vacances.

Gagnants 1ers prix roue de la fortune
Pour celles et ceux qui auraient gagné des bons tickets de cinéma et nuits au 
camping de Montmacq à la fête du CSE du 17 septembre, voici comment les 
échanger. Les tickets de cinéma sont à récupérer à la médiathèque la plus 
proche de votre lieu de travail, sur présentation de votre bon remis à la roue 
de la fortune, jusqu’au 31/12/2022. Pour les nuits à Montmacq, vous avez 1 an 
(jusqu’au 18/09/2023) pour présenter votre bon au service Vacances d’Orly ou 
de Roissy qui procédera à la réservation de la date de votre choix, dans la limite 
des places disponibles ce jour-là. Pour rappel, le camping de Montmacq est 
ouvert chaque année de fin avril à fin octobre.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DU 10/12 ! UNE SOIRÉE 
THÈME CASINO VOUS SERA PROPOSÉE. ELLE 
AURA LIEU À ROISSY ZT. UNE SOLUTION DE 
GARDERIE SERA MISE EN PLACE PAR LE PÔLE 
ENFANCE POUR QUE LES PARENTS PUISSENT 
AUSSI EN PROFITER ! + D’INFOS PROCHAINEMENT.
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Eric Namigandet-Tenguere
Trésorier du CSE

Elu CGT

EXERCICE 2021 :  
ON FAIT LE BILAN !

SUBVENTIONS AÉROPORTS DE PARIS - 
PRODUITS FINANCIERS

Répartition du budget par activités

Subventions : 5 436 969 €

Produits financiers : 7 336 €

Total : 5 444 305 €

RÉSULTAT ANALYTIQUE D’EXPLOITATION AEP (EX-0,2%)

Subvention ADP : 708 345 €

Produits financiers : 455 €

Total recettes : 708 801 €

Total dépenses : 828 707 €

Résultat : - 119 906 €

RÉSULTAT ANALYTIQUE D’EXPLOITATION ASC 
PAR PÔLE D’ACTIVITÉS (HORS RESTAURANTS)

Administration-secrétariat : 511 724 € 13 %

Actions sociales pour adultes : 711 675 € 21 %

Actions sociales pour enfants : 804 287 € 22 %

Centres de vacances /Colonies : 381 922 € 10 %

Loisirs et culture : 144 796 € 4 %

Sports : 717 982 € 19 %

Informatique : 182 495 € 5 %

Information/ Relais/ Accueil : 232 801 € 6 %

Coût total : 3 797 538 € 100 %

Total des subventions : 5 444 305 € 

Résultat net de l’exercice : 1 646 767 €                           

L’exercice 2021 a été marqué, tout comme 
celui de l’année 2020, par la pandémie 
mondiale. Le CSE a dû faire face à la baisse 
de la subvention, proportionnelle à celle de 
la masse salariale des salariés d’ADP, suite 
au chômage partiel et aux mesures PACT. Le 
règlement comptable ANC 2018-06 relatif aux 
comptes annuels des personnes morales de 
droit privé à but non lucratif s’applique sur cet 
exercice, pour la deuxième année consécutive 
et remplace le précédent règlement CRC 99-
01 qui est abrogé depuis 2019.
Les résultats et coûts par activités sont 
détaillés ci-après.
• Résultat de l’exercice 2021 AEP  
(pertes) : - 116 906,02 €uros
• Résultat de l’exercice 2021 ASC  
(non consommé) : 1 447 982 €uros
28 votants (provenant des organisations 
syndicales CGT, UNSA-SAPAP, FO et CFDT) 
ont approuvé les résultats de l’exercice 2021. 
Seule la CFE-CGC s’est prononcée contre. 
Nous nous félicitons de cet exercice 2021 et 
des bons résultats obtenus, compte-tenu 
du contexte économique et de la baisse de 
la subvention décidée par la direction d’ADP. 
Cette dernière a également imposé au CSE 
de maintenir la même qualité de prestations 
de restauration malgré ces problématiques 
couplées à l’inflation. Ce qui nous amène à 
réfléchir sur cette activité, face aux évolutions 
de l'entreprise, au télétravail, à la mobilité, à 
l'inflation... 
Les élus du Secrétariat remercient les élus du 
CSE-ADP ayant voté pour ce bilan d’exercice 
2021.
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Pour vous faciliter la lecture, nous avons gardé la présentation analytique de l’an dernier par pôle d’activité en séparant les restaurants.

COÛT PAR ACTIVITÉ

BUDGET DES RESTAURANTS

Les comptes des restaurants sont déterminés par la convention triennale.

En 2021, les restaurants ont servi 366 242 repas. Sur ce nombre, la marge est de 61 341 €

RÉSULTAT ANALYTIQUE D’EXPLOITATION (EN EUROS)
 Coût Subventions Recettes Autres Produits Marge       

Restaurants 1 198 369 € 0,00 € 1 251 114 € 8 595 € 61 341 €

Cafétérias 361 040 € 0,00 € 474 345 € 125 € 113 430 €

Masse salariale 6 299 470 € 5 677 432 € 453 511 € 103 742 € - 64 785 €

Frais d’exploitation & Frais généraux 570 642 € 292 994 € 0,00 € 0,00 € - 277 648 €

Sous-total : 8 429 521 € 5 970 425 € 2 178 971 €  112 463 € - 167 662 €

Dotations 31 672 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 31 672 €

Produits financiers 0,00 € 0,00 € 550 € 0,00 € 550 €

Total général : 8 461 193 € 5 970 425 € 2 179 521 € 112 463 € - 198 784 €

22 % 
Actions sociales  
pour enfants

10 % 
Centres de vacances / 
Colonies

4 % 
Loisirs et culture 

19 % 
Sport

5 % 
Informatique

6 % 
Information / 
Relais / Accueil

13 % 
Administration-
secrétariat 

21 % 
Actions sociales  
pour adultes
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RIEN D’VIEUX,  
QUE DU NEUF
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Retour en images : le soleil était au rendez-vous le 17 septembre dernier pour accompagner gaiement cette 
nouvelle édition de fête du CSE. Le complexe sportif d’Orly, transformé en guinguette vous a accueillis nombreuses 
et nombreux pour partager jeux, danse, rires et gourmandises. Vivement le prochain évènement !
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KIOSQUE CULTUREL

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME ! 
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Pour vous aider à profiter 
pleinement de nos offres, le pôle 
Culturel vient à votre rencontre ! 
L’objectif : répondre à toutes vos 
questions sur la programmation 
2022-2023, vous conseiller et 
enfin vous aiguiller quant aux 
modalités d’inscription. Nous en 
profiterons pour vous présenter 
la sélection des médiathécaires 
pour cette rentrée littéraire. 
Vous pourrez ainsi prendre 
connaissance des ouvrages en 
les feuilletant et choisir votre 
livre offert.
NE MANQUEZ PAS NOS RENDEZ-
VOUS POUR RETROUVER 
L’ENSEMBLE DES PROPOSITIONS 
CULTURELLES DU CSE :
● Les médiathèques

● La billetterie

● Les sorties culturelles

● Les abonnements musées et théâtres

● Le livre de la rentrée

LES DATES ET LIEUX DE NOS 
KIOSQUES CULTURELS
Lundi 10 octobre 11h30 - 13h30  
☞ Restaurant RCS2

Mardi 11 octobre 11h30 - 13h30  
☞ Restaurant Roissy Zone technique

Mercredi 12 octobre 11h30 -13h30  
☞ Restaurant Askia

Jeudi 13 octobre 11h30 - 13h30  
☞ Orly Parc Central

N’OUBLIEZ 
PAS NOTRE OFFRE 
TICKETS-THÉÂTRE, 

VALABLE TOUTE 
L’ANNÉE ! 

Ticket-Théâtre(s)
20 THÉÂTRES : 1 TARIF
Votre CSE adhère au réseau Ticket-Théâtres pour vous proposer 
un tarif privilégié à 13€ pour tous les spectacles.

300 SPECTACLES
Théâtre, musique, danse, jeune public, marionnettes...
Pour les fringales ou les petites faims, pour tous les goûts et 
tous les âges !

1 CLIC
La liberté et la souplesse de réservation : un site commun à tous 
les théâtres pour découvrir, choisir et réserver en toute simpli-
cité. www.ticket-theatres.com
Avec le code du CSE : 632-4AF-C6D vous choisissez votre 
spectacle, votre date et vous pouvez prendre autant de places 
que vous le souhaitez !

THÉÂTRES & FESTIVALS
Théâtre des Quartiers d'Ivry - Ivry-sur-Seine  Théâtre 
de la Tempête, La Cartoucherie, Théâtre de l’Aqua-
rium, La Cartoucherie - Bois de vincennes, Paris 12e  La 
Commune - CDN d’Aubervilliers - Aubervilliers  Le 
Mouffetard - Paris 5e  Théâtre Romain Rolland - 
Villejuif  Théâtre Paris-Villette - Paris 19e  Le Grand 
Parquet - Paris 18e  Malakoff - Théâtre 71, Fabrique 
des arts - Malakoff  Théâtre de Belleville - Paris 11e 

 La Pop - Paris 19e  Théâtre de la Cité internatio-
nale - Paris 14e  Théâtre de la Bastille - Paris 11e  
Théâtre de Chelles - Chelles  Théâtre Ouvert - Paris 
20e  Théâtre 13 Glacière / Bibliothèque - Paris 13e  
Monfort Théâtre - Paris 15e  MC 93 - Bobigny  IVT - 
International Visual Theatre - Paris 9e  La Ferme du 
Buisson - Noisiel  Festival Paris l’Eté

Cette saison, Ticket-Théâtres accueille 2 nouveaux lieux : 
La Ferme du Buisson un lieu historique devenu centre culturel, 
situé à Noisiel (77) et regroupant une scène nationale dédiée 
aux spectacles vivants, un centre d'art et un cinéma et La Pop un 
lieu de création dédiée à l’expérimentation autour des sons et de 
la musique situé dans la cale d’une péniche amarrée aux quais du 
bassin de la Villette à Paris 19e.
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SPECTACLES SUBVENTIONNÉS
INSCRIPTION JUSQU’AU 21 OCTOBRE 2022  

DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

UN RETOUR 
AU SEUL-EN-SCÈNE 

RÉUSSI !

Un soir  
de gala 
Une pièce de Vincent Dedienne, mise en scène de 
Juliette Chaigneau 
Au Théâtre du Châtelet, place du châtelet -  Paris 1er  

Qu’écririons-nous si l’on devait envoyer une carte 
postale à l’adolescent qu’on a été ? C’est par cet 
exercice formidablement nostalgique que débute 
le nouveau spectacle de Vincent Dedienne.
S’éloignant de l’autobiographie, le comédien présente 
une imparable galerie de personnages sur un ton 
doux-amer, une galerie de portraits excentriques, 
reflets de notre époque. Il nous raconte la nostalgie 
de l’enfance et du temps qui passe et bluffe encore 
une fois, par sa facilité déconcertante à capter les 
petits riens, les maladresses et les manies de l’être 
humain. Surdoué à part, inclassable, le trentenaire 
parle du temps qui passe, de la mort, de l'amour, du 
sens de l'existence, avec une sensibilité à fleur de 
peau. On ne peut que l'aimer. Un “gala” mémorable ○

DATES Lundi 13 février 2023, 20h
TARIF 30 €, 1e catégorie, subvention déjà déduite

UNE FOLIE DOUCE…

La vie est une fête 
Une pièce des Chiens de Navarre, mise en scène de Jean-Christophe Meurisse 
Grande Halle de la Villette – Paris 19e   

Tout va trop vite et plutôt mal. Pris dans la marche très inquiétante du monde, chacun 
a l’occasion de frôler le vertige de la perte de raison. Tous potentiellement fous ? C’est 
l’hypothèse de La vie est une fête : l’hôpital psychiatrique envisagé comme passage 
obligé et révélateur de notre fragile humanité. 
À travers des situations universellement évocatrices, mettant en œuvre la technique 
désormais éprouvée d’une écriture guidée par des improvisations au plateau, les Chiens 
de Navarre tirent une fois de plus moult questions sérieuses vers la dimension burlesque 
tapie dans nos existences. Une thérapie collective basée sur le rire face à un état du 
monde anxiogène ○

DATES Samedi 3 décembre, 19h
TARIF 30 €, catégorie unique, subvention déjà déduite

LES INSCRIPTIONS 
AUX SPECTACLES 
DE CE MOIS-CI SONT 
CUMULABLES AVEC 
L’INSCRIPTION AUX 
SOIRÉES PRIVILÈGE 
ET AU DUPLEX.
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UN DÎNER + 
UN SPECTACLE = 

L'ASSURANCE D'UNE 
SOIRÉE RÉUSSIE

SOIRÉES PRIVILÈGE

UNE SOIRÉE PARISIENNE
INSCRIPTION JUSQU’AU 31 OCTOBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

Le concept des ‘‘Soirées Privilège’’ 
est d’associer, le même jour, une place 
de théâtre et un repas dans l’une des 
grandes brasseries mythiques de Paris 
qui ont chacune leur style, leur décor, 
souvent exceptionnel, parfois classé, 
toujours à l’ambiance unique. Choisissez 
votre spectacle, suivi ou précédé de votre 
déjeuner ou dîner. 

DÉROULEMENT : 
Commandez votre bon ‘‘Soirées Privilège’’ 
en remplissant le bulletin ci-dessous et 
en le déposant accompagné du règle-
ment à la médiathèque la plus proche 
de votre lieu de travail. Dès réception 
de votre bon, rendez-vous sur le site  
www.soireesprivilege.com ou par téléphone 
au 01 53 45 94 87.

1. Sélectionnez votre spectacle dans la ca-
tégorie souhaitée. Plus de 800 spectacles 
sont proposés par saison, parmi des pièces 
de théâtre, des one man shows, des opé-
rettes, des performances sportives, des 
concerts…

2. Choisissez l’une des 2 formules proposées 
pour votre repas et votre restaurant parmi 
plusieurs adresses (voir liste ci-contre).

Attention, les bons ont une valeur de 90 € 
mais en fonction des spectacles, vous pour-
rez être amené.e à compléter ce prix. 

TARIF 41 € par personne (subvention déjà 
déduite) Valable jusqu’en novembre 2023, 
sauf les 24 et 31 décembre et le 14 février.

❧ Le Grand Café Capucines,  
inauguré la même année que son illustre voisin l’opéra Garnier.  
Sa modernisation complète l’année dernière ne l’a pas dévié  
de sa tradition festive : il reste l’une des rares brasseries parisiennes 
qui ne ferme jamais.
❧ La Lorraine,  
entièrement rénovée, la brasserie de la place des Ternes s’est offert 
une nouvelle ambiance marine : terrasse plein sud, un bar américain  
et toujours l’une des marées les plus fraîches au monde...
❧ Flora Danica,  
au cœur même de la maison du Danemark, directement sur l'avenue 
des Champs Élysées, détente et cuisine scandinave sont au menu  
dans un décor chic et naturel.
❧ La Coupole,  
la brasserie art déco de Montparnasse qui a vu défiler le Tout-Paris, 
propose une cuisine française élégante.
❧ Le Procope,  
le plus vieux café de Paris au cœur de Saint-Germain des Prés où les 
plus grands écrivains et intellectuels se sont réunis (Rousseau, Diderot, 
Verlaine...) avec son décor historique.
❧ Bofinger,  
pour goûter « la meilleure choucroute de Paris » située entre la place  
de la Bastille et la place des Vosges.
❧ Le Terminus Nord,  
qui vous invite depuis 1925 à entrer dans Paris par la porte des 
gourmands pour ses fruits de mer ou ses pièces de bœuf légendaires.
❧ Le Vaudeville,  
ancien bar du théâtre éponyme où a triomphé La Dame au Camélia, 
il a été transformé en brasserie en 1926, avec une superbe déco 1900 
toujours en place.
❧ Au Pied de cochon,  
cette brasserie parisienne mythique accueille ses clients dans une 
ambiance très conviviale autour d’une belle cuisine traditionnelle  
et généreuse depuis 1947, au cœur des Halles.

SOIRÉES PRIVILÈGE  (À DATES LIBRES)      Date limite d’inscription : 31/10
●  Bulletin et règlement à l’ordre de 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 de leur quotient familial seront prises en compte.
●  Les bons Soirées Privilège ne seront ni reprises ni échangées
Nom____________________________________________________________________________________________Prénom__________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Service______________________________________________________________________________________________ 
Lieu de travail______________________________________________________________________________Tél._______________________________________________________________________________________
Portable* ____________________________________________________________________________________ E-mail*_________________________________________________________________________________________
Prix d’un bon Soirées privilège (théâtre + restaurant) : 41 € par personne

Nombre de places (2 max par famille) : __________________________  Montant total : __________________________  Signature

Conditions : Les bons Privilège seront à retirer aux billetteries de vos plateformes début décembre. Leur validité court jusqu’en novembre 2023. Au-delà, nous ne ga-
rantissons plus les prestations.
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Soirée bowling dîner dansant
Pour entamer la période des fêtes, le CSE vous propose un lieu incontournable des soirées parisiennes. Le Duplex abrite à la fois un restaurant, 
un bowling et une salle de réception pour vous faire passer une soirée mémorable, élégante et raffinée, au pied de l’Arc de Triomphe.
Pour commencer la soirée, rien de tel qu’un apéritif et une partie de bowling ...
A vous les compétitions entre collègues ! Et si vous n’aimez pas les quilles, vous trouverez des billards, baby-foot et autres animations.
Ensuite, vous passerez à la table du restaurant Le Vogue pour un menu entrée-plat-dessert accompagné d’une ambiance musicale qui vous 
mènera vers le dance-floor où un DJ vous fera passer une soirée dansante inoubliable jusqu’au bout de la nuit ! N’hésitez pas à vous arrêter à la 
borne photo pour immortaliser votre bonne humeur et repartir avec quelques souvenirs…

DATE Mercredi 23 novembre, à partir de 19h TARIF 70€ (subvention déjà déduite) LE PRIX COMPREND Apéritif : open Bar, Kir Royal, Cocktails 
et jus de fruits. Tacos, assortiments salés • Restaurant : entrée, plat, dessert. Eaux, vins et café • Soirée : sodas et jus de fruits à discrétion • 
Animations : accès privatisé au bowling et chaussures fournies. Borne photo. Piste de danse avec DJ.

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE

LE MERCREDI, C’EST PERMIS !
INSCRIPTION JUSQU’AU 31 OCTOBRE 

DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE À DATE FIXE 
Mercredi 23/11, à partir de 19h au Duplex (Paris 16e)    Date limite d’inscription : 31/10
●  Bulletin et règlement à l’ordre de 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 de leur quotient familial seront prises en compte.
Nom____________________________________________________________________________________________Prénom__________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Service______________________________________________________________________________________________ 
Lieu de travail______________________________________________________________________________Tél._______________________________________________________________________________________
Portable* ____________________________________________________________________________________ E-mail*_________________________________________________________________________________________

Nombre de places (2 max par famille) : __________________________  Montant total : __________________________  Signature

Conditions : L’utisation frauduleuse, la revente, l’utilisation du nom de collègues et l’échange de billets seront sanctionnés. Aucun désistement ni remboursement ne 
sera possible quelles qu’en soient les raisons. Le nombre de places étant limité, il sera délivré 2 places par famille maximum. Un courrier de rappel vous sera envoyé peu 
avant la date de l’évènement. Les personnes désireuses de partager leur table avec d’autres collègues ADP sont priées d’arriver en même temps à la soirée. Aucun plan 
de table ne sera constitué à l’avance, les personnes seront placées au fur et à mesure de leur arrivée. Ph
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Cité des Sciences  
et de l'Industrie 
CITÉ-PASS UNIVERSCIENCE (CITÉ DES SCIENCES ET 
ETINCELLES)
Située dans le parc de la Villette, la Cité des Sciences et de l'Industrie est l'un des centres 
scientifiques et techniques les plus grands au monde ! La différence avec des musées 
traditionnels se trouve dans la manière de présenter les collections et attractions. Petits 
et grands sont invités à participer aux expériences à travers des installations interactives 
et ludiques exploitant les nouvelles technologies.
Votre pass annuel vous donne accès à l’ensemble des structures, animations et musées 
de la Cité : Explora, La Cité des Enfants, la Bibliothèque des Sciences, le cinéma Louis 
Lumière, le planétarium, la cité des métiers, le carrefour numérique, la cité de la santé, la 
Géode, l'Argonaute, le Cinaxe, l'aquarium, le centre des congrès ou encore l'auditorium. 
De quoi avoir oute l’année, des choses à découvrir !

TARIF CSE SUBVENTIONNÉ :
• + de 25 ans : 15 € (tarif collectivité non subventionné : 30 €)
• moins de 25 ans : 12,50 € (tarif collectivité non subventionné : 25 €)
•  Pass Famille : 42,50 € (tarif collectivité non subventionné : 85 €). 2 Adultes maximum et en-

fants de - de 18 ans à charge. Le pass famille est également valable pour les grands-parents 
et leurs petits-enfants.

• Moins de 3 ans : gratuit

Les petits + :
+  Accès illimité aux expositions temporaires et permanentes de la Cité des sciences et 

des Etincelles  (fermeture du Palais de la découverte pour travaux), au cinéma Louis 
Lumière, au planétarium, au sous-marin Argonaute, aux expositions de la Cité des enfants 
(sous réserve des places disponibles au moment de la visite, à retirer 20 minutes avant 
la séance aux caisses de la Cité. Accès réservé aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés 
obligatoirement d'un adulte, deux au maximum par famille).

+  Réductions : à la Géode, au Cinaxe, au théâtre Paris-Villette, à certaines manifesta-
tions du Parc de la Villette, à la boutique Explorus (5 %) et dans les restaurants de la 
Cité (10 % hors menu).

+  Accès à la médiathèque. ○

Plus d’infos sur le site du musée : www.cite-sciences.fr

CARTES D’ABONNEMENT 2023

UNE ANNÉE AU MUSÉE 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 21 NOVEMBRE 2022

LES ABONNEMENTS  
DES PLUS GRANDS MUSÉES 

PARISIENS SONT  
SUBVENTIONNÉS À 50% 
POUR TOUTE LA FAMILLE.

Un abonnement musée, c’est le gage de ne jamais être à court d’idées 
de sorties, d’approfondir sa culture artistique et de profiter de 
nombreux avantages : tarifs avantageux, accès invité, évènements 
privés, coupe-files… Sautez le pas !

Expositions à venir :
○ Evolutions industrielles, 
jusqu’au 5 mars 2023
○ Foules, 
jusqu’au 6 août
○ Cancers, 
jusqu’au 8 août

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU  
LA CITÉ DES 
ENFANTS ?
Un endroit magique pour 
les plus jeunes. 2 lieux 
distincts, un pour les 2-7 ans 
et un pour les 7-12 ans, mêlant 
activités, expérimentations 
et observation active, jeux, 
découverte et exploration, 
contribuent au développement 
et à l’éveil des plus jeunes, tout 
en offrant une sensibilisation 
unique aux sciences et aux 
techniques. La Cité des enfants 
soufflera cette année ses 30 
bougies avant l’ouverture au 
printemps de  sa petite sœur, la 
Cité des bébés.
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Musées d'Orsay  
et de l’Orangerie
CARTE BLANCHE
Installé dans une splendide ancienne gare inaugurée pour 
l’Exposition universelle de 1900, le Musée d’Orsay est (à juste 
titre) l’un des sites les plus visités de Paris. Truffée de chefs-
d’œuvre, sa collection d’art occidental datant de 1848 à 1914 
comprend, entre autres, le plus grand ensemble de tableaux 
impressionnistes du monde… 

TARIF CSE SUBVENTIONNÉ :
• Carte blanche Solo : 21 € (tarif collectivité non subventionné : 42 €)
•  Carte blanche duo (avec 1 invité au choix) : 32,50 € (tarif 

collectivité non subventionné : 65 €). Votre invité peut être 
différent à chaque visite, dans la limite d'1 invité par jour sans 
limite d’âge. Attention, la carte duo est nominative. L’invité 
doit toujours être accompagné du titulaire.

•  Carte blanche jeune (18-35 ans) : 10 € (tarif collectivité non 
subventionné : 20 €)

•  Carte blanche jeune duo (18-35 ans) : 16 € (tarif collectivité 
non subventionné : 32 €)

•  Moins de 18 ans : gratuit 
Pour le Tarif Jeune : joindre obligatoirement une photocopie 
de votre pièce d'identité. 
La carte est valable 1 an à compter de la date d'adhésion.La carte est valable 1 an à compter de la date d'adhésion.

Les petits + :
+  Entrée gratuite et sans attente dès 9h par l’entrée C “entrée 

réservée”.
+  Accès illimité aux collections permanentes et aux expositions 

temporaires au Musée d’Orsay et au musée de l’Orangerie.
+  Tarif réduit pour la programmation de l'auditorium (concert, 

cinéma), les visites avec conférencier, à la librairie, à la bou-
tique, au restaurant et sur les audioguides. ○

Plus d’infos sur les sites des musées : 
www.musee-orsay.fr et www.musee-orangerie.fr

INFOS PRATIQUES POUR TOUS LES MUSÉES    
Une carte musée est subventionnée à 50 % par agent. Une seconde carte musée est possible au tarif collectivité, sans subvention du 
CSE. Cette offre est réservée aux agents ADP (actif ou en RCC), CSE, et leurs ayants droits.  
Les cartes sont valables 1 an à partir de la date d’émission (sauf la carte Passeport monuments nationaux à durée illimitée). 
Vous recevrez les cartes au début du mois de janvier, soit à votre domicile, soit en médiathèque, selon le type de carte. 
Vous trouverez les bulletins et les modalités d'inscription dans les accueils et permanences du CSE et sur le site www.ceadp.com/
Culture/Billetterie. Attention, le QF 2023 doit obligatoirement avoir été réalisé pour que le dossier soit pris en compte.

Le formulaire est à compléter et à renvoyer avant le 21 novembre, accompagné d’un chèque à l’ordre de CSE ADP.
Adresse d’envoi des formulaires d’inscription : Service Culturel - à l’attention de Chloé Pitsy - Bâtiment 7523 - ZT Roissy CDG
Plus d’informations sur les cartes musées : 01 48 62 75 03.

Expositions à venir :
○ Rosa Bonheur, 
jusqu’au 15 janvier 2023
○ Edvard Munch, 
jusqu’au 22 janvier 2023
○ Monet/Degas, 
du 28 mars au 23 juillet 2023

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU 
LA MAQUETTE DE 
L’OPÉRA GARNIER ?
Si vous traversez le rez-de-
chaussée du musée, vous 
tomberez tout au fond de la 
salle sur l’impressionnante 
maquette de l’Opéra Garnier. 
Sa vue de coupe vous 
permettra d’observer le 
faste des parties communes 
ou les impressionnantes 
machines qui orchestrent les 
changements de décor...C’est 
toujours magique !
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Musées du Louvre  
et Eugène Delacroix
CARTE DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU LOUVRE
Il y a toujours une bonne raison d’aller au Louvre. Les œuvres du Palais vous étonnent, 
vous invitent à rêver, à imaginer. Votre carte vous ouvrira ses portes toute l’année, quand 
vous voulez. Environ 35 000 œuvres y sont exposées, dont les plus anciennes remontent 
à plus de 7000 ans… Les visites et les découvertes sont donc infinies.

TARIF CSE SUBVENTIONNÉ :
• Adhésion isolée : 35 € (tarif collectivité non subventionné : 70 €)
•  Adhésion double : 50 € (tarif collectivité non subventionné : 100 €) avec une seconde carte 

pour un membre de votre famille habitant au même domicile
•  Jeune 18-26 ans : 6 € (tarif collectivité non subventionné : 12 €) Le musée est gratuit pour 

les moins de 26 ans mais cette carte vous offre les aventages des abonnés (accès facilité, 
un invité les mercredi et vendredi soirs…) voir détails sur le site du musée.

•  Jeune 26-29 ans : 14 € (tarif collectivité non subventionné : 28 €) 
Tarif jeune, déterminé par l’âge en janvier 2023, joindre une copie de la carte d’identité

Les petits + 
+  Accès illimité et coupe-file aux collections et aux expositions du Louvre et du musée 

Eugène Delacroix pendant 1 an
+  Accès prioritaire au Louvre par le passage Richelieu
+  Abonnement gratuit au magazine trimestriel Grande Galerie
+  Entrée gratuite pour la personne qui vous accompagne les soirs de nocturne (vendredi soir) 
+  Tarif réduit sur les ateliers et visites guidées du Musée et sur la programmation de 

l'Auditorium (concerts, films, conférences…)
+  Louvre-Lens : accès gratuit toute l'année à la Galerie du Temps (collections permanentes) 

et aux expositions pendant les 15 premiers jours de leur ouverture (plein tarif au-delà 
avec un billet offert pour la personne qui vous accompagne).

+  Tarifs réduits dans plus de 100 musées à Paris et en région . ○

Plus d’infos sur le site du musée : www.amis-louvre.fr

CARTES D’ABONNEMENT 2023

UNE ANNÉE AU MUSÉE 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 21 NOVEMBRE 2022

CONNAISSEZ-VOUS 
LES PARCOURS DE 
VISITES ?
Vous le savez, le Louvre, c’est 
grand ! Très grand ! Vous ne 
savez pas par où commencer ? 
Laissez-vous guider grâce 
aux parcours imaginés par 
le personnel du musée en 
fonction du temps que vous 
comptez y passer et selon 
les thématiques qui vous 
intéressent.
Vous retrouverez ainsi sur le site 
du Louvre des parcours d’1 heure 
ou plus, sur des thèmes choisis 
tels que les chefs d’œuvres du 
Louvre, une escale au bord du 
Nil, voire même le parcours de 
Beyonce et Jay-z (!), de quoi 
varier les plaisirs !

Expositions à venir :
○ Les choses Une histoire de 
la nature morte, 
jusqu’au 23 janvier 2023
○ Splendeurs des oasis 
d’Ouzbékistan, 
jusqu’au 6 mars 2023
○ Champollion, la voie des 
hiéroglyphes, au louvre 
Lens,
jusqu’au 16 janvier 2023
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Expositions à venir :
○ Alice Neel, 
jusqu’au 16 janvier 2023
○ Giuseppe Penone, dessins, 
jusqu’au 6 mars 2023
○ Christian Marclay, 
jusqu’au 27 février 2023

CONNAISSEZ-VOUS 
LE LABORATOIRE DE 
LANGUES ?
Ouvert à tous sans condition 
d'accès à la bibliothèque 
publique d'information, on 
peut y apprendre gratuitement 
environ 250 langues ou 
dialectes, des plus répandus aux 
plus rares : anglais, allemand, 
espagnol, mais aussi lapon, 
zoulou ou navajo. Des documents 
pédagogiques et des films 
étrangers en version originale 
sont également à disposition 
ainsi que des manuels, des 
revues, des grammaires ou des 
dictionnaires.
Beaubourg, c'est un voyage !

Centre Pompidou 
- Beaubourg
LA CARTE POP
Le Centre Pompidou, icône de l’architecture du XXe siècle, intemporelle et résolument 
moderne, rassemble la plus grande collection d’art moderne et contemporain d’Europe 
: Picasso, Kandinsky, Matisse, Chagall, Miro, Dalí, etc. Ses expositions sont incontour-
nables et offrent un panorama sans cesse renouvelé de l’art moderne et de la création 
contemporaine.

TARIF CSE SUBVENTIONNÉ :
• Solo : 20 € (tarif collectivité non subventionné : 40 €)
• Duo (un invité au choix) : 34,50 € (tarif collectivité non subventionné : 69 €) 
• Moins de 18 ans : gratuit

Les petits + :
+  Accès illimité et prioritaire aux expositions temporaires et aux collections permanentes
+  Gratuité sur le cinéma et sur les conférences “Un dimanche, une œuvre”
+  Participation à des créations collectives, invitations exclusives à des avant-premières, 

des ateliers, des conférences, des rencontres avec des artistes et des soirées au Musée
+  Tarif réduit sur les spectacles du Centre Pompidou
+  Tarif réduit sur les visites guidées et les ateliers dédiés aux enfants et familles
+  - 5% de réduction à la boutique et aux librairies du Centre Pompidou
+  Au Centre Pompidou-Metz : tarif réduit de 6 € sur le billet (valable pour 2 personnes 

par carte d'adhésion). ○

Plus d’infos sur le site du musée : www.centrepompidou.fr
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Expositions à venir :
○ Carnets Kanak, 
jusqu’au 12 mars 2023
○ Kimono, 
jusqu’au 28 mai 2023
○ Ouvrir l’album du monde,
Photographies (1842-1911) du 
4 avril au 2 juillet 2023

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU 
SA FAÇADE 
VÉGÉTALISÉE ?
Impossible de manquer 
l'étonnant mur végétal de 800 m2 
qui recouvre sa façade. C'est 
l'œuvre du botaniste Patrick 
Blanc, inventeur génial de cette 
technique grâce à laquelle 
les plantes s'accrochent et 
s'épanouissent sur un feutre 
polyamide dûment fixé et 
arrosé. Giroflées, fougères, 
fuchsias, iris, saules… Quelques 
15 000 plantes de 150 essences 
différentes, venues du monde 
entier s'entremêlent dans cette 
fourrure verte. 

Le Musée du Quai Branly 
-Jacques Chirac
LE PASS
Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac vous emmène dans un voyage à travers les Arts 
et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Dans ce lieu de dialogue 
scientifique et artistique, expositions, spectacles, conférences, ateliers, projections 
rythment la programmation culturelle.

TARIF CSE SUBVENTIONNÉ :
• Pass solo : 12,50 € (tarif collectivité non subventionné : 25 €)
• Pass duo  (un invité au choix) : 22,50 € (tarif collectivité non subventionné : 45 €)

Les petits + :
+  Accès coupe-file au musée, accès au musée à partir de 9h30 en semaine (ouverture 

officielle à 11h) 
+  Soirées adhérents pour chaque exposition temporaire : la Galerie Jardin est privatisée 

pour une découverte exclusive.
+  Tarif réduit sur les spectacles (théâtre, danse, musique), sur les activités culturelles 

(visites guidées et ateliers), réduction de 10 % au café Branly et au restaurant Les 
Ombres, dans la limite de 2 personnes par Pass, 5 % de réduction sur les livres. ○

Plus d’infos sur le site du musée : www.quaibranly.fr

CARTES D’ABONNEMENT 2023

UNE ANNÉE AU MUSÉE 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 21 NOVEMBRE 2022
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Expositions à venir :
○ Parisiennes citoyennes ! 
Engagements pour l’émanci-
pation des femmes (1789-
2000) au Musée Carnavalet, 
jusqu’au 29 janvier 2023 
○ Frida Kahlo, 
Au-delà des apparences 
au Musée d’Art Moderne, 
jusqu’au 12 février 2023 
○ Sarah Bernhardt 
au Petit Palais du 11 avril au 
27 août 2023

La carte Paris Musées 
Réunis au sein de l’établissement public « Paris Musées », les musées et sites patrimo-
niaux de la ville de Paris rassemblent des collections exceptionnelles par leur diversité 
et leur qualité : beaux-arts, art moderne, arts décoratifs, arts d’Asie, histoire, littérature, 
archéologie… Tous témoignent de la richesse culturelle de la capitale et de son histoire. 
La carte d’abonnement Paris Musées vous ouvre les portes des 14 musées de la Ville 
de Paris. Si les expositions permanentes sont gratuites, la carte vous en donne l’accès 
en coupe file ainsi qu’aux expositions temporaires tout au long de l’année (sauf Crypte 
archéologique du parvis de Notre-Dame et Catacombes de Paris).
Paris Musées regroupe entre autres le Musée de la vie romantique, le Petit Palais, le musée 
d’art moderne, le musée Carnavalet ou encore la maison de Balzac. La liste complète est 
à retrouver sur www.parismusées.fr

TARIF CSE SUBVENTIONNÉ
• Carte individuelle : 20 € (tarif collectivité non subventionné : 40 €)
• Carte duo (un invité au choix): 30 € (tarif collectivité non subventionné : 60 €)
• Carte jeune (18-25 ans) : 10 € (tarif collectivité non subventionné : 20 €)

Les petits + :
+  Accès coupe-file aux expositions permanentes et temporaires 
+  Des tarifs privilégiés sur les activités des musées (visites conférences, ateliers, 

spectacles) ○

Plus d’infos et détails de l’ensemble des expositions 
temporaires sur le site : 
www.parismusees.paris.fr

Le Passeport 
Monuments 
Nationaux
Voyagez au cœur du Patrimoine grâce à 
votre passeport monuments. Il vous donnera 
accès à 4 monuments de votre choix dans 
tout l’Hexagone. Du Nord au Sud, d'Est en 
Ouest, de la Préhistoire au patrimoine du 
XXe le CMN regroupe une centaine de sites 
référencés sur tout le territoire. L'abbaye du 
Mont-Saint-Michel, les châteaux d'Angers et 
d'Azay-le-Rideau, le château et les remparts 
de la cité de Carcassonne, l'Arc de triomphe 
et la Sainte-Chapelle, pour n'en citer que 
quelques-uns.
La liste des 98 sites est disponible sur le site 
internet www.monuments-nationaux.fr

TARIF CSE SUBVENTIONNÉ :
•  1 Passeport = 4 visites non nominatives et non 

datées : 15 € (tarif non subventionné : 30 €)
• 2 passeports maximum par agent
•  Pour information, le coût réel d’une entrée 

adulte est en moyenne de 11 € et les monu-
ments nationaux sont gratuits pour les moins 
de 26 ans.

Les petits + :
+  Accès coupe-file (dans la majorité des 

monuments)
+  Un accès aux expositions temporaires
+  Aucune durée de validité
+  Une utilisation pour un ou plusieurs adultes 

(non nominatif) ○ 
 
Plus d’infos et détails sur : 
www.monuments-nationaux.fr

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU 
LE MUSÉE 
BOURDELLE ?
Après des mois de travaux, vous 
pourrez retrouver l’atmosphère 
de l’atelier musée du sculpteur.
De nouveaux dispositifs 
scénographiques et numériques 
proposeront plusieurs niveaux de 
consultation et d’apprentissage. 
Le parcours de visite a été 
repensé pour offrir un nouvel 
écrin aux œuvres majeures 
de l’artiste et souligner la 
modernité de celui qui fut le 
praticien de Rodin et le maître de 
Giacometti entre autres.

NOUVEAU 
SI VOUS POUVEZ COMMANDER DÈS 
AUJOURD’HUI VOS PASSEPORTS-

MONUMENTS, VOUS POUVEZ AUSSI LES 
RETROUVER DANS LES MÉDIATHÈQUES 

TOUTE L’ANNÉE (2 PASSEPORTS 
SUBVENTIONNÉS PAR AN).
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UNE EXPO 
ÉVÈNEMENT À NE 
MANQUER SOUS 

AUCUN PRÉTEXTE !

Après plusieurs années de travaux de moder-
nisation, le musée national du Moyen-Âge plus 
connu sous le nom du Musée de Cluny a rouvert 
ses portes cette année avec une muséographie 
renouvelée. Le musée se déploie sur le site 
des thermes antiques et dans l’hôtel médiéval 
des abbés de Cluny, bijou du style gothique 
flamboyant. Près de 1000 chefs d’œuvre sont 
présentés dans un parcours chronologique qui 
balaie plus de 1000 ans d’histoire. Parmi les 
joyaux de la collection, les célèbres tapisseries 
de “la Dame à la licorne”, les têtes des rois de 
Juda provenant de la Cathédrale Notre Dame 
ou encore des vitraux de la Sainte Chapelle. 
Votre guide vous emmènera à la découverte 
de ces riches collections offrant un panorama 
complet de l’art médiéval. ○

SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2022

Rosa Bonheur

Musée  
de Cluny

Le service Culturel est très heureux de 
vous proposer cette exposition qui met à 
l’honneur une artiste hors normes, novatrice 
et inspirante. Connue comme une icône de 
l’émancipation des femmes, Rosa Bonheur 
(1822-1889) fut l’une des peintres les plus en 
vue du XIXe siècle. Ses ambitieuses scènes 
animalières, exécutées dans un style na-
turaliste, lui ont valu une reconnaissance 
internationale et nombre de récompenses. 
Plaçant les animaux au cœur de sa création, 
au sein de spectaculaires compositions ou 
les isolant dans de véritables portraits, Rosa 
Bonheur a créé une œuvre expressive et d’un 
extraordinaire réalisme. Célébrée dès son 
vivant des deux côtés de l’Atlantique, cette 
personnalité fascinante, dont l’exposition se 
propose de dévoiler des aspects peu explo-
rés, voire méconnus, sut s’imposer aussi bien 

en tant que femme libre que comme artiste 
officiellement reconnue dans un siècle très 
corseté…
A découvrir absolument ! ○

DATE
•  Samedi 19 novembre à 9h15
LIEU
•  Musée d’Orsay - 1 Rue  

de la Légion d'Honneur, Paris 7e

TARIFS
•  16 € agents ADP, CSE, conjoint, 

enfant à charge
•  21 € agents en RCC
•  32 € pour les extérieurs  

et les retraités ADP s’il reste  
des places 

LE PRIX COMPREND
•  La visite guidée et l’accès  

au site

DATE
•  Samedi 26 novembre à 10h
LIEU
•  Musée de Cluny - 28 Rue  

du Sommerard, Paris 5e 
TARIFS
•  8,50 € agents ADP, CSE, conjoint, 

enfant à charge
•  11 € agents en RCC
•  17 € pour les extérieurs  

et les retraités ADP s’il reste  
des places

LE PRIX COMPREND
•  La visite guidée et l’accès  

au site

UN MUSÉE 
QUI CONQUERRA 

TOUTE LA FAMILLE !
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La mafia fait la loi de Damiano Damiani
Tapi dans les fourrés, un chasseur casse la croûte. Il attend 
patiemment sa proie. Un camion chargé de sacs de ciment 
monte péniblement la côte de cette route de la campagne 

sicilienne. Deux coups de feu retentissent. Le véhicule dévale la pente et 
échoue dans le talus. Le conducteur blessé tente de s’échapper, appelle 
à l’aide. Le traqueur l’abat alors froidement. Un entrepreneur refusant 
de se compromettre avec la mafia vient d’être exécuté. Cette scène 
inaugurale sous le soleil brûlant de Sicile fait penser à un western où 
les camions ont remplacé les diligences. Les bandits de grand chemin 
ont laissé la place à Cosa nostra. L’omerta est la règle tacite. Bellodi, le 

nouveau capitaine des carabiniers, va 
affronter Don Mariano, le parrain local. 
Il est aidé dans son enquête par Rosa, 
la femme d’un témoin disparu, hésitant 
à lui faire confiance par crainte de 
représailles. Le titre original et 
énigmatique du film, adapté du 
roman de Leonardo Sciascia, est Le 
jour de la chouette, oiseau qui ne 
se montre que la nuit. Tout au plus, 
peut-on jeter un peu de lumière 
sur ce qui a tout intérêt à rester 
dans l'ombre ? C’est déjà un pas 
vers plus de justice ! Franco 
Nero, tout juste sorti de Django, 
enfile la panoplie du policier 
intègre. Claudia Cardinale est 
une femme résistante dans 
un monde d’hommes, avant 
d’incarner Angelica dans Il 
était une fois dans l’Ouest. 
Damiano Damiani est un 
prolifique réalisateur de 
mafia movies. Un film à (re)

découvrir ! ○
ANTONIO REDONDO MÉDIATHÈQUE SUD

Le jeune acteur, tome 1 de Riad Sattouf
L’histoire vraie d’un ado anonyme devenu l’un des acteurs les 

plus talentueux de sa génération. Après son film les beaux gosses 
(dont le DVD est disponible à la médiathèque), Riad Sattouf décide 

de faire une bande dessinée qui reprend l’histoire du jeune ado, Vincent 
Lacoste propulsé dans le cinéma et acteur principal dudit film. Riad Sattouf 
a l’idée de faire une biographie dessinée qui représente à la fois la production cinématographique ainsi qu’une adolescence en pleine 
croissance.  On y voit les différentes étapes en commençant par la séance du casting (très drôle) pendant laquelle Riad Sattouf cherche 
son acteur : il cherche des « moches, avec des têtes bizarres ». Il tombe alors sur Vincent Lacoste, un collégien complexé de 14 ans, 
« introverti, raide et mou à la fois ». Le sujet du film convient complètement à celui-ci qui se reconnaît dans l’histoire « d’un jeune 
obsédé par les filles et qui se prend des râteaux ». Une comédie trash, où l’apprenti comédien se dit: « Mais, c’est tout moi putain ! ». 
Cette BD est un merveilleux récit d’observation, sans oublier le ton humoristique, et tendre pour ses jeunes personnages. Les dessins 
et les couleurs  sont caractéristiques de la plume de Riad Sattouf. A lire, pour se détendre un peu… ○ MYRIAM B.C. MÉDIATHÈQUE SUD

HALLOWEEN, C’EST L’HORREUR !! LE 31 OCTOBRE 
ARRIVE, PERSONNE N’EST PRÊT À RECEVOIR 
LES MONSTRES QUI VONT FRAPPER À NOS 
PORTES ? MIEUX QU’UN ENTRETIEN AVEC UN 
VAMPIRE, VOUS POURREZ VOUS ENTRAINER 
À LUTTER CONTRE DES ZOMBIES, À DÉTECTER 
LES LYCANTHROPES, À ÉCHAPPER AUX TUEURS 
EN SÉRIE. IL Y EN A MÊME POUR LES PLUS 
JEUNES. VENEZ NOUS VOIR À LA MÉDIATHÈQUE 
D’ORLY POUR DÉCOUVRIR NOS ANIMATIONS, 
ON NE MORD PAS.

MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY 

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD

La parabole 
des talents 
de Octavia  
E. Butler
Prix Nebula 1999 
(l’une des principales 
récompenses attribuées 
chaque année aux 
écrivains de science-
fiction et de fantastique 
aux USA), ce roman 
d’Octavia E. Butler (1947-
2006) fait partie de ces livres qui ont anticipé le 
virage ultra-conservateur d’une partie du corps 
politique américain. Tout comme La Servante 
écarlate, l’histoire se situe dans un futur proche (ici 
les années 2030) et l’on suit à travers deux toutes 
jeunes sectes le virage destructeur qu’a pris le pays 
de l’Oncle Sam. Le contexte : un monde ayant subis 
une épidémie extrêmement destructrice. D’un côté, 
la Semence de la Terre, une minuscule secte libérale 
créée par une femme afro-américaine (l’histoire est à 
la fois racontée par sa fille et par son journal intime). 
De l’autre, l’Eglise chrétienne d’Amérique, soutenue 
par des paramilitaires aux méthodes expéditives, 
qui amène à la tête du pays un nouveau président 
aux méthodes radicales. Cette situation génère en 
particulier des déchirements au sein de la famille des 
personnages principaux, qui ne sont pas sans rappeler 
la réalité présente de ce pays. Un grand roman 
d’anticipation. ○
LAURENT BIGOT MÉDIATHÈQUE SUD
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SPECTACLES  SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 21 octobre
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 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

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

SORTIES CULTURELLES

Rosa Bonheur // Musée de Cluny 
Date limite d’inscription : 7 novembre
●  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 de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  ________________________________________________________________________________________ Prénom___________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Tél.____________________________________________________________________________________________________________ 
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*__________________________________________________________________________________________________________________

Participera : ❑ Rosa Bonheur 
Participera :  ❑ Musée de Cluny
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. 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.
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COLONIES HIVER/PRINTEMPS

Ouverture des 
inscriptions…
Les précieux catalogues Enfance Hiver Printemps 
2023 ont pris le chemin de vos boites aux lettres 
début octobre. Si vous ne l’avez pas encore reçu, 
il est consultable sur la page d’accueil du CSE.
Attention, vous le savez comme chaque 
année, la période d’inscription est très 
courte. N’attendez pas pour nous trans-
mettre vos bulletins d’inscription. Chaque 
enfant inscrit aura l’assurance de pouvoir 
partir en vacances.
Inscriptions : du 10 au 21 octobre 2022
Les bulletins ainsi que tous les docu-
ments nécessaires à la constitution 
du dossier sont à déposer au pôle Enfance 
du CSE ainsi que dans les accueils et permanences. 
(Horaires et coordonnées à consulter sur le site du CSE) ○ 

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?

Les vacances  
de la Toussaint  
aux centres de loisirs
Qui dit vacances dit retour au centre ! Pour continuer sur la belle lancée de cet été, 
vos animateurs vous ont concocté un maximum de surprises avec des jeux, des 
sorties et des animations mémorables en fonction de l’âge de vos enfants. Sorties 
piscine, ateliers théâtre, initiations à l’archéologie, à l’astronomie, jeux sportifs… Un 
programme chargé en perspective !
Pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur le site du CSE pour consulter le programme 
jour par jour et télécharger le bulletin dédié dans la rubrique Enfance / Centre de 
loisirs Nord ou Sud. Il sera ensuite à déposer complété au centre de loisirs, au pôle 
Enfance ou à l’accueil du CSE accompagné du règlement ○

LE NOËL DU CSE

Soyez prêts !
L’automne commence à pointer son nez… 
Même si la nostalgie des grandes vacances se 
fait sentir, la bonne nouvelle c’est qu’il reste 
moins de 3 mois avant Noël !
Vous recevrez votre bordereau de retrait 
pour les jouets de Noël courant octobre, que 
vous devrez remettre au Pôle Enfance pour 
retirer vos jouets. La distribution des jouets 
s’effectuera du 14 novembre au 2 décembre, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. En salle 
Wolinski (bâtiment 630) pour la zone Orly et 
en salle Charb, (bâtiment 7523), pour la zone 
Roissy. La fête de Noël aura lieu le dimanche 
4 décembre, de 9h à 13h, aux Docks de Paris, 
pour une matinée inoubliable au sein d’un parc 
d’attraction. Des navettes au départ d’Orly Parc 
central, de Toussus le noble et de Roissy Zone 
technique seront affrétées pour l’occasion. 
Les horaires seront donnés dans le courrier 
accompagnant le bordereau de retrait. Pour 
vous inscrire, il conviendra de remettre un 
chèque de caution de 15 € (par famille) au pôle 
Enfance, à titre de réservation. Ce dernier vous 
sera restitué après l’évènement ○

Ph
ot

os
 D

R



22 RELAIS  #479  OCTOBRE  2022

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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L’équipe du restaurant Zone technique a décidé de 
vous régaler en ce mois d’octobre avec une recette 
savoureuse et équilibrée nous venant tout droit de la 
Réunion… A vos tabliers !

Rougail  
de morue 
Niveau : facile
Préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ma liste de courses pour 6 personnes
❦ 600 gr de filet de morue dessalé*
❦ 5 échalotes
❦ 6 tomates bien mûres
❦ 5 gousses d’ail
❦ ½ cuillère à café de safran
❦ 4 cuillères à soupe d’huile de tournesol
❦ 1 botte de cives
❦ Piment vert selon les goûts de chacun.
❦ Sel

Étapes de préparation
1 ❧ Émincer l’oignon et tailler les tomates en brunoise
2 ❧Écraser l’ail pelé avec une pincée de sel (en faible 
quantité car la morue reste toujours un peu salée)
3 ❧ Dans une cocotte en fonte, faire bien frire la morue 
dessalée, ajouter les oignons, faire revenir le tout, incor-
porer le safran, et le mélange (sel et ail pilé), laisser cuire 
5 minutes et ajouter les tomates.
4 ❧ Bien mélanger et laisser cuire à couvert 15 à 20 mi-
nutes, à feu doux.
5 ❧ Ajouter la cive et le piment vert écrasé pour ceux qui 
le souhaitent puis bien mélanger.
6 ❧ Servir accompagné de riz.

*Pour dessaler la morue, trempez-la dans l’eau froide 
la veille, ou au moins 3 heures à l’avance en changeant 
l’eau de temps en temps) ○

CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 12 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 

  ROISSY ZONE TECHNIQUE / ORLY PARC 

UN MOIS,  
UNE RECETTE !

RESTAURANTS 

Banquet 
médiéval
« Oyez oyez braves gens » 
Le 20 octobre prochain, les restaurants du CSE vous 
proposeront une animation médiévale pour vous faire 
voyager dans le temps. 
Au menu, viandes en sauce, poissons raffinés, salades, 
soupes, et accompagnements parfumés. Sans oublier 
de succulents desserts qui seront accompagnés d’un 
café offert pour l’occasion. 
Vous en salivez d’avance ? Nous aussi ! ○
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TOUTE 
MODIFICATION 
DU CALENDRIER 
EST SIGNALÉE SUR 
WWW.CEADP.COM 
SUR LA PAGE D’ACCUEIL : 
CALENDRIER DES EXPOVENTESIll
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CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 12 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 

  ROISSY ZONE TECHNIQUE / ORLY PARC 
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MERCREDI  
12 OCTOBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter H/F/E et sacs
ATOUTMARK
—
JEUDI 13 OCTOBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Écharpes, étoles 
(cachemire, laine…) 
JORDA
—
ORLY PARC 
Infos prêts immobiliers 
ACI
—
MARDI 18 OCTOBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Produits du terroir 
PÉRIGORD DÉLICES
—

JEUDI 20 OCTOBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin
NADINE
—
MARDI 25 OCTOBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Saucissons d’Auvergne…/
fromages 
TERROIRS ET TRADITIONS
—
JEUDI 27 OCTOBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
TIREX
—
MERCREDI  
2 NOVEMBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Parfums correspondance/
bijoux, montres 
LEADER CARTOUCHE
—

JEUDI 3 NOVEMBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Investissement locatif dans 
le neuf - Nexity 
POSITIVE ASSURANCE
—
MARDI 8 NOVEMBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Bijoux/accessoires de 
création 
DELPHI DESIGN
—
JEUDI 10 NOVEMBRE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Champagne 
MARIE DEMONCY
—
Le Comité social et économique autorise 
la venue de commerçants dans les 
halls des restaurants du personnel 
(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. ❤❤❤



  0rly : 8 et 15 novembre à partir de 17h30 
 Infos et inscriptions sur  www.ceadp.com 

FAITES LE PLEIN  
D’ESPRIT D’ÉQUIPE  
ET DE SENSATIONS  

FORTES !

TOURNOI 
FUTSAL

  0rly : 8 et 15 novembre à partir de 17h30 
 Infos et inscriptions sur  www.ceadp.com 

FAITES LE PLEIN  
D’ESPRIT D’ÉQUIPE  
ET DE SENSATIONS  

FORTES !

TOURNOI 
FUTSAL

 Mitry : 11 et 18 octobre à partir de 17h30 
 Infos et inscriptions sur  www.ceadp.com 

FAITES LE PLEIN  
D’ESPRIT D’ÉQUIPE  
ET DE SENSATIONS  

FORTES !

TOURNOI 
FUTSAL

 Mitry : 11 et 18 octobre à partir de 17h30 
 Infos et inscriptions sur  www.ceadp.com 

FAITES LE PLEIN  
D’ESPRIT D’ÉQUIPE  
ET DE SENSATIONS  

FORTES !

TOURNOI 
FUTSAL




