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VIE DE L’ASSOCIATION

l’automobile, et Cyril Abiteboul, directeur 
de Renault Sports F1. Ils éclaireront l’avenir 
de la Formule 1 à 18 h 30, à côté d’un exem-
plaire de la nouvelle Renault F1 RS16 qui 
courra le championnat cette année. À deux 
jours de l’inauguration du Grand Prix de 
Paris de Formule Électrique, formule dont 
certains disent qu’elle promet de reléguer la 
F1 au second plan, le débat promet d’être 
engagé.
Renseignements et inscriptions :
www.lafetedelauto.com
et www.polytechnique.net/xauto

Théo Matussière (2014) n

aspirations et face aux défis posés 
par ses concurrents directs, mais 
aussi par les nouveaux venus 
du monde du digital et des  
start-ups ? Nouvelles perspectives 
de PSA, émergences de nouveaux 
acteurs et de nouveaux business, 
digital company : de nombreux 
sujets d’échange.
La fête de l’Auto proprement 
dite aura lieu le jeudi 21 avril  
de 12 heures à 21 heures.
Elle réunira sur le Plateau les élèves et les 
anciens, dans une ambiance conviviale et 
détendue.
Entourés des dernières productions de l’in-
dustrie française, vous pourrez découvrir 
l’état de l’innovation et de la recherche 
actuelle française en matière d’automo-
bile, essayer des véhicules, discuter avec les 
anciens représentant leur entreprise, faire 
des courses de kart, vous essayer à la moto 
et vous balader au milieu d’automobiles 
anciennes de prestige grâce à la présence 
d’automobile-clubs parisiens. La restau-
ration sera assurée pour le déjeuner par 
des professionnels, mais aussi par certains 
binets.
Patrick Pélata (74), président de 
Meta Consulting LCC, ancien 
DG de Renault, donnera une 
conférence à 15 h 30 sur les futurs 
de l’automobile : environne-
ment, digitalisation, saturations 
urbaines et robotisation, suivie 
d’une séance d’échanges.
Avant le cocktail de  clôture 
(20 heures), un dernier débat  
rassemblera Bernard Niclot (81), 
directeur technique de la 
Fédération internationale de  

GROUPES X

X-AUTO
ET BINET VROUM-VROUM

n PREMIÈRE FÊTE  
DE L’AUTOMOBILE  
À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Le binet Vroum-Vroum et le groupe X-Auto 
vous confirment leur invitation à deux évé-
nements sur le campus de l’X le vendredi 
15 avril au matin et le jeudi 21 avril.
Fruits d’une collaboration heureuse entre 
anciens et élèves, ils sont nés d’une volonté 
commune de partager notre passion pour 
l’automobile et de redonner le lustre qu’elle 
mérite à une industrie en véritable renais-
sance grâce à l’avènement des nouvelles 
technologies.
Une conférence-débat exceptionnelle de 
Carlos Tavares, P-DG du groupe PSA-
Peugeot Citroën, aura lieu le vendredi 
15 avril à 8 h 30 en amphi Poincaré. 
Comment une grande entreprise plus que 
centenaire se réinvente face aux nouvelles 
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ARS ARAGO

n NOUVEL HOMMAGE À ARAGO

L’Association pour la réfection de la 
statue d’Arago (ARS Arago) envisage 
de rendre un nouvel hommage à Arago.
Une statue d’Arago (1803) a été érigée 
en 1894 par souscription publique sur la 
place de l’Île-de-Sein (boulevard Arago) à 
Paris. Fondue par les Allemands en 1942, 
elle n’a jamais été remplacée si ce n’est par 

un discret hommage rendu en 1994 par 
Jan Dibbets sous forme de 135 médail-
lons implantés à travers Paris le long 
du méridien. L’association Ars Arago a 
été créée en 2014 pour  commander une 
sculpture monumentale destinée à rendre, 
en  complément des médaillons de Jan 
Dibbets, un hommage à Arago à l’empla-
cement de son ancienne statue.

La Ville de Paris a fait savoir récemment 
qu’aucune statue ne peut à son avis être 
érigée sur le socle ni même sur le reste 
de la place en raison de droits perpé-
tuels qu’elle aurait concédés à Dibbets. 
La nouvelle œuvre sera donc implantée de 
l’autre côté du boulevard Arago, dans la 

partie du jardin de l’Observatoire ouverte 
au public, sous réserve de l’accord de la 
DRAC, s’agissant d’un site classé. Ironie 
de l’histoire, c’est là que la statue d’Arago 
devait initialement être implantée.

Les habitants de Paris et d’ailleurs, qui 
ont financé naguère la statue d’Arago 
par souscription publique, sont invités 
à faire de même en 2016 en versant une  
contribution à Ars Arago par chèque ou en 
ligne sur le site de l’association. Cinq caté-
gories de membres sont  prévues : membre 
actif (50 e) ; donateur (100 e) ; bienfaiteur 
(300 e) ; mécène (à partir de 1 000 e) ; 
fondateur (à partir de 10 000 e). Les dons 
reçus donnent lieu à avantage fiscal. n

Contact : Hubert Lévy-Lambert (53), 
président, 8, rue Auber, 75009 Paris, 
hll@paref.com

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS

Nous avons eu l’honneur d’accueillir,  
lors de notre dernier petit-déjeuner 
polytechnicien du vendredi 11 mars, 
Alexandre de Juniac (81), P-DG d’Air 
France-KLM. 
C’est avec précision et franchise qu’il s’est 
prêté au jeu des questions-réponses avec 
les nombreux camarades présents dans 
la salle. n

INSCRIPTIONS  

sur le site www.pdx.fr (abonnés)  

ou sur le site www.polytechnique.org 

(inscription ponctuelle).

RENDEZ-VOUS À VENIR

• Nathalie Kosciusko-Morizet (92), 
ancienne ministre, députée de l’Essonne, 
présidente du groupe Les Républicains 
au Conseil de Paris et candidate  
à la primaire 2016 de la Droite  
et du Centre, le vendredi 8 avril.

• Bernard Cazeneuve, ministre  
de l’Intérieur, le mardi 10 mai.

• Nicolas Sarkozy, ancien président  
de la République, le lundi 30 mai.

• Bruno Le Maire, député de l’Eure, 
candidat à la primaire 2016 de la Droite 
et du Centre, le mardi 7 juin.
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