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            La Gazette n° 33 – Novembre 2019 
     Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        

 

Editorial 

 

J’espère que vous allez régulièrement sur notre site : http://saclay.arcea.info/ 

Vous avez pu constater qu’il a profondément évolué depuis mi-octobre. Le but premier est de le 

rendre aussi attractif que possible, et de vous inciter à le consulter régulièrement. A plus long 

terme, nous pensons y introduire certaines fonctionnalités qui permettront des facilités de 

gestion. N’hésitez pas à nous faire vos commentaires sur cette nouvelle version du site. 

 Dans l’attente de vous retrouver à notre prochaine Assemblée Annuelle, l’ensemble des 

membres du Bureau se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente Nouvelle 

Année. 

 Bien cordialement.  

    François Kircher  

Président de l’ARCEA-Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA-SACLAY 

 

DERNIERES NOUVELLES DU BUREAU 

 La galette aura lieu le 21 janvier 2020 dans les locaux de l’ARCEA-Saclay. 
 

Assemblée annuelle de l’ARCEA-Saclay  
 Elle aura lieu le 12 mars 2020, à l’Orme des Merisiers, avec le traditionnel déjeuner 

assuré dans le local provisoire de La Rotonde. Nous comptons sur votre participation.  
 

 Les prochaines réunions du Bureau auront lieu les 21 janvier 2020, 3 mars, 17 mars 

(constitution du Bureau 2020). 

 

COMMUNICATION 

URANIE n°54, décembre 2019 

URANIE n°54 vient de paraître. Il sera envoyé par courrier à tous les adhérents au 

début du mois de décembre, avec les traditionnels documents annexes (voir ci-dessous). 
 

LA VIE DES GROUPES 

 L’agenda plurimensuel de l’ARCEA-Saclay vous donne une vision globale des activités 

programmées ainsi que les dernières nouvelles concernant ces activités : 

http://saclay.arcea.info/agenda-2/agenda/ 

 

Sorties 
➢ Le programme des sorties du 1er semestre 2020 est joint  à l’envoi d’URANIE n°54. 

➢ Merci de respecter les règles de fonctionnement pour ces sorties, nous constatons de 

plus en plus de comportements peu compatibles avec celui de membres d’une Association.  
 

http://saclay.arcea.info/
http://saclay.arcea.info/agenda-2/agenda/


2 

 

Voyages 2020 
• L’Espagne du nord-ouest (Pays Basque, Cantabrie, Asturies, Galice), du 2 au 10 juin. 

Le voyage est complet. 

• La Corée du sud, du 1er au 14 septembre. Quelques places disponibles. N’hésitez pas à 

contacter l’organisatrice (MH Colzy). 

Voyages 2021 
Il faut commencer à y penser, nous vous faisons plusieurs propositions dans l’enquête jointe 

à l’envoi postal de décembre. Merci aux intéressés d’y répondre pour nous permettre d’avancer.  

 

Randonnées  
Pour être tenu informé des détails de cette activité (gratuite), il faut vous inscrire (sans 

engagement ultérieur) à l’adresse suivante :  rando.arcea.sac@free.fr 

Prochaines sorties : 16 janvier 2020 (Rando galette/AM), 6 février (Paris), 19 mars, 23 avril. 
 

Archives audiovisuelles (AAA) 
 Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr. 

 Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15 précises, Salle Galilée, bâtiment 713c, 

à l'Orme des Merisiers.  

 Les prochaines projections auront lieu les 28 janvier 2020 (attention date changée), 25 

février, 24 mars, 28 avril. 
 

Généalogie  
 Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr 

 Prochaines séances le 17 décembre (M. Stelly : la généalogie dans les Vosges), et le 10 

mars 2020. 

Social et Soutien  

 C’est en début d’année que l’accord d’entreprise pluriannuel entre le CEA et la nouvelle 

Mutuelle MHN (Malakoff Humanis National) sera rediscuté.  

 C’est aussi à cette date que nous connaitrons l’évolution des tarifs pour le régime de 

base et les options de l’assurance complémentaire. 
 

CARNET 
➢ Nous déplorons le décès de Jacques Bernot, Pierre Bouyer, Gérard Faudot, Gérard Louradou. 

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

➢ Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Luciana Moscoso. 

 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

➢ Prochaines réunions du CA : 12 décembre, 5 mars, 18 juin (décentralisé à Valduc) 

 

➢ Mutuelle MHN :  

La fusion Malakoff Médéric-Humanis est effective depuis le 1er janvier 2019. La nouvelle 

Mutuelle portera le nom de Malakoff-Humanis- National (MHN) à partir du 1er janvier 2020. 

 

➢ La prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le jeudi 2 avril 2020 au Centre FIAP 

Jean Monnet, Paris 14ème.  

 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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NOUVELLES DU CEA-SACLAY 
 

Restaurants d’entreprise du CEA Saclay  
➢ Le restaurant 2 est fermé pour cause de travaux pendant deux années. Un restaurant 

provisoire le remplace, mais son accès est réservé aux titulaires d’une carte spécifique. 

➢ La Rotonde (bâtiment provisoire) reste ouverte pendant les travaux. Il est nécessaire de 

réserver à l’avance ou de faire partie d’un groupe ayant réservé. 
 

Jours de fermeture du CEA-Saclay en 2020 
Vendredi 22 mai (JRTT CEA) – Lundi 13 juillet (Fête locale Saclay) – Du lundi 10 août au jeudi 

13 août (JRTT Saclay) – vendredi 14 août (JRTT CEA) – jeudi 24 décembre (JRTT CEA) – Du 

lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre (JRTT CEA). 
 

Repas de fin d’année du CEA-Saclay  
Jeudi 12 décembre 2019. Gratuit sur présentation de la carte de Retraité CEA.  

  
 

NOUVELLES DU CEA 

Nominations  

- M. Vincenzo Salvetti est nommé Directeur des Applications Militaires à compter du 1er 

janvier 2020 à la suite de l’intérim qui était assuré par François Geleznikoff. 

 

- Mme Elsa Cortijo est nommée Directeur de la Recherche Fondamentale à compter du 2 

novembre 2019 en remplacement de M. Vincent Berger. 

 

- M. Eric Gadet est nommé Directeur de l’INSTN en date du 14 octobre 2019. 
 

 Nous vous rappelons que toutes les informations scientifiques concernant le CEA sont 

disponibles sur le site : www.cea.fr/le_cea/actualites 
 

 

AUTRES SITES UTILES 

 

ARCEA-Saclay: http://saclay.arcea.info/  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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