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Editorial
Avec la rentrée, nos activités reprennent. En complément de celles que vous connaissez bien, je voudrais

attirer  votre attention sur la  conférence/débat sur les déchets nucléaires,  organisée par le  GAENA le 30
octobre à Paris (voir ci-dessous). Cette manifestation réunira des participants prestigieux. La présence d’un
grand nombre d’entre nous à cette manifestation sera le signe de l’importance que nous apportons à ce thème. 

Bien cordialement.

           François Kircher
Président de l’ARCEA-Saclay

VIE DE L’ARCEA SACLAY

Dernières nouvelles du Bureau
L’ARCEA-Saclay a participé à différentes activités de communication, pour mieux se faire connaitre :

. Journée des Associations à Gif sur Yvette le samedi 8 septembre

. Forum des Associations sur le site du Centre de Saclay du 17 au 21 septembre.
Nos posters présentant l’ARCEA-Saclay ont été mis à jour pour ces occasions, ils sont à votre disposition

si vous souhaitez vous aussi mieux faire connaître notre Association .

Sorties
Les sorties que nous vous proposons rencontrent toujours beaucoup de succès. Notez que nous avons pu

en dupliquer deux, compte tenu de la forte demande :
 Giacometti : 2ème groupe le mardi 8 janvier 2019, à 15 h
 Sur les traces du Positivisme : 2ème groupe le mercredi 6 février à 11 h (matin et après-midi)

Si  vous  n’êtes  pas  encore  inscrit  à  ces  visites,  vous  pouvez  le  faire,  quelques  places  sont
disponibles. 

Pour mémoire, la Journée Retrouvailles aura lieu le vendredi 12 octobre à St Denis. Le matin,  visite de
la Basilique, puis déjeuner au centre-ville, et, l’après-midi, visite du musée d'Art et d'Histoire. 

Voyages 2019
 les inscriptions sont toujours en cours pour les deux voyages suivants :

La Colombie d'hier et d'aujourd'hui, du 6 au 20 mars 
La Ligurie : Gênes, Cinque Terre, Ile d'Elbe, Pise, Lucques, du 12 au 20 mai.

 Pour la Mongolie, du 27 juin au 12 juillet, inscription en liste d’attente uniquement (ce voyage s’adresse à
des voyageurs aguerris, disposés à accepter un niveau de confort assez sommaire).

 N’hésitez pas à contacter les organisateurs.

Randonnées (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr)
Prochaines sorties : 11 octobre (journée),  15 novembre (après-midi),  6 décembre (matin,  suivi  du

repas  de fin  d’année),  17 janvier  (AM,  rando Galette),  14 février  (AM),  21  mars (journée),  11  avril
(journée), 16 mai (journée).
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Archives audiovisuelles
Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr. Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15. 
Prochaines séances : 16 octobre (Traitement des déchets radioactifs, Sécurité et Surveillance de l'envi-

ronnement au C.E.N. de Saclay dans les années 1960 et 1980-90), 20 novembre, 22 janvier 2019, 19 février, 26
mars, 16 avril, 21 mai.

Généalogie (Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr)
Prochaines séances : 9 octobre, 18 décembre.

Groupe « Social et Soutien »
Très important : Lettre Humanis du 5 septembre 2018 concernant les ayants droits:
Comme chaque année à la même époque, Humanis réclame les justificatifs permettant le maintien des

ayants droit (ou l'inscription de nouveaux ayants droit) l'année suivante.
Il est impératif de compléter et retourner l'état justificatif en joignant les pièces demandées

avant le 25 octobre 2018 suivant les modalités indiquées. Faute de quoi les ayants droit actuels seront
automatiquement radiés au 1er janvier 2019.

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

que les dernières nouvelles concernant ces activités : http://www.arcea.info/Saclay/articles.php?
lng=fr&pg=31&tconfig=0

Carnet 
Nous déplorons le décès de Claude Chachaty, Jacques Claisse, Françoise Voisin.

Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances.
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents : Jean-Pierre Alazard, Paule Combette, Michèle

Capron,  Bernard  Collin,  Marc  Dupont,  Françoise  Lapeyre,  Fernand  Onillier,  Jean-Pierre  Pérotin,  Jean-Yves
Questel, Michel Sueur, Marc Dupont.

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 

 Conférence d’information sur les déchets radioactifs
Le Groupe Argumentaires sur l’Énergie Nucléaire et les énergies Alternatives (GAENA) organise une

conférence d’information sur le thème des déchets radioactifs le 30 octobre à 14 h au CISP, avenue Maurice
Ravel, Paris 12ème.

Cette conférence entre dans le cadre du débat national sur la gestion des déchets nucléaires en
France qui doit se tenir entre septembre et décembre 2018, et notamment la question des déchets de haute
activité et à vie longue.
 Les participants invités sont les intervenants dans cette filière, l’ANDRA et l’ASN en particulier,
mais aussi des personnalités politiques, et des personnalités prônant des solutions différentes. 

Tous les adhérents  de l’ARCEA-Saclay  sont cordialement invités à  y participer.
Vous retrouverez toutes les informations concernant cette conférence sur le site www.energethique.com
et nous mettrons un rappel avec tous les détails de l’organisation de cette conférence très prochainement sur
notre site. 

 CR du Conseil d’administration  (CA) du 25 septembre 2018
 Prochaines réunions du CA : 11 décembre, 12 mars 2019, 13 juin (Le Ripault), 12 septembre, 12

décembre
 Pas de problème financier majeur à ce jour
 L’ARCEA  proposera  à  l’UFR  quelques  volontaires  pour  répondre  aux  demandes  des  ‘petites’

Sections de l’UFR : réunion ARCEA le 27 novembre sur ce point
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 Confirmation de la fusion Humanis/Malakoff Médéric le 1er janvier 2019
 Huit candidats ARCEA à ce jour pour les élections MHN du 1er semestre 2019. Réunion ARCEA

avec l’ensemble des candidats en janvier
 Un sondage sera fait  en 2019 auprès  des  adhérents  ARCEA sur  la  fréquence  des  AGO :  la

maintenir à 1 an, ou la passer à 2 ans ?
 Une action au niveau du BN va être mise en place pour se mettre en conformité avec le nouveau

RGPD (Règlement Général de Protection des Données)
 Plusieurs propositions ont été faites pour la croisière ARCEA de 2020. Le choix sera fait début

2019.
 Prochaine AG du Bureau National ARCEA : 28 mars 2019. Retenez la date !

NOUVELLES DU CEA SACLAY

Activités scientifiques et techniques
-  Du 6 au 14 octobre, c'est la Fête de la Science ! Le thème 2018 : Comment lutter contre les idées
reçues et les fausses informations ? Venez dialoguer avec des scientifiques, visiter des laboratoires,
stimuler votre goût pour les sciences !
http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/actualites/fete-science-2018.aspx

- Nous vous rappelons que toutes les informations scientifiques concernant le CEA sont disponibles sur
le site : www.cea.fr/le_cea/actualites

Repas de fin d’année du CEA-Saclay : 
- jeudi 13 décembre 2018

DERNIERES NOUVELLES 

Nominations au niveau du CEA
- Sont nommés au 1er septembre 2018 :

Philippe Sancy : Directeur chargé du pilotage de l'IGN
Armelle Mesnard : Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales (DRHRS).
Dominique Monvoisin : Directeur-adjoint des risques « projets scientifiques et techniques ».

- Est nommé au 17 septembre 2018 :
Philippe Stohr : Directeur de l’Énergie Nucléaire (DEN)

- Est nommée au 1er octobre 2018 :
Marie-Ange Folacci : Directeur de la communication  (DCOM).

AUTRES SITES UTILES

ARCEA Saclay: www.arcea.info/Saclay/ ARCEA national: www.arcea-national.org
CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/ ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr
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Directeur de la Publication: François Kircher Rédacteur en chef: Martial Fabre

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Jean-Jacques André, Bernard Breton, Marie-Hélène Colzy, 
Martial Fabre, Marc Gingold, François Kircher, Serge Palanque, Monique Peulvé, Yves Tigeot.
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Le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 – Fax : 01 69 08 84 16 - Courriel : arcea.sac@free.fr
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