Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Le 5 novembre 2014

Note SP 2014/10

La commission « Sorties Paris » vous propose pour le 1er trimestre 2015

 Une visite guidée du lycée Henri IV
Nous attendons confirmation des dates et vous proposerons cette sortie dans
une prochaine note. Les visites auront lieu uniquement le samedi

 Une visite guidée des Archives Nationales
mercredi 28 janvier, mercredi 11 février, jeudi 12 février,
jeudi 19 février et lundi 2 mars 2015.

 La visite de la Manufacture des Gobelins
jeudi 5 mars, mardi 10 mars, jeudi 12 mars, mercredi 18 mars
et jeudi 26 mars 2015.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28/ 11/2014
(date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Organisateur de la visite des Archives Nationales :
Jean Claude GRESSIN - 01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05 (jc-gresssin@wanadoo.fr)

Organisateur de la visite de La Manufacture des Gobelins :
Daniel HUET : 01 45 94 15 41 - 06 82 33 38 70 (huet.yvette@orange.fr)
Responsable de commission : Jean Claude GRESSIN - 01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05
(jc-gresssin@wanadoo.fr)

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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 Une visite guidée des Archives Nationales
Les
Archives
nationales
conservent
et
communiquent les archives des administrations
centrales de l'État (hors ministères de la Défense et
des Affaires étrangères), les minutes des notaires
de Paris et des fonds privés d'intérêt national. C'est
la Révolution française qui crée les Archives
nationales. Le 12 septembre 1790, l'Assemblée
constituante donne à ses archives le nom d'Archives
nationales.
Depuis 1705 l'hôtel particulier de Soubise,
connaissait
une période de splendeur. Mais la
révolution le détourne de ses usages princiers et se
retrouve dans un triste état.
En 1808, Napoléon Ier y installe les Archives
nationales. Cet organisme commence à collecter les
archives des ministères et se trouve vite à l’étroit.
Sous Louis-Philippe et Napoléon III sont réalisés
des agrandissements avec la construction des
«Grands dépôts » qui s'étendent autour de l'hôtel de
Soubise.
En 1867, est créé le Musée des Archives : les
documents les plus remarquables y sont exposés.
Le site de Paris est alors saturé. En 1972, les
anciens bâtiments de l’OTAN, à Fontainebleau,
sont
affectés
aux
Archives
nationales.
Face à la saturation des sites de Paris et de
Fontainebleau, la construction d'un troisième site
est envisagée dès 1995. En 2004, le
gouvernement choisit le site de Pierrefitte-surSeine. Le nouveau bâtiment, le plus grand dépôt
d'archives d'Europe, est inauguré par François
Hollande, le 21 janvier 2013.

mercredi 28 janvier, mercredi 11 février, jeudi 12 février,
jeudi 19 février et lundi 2 mars 2015 à 14h15
TARIFS : ARPA : 10.50 euros

Extérieurs : 13 euros

 Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry, vous devez être à jour de votre
cotisation 2015 (voir bulletin d’inscription).
Rendez-vous :
dans le hall de l'hôtel de Soubise, 60 rue des Franc-bourgeois 75001 PARIS
Moyens d’accès :
Autobus : 29 et 75
métro : Rambuteau (ligne11) ou Arts & Métiers (ligne 3)
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 La visite de la Manufacture des Gobelins

XVe-XVIe siècle :
L’histoire des Gobelins débute au XVe siècle. Jehan
Gobelin, crée un atelier de teinture dans le faubourg
Saint-Marceau (faubourg Saint-Marcel). Quelques
décennies plus tard, ses descendants acquièrent de
vastes terrains sur les bords de la Bièvre, dont les eaux
sont réputées pour leurs qualités tinctoriales. Ils y
bâtissent de vastes ateliers.
XXe siècle :
La Manufacture nationale des Gobelins tisse comme il y
quatre siècles, des tapisseries d’après des œuvres
contemporaines, témoignant ainsi des multiples
possibilités d’un mode d’expression ouvert à toutes les
tendances
esthétiques
et
contemporaines.
Le carton, aujourd’hui agrandissement photographique
réalisé par les lissiers et éventuellement retouché par
l’artiste, constitue une étape vers une nouvelle création
qui devra son originalité à la nouvelle matière, au travail
des teinturiers et au talent du lissier.
La Manufacture aujourd'hui :
A ce jour, les ateliers de la Manufacture nationale des
Gobelins emploient 30 agents et disposent de 15 métiers
à tisser. Chaque année, ce sont six à sept pièces qui
« tombent de métier»

jeudi 5 mars, mardi 10 mars, jeudi 12 mars, mercredi 18 mars
et jeudi 26 mars 2015.
à 14h45
TARIFS : ARPA : 6.5 euros

Extérieurs : 8 euros

Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry, vous devez être à jour de votre
cotisation 2015 (voir bulletin d’inscription).
Rendez-vous : 42 avenue des Gobelins 75013 Paris
Moyens d’accès : Autobus : 27-47-83-91
Métro : Les Gobelins (ligne 7) Place d'Italie (lignes 5 et 6)
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Remarques importantes

1/ En cas de forte demande, des rééquilibrages de groupes sont parfois
nécessaires…
Pour faciliter le travail de la commission, il est impératif de nous indiquer des
dates de remplacement potentielles en remplissant la colonne de droite du
bulletin d’inscription.
2/ Si le nombre d’inscrits dépasse le nombre de places disponibles, la
commission donnera priorité à l’adhérent ARPA ayant le moins participé aux
activités précédemment proposées. Dans la mesure du possible, des
séances supplémentaires pourront être proposées à des dates ultérieures.
Précision : les extérieurs ne sont pas prioritaires.
3/ Notez soigneusement la date choisie et l’horaire de la visite qui, sauf
contre-ordre de l’ARPA dont vous serez avisé, restent ceux de votre 1er choix
fixés dans votre demande initiale.
4/ Il n’y aura aucun remboursement en cas d’absence, sauf hospitalisation
programmée ou du fait de l’ARPA (annulation et/ou changement de date
d’une sortie).
De même, un adhérent ARPA inscrit à une sortie et absent ne pourra pas
être remplacé par un extérieur non accompagné.
5/ En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, veuillez prévenir directement
le membre de la commission organisateur de la visite ou sinon le responsable
de la commission (par téléphone ou courriel)
6/ Pour faciliter la gestion merci d’établir un seul chèque par bulletin
d’inscription.
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)
(*) indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas de
nécessité.
Date

Horaire

Archives
Nationales

mercredi
28/01

14h15

Archives
Nationales

Mercredi
11/02

14h15

Archives
Nationales

Jeudi 12/02

14h15

Archives
Nationales

Jeudi 19/02

14h15

Archives
Nationales

Lundi 2/03

14h15

Manufacture
des Gobelins

Jeudi 5
mars 2015

Manufacture
des Gobelins

Mardi 10
mars

Manufacture
des Gobelins

Jeudi 12
mars

14h45

Manufacture
des Gobelins

Mercredi 18
mars

14h45

Manufacture
des Gobelins

Jeudi 26
mars

14h45

14h45
14h45

Prix unitaire (€)

Nombre

Total

Autres dates
possibles*
Oui - Non

ARPA : 10.50 €
Extérieur : 13 €
ARPA : 10.50 €
Extérieur : 13 €
ARPA : 10.50 €
Extérieur : 13 €
ARPA : 10.50 €
Extérieur : 13 €
ARPA : 10.50 €
Extérieur : 13 €
ARPA : 6.50 €
Extérieur : 8 €
ARPA : 6.50 €
Extérieur : 8 €
ARPA : 6.50 €
Extérieur : 8 €
ARPA : 6.50 €
Extérieur : 8 €
ARPA : 6.50 €
Extérieur : 8 €

Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28/11/2014
(date impérative de réception du courrier à
l’ARPA-Vitry)

Visite

* rayer les mentions inutiles

Cotisation 2015 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

36,00 €

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire(*)
(36,00€ + minimum 6,00 €)

--------------

Banque

N° de chèque

Nombre

Total à Payer

Chèques à l’ordre de ARPA-Vitry
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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