
Les techniques de traitement employées
et les technologies développées font
de Maera une station de pointe, avec la
restitution d’une eau épurée à près de
95% et un rejet en mer des plus per-
formants.
L’émissaire de rejet en mer est d’une
dimension exceptionnelle. Il s’agit d’un
tuyau de 1,6 m de diamètre, long de
plus de 20 km, dont 4,8 km pour le
tronçon terrestre, 4,3 km pour le tron-
çon lagunaire et 11 km pour le tron-
çon maritime, dont l’extrémité se situe
à 30 m de profondeur.
Notre deuxième sortie, le 5 juin, nous
a conduits à Saint-Gervais-sur-Mare
où notre camarade Amans (62), res-
ponsable des activités culturelles de
sa municipalité, avait organisé une

visite des lieux médiévaux de son vil-
lage suivie d’un concert de l’Orchestre
national de Montpellier Languedoc-
Roussillon.
La troisième sortie, le 1er octobre, fut
une visite de l’atelier d’une «factrice»
de clavecins montpelliéraine. Il nous
a été expliqué le fonctionnement de
cet instrument, ses méthodes de
construction et l’évolution des styles
en fonction des pays et des époques.
Notre dernière réunion à l’occasion de
la Sainte-Barbe nous a permis d’en-
tendre une conférence du docteur
Pierre Aubas, du département de l’in-
formation médicale du CHRU de
Montpellier, sur l’évolution des sys-
tèmes de financement des établisse-
ments de santé.

L’an dernier, 15 adhérents ont versé
leur cotisation de 15 euros. Compte
tenu des recettes des différentes sor-
ties, nous dégageons sur l’année 2011
un résultat positif de 32 euros.
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En partenariat avec

Claude Satinet est nommé senior
advisor au sein de l’activité M&A Lead
Advisory de Deloitte.

Christian Chautard est nommé
président non exécutif du conseil
d’administration de Korian.

Patrice Durand est nommé directeur
finance et opérations d’Ingenico.

Marion Guillou-Charpin est nommée
membre du conseil de surveillance
d’Areva, en qualité de représentant
de l’État.

Jean-Bernard Lévy est nommé
président du Conseil d’administration
de l’Institut Mines-Télécom.

Jean-Claude Jeanneret est nommé
directeur général de l’Institut Mines-
Télécom.

Christian Cochet est nommé
directeur général adjoint des opérations
du Réseau ferré de France (RFF).

Brigitte Bouquot est nommée
administrateur de l’Association pour
le management des risques et des
assurances de l’entreprise.

Frédéric Gagey est nommé directeur
général délégué Finance d’Air France.

Philippe Bernand est nommé
président du directoire d’Aéroports
de Lyon.
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76

75

74

73

73

72

69

64

CARNET PROFESSIONNEL
Pierre Marin est nommé directeur

de la production de GFI Informatique.
Thierry Alliotte est nommé directeur

de l’activité e-Santé de Pharmagest
Interactive.

Xavier Gandillot est nommé
directeur général de la Fédération
nationale des travaux publics (FNTP).

Thierry Michel est nommé directeur
général finance et juridique du Groupe
Bimedia.

Jean-Luc Tavernier est nommé
directeur général de l’INSEE.

Vincent Marcel est nommé directeur
financier et juridique de Labco.

Pascal Berteaud est nommé
directeur général de l’Institut national
de l’information géographique
et forestière.

Stéphane-Paul Frydman est nommé
directeur général délégué de CGG-
Veritas.

Marc Samuel est nommé président
du directoire de la Compagnie
financière Edmond de Rothschild.

Didier Zwierski est nommé
président et CEO de Siligence.

Robert Chu est nommé président
d’IMS Health France.

Pierre Dejoux est nommé président
de la zone Europe du Nord et Afrique
d’Otis France.

Jean-Marc Germain est nommé
président-directeur général d’Algeco
Scotsman.
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85
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83
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82

80

80

79

79

78 Stéphane Lecocq est nommé
directeur des assurances et des
partenariats de la Mutuelle générale
(MG).

Patrick Plas est nommé directeur
de la division Electronics & Automation
d’Alstom Grid.

Laurent Schneider-Maunoury

est nommé président de Saphymo.
Frédéric Burtz est nommé directeur

général adjoint du groupe et directeur
de l’activité Tourisme, régie et parte-
nariats de Voyages-sncf.com

Pierre Hudry est nommé codirecteur
des activités de banque d’affaires en
France, en Belgique et au Luxembourg
de Goldman Sachs Paris.

Vincent Durnez est nommé directeur
informatique au sein d’Axa Global
Direct.

Fleur Thesmar est nommée
président de l’Association française
indépendante de l’électricité et du gaz
(Afieg).

Pauline Givord est nommée chef
de la division Méthodes appliquées
de l’économétrie et de l’évaluation au
sein de la direction de la Méthodologie
(INSEE).

Matthieu Chabanel est nommé
directeur général adjoint
commercialisation et planification
de Réseau ferré de France (RFF).

Patrice Plouvier est nommé
responsable du conseil en retraite
France de Mercer France.
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93
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91

90

88
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CROISIÈRE À PALAISEAU
La promo 2010 organise

les 12 et 13 mai 2012

un spectacle musical

sur le thème de la croisière

au profit des Restos du cœur
de l’Essonne et de différents

services sociaux.

Contact

Sylvie Bonnet : 06 03 00 49 67
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■ 1926
Décès de Madame Yves Giroud, née Odile
Guinand, le 1.3.2012, fille de Pierre
Guinand (1896), tante de François
Buffet (57) et de Michel Buffet (62,
décédé), arrière-grand-tante
de Nicolas Le Hir (2011).

■ 1929
Décès de Jacques Lamarche le 22.2.2012.

■ 1937
Décès de Jacques Marty le 24.7.2011.

Décès de Louis Barthès le 22.3.2012.

■ 1939
Décès d’André Thiéry le 29.2.2012.

■ 1940
Décès de Jacques Pfeiffer le 21.12.2011.

Décès d’Hubert-Jean Uffler le 23.3.2012.

■ 1941
Décès de Jacques Roussel le 26.2.2012.

■ 1942
Décès de Pierre Crousillac le 17.12.2011.

Décès de Jean Bayon le 19.3.2012.

Décès d’Henri Tallot le 25.3.2012.

■ 1945
Décès de René Joly le 5.8.2010.

Décès de Jacques Villiers le 13.3.2012.

■ 1946
Décès d’André Desblache le 14.3.2012.

Jacques Charpentier fait part du décès de
son fils Gonzague, le 28.3.2012.

■ 1948
Pierre Le Gall fait part du décès
de son épouse, Christiane, le 5.3.2012,
fille de Roger Gadard (20).

Pierre Sabathé et Jacques Divan font part
de la naissance de leur deuxième
arrière-petite-fille, Joan, le 28.2.2012,
chez Marie et Grégory Sabathé.

■ 1955
Jacques Lutfalla fait part de la naissance
de son arrière-petite-fille, Thaïs
Lamodière, le 3.2.2012, également
arrière-petite-fille de Jean Quinchon
(47).

■ 1956
Décès de Jean-Claude Dichon
le 27.2.2012.
Décès de Jacques Lévy le 10.3.2012.

Joseph Soler fait part du décès
de son beau-frère Claude Dichon (56),
le 27.2.2012.

■ 1961
Jacques Pellegrin fait part
de la naissance de sa petite-fille
Solène, le 5.2.2012, chez Aude
et Olivier Delsupexhe.

■ 1970
Christian Guittet fait part de la naissance
de son cinquième petit-enfant, Élise, le
1.3.2012, chez Aurore et Benoît Toutée.

■ 1973

Jean-Louis Richard fait part
de la naissance de sa petite-fille,
Veerasimhasaneshwari, le 17.9.2011,
fille d’Isabelle et Jayendra Shankar.

■ 1978

Éric Radenac fait part du décès
de sa mère, le 8.2.2012.

■ 1979

Bernard Scherrer fait part
de la naissance de ses deux premiers
petits-enfants : Raphaël le 10.11.2010
et Bérénice  le 18.1.2012, chez son fils
Gautier.

■ 1984

Décès de Pierre d’Andria le 3.3.2012.

■ 1988

Hubert Maitre fait part de son mariage
avec Violaine Vignon, fille de Jérôme
Vignon (64), le 11.2.2012.
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Carnet polytechnicien

MAISON DES X
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire
mercredi 30 mai 2012 à 17 h 30
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration
2. Rapports du commissaire aux comptes
3. Approbation des comptes de l’exercice 2011
4. Affectation du résultat
5. Nominations et renouvellement d’administrateurs

PROPRIÉTÉ À VENDRE
Magnifique maison (7 pièces, 180 m2 + dépendances) sur 900 m2 de terrain clos de
mur, dans village recherché et protégé à proximité du château de Chantilly.
Prix de vente 450 000 €. Contact : rodolphe.dautriche@m4x.org

AU COURRIER : RETOUR SUR LA KHÔMISS
L’article « La Khômiss, deux cents ans et résolument moderne » a ravi le Pitaine
charpente (le seul membre sérieux d’une Khômiss) que j’ai été.

Christian Gailly (52)

En tant qu’ancien missaire, je ne trouve pas très judicieux de faire renaître la
Khômiss sans un inventaire historique (…). Je n’ai gardé qu’un souvenir assez
médiocre de son rôle au temps de l’occupation allemande (…).

François du Castel (43 B)

Malgré des avis partagés, illustrés par les commentaires ci-dessus, l’article sur la

Khômiss, paru dans le numéro de février dernier, a connu un fort succès, avec un record

de plus de deux mille consultations en quelques heures sur le site électronique de

La Jaune et la Rouge.
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Le Bureau des Carrières peut t’aider à piloter ta carrière professionnelle au mieux
de tes intérêts dans les périodes agitées que nous traversons actuellement :
évolution, réorientation, changement de secteur, de métier…

Le cas échéant, nous pouvons t’aider à préparer et à réussir une recherche
d’emploi.

Pour cela, nous te proposons les services suivants :

ENTRETIENS PERSONNALISÉS
Il est de ton intérêt de prendre conseil le plus tôt possible, dès que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariée, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilités, incompréhension, mutation
non désirée…

Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont à ta disposition pour en
parler. Ils ont l’habitude, et peuvent t’éviter des réactions trop hâtives ou inefficaces.

Nicolas, ancien cadre supérieur de Péchiney, est responsable du Bureau des
Carrières depuis 2002. Il a déjà conseillé près de 1 000 camarades à ce titre.

Michel, quant à lui, professionnel du Conseil en transition de carrière, a accompagné
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SÉMINAIRES & ATELIERS
En fonction de ton cas, il te sera proposé un ou plusieurs séminaires organisés
par le Bureau des Carrières, afin de t’aider à préparer ton plan d’action. Ces
séminaires peuvent intéresser aussi bien les camarades en poste (qu’il s’agisse
de leur premier poste ou qu’ils soient expérimentés) que ceux qui ne le sont
plus.

Les appréciations des camarades nous ont montré que ces séminaires étaient
bien appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX
Une fois ton projet finalisé, tu pourras accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• le groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui
se retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs
expériences.

LOGISTIQUE
Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
• le site de petites annonces www.manageurs.com
• des listes de chasseurs de têtes, conseils en évolution professionnelle, avocats…
• la documentation disponible à l’AX, à Palaiseau et sur Internet
• un bureau équipé situé 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne t’occupes pas de ta carrière, personne d’autre ne s’en
occupera, si ce n’est pour prendre des décisions te concernant à ta place. Il vaut
mieux prévenir que guérir.

Le Bureau des Carrières est là pour t’aider dans cette démarche proactive.

Contacte Nadine MÉLISSE qui s’occupe de toute la logistique du Bureau des
Carrières au 01 56 81 11 14.

OFFRES

DE SITUATION

Elles sont sur le site Web:
www.abcdx.com

ANNONCES PERMANENTES

■ 3527 - CNIM - Groupe français, lea-
der en conception et réalisation de sys-
tèmes et solutions industrielles inno-
vantes, CNIM et sa filiale Bertin
Technologies (3 000 personnes dont
1300 ingénieurs, 600 millions d'euros
de chiffre d'affaires) sont présents dans
les secteurs de l'Énergie, de la Défense
et de l'Environnement. 
Nous recherchons des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d'activités à haut poten-
tiel (management d'équipes, conduite
d'études et développement d'équipe-
ments à forte valeur ajoutée).
Esprit d'équipe, innovation technolo-
gique, professionnalisme dans la
conduite des projets sont nos meilleurs
atouts pour garantir la satisfaction de
nos clients.
Vous partagez ces valeurs? Rejoignez-
nous pour accompagner le dévelop-
pement du Groupe CNIM et de Bertin
Technologies, en France et à l'inter-
national.
Contact : Philippe DEMIGNÉ X82
Tél. : 01 39 30 61 00
Courriel : pdemigne@cnim.com

DEMANDES

DE SITUATION

■ 3472 - Formation X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans d’expérience majori-
tairement dans l’équipement auto-
mobile en France et en Tunisie, cherche
position de direction générale en

AX - BUREAU DES CARRIÈRES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14
Fax : 01 56 81 11 03

carrieres@ax.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com

Les annonces à publier dans
le numéro de mai 2012

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 20 avril 2012

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2012
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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France ou à l’étranger, de préférence
dans le domaine de l’équipement
automobile ou de la mécanique.
Curriculum vitæ disponible sur
manageurs.com
Contacter Ismail Kamoun
au + 21620528698

■ 3475 - X76+MBA, forte expérience
de projets internationaux en systèmes 
d'information. Je recherche un poste
de direction de SI ou de direction de
programme (transformation, transi-
tion, outsourcing). Anglais excellent.
Expérience USA.

■ 3476 - X60 - Armement - ENA, rési-
dant à Bruxelles, bonne connaissance
de l’industrie, des institutions poli-
tiques et administratives françaises
et européennes, anglais courant,
recherche missions correspondant à
ces compétences.

AUTRES ANNONCES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 11 – Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org
Site Internet : www.polytechniciens.com

OFFRES DE LOCATIONS

PARIS/BANLIEUE

■ LA597 - PARIS XVIe - Jardin Sainte-
Périne, environnement calme. Famille
camarade loue chambre environ 20 m2,
dans appt. Prix raisonnable 300 €.
Tél. : 01 45 24 53 12 - 06 61 97 42 35.

■ LA598 - PARIS XIIIe - Loue 2 p. hauss-
mannien, cuisine équipée, 6e étage,
ascenseur, balcons, vue très dégagée,
cave. Deux métros, trois bus, com-
merces. 1 300 €/mois charges com-
prises. Tél. : 01 44 24 14 41.

ÉTRANGER

■ LC106 - X52 - Riad dans Médina de
Marrakech proche grande Medersa.
Personnel permanent. Nombreux ser-
vices : excursions, repas, Internet, etc.
www.riad-sekkat.com

VENTES D‘APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE 

■ VA610 - Paris IXe - Fille Ballade (37)
vends local commercial à usage de
bureaux, 245 m2 Carrez dont 70 en sous-
sol, divisibles, accès par deux cours,

proches Gare du Nord dans bel
immeuble pierre de taille ravalé en
2011. moniquedelagorce@yahoo.fr et
06 27 49 55 97.

PROVINCE

■ VB549 - MACOT (73210) - Cœur vil-
lage, magnifique chalet ancien de carac-
tère (320 m2), rénové avec matériaux
de choix. Terrain 900 m2. Activités esti-
vales (sports d’eau sur l’Isère) autant
qu’hivernales (ski à 10 minutes La
Plagne, Les Arcs). Idéal grande famille.
Prix : 895 000€. Tél. : 06 27 67 46 39.

DIVERS
■ D664 - Benoît RICHARD, Sciences
Po (fils RICHARD 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location). Agence
Internationale ÎLE SAINT-LOUIS,
75004 Paris. Tél. : 06 09 74 38 37 (et
01 43 26 22 63). agence@immobilier-
ilesaintlouis.com

■ D665 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES
ou MEUBLÉS pour étrangers en séjour
Paris ou environs - 6 mois à 2 ans -
garanties financières - loyers intéres-
sants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01 44 71 35 44.
ou 01 47 57 32 00. qhiparis@gmail.com

TARIFS 2012 (la ligne)

Demandes de situation: 7 euros

Offres d’emploi: 10 euros

Immobilier: 14 euros

Divers: 16 euros

Les annonces à publier 
dans le numéro de juin-juillet 2012
devront nous parvenir au plus tard

le mercredi 16 mai 2012

■  D666 - X74, ingénieur ENST 80, donne
cours à domicile, de mathémathiques
(niveau seconde à terminale S ou maths
supérieures). 06 43 42 59 65 ou
01 42 71 81 97.

■  D667 - GIBERT (64) propose la réa-
lisation de biographies (personnelle,
famille, entreprise, club ou associa-
tion), sous la forme « brochure » ou
«livre», à partir d’interviews et de docu-
ments existants (textes ou photos).
06 80 03 61 92 ou ttdsm@wanadoo.fr
ou http://www.alaingibert-biographe-
redacteur.fr/
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