Courrier de l’Association des Supélec

Janvier 2015
L’équipe de rédaction du courrier mensuel vous adresse ses meilleurs vœux pour 2015.

L’agenda



Retrouvez toutes les dates et les renseignements sur le site de l’Association : www.asso-supelec.org
Pour joindre les contacts, utilisez les adresses relais prenom.nom.promo@asso-supelec.org
Manifestations G9+ : www.g9plus.org - Manifestations G16+ Careers: http://g16plus.org/
Les Entrepreneurs : http://www.asso-g2e.com - Manifestations IESF : http://www.iesf.fr/
Nous suivre :

Groupe

https://www.facebook.com/supelec

Date

Heure

GR Côte d’azur

02/01

19h00

GR Lyon

09/01

12h00
14h00

Bowling NiceAcropolis
Restaurant Toque
et Passion

GR Côte d’azur

09/01

12h15

Café de Sophia

GR Lyon

15/01

GR Lyon

16/01

GP Supélec Numérique

19/01

Commission Carrière

Lieu

18h30
20h30
19h00
23h00
18h30
21h30

Hôtel Best Western

19/01

19h00
21h00

Salons de France
Amériques

Commission Manifestation

21/01

08h00
10h00

Salons de France
Amériques

Commission Manifestation

21/01

GR Lyon

23/01

GP Energie &
Développement Durable

28/01

19h00
22h00

Espace Hamelin

GR Côte d’azur

30/01

12h15

Restaurant La
Cambuse

GR Ile de France

30/01

17h30

Wissous

Supélec au Féminin

03/02

19h00

GR Lyon

13/02

GR Lyon

19/02

GR Lyon

20/02

16h00
23h30
09h45
11h30

12h00
14h00
18h30
20h30
09h45
11h30

@Lessupelec -

La cave d'à côté

Ecole Nationale
d'Administration

Grand Rex

http://www.linkedin.com/groups?gid=609

Thème/Contact
Rencontre entre diplômés et élèves.
cotedazur@asso-supelec.org
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de Lyon et
leurs amis. charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Déjeuner Centrale-Supélec à Sophia.
cote-azur-corse@centraliens.net
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Assemblée Régionale. jacques.bonifas@asso-supelec.org
Big data et protection des données : avançons sans préjugés
! martine.l.cabanne@wanadoo.fr
Conférence-débat : L’expérience candidat dans les cabinets
de recrutement et de chasse : attentes, perceptions et
réalités. anjali@asso-supelec.org
Face à Face : La France dans le monde en 2025 avec Jean
Pisani-Ferry, Supélec 1973, Commissaire général à la
stratégie et à la prospective. jacqueline@asso-supelec.org
Voeux des Associations des Supélec et des Centraliens.
jacqueline@asso-supelec.org
Visite PCC métro Lyon. jacques.bonifas@asso-supelec.org

Maison des
Supélec
Restaurant Toque
et Passion
La cave d'à côté

Paris Région Lab : l'expérimentation de solutions innovantes,
de l'énergie au développement durable.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Déjeuner InterCentrale-Supélec à Cap d'Ail.
cote-azur-corse@centraliens.net
Visite de la Plateforme Industrielle du Courrier à Wissous.
claude.pavie@orange.fr
Soirée d’échanges sur les réseaux de femmes en entreprise.
sandrine.peltre@asso-supelec.org
Déjeuner malin de la communauté Centralienne de Lyon et
leurs amis. charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
L'After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Visite PCC métro Lyon. jacques.bonifas@asso-supelec.org

Le projet Centrale Supélec
Retrouvez l’ensemble des communications relatives au projet en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

Pour voir
l’annonce

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

@

Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
Les adhésions 2015 sont ouvertes
depuis le 1er décembre 2014

Les adhésions au titre de l'exercice 2014 ont été clôturées le 30 novembre 2014. Depuis le 1er décembre 2014, vous pouvez, si vous le souhaitez,
cotiser en ligne au titre de l'année 2015, en allant sur notre site web www.asso-supelec.org
En adhérant avant le 31 janvier 2015, vous bénéficierez du tarif 2014 !

 Vie des Groupes
Groupe Professionnel Supelec Numérique

Les rencontres du groupe Ile-de-France
Le vendredi 30 janvier 2015
Visite de la Plateforme Industrielle du Courrier à Wissous (91)

Grands Témoins du Numérique
Big Data & protection des données : avançons sans préjugés !
19 janvier 2015 - 18h30
École Nationale d’Administration
2 avenue de l’Observatoire - 75006 Paris
Le projet de « marché unique numérique » européen, initié par Michel
Barnier alors qu’il était Commissaire chargé du marché intérieur et des
services, est l’une des priorités du nouveau président Jean-Claude
Juncker. À l’heure où le Big Data se développe, où en sommes-nous
dans le renforcement de la confiance des citoyens et des entreprises
dans l’économie numérique ? Pour le savoir,
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Conseiller d’État,
Présidente de la CNIL,
Présidente du G29 (groupe des CNIL européennes),
a accepté d’être le « Grand Témoin » lors d’une soirée organisée par
Supélec Numérique, Centrale Numérique, HEC Numérique et l’AX
(association des anciens de Polytechnique). Cette soirée sera animée
par Frédéric Simmotel, directeur de la rédaction de 01 Business.
Tarif : 20€ adhérents; 30€ non adhérents et extérieurs; gratuit pour les
élèves
Contact : martine.l.cabanne@wanadoo.fr
Nombre de places limité : inscription obligatoire avant
le jeudi 15 janvier 2015 sur notre site www.asso-supelec.org

Commission Manifestation
L'Association des Supélec a le plaisir de vous inviter,
à l’occasion de son prochain Face à Face
Nous aurons le plaisir d'accueillir
Jean Pisani-Ferry (Supélec 1973)
Commissaire Général à la stratégie et à la prospective
Le mercredi 21 janvier 2015, de 8 h à 10 h
Dans les Salons de France Amériques
9 à 11 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS
Métro ligne 1 - Franklin Roosevelt
Nous comptons sur votre présence
Inscriptions sur notre site www.asso-supelec.org

La plateforme industrielle de traitement du courrier (P.I.C.) de
Wissous traite, sur ses 40 000 m² d’exploitation, tout le courrier des
10 arrondissements Sud de Paris, de l’Essonne et de la partie la
plus proche des Hauts-de-Seine. Cela représente plus de 7 millions
de plis par jour. Ouvert depuis octobre 2007, c’est l’un des plus
grands sites logistiques d’Europe. Il est équipé de machines de
tri industrielles, en grande majorité françaises, pour le traitement des
plis de petits et de grands formats. La transitique, la lecture
automatique de l’ensemble de l’adresse, le vidéo codage,
permettent d’obtenir des débits allant jusqu’à 50 000 lettres/h par
machine et d’apporter de nouveaux services.
Un plan sera fourni aux participants pour l’accès au PIC qui se
trouve le long de la grande piste d’Orly. Il est souhaitable de venir en
voiture, mais il existe deux bus : le 297 depuis le RER A Antony
(arrêt Centre Omnisport) et le 319 depuis le RER C Pont de Rungis
(même arrêt).
17H30 Accueil et installation en salle de réunion pour une
présentation générale de l’organisation du traitement du courrier en
France à travers le réseau des PIC et des Centres Courrier.
Présentation de l’organisation générale de la plate-forme,
acheminement et préparation de la distribution.
18H Visite de la plateforme : arrivée et répartition automatisée du
courrier, préparation du courrier boîtes aux lettres en vrac,
traitement du courrier petit format et grand format, vidéo codage,
transitique, ventilation pour le départ.
19H45 Retour en salle pour des échanges et un cocktail.
20H30 Fin de la visite.
Tarif : adhérents 17 euros, non adhérents et accompagnants 20
euros
Contact : claude.pavie@orange.fr
La date limite d’inscription est le 15 janvier 2015,
sur notre site www.asso-supelec.org

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 21 décembre 2014.
1°- Rien de nouveau sur le voyage long de 2015, un fabuleux circuit en Indonésie du 27 mai au 15 juin 2015, qui nous permettra en 20 jours de
visiter Sumatra, Java, Bali et les Célèbes.
La réunion d’information aura lieu mi-avril dans les locaux de l’Association.
2°- Je vous rappelle que nous pourrons tous découvrir sous la forme de vidéo, « Les Saveurs de Cuba » et « La Pologne de Varsovie à Gdansk »,
en nous retrouvant à la traditionnelle soirée projection du 31 janvier 2015. Elle aura lieu cette année au Novotel Gare TGV de Massy, 18/20 rue
Emile Baudot à Palaiseau (91120). Des invitations sous forme papier ont été envoyées aux voyageurs le 18 décembre 2014. Si vous n’avez pas
encore participé à un voyage et êtes cependant intéressé, veuillez me le faire savoir par mail (marsotg@club-internet.fr) ; s’il reste de la place, vous
serez invité. Au cours de la soirée, aura lieu un vote pour le choix des destinations 2016.
3°- Pour ceux de nos Amis, qui ne pourront assister à cette soirée projection, voici les propositions pour les 2 voyages 2016, sur lesquelles je vous
invite à vous prononcer.
* Choix du voyage long 2016
- Arménie Géorgie Azerbaïdjan (18 jours). Entre la Mer Caspienne et la Mer Noire, s’étend le Caucase aux paysages montagneux d’une grande
beauté. Les coupoles bleutées d’Azerbaïdjan, les clochers de pierre et les fresques des églises géorgiennes et arméniennes, les manuscrits
enluminés de Maténadaran, les monastères à flanc de montagne comme par exemple Haghbat, Sanahin, Ghlati, l’accueil des habitants, la vision du
Mont Ararat, le lac Sevan et son île aux oiseaux, constituent un enchantement.
- L’Éthiopie (19 jours), l’un des berceaux de l’humanité, dont l’histoire est connue depuis le 9e siècle avant JC fut aussi imprégnée du christianisme
dès le 4e siècle après JC. Il y a quelques millions d’années y vivaient les premiers hominidés. Datant du 10 e au 2e millénaire avant notre ère, des
sites mégalithiques gravés constituent l’une des richesses culturelle du pays. Les églises rupestres (Lalibela), les minorités ethniques (les peuples
de l’Omo) les paysages fabuleux (lac Tana), les villes d’Axoum et Harar, le festival de Timkat (en janvier) enflamment l’imagination.
- Sikkim et Bhoutan (15 ou 16 jours). Serties dans les contreforts de l’Himalaya, ces petits royaumes offrent des vues merveilleuses : sommets
étincelants, vallées vertigineuses, terrasses soigneusement entretenues. De plus, le patrimoine culturel et architectural est exceptionnel : refuges du
bouddhisme, les monastères, comme celui de Rumtek, et les « dzongs » ou monastères fortifiés à Phunakha, Paro au Bhoutan, les maisons aux
armatures de bois peint, le festival de Paro (en juin) constituent des attraits majeurs pour ces pays.
* Choix du voyage court 2016
Les croisières maritimes auront lieu, sous réserve de confirmation par les croisiéristes :
- Croisière aux confins du Spitzberg 12 jours/11 nuits, qui débute à Tromso : direction l’ile du Spitzberg avec Longyearbyen, la baie de la
Madeleine, la recherche de la banquise et Ny-Alesund ; retour en Norvège avec en particulier : Honningsvag avec le cap Nord, Hammerfest,
Gravdal avec excursion aux îles Lofoten, Gairanger, le fjord le plus sauvage et Bergen pour le retour.
- Croisière trésors archéologiques de Méditerranée 10 jours, de Istanbul à Mytilène (tour de l’Ile de Lesbos), Samothrace (sanctuaire des
Grands Dieux), Paros (excursion à Delos), Rhodes, Lavrio (Cap Sounion) et le passage du canal de Corinthe, Argostolie (Saint Andréas), Lipari,
Stromboli, et retour à Paris via Nice.
- Gozo et Malte 2 îles à visiter, 2 hôtels, 8 jours. Les points forts de ce circuit sont nombreux, entre autre La Valette réunion de trois cités : une
ville fortifiée, une ville musée, un port naturel, 3 chefs-d’œuvre laissés par les chevaliers de l’ordre de Malte. Mdina, la ville Arabe ou cité du silence
restée cité médiévale. Les Palais Praticiens. Gozo et ses sites naturels comme Dwejra et la fenêtre d’Azur. Les temples mégalithiques vieux de
5000 ans
Je vous demande de me communiquer rapidement (marsotg@club-internet.fr) votre choix pour les voyages courts et les voyages longs :
donner une seule réponse pour les courts, et une seule pour les longs, celles où vous souhaiteriez aller.
Très bonnes fêtes de fin d’année.
Bien amicalement.
Gérard Marsot (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »

ART A PARIS Programme
(Conférences de Pierre Yves JASLET)

Dates limites d’inscription : Date limite au plus tard 5 jours avant la manifestation (sauf exception)
VENDREDI 9 JANVIER - "Sonia Delaunay : les couleurs de l'abstraction"
La grande rétrospective d'une des pionnières de l'abstraction. Inspirée par les couleurs de l'art populaire russe et des Fauves elle réalise avec Robert
Delaunay une peinture reposant sur le dynamisme des couleurs qu'elle traduit ensuite dans les arts appliqués. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 13h15 - Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris - 11, avenue du Président Wilson. - hall d’entrée
Prix: 12 € /pers. + ticket d'entrée : 11,00 €
JEUDI 22 JANVIER - Le Pont Neuf, la place Dauphine et la Roulotte (appartement d’Yves Montant et Simone Signoret)
L'histoire du plus vieux pont de Paris et l’architecture « pontife ». La Place Dauphine, première place royale et ses habitants illustres de Madame
Rolland à Simone Signoret Yves Montand. En terminant dans leur appartement " la Roulotte ".
Rendez-vous: 11h00 - M° Pont Neuf
Prix: 15 € /pers. entrée comprise
JEUDI 5 FEVRIER - La Cathédrale arménienne
Superbement restaurée, dans la quartier François Ier, construite au début du XXème siècle grâce à un magnat du pétrole. Histoire de la plus ancienne
église chrétienne nationale et d'une petite nation porteuse d'une haute culture. La tragédie du génocide. En terminant par l'église Notre-Dame-deConsolation, dédiée aux victimes de l'incendie du Bazar de la Charité, construite en style néo Louis XVI par le même architecte. Limité à 20
personnes.
Rendez-vous: 14h30 - M° Champs Elysées Clémenceau.
Prix: 16 € /pers. entrée comprise
MERCREDI 18 FEVRIER - Les superbes salons de l'hôtel de Villars, joyau du faubourg Saint-Germain.
Hôtel construit par Germain Boffrand qui a conservé deux étages de salons, Louis XV et Louis XVI, ancienne résidence du maréchal de Villars,
vainqueur de la bataille de Denain et ami de Voltaire, situé dans la quartier de la haute aristocratie du XVIII e siècle, cadre des romans de Balzac et de
Marcel Proust. Limité à 20 personnes.
Rendez-vous: 15h00 - 118, rue de Grenelle 75007 - devant l'entrée
Prix: 15 € /pers. entrée comprise
SAMEDI 28 FEVRIER - Les salons de l’hôtel de Lauzun joyau de l'Ile Saint-Louis.
Exemple unique à Paris d’un hôtel particulier du milieu du XVIIe siècle qui ait conservé deux étages de boiseries. Un des plus beaux endroits de Paris.
Limité à 15 personnes.
Rendez-vous: 11h 50 - 17 quai d'Anjou 75004 - devant l'entrée
Prix: 15 € /pers. entrée comprise
POUR S’INSCRIRE, CLIQUER ICI

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
1
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12

13

14

15

HORIZONTALEMENT
Lieu de procréation. Marie avec son écharpe.
Petit poids. Ne sert que s’il ne manque pas d’air.
Direction. C’est une preuve d’astuce que de ne pas le perdre. Ce fut un
III
important complexe industriel français.
IV
Gardien des essences. Argument d’une pièce. En ordre.
V
Ville grecque dont le roi accueillit Télémaque. Relation.
Ancienne capitale d’une dynastie indienne du Dekkan. Maintenant apte au
VI
mariage.
VII
Le premier est le bon. Racines d’un arbre généalogique.
VIII Pinces non saigneur.
Lettres de créance. Donne souvent lieu à un chèque à la porteuse. Suite et
IX
conséquence du mariage.
X
A en principe un frère ou une sœur. Bonne prise. Débarrassé d’impuretés.
XI
L’homme à la pomme. Parti ou revenez-y. Parents plus ou moins éloignés.
XII
Corps gras. Avant le tri de droite à gauche. Morceau d’adhésif.
XIII Boum ou boom.Hasards.
XIV Bien transmis.
XV Hétéroclite. Poursuivre.

I

I
II

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

VERTICALEMENT

XI

1.
2.
3.
4.

XII
XIII

5.

XIV
XV

y

Au carrefour des structures de la famille
Solutions de la grille en fin de courrier

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Se dit d’une famille incomplète.
D’origine inconnue. Lien où s’amorça un désastre de la flotte française.
Prises de catch. Zone proche des côtes. Couverts.
Est donc mariée de bas en haut. Ville et région de Russie. En terminale.
Massif montagneux proche de l’Olympe. N’est pas tendre quand il est
certain. Capitale arabe.
Sur la tête ou à la ceinture, de bas en haut. Séductrice. Mettre en balance.
Ce n’est pas fort de café. Régime de vie en commun. Se chantait avec ça.
Celé. Consignas. Acte possiblement fondateur d’une famille.
Cousin latin d’un cynique … Eclaircit.
Loup de mer craint des Anglais. Le dernier fait fureur. Conjonction.
Sans incidence démographique quand il est blanc. Etat de survivant.
En débat si elles sont familiales. Personnel.
Cours d’Asie. Ancien port de la Méditerranée. Gourmé.
Sou ou soûl. Nom d’un navigateur et des îles qu’il découvrit.
Que l’on a fait grossir. Fiable.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

