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            La Gazette n° 18 – Mai 2017       

  

   Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        
 

Editorial 
  

 

Le nombre d’adhérents à l’ARCEA national a diminué sensiblement ces dernières années. La Section 

de Saclay n’échappe pas à cette constatation, C’est pour moi un sujet de préoccupation en ce qui concerne 

la vitalité de notre Section. 

La présence de plusieurs personnes du Bureau présentant l’ARCEA, aux stages pour les futurs 

retraités organisés par la direction du Centre est la source majeure de recrutement de nouveaux adhérents. 

Mais je vous demande aussi de mieux faire connaitre l’ARCEA Saclay autour de vous, afin d’attirer de 

nouveaux adhérents. Je vous en remercie d’avance. 

Très bon été. 

Bien cordialement. 
 

          François Kircher 

Président de l’ARCEA Saclay 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du bureau 
 

● Sortie du bureau  

La sortie annuelle du Bureau se fera au château de Chamerolles et au musée des transports de 

Pithiviers et aura lieu le 8 juin. 

● Journée des retrouvailles 

Le thème sera la visite du centre de de Fontenay aux Roses. Elle aura lieu en novembre. Les 

informations et le bulletin d’inscription seront bientôt disponibles. 

● Période estivale 

Si nos activités diminuent fortement pendant les mois de juillet et août, notre permanence au 

bâtiment 639 reste ouverte le mardi matin (sauf le 15 août bien sûr). Et vous recevrez le prochain n° 

de La Gazette fin juillet. 

 

Groupe « Social et Soutien » 
Vous trouverez sur notre site www.arcea.info/Saclay/ la mise à jour du dossier « Démarches & 

Formalités à accomplir suite à un décès » qui tient compte du regroupement de l’AGIRC et de l’ARRCO 

au niveau des caisses de retraites complémentaires. Tous les dossiers à remplir sont accessibles soit 

par l’intermédiaire du lien avec les différents organismes, directement en annexe. Serge Palanque se 

tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Journée sur la retraite : « Quelle retraite pour nos enfants ?, vivre plus longtemps chez soi –

Dépendance». 

Cette journée est ouverte aux adhérents des sections de Saclay, DAM-IDF, Fontenay aux roses. Elle 

aura lieu le 28 novembre de 14h00 à 16h30 à Saclay à l’Orme des merisiers (Amphi Bloch). La 

http://www.arcea.info/Saclay/
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présentation sera assurée par Gérard Lucas (UFR-CFR) et Serge Palanque. Venez nombreux à cette 

journée. 
 

La vie des groupes 
L’agenda pluri-mensuel de l’ARCEA vous donne une vision globale des activités programmées ainsi que 

les dernières nouvelles concernant ces activités : Cf. www.arcea.info/saclay/. 
 

Sorties culturelles et techniques 
Sorties ARCEA-Saclay 

Le programme du 2ème semestre 2017, avec les fiches techniques correspondantes, vous sera envoyé 

avec le prochain numéro d’Uranie, au mois de juin. 
 

Sortie commune ARCEA Saclay et AAC CEA Saclay 

« Escapade à Dijon » : Week-end Pentecôte 3, 4 ,5 juin 2017 

Principaux lieux visités : L’abbaye de Pontigny, la vieille ville de Dijon, le Clos Vougeot sur la route des 

grands crus, L’abbaye de Fontenay. Liste d’attente. 

Merci de contacter la section Sorties-Voyages de l’ARCEA-Saclay (Tel. 01 69 08 77 05, le 

mardi matin). 
 

Voyages  

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour le voyage du 2ème semestre 2017 : Liste d’attente. 

" De la Perse à l'Iran ", 2 groupes (10 au 24 octobre et 24 octobre au 7 novembre). Une conférence 

ouverte à tous et une présentation du voyage auront lieu le 19 septembre. 

 

En 2018, 3 propositions de voyages : Ile de Pâques + Chili(les inscriptions commenceront début juin, 

après le choix définitif du prestataire retenu), Corée du Sud, Roumanie (en remplacement de Chypre). 
 

Conférences, congrès 
 

Conférence sur l’histoire scientifique 

L’ARCEA-Saclay propose d’organiser une conférence en décembre 2017 sur le thème "Un essai de 

transformer l'histoire en une vraie science". Un questionnaire, réservé aux membres de l’ARCEA-

Saclay, est à votre disposition sur le site  www.arcea.info/Saclay/. Merci d'avance pour vos 

réponses. 
 

Randonnées  (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr) 

Prochaines sorties : 

2017 :21 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 7 décembre (M + déjeuner). 2018 : 18 janvier 2018 

(AM + galette), 15 février, 15 mars, 5 avril, 24 mai. 
 

Projections de films sur le CEA et la recherche : (Programme à demander à 

video.arcea.sac@free.fr) Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15. Prochaines séances : 

2017 : 26 septembre, 17 octobre, 21 novembre. 

2018 : 23 janvier, 13 février, 20 mars, 10 avril, 29 mai. 
 

Généalogie (Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr) 

Les prochaines séances : 3 octobre, 19 décembre. 
 

Carnet  
 Depuis la Gazette précédente, nous déplorons le décès de Michel Hanau, Christian Poulain, Michel 

Sapin, Michel Livolant (Ancien Directeur de l’IPSN). Nous renouvelons à leurs familles et à leurs 

amis proches nos sincères condoléances. 
 

 Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Yvan Baumann, Monique Dailland, Françoise Hanau 

Jean-Guy Nokamzon, Edgar Soulié, nouveaux adhérents de la section ARCEA de Saclay. 

http://framaforms.org/conference-sur-lhistoire-scientifique-1491152012
http://www.arcea.info/Saclay/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

Assemblée Annuelle du Bureau National à Paris 
Une centaine de participants était présente à cette assemblée. Outre la partie conventionnelle de 

l’assemblée Générale, Philippe Sansy, Directeur DRHRS du CEA a présenté les activités du CEA en 2017 

et les perspectives sur le plan national et international. L’ARCEA compte 4592 adhérents au 1er janvier 

2017. On constate une légère baisse des effectifs dans la plupart des sections. Il y a environ 150 inscrits 

à la croisière de 2018 dont une vingtaine de l’ARCEA-Saclay. 
 

NOUVELLES DU CEA SACLAY et du CEA 

 

● L'aimant du Projet Iseult : Il vient de quitter les usines de montage d’Alstom-GE (à Belfort) pour 

rejoindre Neurospin à la fin du mois de mai. Cet objet de très haute technologie constitue l’élément 

principal du futur scanner IRM clinique à 11,7 Tesla, destiné à l’exploration du cerveau humain à une 

échelle jamais atteinte. 

● Dépôts de brevets du CEA : L’Institut de la propriété Industrielle (INPI) a publié son palmarès annuel 

des déposants de brevets. Le CEA confirme sa place de premier organisme de recherche français en 

nombre de brevets publiés en 2016 qu’il occupe depuis une dizaine d’années. Avec 684 brevets déposés 

(658 en 2015), le CEA conforte sa position avec des dépôts dans le secteur de la microélectronique et des 

nouvelles technologies de l’énergie. 
 

DERNIERES NOUVELLES 

Calendrier des expositions et ventes temporaires au Bâtiment 471 (www.arcea.info/Saclay/). 
 

Réorganisation du Centre de Paris-Saclay CEA. 

La mutualisation des moyens administratifs entre Fontenay et Saclay, mise en place au 1er février 2017, 

va se poursuivre progressivement jusqu’en début 2018. 

 

AUTRES SITES UTILES 
Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers, sont 

disponibles sur le site de notre association (adresse ci-dessous). 
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