
La séance du Conseil est ouverte à
18h30 par le président Daniel DEWA-
VRIN (58).
Daniel DEWAVRIN remercie le géné-
ral Xavier MICHEL (72), directeur géné-
ral de l’École, de son accueil à Palaiseau.
Il lui propose de faire le point sur les prin-
cipaux événements concernant l’École
en 2007.

1. PROJETS ET STRATÉGIE
DE L’ÉCOLE

Xavier MICHEL informe le Conseil des
derniers développements de l’Opération
Campus du plateau de Saclay. À partir
d’une planche présentée en séance, il
décrit la forte densification du campus
de Palaiseau (autour de l’École poly-
technique) avec l’arrivée déjà confir-
mée d’établissements ou de centres
de recherche (ENSAE, ENSTA, Digiteo)
et d’autres dont la décision de transfert
est en cours de finalisation (AgroParis-
Tech, INRA, Centre de nanosciences,

entreprises comme Horiba ou EDF,
laboratoire des Mines, Institut Télécom…).
À terme, la capacité du campus devrait
tripler. Cet ensemble représente un
budget d’environ 900 M� dont un peu
moins du tiers reste à trouver. Les
financements manquants concernent
plus particulièrement les quatre labo-
ratoires des Mines.
Le calendrier prévoyait une remise à
la mi-février au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
d’un document présentant le projet
budgété des 21 acteurs de l’Opération
Campus de Saclay. Cette remise a été
effectuée le 10 février dernier. La réponse
du Ministère est attendue en mars avec
notamment les arbitrages budgétaires
qui auront été retenus, sachant qu’un
apport conséquent des ministères de
tutelle des différentes écoles est attendu
en plus du budget propre à l’Opération
Campus (pour rappel : capitalisation
de fonds issus de la vente d’une partie
d’EDF).

Suivra ensuite une phase de négocia-
tion avec les collectivités et de travail
sur l’aménagement du territoire et
l’animation du développement écono-
mique, à partir de la création d’un éta-
blissement public «Paris-Saclay» qui
aura toute autorité en la matière. À titre
d’exemple, des logements sont prévus
près de Danone et au centre du pla-
teau de Saclay (où sera également le
centre d’accueil du Plateau, avec ser-
vices, centre de conférences…).
À l’horizon 2020, au moins 60000 per-
sonnes devraient travailler sur le pla-
teau de Saclay suite à ces développe-
ments, contre 45 000 aujourd’hui,
université d’Orsay comprise. Paris-XI
doit en effet déménager progressive-
ment ses facultés de la vallée vers le
Plateau (prévu pour l’instant entre
Supélec et le CEA), en commençant
par la chimie, la biologie et la phar-
macie actuellement basée à Châtenay.
Par ailleurs, à l’ouest, vers Supélec va
se développer un autre pôle des sciences
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Assistaient également à la réunion : X. MICHEL (72), directeur général de l’École polytechnique • P. MARY (60), délégué
général de l’AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l’AX.



de l’ingénieur avec le déménagement
de Centrale et de l’ENS Cachan à proxi-
mité, Paris-XI étant également tout
proche de ce pôle. Bien entendu, les
transports sont un autre enjeu majeur
et, pour l’instant, les aménagements
se sont concentrés sur les lignes de
bus, même si le grand dessein de
Christian Blanc, secrétaire d’État au
Grand Paris, est de réaliser une ligne
de métro qui traverse le Plateau.
Xavier MICHEL précise que la mutua-
lisation des moyens et des laboratoires
constituait l’un des éléments clés de
la proposition. Ont été mises en évi-
dence douze thématiques scientifiques,
avec le plus souvent des zones de regrou-
pement : les projets liés aux nano-
sciences se concentreront à proximité
de l’École polytechnique et ceux liés à
la chimie et la biologie, à l’ouest du
Plateau, autour de Paris-XI. Par ailleurs,
les établissements sur Palaiseau mutua-
liseront des moyens d’enseignement
(amphithéâtres et salles de cours, infra-
structures sportives…), de valorisation
de la recherche (IPHE, halles techno-
logiques…) et logistiques (restaura-
tion). La Fondation de Coopération
scientifique qui pilote actuellement les
réseaux de recherche Triangle de la
Physique et Digiteo verra ses compé-
tences élargies afin d’être l’animateur
scientifique du Plateau et de coordon-
ner ainsi les projets communs, tout en
s’appuyant sur les compétences des
différents acteurs.
Le projet global porté par les acteurs
du pôle de Palaiseau a ainsi pour objec-
tifs de :
– constituer un «campus de recherche»
structuré autour de thématiques scien-
tifiques et technologiques participant à
celles de Saclay;
– constituer une graduate school com-
mune aux écoles de ParisTech;
– construire ou renforcer des parte-
nariats avec les autres institutions du
Plateau.
Plusieurs membres du Conseil s’in-
terrogent sur l’intérêt d’une graduate
school commune aux écoles de
ParisTech, certains craignant que cet
effacement progressif de l’École poly-
technique derrière ParisTech ne l’en-
traîne dans un mouvement contraire
à ses intérêts.
Selon Xavier MICHEL le développement
de la présence d’écoles de ParisTech
sur le plateau de Saclay constitue un

apport majeur à son campus scienti-
fique et au cluster technologique qu’il
irrigue. Déjà présent avec trois écoles,
ParisTech comptera sous peu huit
écoles possédant un excellent poten-
tiel scientifique et technologique. Un
enjeu majeur de la venue des écoles
sur le Plateau est l’intensification de
leurs relations avec l’université Paris-
Sud-XI. Par ailleurs des réflexions sont
en cours à propos de l’appellation à
donner à l’École pour marquer son
appartenance à ParisTech ainsi que de
son nouveau logo. Le changement de
nom supposant des modifications de
la loi, il est simplement prévu actuel-
lement d’adjoindre au logo tradition-
nel la mention «ParisTech» ou «Membre
de ParisTech». Plusieurs membres du
Conseil pensent que ce changement
risque d’être mal perçu par une par-
tie de la communauté polytechnicienne.
Bernard ESAMBERT (54) estime qu’il
faut conserver l’X et sa marque et que
l’École doit rester le centre du nou-
veau système.
Enfin Xavier MICHEL donne quelques
indications sur la levée de fonds. Il rap-
pelle que l’objectif était de rassembler
25 M� sur 2008-2012. Au 31 décembre
2008 les engagements se montaient à
17 M� se répartissant de la manière
suivante : France (13 M� ); UK (2,3 M� );
US (1,7 M� ). Au 9 février, le «baromètre
était» à 19,8 M� .
La collecte annuelle auprès des anciens
élèves a donné un résultat plutôt moyen
avec 1450 donateurs pour un don moyen
de 650� .

2. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 11 DÉCEMBRE 2008

Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 11 décembre 2008, préala-
blement envoyé, est approuvé.

3. POINT SUR L’OPÉRATION
DE PARRAINAGE DES ÉLÈVES

ÉTRANGERS

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83) fait
le point sur l’opération de parrainage
des élèves étrangers. L’appel à candi-
datures a été fait et comme les années
précédentes le nombre de candidats
parrains est supérieur au nombre de
filleuls. Pour sa cinquième année consé-

cutive cette opération connaît donc un
réel succès. Il signale par ailleurs qu’afin
de mettre plus de convivialité et d’im-
pliquer davantage les parrains il a été
décidé de remplacer le traditionnel
cocktail de rencontre parrains-filleuls
par un déjeuner avec conjoints. Ce
déjeuner est prévu le 21 mars 2009 à
la Maison des X.

4. COMMISSION ANIMATION

Robert MIZRAHI (70), président de la
Commission «Animation», fait un point
d’avancement des travaux de ladite
Commission.
Lors de la dernière réunion du Conseil
il avait été proposé de créer une com-
mission qui prendrait la responsabi-
lité de faire vivre les moyens Internet
de l’AX. Jean-Michel YOLIN (65) se
propose pour en prendre la prési-
dence. Le Conseil approuve cette can-
didature.
L’enquête dont les premiers résultats
seraient à livrer à la prochaine
Assemblée générale est lancée sous
le pilotage de Bruno SEREY (81). Il
reste pour l’essentiel à fabriquer le
questionnaire et surtout à caler avec
polytechnique.org les modalités d’en-
voi et de relance.
L’organisation de la demi-journée
englobant l’Assemblée générale, le
déjeuner des Présidents et la remise
du prix Dargelos en est au stade de la
conception et de la réservation des
moyens logistiques. Bertrand de SIN-
GLY (95) en est le pilote.
La stratégie de communication interne-
externe via l’organisation coordonnée
d’événements ostensiblement estam-
pillés «X» est en attente de définition.

Vie de l’Association
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Cérémonie
de la Flamme
à l'Arc de Triomphe
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc de
Triomphe le lundi 12 octobre à 18 h 30
(rassemblement terminé à 18 h 15).

Retenez dès maintenant ce rendez-
vous sur votre agenda, en particulier
les membres des promotions 99, 89,
79, 69, 59, 49, 39.

Il est d'ailleurs hautement souhaitable
que les caissiers ou délégués des
promotions s'arrangent pour que
toutes soient représentées.



5. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2009

Point de l’ordre du jour traité au point
précédent.

6. RAPPORT MORAL
SUR L’EXERCICE 2008

La plupart des éléments nécessaires à
l’établissement du rapport moral sur
l’exercice 2008 ont été transmis au
secrétaire général. Les compléments
doivent être envoyés à ce dernier avant
le 15 mars de façon à disposer d’un
premier projet pour la prochaine réunion
du bureau (jeudi 2 avril 2009).

7. BAL DE L’X 2009

Le délégué général fait le point sur
la préparation du Bal 2009 qui doit se
tenir le 27 mars prochain au Palais
Garnier. Les ventes des tables entre-
prises sont inférieures à celles du
précédent Bal tandis que les réser-
vations par les particuliers ont connu
leur succès habituel. Il faut toutefois
signaler une baisse importante des
ventes de billets de tombola et des

dons. De plus, plusieurs sponsors ont
fait défaut. Le résultat financier devrait
de ce fait être inférieur à celui de l’an
passé tout en restant bénéficiaire en
coût direct.

8. RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le délégué général rapporte au Conseil
qu’il a déjà reçu quatre candidatures
de membres de l’Association pour le
Conseil d’administration. Il rappelle
que l’appel à candidatures sera clos
fin mars et que cinq postes vacants au
maximum sont à couvrir.

9. QUESTIONS DIVERSES

Le délégué général rappelle au Conseil
que la maison de Châteauroux (legs
Morand) a été vendue fin 2008 et qu’il
importe maintenant de vendre les 3,5 ha
de terres cultivables sis à Liniez issus
du même legs. Il a reçu une offre d’achat
à un prix de 3500 � l’hectare qu’il estime
insuffisante. Il propose au Conseil de faire
une contre-proposition à 4500 � l’hec-
tare négociable à 4 000 � . Le Conseil
approuve cette proposition.

Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20h30. �

X-CÔTE BASQUE

Déjeuner traditionnel des résidents du
Pays basque – au sens large, géogra-
phiquement – permanents ou estivants
et de leurs conjoints, samedi 22 août
2009.
Renseignements et inscriptions :
Armand BOUTTIER (50),
6, chemin de Grenouillette,
31170 Tournefeuille.
Tél. : 05.61.86.25.81.
armand.bouttier@wanadoo.fr

X-PROVENCE

CROISIÈRE EN MER ÉGÉE
DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2009
Le groupe X-Provence organise en sep-
tembre prochain une croisière dans
les îles grecques de la mer Égée
(Santorin, Ios, Paros, Mykonos, Syros,
Kéa), sur un bateau traditionnel de
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Vingt ans au service de La Jaune et la Rouge
Michèle LACROIX a fait bénéficier l’Association de
ses nombreux talents pendant plus de vingt ans,
se trouvant ainsi sa plus ancienne collaboratrice.
Ayant notamment, en tant que Secrétaire de rédaction,
la responsabilité de la mise en page et des
illustrations de La Jaune et la Rouge, elle a ainsi
travaillé avec Jean-Pierre CALLOT (31), Gérard PILÉ
(41), Jean DUQUESNE (52), Alain THOMAZEAU (56)
et aujourd’hui Jean-Marc CHABANAS (58) et Hubert
JACQUET (64).
Elle s’est éloignée, à notre grand regret, depuis le
1er avril dernier pour prendre sa retraite. Femme de
grand goût et prenant très à cœur l’aspect esthétique
de notre revue, elle a toujours veillé, mois après
mois, à la qualité de sa présentation. Elle a d’ailleurs
conçu elle-même certaines des couvertures et en a
choisi un grand nombre, toujours avec bonheur, pour
le plaisir des lecteurs.
Femme de caractère bien trempé, c’est sur sa parfaite organisation et son autorité que reposait la tenue du rythme
de parution des dix numéros annuels. Tout en dirigeant les coordonnateurs et les auteurs avec fermeté, elle ne les
accueillait pas moins avec le plus charmant sourire. Discrète, soucieuse du détail, elle s’est toujours montrée très
professionnelle. On pouvait compter sur elle.
De tempérament et de sensibilité très artiste, elle va pouvoir donner libre cours à son amour de la littérature et à ses
talents de peintre, en partageant son temps entre Paris, le bord de l’étang de Thau et autres contrées inspirées.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie et espérons qu’elle nous fera souvent le plaisir de sa
visite sur les pentes de la Montagne Sainte-Geneviève.

Gérard Pilé (41), Jean Duquesne (52) et Alain Thomazeau (56)

Jean Duquesne et Michèle Lacroix.

D.
R.

Groupes X


