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        La Gazette n° 22 – Janvier 2018 

   Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay) 
 

Edito 
 

Au mois de janvier, nous recevons traditionnellement un petit mot de certains d’entre vous, en particulier 

du doyen de notre Section, et plus que centenaire, Mr Samuel Barral. Nous vous en remercions très 

chaleureusement. La plupart de ces mots sont positifs, un tout petit nombre plus critiques, mais nous en tenons 

compte d’une manière égale.  Ces marques d’intérêt nous confortent dans nos actions, et nous encouragent à faire 

toujours mieux pour vous satisfaire. 

Bien cordialement. 

       François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du Bureau. 
 Assemblée Annuelle de l’ARCEA-Saclay : jeudi 8 février 2018. La convocation et le programme ont 

été envoyés par courrier avec le numéro d’URANIE du mois de décembre 2017. Nous comptons sur votre 

présence. Merci à ceux qui ne pourront pas être présents de nous envoyer leurs pouvoirs. Par ailleurs, vous 

pouvez encore vous inscrire au repas qui clôturera cette Assemblée, jusqu’au 5 février, par téléphone (01 69 

08 97 25 ou 06 85 01 02 55), ou par mail (arcea.sac@free.fr) 

 

 Envoi complémentaire du 1er semestre 2018 : vous recevrez prochainement cet envoi, comprenant 

l’annonce de la journée ‘Bénerie 2018’, des propositions complémentaires de sortie pour le 1er semestre, et le 

formulaire pour l’inscription à la carte Butterfly 2018. La version 2018 de l’annuaire des adhérents, toujours 

en cours de préparation, vous sera envoyée ultérieurement.  

 

 Rencontre ARCEA-Saclay avec la Direction du Centre : comme chaque année, nous avons rencontré le 

Directeur du Centre, Mr Michel Bédoucha, le 9 janvier. Le point le plus important à retenir est que l’ARCEA 

Saclay devrait migrer au bâtiment 608 (près de l’entrée de la porte Nord). Le déménagement devrait avoir 

lieu dans le courant du 2ème trimestre. Nous vous tiendrons bien sûr au courant.  

 

Groupe « Social et Soutien » 

 Nous vous rappelons que vous pouvez contacter Serge Palanque et Jean-Jacques André pour vous aider 

dans vos relations avec Humanis-retraite (Mutuelle, maintien à domicile), ainsi que pour les formalités après 

un décès (pension de réversion en particulier).  
 

 Vous trouverez sur notre site http://www.arcea.info/Saclay/ la mise à jour du dossier « Démarches & 

Formalités à accomplir suite à un décès ». Tous les dossiers à remplir sont accessibles soit par l’intermédiaire 

du lien avec les différents organismes, soit directement en allant sur ce site. 
 

Prestations de l’Association 
 Nous vous recommandons de vous inscrire, gratuitement, sur les deux sites d’informations suivants, 

qui donnent une multitude d’informations sur la manière de bien vivre sa retraite, ainsi que sur les maisons 

de retraite : http://www.agevillage.com/ et  http://www.capretraite.fr/ 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=90270&check=&SORTBY=1
http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.capretraite.fr/
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La vie des groupes 
 Mis à jour régulièrement et disponible sur le site de l’association, l’agenda général de l’ARCEA vous donne 

une vision globale et les dernières nouvelles sur les activités programmées.  

 

Sorties culturelles et techniques du premier semestre 
 La plupart de nos sorties rencontre un grand succès, elles sont remplies très rapidement. Si possible, 

nous cherchons dans ce cas à organiser un second groupe. Point à ce jour :  

. Vendredi 9 février : La villa Seurat et l’atelier Chana Orloff : complet. 2nd groupe demandé. Date non 

encore fixée (fin mai-début juin) 

. Jeudi 22 février : La Seine musicale et le pavillon de l’Ile Seguin : complet. Une seconde visite est 

programmée le 31 mars. 

● Lundi 5 mars : La cinémathèque française : complet. 

● Vendredi 9 mars : La soufflerie Eiffel à Auteuil. Quelques places encore disponibles.  

● Mardi 30 janvier et Jeudi 22 mars : L’ambassade de Grande Bretagne : complets. 3ème groupe envisagé 

au 3ème trimestre.  

● Jeudi 29 mars : Musée Yves St Laurent : complet. Une deuxième visite est programmée. 

● Mercredi 11 avril : Le Stade de France. 

 

Sorties organisées par l’Association des Retraités de TECHNICATOME (ARTA) :  

« Les Invalides ….secrets », le jeudi 15 mars et « Paris côté obscur », le jeudi 12 avril. Quelques places 

sont disponibles. Nous contacter pour vous inscrire.  

 

Sortie commune ARCEA Saclay et AAC CEA Saclay 

« Escapade à Toulouse et Albi » : Week-end de Pentecôte 19 au 21 mai 2018. Inscriptions closes.  
 

Rappel : Si vous vous inscrivez à plusieurs sorties pour un semestre, il faut nous faire parvenir un chèque 

par sortie. Ces chèques sont en effet traités individuellement et, en particulier, mis en paiement au moment 

de la sortie. 

 

Voyages 2018 

 . Le Chili et l’Ile de Pâques, du 9 au 22 mars. Inscriptions closes.  

.  La Roumanie et le delta du Danube,  du 7 au 18 juin. Il reste 2 places. 

Projets de voyage pour 2019 : La Colombie (février-mars 2019)  – La Mongolie (juillet 2019, pour 

voyageurs aguerris). N'oubliez pas de répondre à l'enquête voyages en nous précisant la destination que vous 

souhaitez. 

Conférence 
Vendredi 4 mai : Conférence sur la Roumanie et le delta du Danube (à 10h00 dans la salle Galilée, 

bâtiment 713c).  
 

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

 Prochaines sorties : Jeudi 15 février, Paris, Butte aux Cailles et Cité florale, après-midi ; 

 Jeudi 15 mars, Marcoussis – Montlhéry, journée ; Jeudi 05 avril, Saint Quentin en Yvelines, journée ;  

Jeudi 24 mai, journée.  

 

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

video.arcea.sac@free.fr) 

 Prochaine séance : Mardi 13 février : « Poussières d'étoiles », en présence d’Hubert Reeves. 
 

 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
http://www.arcea.info/Saclay/file/ARCEA/Video/Programme_2018_02_13.pdf
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Généalogie (Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr) 

 Mardi 6 février 2018 : La ville de Strasbourg pendant la drôle de guerre 1939 1940, exposé de Bernard 

Gasc.  
 

Carnet  
 Depuis la Gazette précédente, nous déplorons le décès de René Berthelot, Gérard Berger, Pierre Lenoble. 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. 

 Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Michèle Bonnet, Patricia Fabre, Yvon Madigan, Luigi Martina, 

Michèle Regnard. 
 

VIE DE L’ARCEA-NATIONAL  
 

Principaux points évoqués lors du Conseil d’Administration du Bureau National  du 12/12/17 au Ponant : 

 Budget 2017 prévu en léger bénéfice  (environ 4 k€) 

 Augmentation de la cotisation Mutuelle MHN d’environ 3% pour les retraités en 2018 (aussi bien pour le 

régime de base que pour les options) 

 CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie), remplaçant les CODERPA,  en cours 

de mise en place (Martial Fabre représentant pour les Yvelines) 

 Appui de l’ARCEA aux Services publics en cas de crise (Réserve) : l’ARCEA a envoyé ses listes de candidats. 

Quelques problèmes de retour du côté de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de 

Crise (DGSCGC), en cours de restructuration. A suivre. 

 126 adhérents inscrits à la croisière ARCEA en mai 2018, dont 18 pour Saclay (2ème plus fort contingent 

après DAM IdF) 

 La prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le vendredi 30 mars 2017, au Centre 

International de Séjour de Paris (CISP, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris). Nous comptons sur votre 

présence.  

 

NOUVELLES du CEA  
 

Création d’une nouvelle Direction : la DSSN (Direction de la Sécurité et de la Sureté Nucléaire). 

Cette Direction regroupe les domaines d’activité de deux Directions,  DCS (Direction Centrale de la 

Sécurité), et DPSN (Direction de la Protection et de la Sureté Nucléaire, et les remplace. Elle est 

directement rattachée à l’Administrateur Général.  

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DU CEA 
La centrale de cogénération du Centre de Saclay : 

Les travaux de terrassement de la centrale de cogénération viennent de débuter. Cette centrale fournira 

65% des besoins en chaleur du Centre de Saclay. Sa mise en service est prévue en 2019. 

 

AUTRES SITES UTILES 
La Gazette n° 22 - Janvier 2018   

Directeur de la publication: François Kircher   Rédacteur en chef : Martial Fabre 
 

Ont participé à ce n°: Jean-Jacques André, Robert Benoit, Bernard Breton, Marie-Hélène Colzy, Martial 

Fabre, Marie-Thérèse Gaudez, Marc Gingold, François Kircher, Serge Palanque, Monique Peulvé, Yves Tigeot. 
 

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 

Bât 639 - P.C. 133   91191 Gif sur Yvette Cedex 

Le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 – Fax : 01 69 08 84 16 - Courriel : arcea.sac@free.fr 

http://www.arcea.info/Saclay/ 

mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:arcea.sac@free.fr
http://www.arcea.info/Saclay/

