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Message à la famille Renaud 
du secrétaire du CE, Pascal 
Papaux, lors de l'inauguration 
du “Square Marylène”

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que nous sommes réunis 
pour inaugurer le “Square Marylène” que nous avons imaginé et pensé 
en collaboration avec Madame Renaud, maman de Marylène.
Nous souhaitons que cet espace porte le nom de Marylène afin de lui 
rendre hommage. Avec Monsieur et Madame Renaud, nous souhaitions 
qu'il soit proche du Pôle Enfance et du centre de loisirs que Marylène a 
fréquenté dès son plus jeune âge avec ses frères, Kévin et Maxime.
Nous voulons que le “Square Marylène” soit un lieu de convivialité 
et de partage entre tous les Pôles du CE : Enfance, Culture, Sports et 
Restaurants.
Nous avons décidé de l'équiper avec des jeux pour enfants et des tentes 
de réception afin que cet espace devienne un lieu de regroupement 
intergénérationnel et un lieu incontournable pour les diverses 
manifestations organisées par le Comité d’entreprise.
Nous avons travaillé en partenariat avec la maman de Marylène afin 
de choisir les arbres qui honoreront sa mémoire : un mûrier platane 
et un chêne, symboles de justice, de solidarité, de longévité et surtout 
d’éternité. Des essences d’arbustes ont été choisies scrupuleusement et 
mélangées afin qu’il y ait une floraison, toute l’année pour que le square 
soit agréable et gai, à l’image de Marylène.
Nous sommes réunis en présence des intimes que la maman de 
Marylène a souhaité associer à cette initiative, qui l’ont soutenue dans 
l’épreuve, le chagrin et qui continuent de lui témoigner leur affection.
Le secrétariat des élus du CE, le Pôle Enfance ainsi que le Pôle 
Événementiel qui ont participé à la naissance de cet espace, et tous 
les proches, s’associent à la famille pour que l’espace Marylène illustre 
la volonté et l’engagement du CE afin que tous les enfants aient droit 
à l’insouciance et les agents ADP droit à un lieu de convivialité et de 
mémoire.
Ces droits nous les dédions à Marylène.
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 D Application CEADP

Restez informés !
Votre Comité d'entreprise se dote 

d’une nouvelle plateforme de com-
munication. Après le magazine 

Relais, le site internet www.ceadp.com et 
les écrans digitaux dans tous les points 
de rencontre du CE, voici l’application 
mobile CEADP. Cette application dispo-
nible sur IOS, Android et Windows Phone 
vous permet d'être informé des activités 
du Comité d’entreprise et d'être alerté à 
l'approche de la fin des inscriptions. Grâce 
aux notifications push sur vos téléphones 
et tablettes, vous serez les premiers au 
courant des dernières nouvelles.
Pour télécharger l’application rendez-vous 

sur votre App Store, Play Store ou Windows 
Store. Pour la trouver, tapez “Eazy News”dans 
l’onglet de recherche puis sélectionnez cette 
application. Dans la page de téléchargement 
cliquez sur “Apps du développeur” (sur App 
Store) ou sur “Autres titres de DELTA CE” (sur 
Play Store) pour trouver l’application CEADP.
Une fois celle-ci téléchargée, il s’agit de 
vous connecter. Dans le champ ID CE, en-
trez EN13124450, puis votre adresse mail 
Aéroports de Paris (prenom.nom@adp.fr ou 
prenom.nom@ceadp.fr ). Votre numéro de 
salarié, quant à lui, fait office de mot de passe.
Attention : seule l'adresse professionnelle 
peut être utilisée.

Ça s’est passé au CE
Soirée tarot

La belotte avait ouvert le ban. Le tarot 
a relevé le gant brillamment ! Après 
le buffet dînatoire préparé par les res-

taurants du CE, les joueurs ont pris place 
en salle polyvalente pour se mesurer en 
tournoi dans la bonne humeur et le fair 
play. Le vainqueur remporte un week-end 
surprise, les second et troisième, une in-
vitation aux soirées privilège du CE. Tous 
les participants sont repartis avec des lots 
de la boutique de l’ASCEADP.

Carnaval en piste

Les patineurs se sont de nouveau lancés sur la 
piste du complexe sportif d’Orly. Mais cette fois, 
en l’honneur du carnaval, ils étaient conviés à 

venir costumés. Beaucoup, ont joué le jeu, enfants 
comme adultes.
L’affluence a montré une fois de plus que vous êtes 
conquis par l'atmosphère festive et familiale de ces 
après-midis roller. C’est donc le moment de noter le 
prochain rendez-vous : samedi 10 juin. D’ici là, il ne 
vous reste qu’à vous entraîner.
Plus de photos sur ceadp.com / Ça s’est passé. Un grand 
merci à la section Photos.
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 D Siège

Ouverture de la Cafet’ du CE

 D Gaz’ailes adépiennes 

Opération fournitures scolaires
Merci à ceux qui ont participé à la 

collecte de fournitures scolaires 
organisée par le CE dans ses res-

taurants à l’occasion du départ du Rallye 
Aïsha. Les “gaz’ailes adépiennes”, Corinne 
Casella et Sandrine Leroy-Chevallier, les 
ont directement emportées à des jeunes 
filles scolarisées, vivant dans des villages 
marocains enclavés. Cette initiative s'inscrit 

dans un projet global porté localement 
par l'association marocaine En route pour 
l’école. Il inclut également la construction 
d'une maison d'études-internat, située à 
Asni dans le Haut Atlas.
Le secrétaire du CE a remis un chèque car-
burant aux “gaz’ailes adépiennes” lors du 
petit-déjeuner de départ organisé à Orly 
Parc central. 

C’est fait. Le transfert du siège et 
des personnels concernés dans les 
nouveaux locaux de Roissy s'est 

opéré comme prévu le 13 mars. Comme 
prévu également, la Cafet’ a ouvert ses 
portes. À défaut d’un restaurant autogéré 
sur place, demandé par les élus et refusé 
par la direction, cette cafet’ du CE permettra 
aux agents de profiter d'une restauration 
rapide mais équilibrée, à des tarifs étudiés. 
Le lieu est convivial, chaleureux et adapté. La 
gamme est diversifiée avec des soupes, des 
laitages ou des formules – petits-déjeuners, 
croust'wichs, salades… Les produits peuvent 
être consommés sur place ou emportés. 
Enfin, le paiement en espèces, par carte 
bancaire ou par badge est possible.
Le service est assuré de 7 h 30 à 15 h et la 
cafet’ reste ouverte jusqu'à 21 h avec mise à 
disposition de distributeurs automatiques 
de boissons chaudes.
Contact : 01 48 62 23 20 
lacafet-siege@ceadp.fr
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La nouvelle cafétéria 
vous attend
La cafétéria de Roissy 2A s’est refait 
une beauté. Après une période de 
travaux de modernisation et de 
rajeunissement, vous retrouvez 
toutes les prestations habituelles et 
des nouveautés – notamment des 
formules complètes avec salade ou 
croust’wich.
Attention, nouveaux horaires : 7 h 10 
à 14 h 30.
Contact : 01 48 62 07 60

 D Cafétéria 

Le thé citoyen 1336 entre au CE 
1336, c'est la marque de la coopéra-

tive Scop TI. C’est aussi l’équivalent 
d'un long combat ; trois années et 

241 jours – soit 1336 jours – d’un bras de 
fer opposant les salariés de l’entreprise 
Fralib à Gémenos (Bouches du Rhône) et 
la maison mère, le groupe Unilever, fabri-
cant des thés Eléphant-Lipton. Mille trois 
cent trente six jours de résistance pour 
préserver leur usine vouée à la fermeture. 
Et une bataille de plus pour parvenir à 
fonder la Société Coopérative Ouvrière 
Provençale de Thé et Infusions (Scop TI) et 
ainsi maintenir un savoir-faire, préserver 
l’emploi et relancer l'économie.
Suite à cette victoire, les anciens salariés de 
Fralib ont été embauchés et sont devenus 
coopérateurs de l’entreprise. Chacune de leur 
voix compte et tout se décide en Assemblée 
générale des coopérateurs ou par le biais 
du Conseil d’administration qui en est issu. 
La coopérative se distingue également par sa 
volonté de réhabiliter les circuits courts. Pour 
exemple, Scop TI travaille en direct avec les 
producteurs de tilleul de Buis-les-Baronnies 
dans la Drôme provençale. Les commandes 
de fleurs de tilleuls ont quintuplé entre 
2013 et 2016, ce qui contribue à relancer 
une activité qui périclitait. C'est donc bien 
de la promotion du “made in France’’ et du 
développement d’une économie sociale et 
solidaire qu’il s’agit également.     

Rendre la qualité accessible 
au plus grand nombre
Au-delà de la volonté d’en finir avec un mo-
dèle social qui valorise le profit au détriment 
de l’emploi, Scop TI a misé sur l’excellence. 
Le service qualité, véritable centre névral-
gique de l’entreprise, est à l’origine des 
innovations et des nouvelles recettes. Les 
productions sont contrôlées de la réception 
des matières premières à l'emballage, soit 
tout au long du processus de conditionne-
ment jusqu’à l’aboutissement du produit 
fini. Et la coopérative développe et valorise 
une gamme aboutie de thés et de tisanes. La 
qualité des matières premières est garantie 
100 % naturelle, sans arômes artificiels. Les 

thés et plantes aromatiques proviennent 
directement de fournisseurs qui s’approvi-
sionnent auprès des meilleurs producteurs 
mondiaux. Enfin, la récolte de thé vert est 
exclusivement issue d’arbres centenaires de 
la région de Suoi Giang (Vietnam).

Les boîtes de thés et infusions de ce nouveau 
fournisseur des cafétérias du CE portent en 
exergue le slogan “Éveille les consciences, 
réveille les papilles”. Ce n’est pas par hasard.

Une grande partie des gammes thé et in-
fusion est disponible dans vos cafétérias. 
Demandez-les.



avril 2017

6 Enfance

En piste au Cirque d'hiver

C’est dans ce lieu mythique que 
le CE va vous transporter, ce lieu 
animé depuis des décennies par 

une des plus illustres familles du cirque, 
les Bouglione. Tous les grands artistes s’y 
sont produits. À partir de 1954, le Cirque 
d'hiver a accueilli la Piste aux étoiles, émission 
hebdomadaire qui a fait les beaux soirs de 
la télévision durant vingt-deux ans. L'année 
suivante, le film américain Trapèze avec 
Gina Lollobrigida, Burt Lancaster et Tony 
Curtis y a été tourné. Depuis, la nouvelle 

génération Bouglione a renouvelé le genre. 
Chaque année, le Cirque d'hiver produit un 
nouveau spectacle traditionnel. Le CE vous 
propose d'y assister.
Deux dates sont retenues : 26 novembre 
ou 2 décembre. Toutes les précisions vous 
seront données dans le prochain Relais. 
Rappelons que les places sont nominatives. 
Pour cette raison, votre badge professionnel 
sera exigé à l'entrée.

Miniséjours et 
pré-vacances

Le Pôle Accueil et les centres de loisirs 
accueillent déjà vos inscriptions pour 
les semaine qui précèdent les grandes 

vacances (du 26 juin au 7 juillet) et les 
miniséjours de l'été (à partir du 17 juillet). 
Bulletin à télécharger sur www.ceadp.com 
rubriques centres de loisirs et miniséjours.

 D Colos

Départ 
mystère
Le Pôle Enfance a visé juste en proposant 

aux jeunes de 17 ans une nouveauté 
“colo” cette année : un voyage qui allie 

découverte et rencontre mais dont on ne 
sait rien de plus. Vous êtes nombreux à 
être séduits et à avoir accompagné vos 
lettres de candidatures de créations drôles 
et très originales. En voici quelques-unes. 
Félicitations à leurs auteurs et bon voyage 
en terre inconnue.

©Thomas©Laurène

©Clémentine

©Guillaume

©Anaël
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 D Aéroclub

Prenez le manche, devenez pilote
Vous avez toujours rêvé de tutoyer le 

ciel, de caresser la cime des nuages, 
de prendre de la hauteur et d'ad-

mirer notre belle planète depuis les cieux 
aux commandes de votre avion ?
L’aéroclub d'Aéroports de Paris est là pour 
vous permettre de réaliser ce rêve. Cette 
structure associative accueille en son sein 
des passionnés de tous horizons, de toutes 
classes sociales qui ont en commun la même 
passion : voler. Bien que pour l’essentiel 
constituée de bénévoles, elle est là pour 
vous accompagner avec professionnalisme 
dans la réalisation de votre projet.
Contrairement à beaucoup d'idées reçues, 
il n’est pas nécessaire d'être un expert en 
mathématiques pour apprendre à piloter ! 
Du bon sens, du pragmatisme et de l'écoute 
feront l'affaire…Nous serons là, à vos côtés, 
pour vous accompagner pendant votre 
apprentissage. Imaginez votre premier vol 
seul aux commandes, cette émotion pure 
de faire corps avec le ciel et avec devant 
vous un horizon sans limite. Peut-être vous 

dites-vous “c’est trop cher”! Et bien non, 
grâce à la subvention du CEADP, cette acti-
vité est accessible à toutes les bourses. Vous 
pourrez ainsi apprendre et obtenir votre 
licence de Pilote Privé (PPL), mais aussi par 
la suite maintenir votre expérience pour 
vous permettre de réaliser de beaux vols, 
seul, en famille ou avec des amis. Comptez 
environ 65 heures de vol pour décrocher ce 
sésame et ensuite une moyenne annuelle 
de 12 heures pour maintenir votre brevet…
bien peu pour se voir octroyer le droit d’ac-
céder au ciel !
À l’occasion de sa “Journée portes ouvertes” 
du 14 mai, l'aéroclub vous propose un 
vol découverte à l’aérodrome de Lognes-
Émerainville. Inscrivez-vous sans tarder. Pour 
des raisons logistiques, le nombre de place 
est limité à quarante personnes.
Laissez-vous tenter et venez nous rejoindre !

Offre de découverte du pilotage dimanche 14 
mai ouverte aux salariés ADP ou ayants-droit.
L'aéroclub d'Aéroports de Paris vous ouvre 

ses portes ! Une occasion exceptionnelle 
de découvrir les installations, la flotte, de 
poser toutes vos questions et de réaliser un 
vol de découverte de vingt à trente minutes 
à l'aéroclub Aéroports de Paris A.G.I.L.E, 
Darse B, aérodrome de Lognes-Émerainville, 
77200 Torcy.

Deux créneaux possibles : de 10 h à 13 h et 
de 13 h à 18 h.
Bulletin de participation à télécharger sur 
www.ceadp.com.

Inscriptions jusqu'au 28 avril au Pôle Accueil 
ou au Pôle Sports du CE. 
Participation : 15 € par personne (chèque 
à l'ordre de l'ACAP).

Faites établir votre quotient familial pour 
toute première inscription à une activité 
en 2017.
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Des challenges à relever !

Avec le printemps re-
viennent les challenges 
omnisports interser-

vices de plein air mais pas 
seulement.
Parce que “il y a des challenges 
que l’on ne peut relever seuls” 
nous vous invitons à participer 
pour faire de ces soirées dédiées 
à la pratique sportive et à la 
convivialité un succès et donner 
du sens aux initiatives de votre 
Comité d’entreprise.
Les challenges sont ouverts 
aux agents et leurs familles et 
aux entités sous convention 
avec le Comité d’entreprise. 
Qu’il s’agisse de découvrir ou 
de pratiquer des activités ha-
bituelles, vous êtes 

les bienvenus. Entre autres 
challenges, le 30 mai à Roissy 
et le 13 juin à Orly c’est la course ! 
Oui, c’est la course aux 200 dos-
sards disponibles par événe-
ment (nous y reviendrons plus 
longuement lors du prochain 
numéro de Relais). Le Pôle Sports 
reste disponible pour vous ren-
seigner et vous accompagner. Les 
informations sont également 
disponibles sur www.ceadp.com.

À Roissy
Le 10 avril l’épreuve 
de tir (pistolet 
et carabine) se 
propose de tester 
votre 

dextérité.
Adresse : Les fonds de Changy, 
95700 Roissy-en-France.

Le 11 mai, la pétanque revient 
pour le plus grand plaisir des 
nombreux participant(e)s.
Adresse : Boulodrome du 
Complexe Sportif des Tournelles 
à Roissy.

La pêche (matin) et le VTT 
(après-midi) vous donnent ren-

dez-vous le samedi 27 mai à 

l’étang d’Ermenonville.
Le cross de printemps est im-
patient de vous rencontrer le 
mardi 30 mai à la Maison de 
l’environnement.
Adresse : 2, route du Noyer au 
Chat à Roissy.

À Orly
Vous serez bien dans vos baskets 
lors de votre épreuve de basket 
le jeudi 18 mai. 
Adresse : Complexe sportif Sud, 
rue des pistes, 91200 Athis-Mons.

La pétanque vous attend de pied 
ferme le jeudi 1er juin au sein du 
Parc central, rue de la fondation, 
91200 Athis-Mons.

La course du printemps est à 
vous le mardi 13 juin en com-
pagnie des enfants et adultes 
en situation de handicap que 
nous invitons chaque année.
Adresse : Practice de golf, Orly 
Parc central, rue de la voute, 
91200 Athis-Mons.

 D ASCEADP 

Forum 2017
B ien faire mais également bien le faire savoir est un adage 

que l’ASCEADP a fait sien. En effet, un forum sera organisé 
le 21 juin afin que chaque section puisse exposer sa disci-

pline. Parmi une offre riche de très nombreuses disciplines, vous 
trouverez sans doute l’activité qui vous convient.

 D Tennis Sud

À vos badges
F ini le digicode ! L'accès aux cours de tennis se fait désormais 

grâce à un badge, le même que celui qui ouvre les portes du 
complexe sportif. Un sésame plus simple et plus pratique…
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Journée mondiale de la liberté de la 
presse 2017
La Journée mondiale de la liberté de la presse a été instituée par 
l'Unesco en 1993 pour défendre les journalistes dans leur liberté 
d'expression partout où ce droit fondamental est bafoué. Elle a 
lieu chaque année le 3 mai.
Elle permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté 
de la presse, d’évaluer cette liberté à travers le monde, de défendre 
l’indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes 
qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession.
Plus d'une centaine de journalistes sont derrière les barreaux ou 
retenus en otage, pas moins de quatre milliards de citoyens ne 
disposent pas d'un accès libre à l'information et partout où les 
journalistes sont inquiétés, la démocratie régresse.
Le Pôle Culture du Comité d’entreprise prolongera cette journée 
par une exposition autour de la liberté de la presse et de la liberté 
d’expression. Fotolia©yavuzsariyildiz

8 mars, lutte des femmes
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 
Pôle Culture avait choisi de vous présenter un ensemble de docu-
ments issus de Présumées coupables. Cette exposition des Archives 
nationales constituée de fac-similé de procès verbaux impliquant 
des femmes du Moyen-âge au XXe siècle et de documents judiciaires 
replacés dans leur contexte historique, mettait en lumière la dif-
fusion et l'accentuation des stéréotypes dans l’imaginaire social. 
Les interrogatoires de grandes figures, telle Jeanne d’Arc, y avaient 
également leur place.
Si vous avez manqué cette exposition, 
l'ouvrage de référence Présumées cou-
pables, préfacé par Elisabeth Badinter, 
vous est proposé en médiathèque.
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Inscriptions jusqu’au 25 avril dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Festivals

Pour la première fois, le CE vous permet d’assister aux grands festivals de musique parisiens en plus du spectacle. Fin juin ou fin août 
en fonction de vos disponibilités et surtout de vos goûts, profitez d’un pass 3 jours ! Un festival au choix (limité à 2 places par famille).

Solidays
Hippodrome de Longchamp, Bois de Boulogne – Paris 16e

Solidays n’est pas un festival comme les autres. Avec cent concerts contre le sida répar-
tis sur neuf scènes, la programmation se veut riche et éclectique. Le festival est aussi 
l’occasion de proposer une tribune d’expression aux associations de lutte contre le sida 
qui prennent la parole avant les concerts.
Des têtes d’affiche nombreuses, de belles découvertes, des sensations du moment, des 
associations du monde entier et les bénévoles de Solidarité Sida s’y donnent rendez-vous 
chaque année pour faire rimer musique et solidarité avec bonheur.
À l’affiche : The Prodigy, Boulevard des airs, Kungs, Flatbush Zombies, Archive, Vitalic ODC 
Live, La Femme, Ibrahim Maalouf, Imany, Gael Faye et beaucoup d’autres. 
L’accès est gratuit pour les enfants jusqu’à dix ans inclus, accompagnés d’un adulte.

 u  Prix : 37 € subvention déjà déduite  
Pass 3 jours du 23 au 25 juin

Rock en Seine
Domaine national de Saint-Cloud – 92210 Saint-Cloud

Créé en 2003, Rock en Seine s’impose aujourd’hui comme l’un des plus grands ren-
dez-vous rock de l’été en France et compte au nombre des festivals incontournables 
d’Europe ! Il se déroule le dernier week-end d’août dans le Domaine national de Saint-
Cloud, aux portes de Paris.
Le festival réunit chaque année le meilleur de la scène pop-rock internationale et des 
têtes d’affiches emblématiques, aux découvertes les plus excitantes du moment. Cinq 
scènes, installées au cœur d’un jardin à la française, accueillent les festivaliers dans 
un cadre champêtre, propice aux découvertes. Rock, pop, électro… toutes les branches 
du rock sont à Rock en Seine !
Avec au programme : Franz Ferdinand, Jain, PJ Harvey, The XX, Cypress Hill, Flume, 
Fakear Peter Peter ou encore Mac Demarco et d’autres invités à suivre.
Les rockeurs en herbe de six à dix ans peuvent être accueillis gratuitement au mini 
Rock en Seine, un véritable festival jeune public installé à l’écart de la foule avec sa 
programmation et ses animations !

 u  Prix : 44 € subvention déjà déduite  
Pass 3 jours du 25 au 27 août
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 D Spectacles
Le pays de Nod
Par le collectif FC Bergman
Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès – Paris 19e

Prenant pour prétexte le déplacement d'une toile immense dans un musée en recons-
truction, le collectif belge FC Bergman livre une merveille d'intelligence et de burlesque.
Un conservateur du musée des Beaux-Arts a pour mission de faire sortir de la salle Rubens 
la plus grande des toiles du maître, le Coup de lance, pour la mettre à l’abri d’on ne saura 
quelle catastrophe… Pépin : la peinture est à ce point gigantesque qu’elle ne peut passer 
le cadre de la porte, trop étroit. Un départ idéal pour une brochette de scènes à la Charlie 
Chaplin au musée !
Succès du Festival d’Avignon 2016, ce spectacle muet et burlesque propose une exploration 
très inspirée du clown et des arts du cirque mais aussi de l’acrobatie et de la danse où 
l’espace joue en quelque sorte le rôle principal. 

 u Prix : 8 € placement libre, subvention déjà déduite 
 u Orly, Roissy :  vendredi 19 mai à 20 h 30 ou samedi 20 mai à 20 h 30

Les Faux British
Une pièce d’Henri Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, mise en scène par Gwen Aduh, avec Jean-Pascal Abribat, Gwen Aduh, 
Dominique Bastien…
Théâtre Saint-Georges, 51 rue Saint-Georges – Paris 9e

Molière de la Comédie 2016.
Sept comédiens amateurs de romans noirs anglais qui, pour leur 
première fois sur scène, se donnent comme défi de jouer une 
pièce inédite, un véritable chef d’œuvre (enfin, c’est ce qu’ils pré-
tendent…) du célèbre écrivain Conan Doyle. Malheureusement, ces 
“comédiens d’un soir” vont très vite constater, à leurs dépens, que 
le théâtre nécessite énormément de rigueur, ce qui leur manque 
incontestablement.
Personnages tout droit tirés du Cluedo (le majordome, la jeune 
première…) et mobiles cousus de fil blanc font la saveur kitsch du 
spectacle. Les catastrophes vont s’enchaîner à un rythme endiablé. 
Dans ce joyeux désordre, nos Faux British, armés du légendaire 
flegme britannique feront tout pour interpréter aussi dignement 
que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur. 
Quand la comédie s'enraye ainsi et prend les acteurs au piège, le 
public s'amuse de bon cœur.

 u Prix : 14 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite 
 u Orly, Roissy :  mercredi 7 juin à 20 h 30 ou vendredi 9 juin à 20 h 30
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Conditions
Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement 
du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non à charge du 
salarié, mais inscrits sur son livret de famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils figurent sur la 
déclaration pour le quotient familial.

 u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 u  Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au 
guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir 
vos billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.

 u  Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en 
médiathèques, aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

Adresses
 u CE Orly Parc central, Bât. 630 :

Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr

 u CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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 DMusée Maillol

21 rue de la Boétie,
Picasso, Matisse, Braque, Léger...
Samedi 20 mai à 10 h 15

On ne compte plus les livres dont on tire des films, en revanche, rares sont ceux qui 
inspirent des expositions ; le livre qu'Anne Sinclair a écrit à la mémoire de son 
grand-père Paul Rosenberg appartient à la seconde catégorie.

L’exposition 21 rue La Boétie retrace donc le parcours singulier de Paul Rosenberg  
(1881-1959), qui fut l’un des plus grands marchands d’art de la première moitié du XXe 
siècle. Elle rassemble une soixantaine de chefs-d’œuvre de l’art moderne (Pablo Picasso, 
Fernand Léger, Georges Braque, Henri Matisse, Marie Laurencin…), pour certains inédits 
en France.
L'homme appartenait à la deuxième génération des grands marchands d'art du siècle 
dernier. Il a été l'agent exclusif et, ce qui est tout aussi important, l'ami des plus éminents 
maîtres de l'art moderne. À ce titre, il est sans conteste l'un des promoteurs de l'avant-garde 
artistique en France, mais aussi aux États-Unis, où il a contribué de manière décisive à 

former le goût des Américains à l'art moderne. La carrière de Paul Rosenberg permet d’appréhender sous un prisme nouveau le double 
tournant dans l’histoire de l’art que représentent l’émergence de l’art moderne, puis, dans la tourmente de la Seconde Guerre mon-
diale, le déplacement du centre mondial de l’histoire de l’art de Paris vers New York. Mêlant histoire de l’art, histoire sociale et politique, 
l’exposition met en lumière un moment crucial du XXe siècle, dont Paul Rosenberg a été 
un témoin emblématique, à la fois acteur et victime.
Retrouvez le livre signé Anne Sinclair, 21 rue de la Boétie dans vos médiathèques.

 D Promenade conférence dans Paris

Le Paris de l’argent
Samedi 13 mai à 10 h (durée de la visite 2 h)

Connaissez-vous l’origine de l’expression “monnaie de singe” ou celle des mots “sou”, 
“salaire”, “courtier”, “chèque”, ou “bourse” ? Notre conférencière, historienne, spécia-
liste de visites parisiennes insolites, vous propose de parcourir le Paris de l’argent, 

autour des quartiers de la rive droite où, historiquement, le sujet s’est imposé. 
Jusqu’au XIXe siècle, les lieux de pouvoir et d’argent associent de façon incontournable 
des places, des rues, des édifices et des bâtiments. La rive droite est celle où on dépense, 
et la rive gauche celle où on pense. 
L’itinéraire vous mènera ainsi du pont au Change, à la rue de la Banque, en passant par 
la rue des Orfèvres ou celle des Lombards, circulant de la Cour des Comptes, au Palais 
Brongniart (aussi appelé Palais de la Bourse), à la Banque de France, sans oublier les Grands 
Magasins, ou Drouot. La promenade permettra de revenir sur les fondements historiques 
du développement de la monnaie, de l’origine des impôts et des taxes, du commerce des 
indulgences par l’Eglise, du développement puis de l’interdiction des jeux de hasard, etc…  
Une visite riche, sans aucun doute…

Marie Laurencin portrait d’Anne Sinclair à l’âge de 
4 ans © Fondation Foujita / ADAGP, Paris, 2016

Date limite d’inscription : 
Vendredi 28 avril

Tarifs
21 rue de la Boétie
uu  15,50 e pour les agents ADP, CE, 

conjoints, enfants à charge
uu  31 e pour les extérieurs, retraités 

et Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Le Paris de l'argent
uu 7,50 e pour les agents ADP, CE, 

conjoints, enfants à charge
uu  15 e pour les extérieurs, retraités 

et Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Le prix comprend
uu Les entrées aux musées ou aux sites 
uu  Les accompagnements de conféren-

cières

Information
uu  La priorité sera donnée aux per-

sonnes 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 participa-
tions antérieures. 
uu  Une fois les inscriptions terminées, 

vous recevrez par e-mail, une 
convocation vous précisant l’ho-
raire de rendez-vous.
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Date limite d’inscription : 
Vendredi 28 avril

Tarifs
uu  70 e pour les agents ADP, CE, 

conjoints, enfants à charge
uu  140 e pour les extérieurs, retrai-

tés et Navigation Aérienne (SNARP) 
s’il reste des places

Le prix comprend
uu L’aller-retour en train depuis Paris
uu Un déjeuner
uu  L’accompagnement toute la jour-

née d’un conférencier

Information
uu  La priorité sera donnée aux per-

sonnes 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 participa-
tions antérieures. 
uu  Une fois les inscriptions terminées, 

vous recevrez par e-mail, une 
convocation vous précisant l’ho-
raire de rendez-vous.

uu  Pour tout renseignement complémen-
taire : Chloé Pitsy – 01 48 62 75 03 
chloe.pitsy@ceadp.fr – Bâtiment 7523 
Roissy Zone technique.

avril 2017

 D Une journée au Havre

Les 500 ans de la ville
Samedi 24 juin

Une journée pour prendre l’air : le Pôle Culture vous propose une sortie au Havre !
Rendez-vous incontournable de 2017, la ville du Havre se transforme pour fêter 
son 500e anniversaire et organise Un été au Havre. Cette manifestation invite les 

curieux à découvrir la ville et son port à travers une programmation riche, festive, d’œuvres 
d’art et de spectacles.
La cité portuaire, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, va vivre pendant tout l’été 
des expériences exceptionnelles. La manifestation, conçue par Jean Blaise, le monsieur 
culture de Nantes et le créateur de la fameuse Nuit blanche à Paris, mêlera interventions 
artistiques dans l’espace public, manifestations populaires et nautiques et grandes soirées 
festives, pour proposer une fête exceptionnelle, destinée à célébrer la naissance du Havre. 
Au programme, un vaste parcours d'art contemporain, parsemé d’œuvres monumentales, 
que nous suivrons dans toute la ville pour vous faire découvrir Le Havre comme jamais. 
Des pièces uniques créées par des artistes de renommée internationale envahiront les 
rues et ruelles de cette ville située sur la côte normande !
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Déroulement de la journée
Départ le matin depuis Paris, gare Saint Lazare
Arrivée au Havre, visite guidée de la ville et de son port
Déjeuner au restaurant
Après-midi libre en compagnie de votre conférencier qui vous guidera pour profiter au 
mieux des installations à l’occasion du 500e anniversaire de la ville
Retour à Paris en fin de journée.
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Nouveauté !

Carnets de voyage est une revue 
trimestrielle  pour les courts 
séjours, week-ends ou “city 

break”. Chaque numéro est consacré 
à une ville et propose des informa-
tions culturelles via une rubrique 
patrimoine ainsi qu’une découverte 
par quartier. Vous y trouverez aussi 
un guide pratique – se loger, boire 
un verre, où sortir ? – des plans de 

la ville et des transports ainsi qu’un agenda des festivités.
Ces magazines sont à votre disposition pour la consultation ou 
le prêt (4 semaines) dans votre Médiathèque.
Bon séjour à tous !

Médiathèque Nord

Sorties culturelles :  “21 rue de la Boétie”, “Le Paris de l’argent” ou 
“Une journée au Havre”

Date limite d’inscription : vendredi 28 avril
D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles", 

Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Tél. ___________________________________ Portable* ___________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Participera à la visite 
A “21 rue de la Boétie”, samedi 20 mai - Tarif subventionné : 15,50 €
A “Le Paris de l’argent”, samedi 13 mai - Tarif subventionné : 7,50 €
A “Une journée au Havre”, samedi 24 juin - Tarif subventionné : 70 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) fiscalement à charge
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

Montant total________________________ Date ____________________________

 Signature
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles et festivals subventionnés
Date limite d’inscription : mardi 25 avril

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle et 1 festival

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
D  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.

Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ___________________________________________________ Portable* _______________________________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Assistera au spectacle _________________________________________________________________________________

Date du spectacle choisie __________________________ Nombre de place  

Assistera au festival _______________________________ Nombre de place  

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 
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Coups de cœur
 D Livre

Compartiment 
pour Dames 
d’Anita Nair

Anita Nair vit en Inde, à Bangalore. 
Auteur de nouvelles, poète aus-
si, elle écrit dans le Times of 

India. Son premier roman, The better 
Man la révèle au grand public comme 
une “voix” singulière parmi les grands 

noms de la littérature indienne d'aujourd'hui.
Le récit commence ainsi : « C’est ainsi depuis toujours ; l’odeur 
d’un quai de gare, la nuit fait naître en Akhila l’envie de s’évader… ».
Akhila 45 ans, célibataire et indépendante, ne correspond pas à 
l’image traditionnelle des femmes indiennes. Cette frondeuse, 
décide de partir seule et prendre le train pour l'extrémité du 
Sud de l'Inde. Ce grand voyage de nuit, va prendre la forme d’un 
parcours initiatique. Dans ce Compartiment pour Dames, elle 
rencontre cinq femmes. 
Leur langue se délie et chacune fait le récit de sa propre destinée. 
Des portraits de femmes dans les coulisses de la vie et qui se 
dévoilent peu à peu. 
Au travers des confidences, des paysages indiens défilent, et on 
distingue un pays sous le poids des traditions et des contraintes 
sociales. Un enchaînement de circonstances (préjugés de castes, 
emprise familiale…) va bouleverser Akhila qui va trouver chez ces 
femmes un miroir d’elle-même, et des réponses à ses interrogations.  
Ce joli livre d’un auteur emblématique parle de femmes, mais 
les hommes ne devraient pas hésiter à lire…
Ce livre est à la Médiathèque du CE à Orly.

Myriam Bonis-Charancle - Sud

Nouveauté !

Carnets de voyage est une revue 
trimestrielle  pour les courts 
séjours, week-ends ou “city 

break”. Chaque numéro est consacré 
à une ville et propose des informa-
tions culturelles via une rubrique 
patrimoine ainsi qu’une découverte 
par quartier. Vous y trouverez aussi 
un guide pratique – se loger, boire 
un verre, où sortir ? – des plans de 

la ville et des transports ainsi qu’un agenda des festivités.
Ces magazines sont à votre disposition pour la consultation ou 
le prêt (4 semaines) dans votre Médiathèque.
Bon séjour à tous !

Médiathèque Nord

 D CD

The Lovin’ 
Spoonful – 
Original Classic Albums

Le retour du printemps… passons directement à l’été ! Summer 
in the City est l’un des tubes les plus marquants de la courte 
histoire de la musique Pop. Un peu oublié, le groupe The Lovin’ 

Spoonful était pourtant considéré à l’époque comme les dignes 
rivaux américains des Beatles. Ils étaient autant admirés par les 
autres musiciens que les quatre de Liverpool. Avec un subtil mé-
lange de folk, de blues, de pop, de country et de rock’n’roll, ils ont 
su toucher un large public. Leur carrière fut mise à mal suite à une 
affaire de drogue typique de l’époque dont ils n’ont su se dépêtrer 
par naïveté (les Rolling Stones se sont bien mieux sortis de telles 
situations). Il nous reste heureusement toutes ces chansons: Do You 
Believe in Magic, On the Road Again, Daydream, Younger Girl… Ce 
pack réunissant leurs albums studios vous permettra de découvrir 
leur palette sonore et leur talent. Au passage, n’hésitez pas à nous 
emprunter également le DVD de Lily La Tigresse, premier film de 
Woody Allen, dans lequel le groupe apparaît plusieurs fois.

Laurent Bigot - Sud

 D DVD

La couleur de la victoire 
de Stephen Hopkins

Dans les années 1930, Jesse Owens, 
jeune afro-américain issu du milieu 
populaire, se prépare à concourir aux 

Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors 
qu’Owens lutte dans sa vie personnelle 
contre le racisme ambiant, les Etats-Unis 
ne sont pas encore certains de participer 
à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. 
On en apprend de belles dans ce joli film 
romanesque consacré à Jesse Owens, l'athlète 
noir star de ces jeux. La vérité, d'abord, sur 

sa quatrième médaille d'or, obtenue pour un 4×100 mètres auquel 
il n'aurait pas dû participer. Il semble que l'équipe américaine ait 
cédé à la pression des nazis en retirant de la course les deux cou-
reurs juifs initialement prévus…
Côté acteur, Stephen James assure son rôle avec talent ; face à lui, 
Jason Sudeikis est impeccable en coach et Jeremy Irons en défenseur 
du sport pour des raisons… discutables est incarné avec suavité.  
Au final, sans se montrer très original, La Couleur de la Victoire est 
un film convaincant, d'un classicisme sans doute dommageable, 
mais qui permet de passer un moment agréable de cinéma.

Médiathèque Nord
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DDCalendrier du 18 avril au 19 mai

l ORLY PARC    i ORLY SUD    1 CDG    p CDG2A
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). 
Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne 
va pas au-delà.

04avril u MARDI 18 AVRIL

ulPrêt-à-porter féminin 
JORDA

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Bijoux ethniques et 

contemporains  
RAPHAËL HERVÉ

u MERCREDI 19 AVRIL

ulChampagne FAYS

ulLingerie, maillots de bain… 
JOYCE LINGERIE
u● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 20 AVRIL

ulPrêt-à-porter féminin 
OHAYON

ulBijoux ethniques et 
contemporains  
RAPHAËL HERVÉ
u● Prêt-à-porter féminin 

VINCE (Nadine)

u VENDREDI 21 AVRIL

u● Prêt-à-porter H/F/E, sacs, 
bijoux ATOUTMARK

u LUNDI 24 AVRIL

ulProduits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES  

ulPrêt-à-porter H/F/E, sacs, 
bijoux ATOUTMARK
u● Prêt-à-porter féminin et 

ballerines BOUJNAH

u MARDI 25 AVRIL

ulPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) DREHER

ulArtisan d’art/bijoux en 
verre filé OLIVR

ul Infos assurances GMF
u● Champagne FAYS

u MERCREDI 26 AVRIL

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

ulÉpicerie fine : Antilles et 
ailleurs MICHANOL
u● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD

05maiu JEUDI 27 AVRIL

ulPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

ulHygiène domestique/soins 
du corps L’AUTRE FAÇON
 ▲ Infos assurances GMF  
u● Bijoux F et montres H/F 

MAËLI

u VENDREDI 28 AVRIL

u● Prêt-à-porter féminin 
JORDA

u MARDI 2 MAI

u● Prêt-à-porter féminin 
TIREX

u MERCREDI 3 MAI

ulBijoux péruviens en argent 
MADUENO

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 4 MAI

ulPdts dérivés de la truffe  
AU NOM DE LA TRUFFE
u● Cosmétiques Natura Brasil 

NATURA EUROPA

u VENDREDI 5 MAI

ulPrêt-à-porter féminin/acc. 
de mode NANA BUTTERFLY
u● Bijoux péruviens en argent 

MADUENO

u MARDI 9 MAI

ulSenteurs d’int./déco (pdts 
Mathilde M) KRIEF

ulBijoux création BIOLLU
u● Déco du Monde/bijoux 

Swarovski VAZQUEZ
u■ Infos prêts immobiliers ACI

u JEUDI 11 MAI

ulSportswear mixte et en-
fants FORMULE CE

ulLivres LIVRES PLUS
u● Bonneterie H/F/E KELY 

uuVENDREDI 12 MAI

ulBonneterie H/F/E KELY

ulVêtements en cuir H/F 
LELLOUCHE
u● Prêt-à-porter féminin 

OHAYON

u MERCREDI 10 MAI

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD

u LUNDI 15 MAI

ulSoin/bien-être, aromathé-
rapie DEPINOIS

ulBijoux et montres MAËLI
u● Prêt-à-porter enfants (0-16 

ans) TART OH POM 

u MERCREDI 17 MAI

ulParfums/cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Artisan boulanger pâtissier  

LE FOURNIL BRIARD

uuJEUDI 18 MAI

ulBijoux/tableaux haïtiens 
et dominicains CREA9

ulPrêt-à-porter féminin/ac-
cessoires CHICHE
u● Lingerie, maillots de bain… 

JOYCE LINGERIE

u MARDI 16 MAI

ulGoûts et saveurs des Iles 
BLÉCOURT

ulPrêt-à-porter enfants (0-16 
ans) TART OH POM
u● Prêt-à-porter féminin 

SEHIL

u VENDREDI 19 MAI

ulProduits concours Lépine 
IDÉES NOUVELLES
u● Pdts dérivés de la truffe  

AU NOM DE LA TRUFFE


