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D D Exposition sur le “marketing genré”Le CE vous emmène au festival d’Avignon



Édito

Le Secrétariat des élus et l'ensemble de ses 
collègues du CSE ont la tristesse de vous faire 
part de la disparition de Dominique Host dans 
sa cinquante-neuvième année. Cuisinier  
au restaurant d'Orly 4, il a participé à  
l'élaboration de vos déjeuners pendant près  
de vingt-cinq ans.  
Nous perdons une figure emblématique du CSE.
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Résister dans l’Intérêt 
Public
La campagne de soutien au Référendum d’Initiative Partagée (RIP), 
ouverte le 13 juin dernier s'achève le 12 mars prochain. Il est encore 
temps pour les salariés et leurs proches d’apporter leur soutien sur 
le site gouvernemental dédié avant cette date limite. 
Au 19 février, 1 100 000 soutiens au RIP ont été officiellement 
recensés par le Conseil constitutionnel. C’est un résultat 
encourageant qui dépasse le seuil symbolique du million de 
signatures et qui est de nature à faire reculer le gouvernement 
dans sa volonté annoncée de privatiser ADP, même si le seuil des 
4,7 millions de soutiens prévu dans la procédure du RIP, ne sera pas 
atteint.
Toutes les organisations syndicales de l’entreprise ont su se 
retrouver pour s’opposer avec détermination à la privatisation d’ADP, 
conjointement avec des parlementaires issus de tous horizons ainsi 
qu’avec de nombreux militants associatifs.  
Cette respiration démocratique offerte par le RIP permet aux 
Français de se saisir du sujet d’ADP, entreprise stratégique pour 
le pays et porteuse à l’évidence d’un service public d’envergure 
nationale.

Autre sujet important de ce mois de mars, les droits des femmes.
Le CSE, au travers de son service Culturel, 
s’associe à cette thématique en organisant à 
partir du 9 mars, une exposition à Orly et à 
Roissy portant sur le “marketing genré”. 
Nous vous invitons à découvrir la “taxe rose” qui 
conduit à une surtarification des produits du 
quotidien destinés aux femmes alors que leurs 
équivalents masculins sont proposés à des prix 
inférieurs.
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Rectificatifs
Depuis la publication du Relais dernier, la liste des nouveaux 
élus du CSE a quelque peu été modifiée. Retrouvez ci-dessous 
les correctifs effectués par les syndicats conformément au Code 
électoral.
Collège n°1
CGT
Titulaire
Yohan Morel remplace Jean-Marc Vallata
Unsa-Sapap
Suppléant
Aly Rabie remplace Yohan Morel
Collège n°2
Unsa-Sapap
Titulaire
Isabelle Yapoudjian remplace Eric Salvanes
Suppléant
Ghislain Bonbounous remplace Isabelle Yapoudjian
CGT
Titulaire
Giovanni Azzalin remplace Sandra Eiras-Penot
Suppléant
Pascal Rouge remplace Giovanni Azzalin
Collège n°3
Une inversion d'appartenance syndicale s'est également glissée, 
ainsi Corinne Taillandier est une élue Unsa-Sapap alors que Régis 
Lefevre est un élu SNTA-CFDT.

 D Enfance

Colos de l'été
Avec votre Relais de février, vous avez reçu le 
supplément Enfance avec les choix de séjours 
pour vos enfants cet été. Nous vous rappelons 
que tous les enfants de 4 à 17 ans révolus 
inscrits entre le 2 et le 13 mars auront tous 
un lieu de vacances. Attention, passé le 13 
mars, le pôle Enfance ne sera par contre plus 
en mesure de prendre de dossier.

 D Restaurants

Un air de Sud-Ouest
Les restaurants du CSE vous préparent ce 
mois-ci un menu 100 % basque. Pour vous 
mettre en apétit, quelques légumes couleurs 
locales : Piperada basquaise fraîche, Arroz 
zuria, Lurrun patata, Babarruna berdea...

 D Forum Vacances

Et le gagnant est...
Alex Bodin, agent de la plateforme d'Orly. Le tirage de la tombola, 
qui a eu lieu dans le cadre du forum Vacances des vacances été 
2020, a été effectué par une main neutre du service. Alex Bodin 
a gagné un séjour d'une semaine à la Rochelle, à la résidence du 
domaine du château, dans un logement trois pièces prévu pour 
six personnes. 
De quoi prendre un grand bol d’air, flâner sur le vieux port en dégus-
tant une glace, profiter des terrasses ensoleillées, apprécier le pano-
rama du haut des tours médiévales... Un beau moment à partager en  
famille.

A noter
Les prochains 
forums se tiendront 
en septembre
Mardi 22 à Orly
Jeudi 24 à Roissy

©Office-de-Tourisme

 D Siège social

Permanences
L’Accueil du CSE assure une permanence tous les mardis de 9h30 
à 11h15 et de 12h à 15h30 au bâtiment La Pointe au 1er étage.
Votre quotient 2020 n’est pas encore établi, vous avez une demande 
en billetterie, vous voulez inscrire votre enfant au centre de loisirs, 
profiter d'une sortie culturelle... vous souhaitez déposer votre 
bulletin pour l’inscription en centre de vacances de votre enfant 
(inscriptions du 2 au 13 mars), vous renseigner pour vos vacances, 
tout cela est possible à la permanence.

Contacts
Roissy Zone technique : 01 48 62 13 62
Permanence : 01 74 25 43 88
Seront aussi présents en mars :
Le 10 : la médiathèque/billetterie 
Le 17 : le service Vacances
Le 24 : la médiathèque/billetterie
Le 31 : le service Vacances
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Camping de 
Montmacq (60)
De début avril à fin octobre, mettez-vous au vert : le Camping des étangs n'attend 

plus que vous !
Ouvert aux agents ADP, CSE, retraités et adhérents de la section Camping (tous à 

jour de leur quotient familial), le camping permet de passer une journée au calme, profiter 
d’un environnement de verdure, pêcher dans l'étang ou profiter de la piscine.
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nos roulottes toutes de bois vous accueillent ; 
pour les louer, il vous suffit de vous inscrire au service Vacances, aux Accueils du CSE ou 
à la réception du camping les week-ends.
Le camping est ouvert du 30 mars au 1er novembre, hors séjours des enfants en minicamp.
Plusieurs formules vous sont proposées.

Visiteur à la journée
Accès aux infrastructures (piscine, pédalos, pêche, barbecue) inclus.
Tarifs
5 € par personne 
10 € forfait famille 

Roulottes
Il existe à Montmacq deux types de roulottes :
-   La roulotte deux personnes dispose d’une chambre avec un lit double et deux places 

supplémentaires en couchette-double (lit d'appoint), uniquement en cas d’indisponibilité 
d'une roulotte quatre personnes. 

-   Les roulottes quatre personnes sont composées de deux chambres, une avec un lit double 
et l'autre avec deux lits simples.

Toutes les roulottes sont équipées d’un four à micro-ondes et d’une plaque de cuisson 
électrique. Les draps sont inclus. Pour chaque roulotte, un barbecue est à disposition en 
accès libre. Accès aux infrastructures du camping inclus.
La location est limitée à une roulotte par séjour, par agent et pour six nuits maximum.

Emplacements
La location est limitée à six nuits.

 u Caravanes : 10 €
 u Tentes : 2 €

Pour télécharger le bulletin, connectez-vous sur www.ceadp.com/vacances/camping-montmacq 

Tarifs 

Nombre  
de nuits

Roulotte  
2 places

Roulotte  
4 places

1 25 € 35 €

2 35 € 45 €

3 45 € 55 €

4 55 € 65 €

5 65 € 75 €

6 75 € 85 €

Il faut ajouter à ces tarifs 5 € par nuit et par 
personne ; gratuit pour les moins de cinq ans.
Les tarifs indiqués ci-dessus ne donnent pas 
lieu à la subvention vacances.
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Rayon filles
En mars, le service Culturel du CSE s’associe à la Journée internationale des droits des 

femmes en vous proposant cette année de faire un petit tour au rayon filles.
Pour accéder à ce rayon “pour nous les femmes”, il suffit de suivre la flèche rose,  

forcément rose, et de constater qu’on y trouve tout ce qu’on trouve généralement au rayon 
garçons mais pas au même prix !
Pour mettre ce constat en lumière nous vous proposons un petit tour de ce qui peut 
paraître assez anecdotique mais tout à fait révélateur de ce qu’on appelle le marketing 
genré et de ses conséquences sur les prix que certain·e·s appellent “taxe rose”. 
Anecdotique disiez-vous ? À titre d'exemple, pour acheter des produits  
identiques, les femmes dépensent en moyenne 1 000 euros par an de plus que 
les hommes ; quand les salaires des femmes sont en moyenne 20 % inférieurs, 
cette “taxe rose” s’apparente à une double peine. 

 u Dates : à partir du lundi 9 mars
 u Lieux : Roissy Zone technique à l'entrée du restaurant 

et Orly Parc central, salle Wolinski
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Inscriptions jusqu’au 20 mars dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Théâtre

La carpe et le lapin
un cadavre exquis de Catherine Frot et Vincent Dedienne, mise en scène de Catherine Frot
Théâtre de la Porte Saint-Martin, 18 boulevard Saint-Martin - Paris 10e 
La carpe et le lapin, c'est d'abord une expression, “le mariage de la carpe et du lapin” qui 
désigne une union très mal assortie et pourtant c’est certainement l’association la plus 
désirable de cette rentrée théâtrale : Catherine Frot et Vincent Dedienne imaginent en-
semble un pas de deux, qu’ils qualifient de “cadavre exquis”. Ce jeu, qui consiste à faire 
composer une phrase par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles puisse tenir compte 
des mots précédents, promet un spectacle drôle et surprenant. Avec ces deux magnifiques 
hurluberlus qui écrivent à quatre mains un « spectacle drôle, prolifique et très apprécié des 
aquariophiles », il est certain que ce cadavre sera exquis !

 u Tarifs :  23,50 € le 9 avril en 1re catégorie, subvention déduite 
25 € le 16 mai en 1re catégorie, subvention déduite

 u Dates : jeudi 9 avril à 20h ou samedi 16 mai à 20h30

Perle noire : 
méditations pour Joséphine
de et mis en scène de Peter Sellars, avec Julia Bullock (Chant, narration et danse)
Théâtre du Châtelet, place du Châtelet - Paris 1er 
Le nouveau spectacle du grand metteur en scène américain avec Julia Bullock est centré sur 
Joséphine Baker, chanteuse atypique qui secoua les Années folles parisiennes en faisant 
triompher la Revue nègre. Si l’Américaine Joséphine Baker (qui a pris la nationalité française 
en 1937) a acquis sa célébrité au music-hall, elle reste tout autant dans les mémoires pour 
son engagement dans les services secrets de la France libre pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Par la suite, elle apportera son soutien au mouvement américain des droits 
civiques et à Martin Luther King. Dans sa vie privée, l’immortelle interprète de J’ai deux 
amours montre la même liberté d’esprit, puisqu’elle adoptera une douzaine d’enfants et 
se mariera plusieurs fois tout en ayant des liaisons avec des femmes.

 u Tarifs :  31,50 € le 16 avril en 2e catégorie, subvention déduite 
35 € le 17 avril en 2e catégorie, subvention déduite

 u Dates : jeudi 16 ou vendredi 17 avril à 20h

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 à charge jusqu'à 25 ans 
révolus et les enfants non à charge jusqu'à 18 ans révolus peuvent bénéficier de billets.

 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 CSE ou sur notre site.

Adresses
 u CSE Orly Parc central, Bât. 630 :

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

 u CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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Projet.PDF, comme Portés De Femmes
mise en scène de Virginie Baes, musique de Fanny Aquaron
Théâtre Romain Rolland, 18 rue Eugène Varlin - 94800 Villejuif
PDF comme Portés De Femmes et Portraits De Femmes puisque ce 
collectif 100 % féminin présente non pas un portrait de la femme 
mais une galerie de portraits de femmes. Dans cette création hors 
norme autour du porté acrobatique, les femmes sont tour à tour 
fragiles et invincibles, nymphes et rugbywomen, idéalistes et hys-
tériques, mères et femmes fatales, grinçantes et sensibles, trash et 
romantiques... Ces 17 artistes, toutes différentes, présentent pour 
mieux les dénoncer les stéréotypes, les clichés sur la féminité. Elles 
démontrent magistralement, avec de multiples saynètes, leur capa-
cité à conjuguer collectif et individualités, humour et transgression. 
Un projet essentiel et généreux, sensible et engagé. Ces femmes-là 
osent, elles sont impressionnantes, et elles sont trop fortes !

 u Tarif : 12 € en catégorie unique, subvention déduite
 u Date : mercredi 13 mai à 20h30

Une histoire d'amour
de et mis en scène par Alexis Michalik, avec Pauline Bression, Juliette Delacroix et Alexis Michalik
La Scala, 13 boulevard de Strasbourg - Paris 10e

C’est l’histoire de deux femmes, Katia et Justine, qui tombent amoureuses. Naît le désir 
d’un enfant. Avec l’aide d’un donneur anonyme, elles se font inséminées, Katia tombe 
enceinte mais à quelques jours de donner naissance à une petite fille, elle est abandonnée 
par Justine qui part faire sa vie avec un homme. 12 ans plus tard, Katia apprend qu’elle 
est gravement malade et qu’elle n’a que quelques semaines à vivre. Mais qui va s’occuper 
de sa fille Jeanne ? Justine désormais mariée et mère de deux enfants ? ou... le frère de 
Katia, William, qui n’a pas vraiment le profil du tuteur idéal : écrivain désœuvré, alcoolique, 
endeuillé par le décès de sa jeune épouse quelques années plus tôt.
À partir de ce scénario, le père d’Edmond, du Porteur d’histoire ou du Cercle des illusion-
nistes déroule les ingrédients d’un parfait mélodrame à l’américaine, avec sa ferveur et 
son incroyable sens du rythme. La beauté de cette histoire d’amour tient surtout à celle de 
sa distribution, presque 100 % féminine au service d’un théâtre de souffrance et de rire.

 u Tarifs : 24,50 € en 1re catégorie, subvention déduite
 u Dates : samedi 18 avril à 21h ou mercredi 27 mai à 19h

© Patrick Fabre

© Patrick Fabre

© Patrick Fabre

© François Fonti
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 DMusée du quai Branly-Jacques Chirac

Visite guidée des collections 
permanentes sur le thème 
Masculin/Féminin
Samedi 4 avril à 13h50

A l’occasion de la journée du 8 mars, consacrée à la défense des droits des femmes dans le monde, 
le service culturel vous propose une nouvelle visite thématique et gratuite. Cette année, c’est 
au Musée des arts et des civilisations non européennes, dernièrement rebaptisé Musée du quai 

Branly- Jacques Chirac, que nous vous invitons.
Cette visite sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du musée sur le thème 
du Masculin/Féminin et d’aborder avec votre guide, les rôles et la place des femmes et des hommes dans les sociétés extra européennes. 
La différenciation entre les sexes a été pensée différemment dans diverses sociétés d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des Amériques. Les 
rapports sociaux entre femmes et hommes se révèlent notamment dans la division du travail ou la répartition des rôles domestiques.

 DMusée d’art et d’histoire du Judaïsme - Paris 3e

Chagall, Modigliani, Soutine... Paris 
pour école, 1905-1940
Dimanche 26 avril à 13h15

L’École de Paris désigne la scène artistique constituée par les artistes provenant de 
toute l’Europe, mais aussi d’Amérique, d’Asie et d’Afrique qui se sont installés dans 
la capitale pendant la première moitié du XXe siècle, créant un cosmopolitisme sans 

précédent dans l’histoire de l’art. 
Fuyant les pogroms ou cherchant une émancipation artistique, sociale et religieuse, de 

jeunes artistes juifs convergent vers 
Paris, parmi eux Chagall, Soutine, 
Modigliani, mais également des  
artistes moins connus comme Walter 
Bondy, Henri Epstein, Adolphe Feder, 
Alice Halicka et bien d’autres. C’est 
à cette génération d’artistes arrivés 
entre 1904 et 1914 et à leurs destins 
que le Musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme consacre une exposition. Elle 
retrace les raisons de leur installation 
à Paris, les liens particuliers qui les 
unissent, le cadre historique et poli-
tique de leur œuvre et, bien sûr, leur 
participation à une scène artistique 
dans ce qui est alors la capitale de l’art 
moderne. Une exposition émouvante 
qui nous fait découvrir les obstacles 
auxquels d’immenses artistes ont 
dû être confrontés avant de pouvoir 
créer en toute liberté.

Date limite d’inscription : 
Lundi 30 mars

Tarifs
Musée du quai Branly

 u  Gratuit pour les agents ADP, CSE, 
conjoint et enfants à charge

 u  15 € pour les extérieurs et retraités 
sous réserve de place

Musée du Judaïsme
 u  14 € pour les agents ADP, CSE, 

conjoint et enfants à charge
 u  28 € pour les extérieurs et retraités 

sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  Les accompagnements de confé-

renciers
 u Les entrées aux musées

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sor-
ties 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 rece-
vrez par e-mail, une convocation vous 
précisant l'horaire de rendez-vous.
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 DWeek-end entre deux festivals

Festival d’Avignon - Rencontres 
photographiques d’Arles
Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 

Retour en Avignon ! Fort du succès des années précédentes, le service Culturel vous propose un nouveau rendez-vous au cœur des 
deux festivals majeurs de l’été.
C’est au centre d’Avignon que débutera ces trois jours pour une immersion dans le plus grand festival de théâtre du monde. Le IN 

et le OFF vous offrent des centaines de spectacles de théâtre, de danse, de théâtre de rue, d’humour... de la fine fleur du théâtre public 
aux spectacles les plus populaires, l’offre d’Avignon est si étendue que vous y trouverez forcément votre bonheur.
Installés à Avignon pendant ces trois jours, vous y découvrirez également le majestueux Palais des Papes lors d’une visite guidée. Pour 
le reste cela se construira selon vos envies.
Après cette première journée, c’est à Arles que le week-end se prolonge. Plus calme que la cité des Papes, la capitale des Gaules vous 
propose les belles Rencontres photographiques, autre rendez-vous culturel majeur de la saison estivale. Vous aurez toute la journée 
pour profiter d’une quarantaine d’expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville qui vous offriront un 
beau panorama de la création photographique actuelle. 
Pour conclure le séjour, une dernière journée à Avignon pour compléter votre agenda des spectacles et retour à Paris le dimanche soir.

Date limite d’inscription : 
Lundi 30 mars

Tarifs
 u  250 € pour les agents ADP, CSE, 

conjoint et enfants à charge
 u  500 € pour les extérieurs et re-

traités sous réserve de place
 u  125 € supplément chambre 

individuelle

Les prix comprennent
 u  L'aller/retour en TGV au départ de 

Paris gare de Lyon
 u  L'hébergement de deux nuits en 

hôtel*** à Avignon
 u Les navettes en train pour Arles
 u  Une place pour un spectacle In du 

festival d'Avignon
 u  Un pass pour les expositions des 

Rencontres photographiques d'Arles
 u La visite guidée du Palais des Papes

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux Cycles 
festival ; les autres ne seront retenues 
que dans la limite des places dispo-
nibles et en fonction du nombre de 
participations antérieures. Une fois les 
inscriptions terminées, vous recevrez 
par e-mail, une convocation vous pré-
cisant l'horaire de rendez-vous.
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Sorties culturelles :  “Musée du quai Branly” ou “Musée du  
Judaïsme” ou “Week-end entre deux festivals”

Date limite d’inscription : lundi 30 mars
D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP 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 “Musée du quai Branly”, samedi 4 avril - Gratuit
A “Musée du Judaïsme”, dimanche 26 avril - Tarif subventionné : 14 €
A “Week-end entre deux festivals”, du 10 au 12 juillet - Tarif subventionné : 250 €
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 minute 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 20 mars

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP 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 ______________________________________

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires
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Les coups de cœur
 D DVD

Amerrika 
de Cherien 
Dabis

Née aux Etats-Unis, fille 
d'immigrés palestino- 
jordaniens, Cherien Dabis a passé 

son enfance dans l'Ohio, et ses vacances en Jordanie. Arabe en 
Amérique, américaine en terre arabe : l'exil est le thème de son 
premier long métrage. Amerrika navigue entre réalisme et comédie 
pour rendre palpable ce sentiment de n'être chez soi nulle part.
Mouna, divorcée et mère d'un adolescent, est une femme palesti-
nienne enthousiaste et optimiste. Au cœur des territoires occupés, 
le quotidien est pourtant éprouvant et l'horizon morose. Et puis un 
jour, quitter cette vie et aller travailler aux Etats-Unis deviennent 
possibles : étrangère en son pays, Mouna peut bien l'être ailleurs. 
Elle part alors avec son fils Fadi rejoindre sa sœur installée depuis 
quinze ans au fin fond de l'Illinois. Après le réconfort des retrou-
vailles, Mouna et Fadi vont devoir trouver leur place dans cette 
“Amerrika” tant rêvée. Mais les Etats-Unis, partis en guerre contre 
le diable Saddam, ont une bien étrange conception de l'hospitalité. 
Il en faudra davantage pour freiner Mouna dans sa quête d'une 
vie meilleure.
Amerrika est un film qui donne à voir ce qu'on pourrait appeler 
“l'autre côté du miroir” en parlant de choc des cultures avec une 

générosité et une bonne humeur contagieuses. Un 
ton résolument léger, au style sincère, émouvant 
mais avec une touche humoristique qui l'empêche 
d'être une tragédie et de faire passer son message.

 D Livre

Les sorcières, une 
histoire de femmes de 

Céline du Chéné

Un véritable voyage dans le temps 
pour explorer la figure de la sorcière 
à travers les âges... C'est une histoire 

de femmes dont les pouvoirs dérangent. 
Fascinante et attirante pour certains, 
dangereuse et maléfique pour d'autres, 
la sorcière a toujours peuplé notre ima-
ginaire collectif. Qu'on lui prête un balai, 
des potions magiques ou une sexualité 

débridée, elle suscite tous les fantasmes. Autrefois traquée et 
brûlée, elle est aujourd'hui une femme de savoir, indépendante 
et puissante. Quel est le lien qui les unit au-delà des siècles ?
Céline du Chéné est allée à la rencontre des sorcières. Elle a  
recueilli leurs paroles auxquelles se mêlent celles d'historiens, 
de chercheurs, d'anthropologues, mais aussi de dessinateurs, 
de critiques de cinéma ou de danseuses... 
Au fil des pages de ce beau livre, inspiré des quatre épisodes de 
La série documentaire diffusés sur France Culture, défilent de 
nouvelles références à l'art et à la culture, sans oublier quelques 
récits emblématiques, documents d'archives, objets de sorcellerie, 
plantes et sortilèges.

Médiathèque Nord

Médiathèque Nord D Livre 

Les testaments  
de Margaret Atwood

Sans doute inspirée par le succès de la série télé tirée de La Servante écarlate, Margaret 
Atwood n’a pas résisté à nous offrir la suite de son roman culte de 1985. Grâce à son 
talent, elle n’a pas laissé les scénaristes du feuilleton dicter ses choix et elle nous 

délivre sa vision du “devenir” de cette société américaine du futur dans laquelle des  
extrémistes religieux ont pris le pouvoir. À travers les destins parallèles de trois femmes, 
on comprend mieux comment ce système aberrant a pu se mettre en place, comment les 
citoyens ont été amenés à l’accepter et jusqu’où va cette allégeance. Alors que certains 
chrétiens parmi les plus sectaires semblent avoir trouvé leur “bonheur” dans l’Amérique 
de Donald Trump, l’univers imaginé par Margaret Atwood il y a trente-cinq ans devient 
aujourd’hui encore plus glaçant. Petit à petit, l’auteure met en place les pièces du puzzle 
pour nous amener progressivement vers l’aboutissement de cette lutte entre cette  
dictature fanatique et ceux qui finissent par perdre la foi ou qui sont entrés en résistance 
dès le début.

Laurent Bigot- Sud
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12 Sections

 D Section Chorale Sud

Rencontres de printemps
A l’occasion de ses 30 ans, la chorale La voix des airs d'Orly organise un concert exceptionnel. 

Accompagnée par les Orly Stones et la section Danse, elle vous invite vendredi 27 mars à 
partir de 20h, au complexe sportif Sud embelli pour l'occasion par la section Arts plastiques.

N'hésitez pas à pousser les portes pour pénétrer ce soir-là dans 
l'univers des sections Sud.

 D  Section Musique Nord

Chantez 
maintenant !
Venez rejoindre le cours de chant de la section Musique Nord !

Au sein d’un petit groupe, votre professeur vous aidera à 
développer votre technique vocale. Pour débuter ou pro-

gresser le cours est ouvert à tous ceux qui 
aiment chanter !

Horaires
Les lundis de 17h à 19h en Zone 

technique

Tarifs pour l'année
Adhésion de 20 € à la  
section Musique + 60 € 
pour la participation aux 

cours.

Informations
www.ceadp.com/Culture/
Activités/Sections

 
 
  - 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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Sports 13

 DMitry-Mory

Point travaux
Le CSE ADP est responsable de l’utilisation des équipements sportifs mis à disposition 

des salariés. Avec le concours des services d’Aéroports de Paris concernés, il est le 
garant de la conformité des installations sportives au vu des conditions réglemen-

taires prévues par la législation. Il mobilise son personnel et coopère avec les services 
d’Aéroports de Paris dans la mise en œuvre des actions de maintenance des locaux et 
des équipements tout en sollicitant des travaux de rénovation et de remise aux normes 
lorsque cela s’avère nécessaire. 
Qu’il s’agisse des mesures de sécurité, d’accessibilité ou de respect de l’environnement, les 
équipements sportifs sont soumis à une réglementation s’appuyant sur différents cadres 
législatifs (codes du sport, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat...).
La sécurité des installations sportives s’articule elle autour de plusieurs axes.
Parmi ceux-ci, la sécurité incendie, le désenfumage, la signalisation des issues de secours. 
Les règlements techniques et de sécurité de certaines disciplines sportives permettent 
également de définir les conditions matérielles, de normalisation, d’utilisation ou de 
disposition des équipements spécifiques.
C’est pourquoi le CSE ADP et les services d’Aéroports de Paris concernés, procèdent actuel-
lement à une remise aux normes du complexe sportif de Mitry-Compans faisant suite 
à une visite de la Commission de sécurité, service compétent de la Préfecture de Police.
Les travaux, entrepris depuis novembre 2019, sont actuellement pilotés et encadrés par 
IMON.
Chaque acteur s’investit et se mobilise pour assurer la réouverture prochaine des instal-
lations qu’un public nombreux attend avec impatience.

 D Yoga

Détendez-vous

La section Yoga Ouest vous propose une séance d'initiation à la discipline. Le yoga est 
une pratique de bien-être et de relaxation fondée sur la libération des chakras pour 
dénouer les tensions psychophysiques. En Occident, cette philosophie, d'origine in-

dienne, cherche à harmoniser le corps et l'esprit à travers des exercices de respiration, de 
posture et de relaxation .
Les cours dispensés par la section regroupe dix personnes par séance ; tapis et matériel 
fournis. Elle vous invite les jeudis 12 et 19 mars de 12h15 à 13h15 à un cours découverte. 
Jeudi 19 mars, la séance sera suivie d'un moment d'échange et de partage autour d'un 
pot de bienvenue.

Lieu
ORY1/2 - Passage entre Victoria'Secret 
et Le Relais - emprunter le couloir puis 
sur la droite - Niveau A. 
Suivre le panneau de signalisation 
Espace sportif

Contacts
Inscription et renseignements au  
06 03 59 25 47 ou christine.mori@adp.fr
Renseignements sur la pratique au 
07 81 71 08 52 ou hallaf.akli@neuf.fr

 D Pilates Sud

Horaire 
supplémentaire

La section Pilates d'Orly bat son plein... 
Méthode de gymnastique douce basée  
sur la respiration, la concentration, le 

centrage, le contrôle, la fluidité et la préci-
sion, cette activité fait des émules dans le 
monde entier. Afin de satisfaire toutes les 
demandes, la section a mis en place une 
session supplémentaire les lundis.
N'hésitez plus à venir rejoindre cette section 
très active.

Horaires
Le lundi de 11h45 à 12h30 ou de 12h35 à 
13h20 dans la salle tatami du complexe 
sportif.
Le vendredi de 12h à 13h.

Tarif
60 € pour l'année.

Modalités
Inscription auprès du CSE avec certificat 
médical de moins d'un an et paiement par 
chèque ou carte bancaire.



Choisissez votre crédit conso !

(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2020 pour un crédit à la consommation de 1000 € à 5 000 € d’une durée de 12 à 36 mois. Frais de dossier 
offerts. Le coût du crédit (intérêts) est pris en charge par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des pièces justificatives.  (2) Pour le prêt cité ci-dessus pour 
un client de 35 ans assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. 
Renseignez-vous en agence. Contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances. (3) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 
31/12/2020, pour un crédit à la consommation de 5 001 à 20 000 € d’une durée de 24 à 48 mois. Frais de dossier offerts. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des pièces justificatives. (4) Service & 
appel gratuits depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (5) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet. 

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, 
d’effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l’autorité compétente. Les modalités d’exercice de ces 
droits sont détaillées dans notre notice d’information sur la protection des données personnelles, consultable en cliquant directement et à tout moment sur notre site Internet : www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles, ou 
encore sur simple demande auprès de votre agence.
Délégué à la Protection de Données : Caisse d’Epargne Ile-de-France Délégué à la Protection des Données (55) - 26-28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13. DPO@ceidf.caisse-epargne.fr

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

> Appelez le  (4) 

     indiquez votre code privilège 101 

> connectez vous sur www.caisse-epargne.fr/ceadp(5)

P A R T E N A I R E

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

De 5 001 à 20 000 € :
1,95 % TAEG fixe(3)

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour 
un crédit à la consommation de 5 000 € sur 36 mois au taux 
débiteur annuel de 0 %. 35 mensualités de 138,90 € et 
une dernière mensualité de 138,50 €. Taux Annuel 
Effectif Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. 
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance 
facultative : 5 000 €. Coût de l’Assurance CNP facultative: 
3,50 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant 
total de l’assurance facultative sur la durée du prêt : 126 €. 
Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 1,63%(2).

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle_: 
pour un crédit à la consommation de 10 000 € sur 36 
mois au taux débiteur annuel de 1,93 %. 36 mensualités 
de 286,12 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 
1,95 %. Frais de dossier de 0 €. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 300,32€. 
Coût de l’Assurance CNP facultative : 7 € par mois(2) qui 
s’ajoutent à la mensualité. Montant total de l’assurance 
facultative sur la durée du prêt : 252 €. Taux Annuel Effectif 
de l’Assurance : 1,63%(2).
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Expoventes 15

   

l ORLY PARC    1 CDG
Le Comité social et économique 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.

Calendrier du 16 mars au 9 avril J

uLUNDI 23 MARS

 lMacarons/chocolats  
(fabrication artisanale) 
L’ESPACE SUCRÉCHOCOLAT

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

uMARDI 24 MARS

 lChaussures femmes/
hommes  
LOULOU CHAUSSURES

 lThés et tisanes bio de 
France BEAUTEA

 ● Sportswear/prêt-à-porter 
mixte enfants  
FORMULE CE

uMERCREDI 25 MARS

 ● Chocolats JEFF DE BRUGES

uVENDREDI 20 MARS

 ● Pur cachemire et pure soie 
LES SOIES DE CHARLOTTE

uLUNDI 30 MARS

 ● Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

uMARDI 31 MARS

 lChampagne FAYS

 lMaroquinerie de marques 
SELLAM

 ● Arts de la table CHAYLAT

uJEUDI 26 MARS

 lPâtisseries orientales 
raffinées LES DOUCEURS 
DU JASMIN

 lPur cachemire et pure soie 
LES SOIES DE CHARLOTTE

 ●Miel, bien-être,  
gourmandises  
L’ABEILLE POT ÉTHIQUE

uVENDREDI 27 MARS

 lVêtement enfant 3 en 1 
(2-14 ans) M2J

 lÀ vos côtés pour vos projets 
MEILLEURTAUX

 ● Lingerie féminine BLIGNY

u MERCREDI 8 AVRIL

 lParfums et cosmétiques 
UN MONDE DE PARFUM

 lMacarons sucrés/salés 
MACARONS DE FOLIE

u JEUDI 9 AVRIL

 lChocolats fabric. artisanale 
COMPTOIR DU CACAO

 ● Bijoux péruviens en argent 
MADUENO

u MARDI 7 AVRIL

 lPrêt-à-porter féminin (36 
au 52) KALFON

 ● Chocolats fabric. artisanale 
COMPTOIR DU CACAO

u LUNDI 6 AVRIL

 lBijoux péruviens en argent 
MADUENO

 lÀ vos côtés pour vos projets 
MEILLEURTAUX

 ● Prêt-à-porter mixte  
MODAFFAIR

uLUNDI 16 MARS

 lArticles grandes marques 
NOÏ STOCK HOMME

 lCosmétiques, foulards…  
NG DIFFUSION

uMARDI 17 MARS

 lMaroquinerie  
MODERNLINE

 lMiel, bien-être,  
gourmandises  
L’ABEILLE POT ÉTHIQUE

 ● Prêt-à-porter féminin 
NADINE

uJEUDI 19 MARS

 lFoulards soie griffés/bijoux 
cristal RESNIK

 lPrêt-à-porter féminin 
NADINE

 ● Champagne  
MARIE DEMONCY

03mars

u MERCREDI 1ER AVRIL

 lChocolats JEFF DE BRUGES
 ● Champagne FAYS

u JEUDI 2 AVRIL

 lBijoux/accessoires création 
DELPHI DESIGN

 lGoûts et saveurs des Îles 
BLÉCOURT 

 ●Maroquinerie de marques 
SELLAM

u VENDREDI 3 AVRIL

 ● Thés et tisanes bio de 
France BEAUTEA04avril




