
Nous vous avons régulièrement tenus au courant des projets que nous avons souhaité vous pro-

poser pour marquer le cinquantième anniversaire de notre promotion. Depuis la fin du mois de novembre 

dernier, vous savez que la date retenue pour cette célébration est le vendredi 11 mai 2012 à Palaiseau. 

Nous pouvons maintenant vous fournir des informations précises sur l’organisation de cette journée 

ainsi que sur les autres projets organisés dans le cadre de cette année du cinquantenaire.

1. Le vendredi 11 mai 2012 à Palaiseau

Vous trouverez dans le dossier qui vous est adressé le programme de cette journée qui se déroulera 

de à 9H30 à 16H, ainsi que les indications sur les différentes modalités d’accès à l’Ecole.

Cette journée sera tout d’abord l’occasion de nous retrouver, nombreux, nous l’espérons, dans les 

nouveaux locaux de l’Ecole et de renouer des contacts avec des camarades perdus de vue.  Bien entendu, 

les épouses ou compagnes sont chaleureusement attendues !

Ce sera aussi l’occasion de se rendre compte à travers des présentations de la direction et des élèves 

du chemin parcouru par notre Ecole : nouveaux locaux, nouvel environnement, nouvelles ambitions…

Pour la bonne gestion de cette journée, merci de bien vouloir vous inscrire dès que possible, et au 

plus tard le 23 avril,  en adressant la fiche d’inscription ci-jointe à :  

            

Christian Derveloy,  ArtA GrAfiCA frAnCE, 12 rue des Dames Augustines, 92200 neuilly sur Seine,

 

accompagnée d’un chèque de 65 Euros par personne à l’ordre de Promotion X 62 qui correspond au coût 

d’organisation du déjeuner pour lequel, conformément, aux règles de l’Ecole, nous avons dû faire appel 

à un traiteur extérieur pour la nourriture, le vin servi à table nous étant généreusement fourni par notre 

camarade de promotion, Jean-François Latour.
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Chers camarades,



Jacques Chanet
jacques.chanet@m4x.org

Christian Derveloy
cderveloy@artagrafica.fr

2. La campagne de levée de fonds

Plusieurs promotions ont déjà souhaité marquer leurs anniversaires par un geste de solidarité avec 

les élèves internationaux, qui ne bénéficient pas des avantages financiers que nous avons connus il y a 

50 ans et dont continuent à bénéficier les élèves français. nous vous proposons d’inscrire notre promotion 

dans cette démarche et de nous fixer pour objectif de collecter un montant de 50 000 Euros. C’est le seuil 

de dons à partir duquel une promotion est reconnue comme Grand Donateur. Avec une telle somme, on 

peut financer une bourse de 3 ans d’un élève international (30 000 Euros) et deux bourses de 4ème année 

(10 000 Euros chacune).

Cet objectif qui peut apparaître ambitieux n’est pas hors de portée quand on sait que la promotion 

1981 l’a atteint à l’occasion de sa réunion de son 30ème anniversaire et que la promotion 2006 a décidé, à 

l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes, de collecter 20 000 Euros, objectif qu’elle a atteint avec 

un taux de participation remarquable.

Vous trouverez dans cet envoi un document indiquant le point d’avancement de cette campagne 

de levée de fonds dont nous aurons l’occasion de vous reparler le 11 mai, ainsi qu’un bulletin de soutien. 

L’Ecole et les élèves comptent sur notre solidarité polytechnicienne. Au printemps 2013 devrait avoir lieu 

une réunion à laquelle seront conviés tous les  donateurs qui, ensemble,  pourront remettre en mains pro-

pres la ou les bourses aux élèves bénéficiaires. retrouvons nous y nombreux !

3. Le voyage à Malte  (26 au 30 septembre 2012)

Une réunion consacrée à l’organisation du voyage à Malte est prévue de 9H30 à 10H30. Cette réun-

ion est naturellement ouverte à tout le monde, aussi bien ceux qui sont déjà inscrits que ceux qui souhait-

eraient se renseigner.

 Pour des questions d’organisation (réservations avion et hôtel), nous avions fixé à la mi-janvier la date 

limite de réponse pour l’inscription au voyage à Malte que nous vous avions présenté en novembre dernier. 

Avec 80 participants, nous avons atteint l’objectif fixé et nous remplirons deux étages de l’hôtel Phoenicia, 

hôtel mythique remarquablement bien placé. Une équipe de camarades travaille avec enthousiasme à un 

programme d’animation des soirées qui complètera une partie touristique remarquable pour laquelle nous 

avons bénéficié de l’aide précieuse d’un de notre camarade , Jean-Yves Durance, implanté de longue date 

sur l’île.

Depuis janvier, quelques camarades ayant exprimé le regret de n’avoir pu se décider à temps, nous 

avons obtenu de pouvoir accueillir aux mêmes conditions quelques réservations supplémentaires. D’ici au 

11 mai, il est possible de se renseigner sur les modalités du voyage et de s’inscrire auprès de l’agence M2C 

travel (Mme Kalifa ou Mme Boyadjis / tel : 01 49 35 64 00) qui sera présente à  la réunion de Palaiseau.

Pour terminer, permettez nous de vous dire combien nous avons été heureux de travailler depuis 

plus d’un an à l’organisation de ces manifestations du cinquantenaire. nous avons été accompagnés d’un 

petit groupe qui nous beaucoup aidé. Au-delà de la satisfaction d’organiser ensemble une réunion « rituelle 

» et un beau voyage, cela a été pour beaucoup l’occasion de renouer des liens de camaraderie. C’est aussi 

le sens de notre réunion du 11 mai à laquelle nous nous réjouissons de nous retrouver nombreux.

Amitiés à tous,                        



9h30 à 10h30

10h30 à 11h30

11h30 à 12h

12h à 12h30

12h30 à 14h

14h à 14h30

14h30 à 15h

15h à 15h30

15h30 à 16h

: accueil dans le Hall des Maréchaux et information sur le voyage à Malte

: présentation par le Général Xavier Michel du Campus de Palaiseau et de
  l’Université Paris Saclay

: évolution du cursus ingénieur et nouveaux cursus par Yves Gnanou, 
  Directeur général adjoint Enseignement et recherche.

: apéritif au Salon de marbre 

: déjeuner au Salon d’Honneur

: visite des locaux : bibliothèque et nouveaux amphis

: intervention d’élèves X 2010, présentation par des élèves étrangers de 
  leur parcours

: présentation de la Campagne de levée de fonds de la promotion 62 par 
  Jean-Bernard Lartigue, Délégué Général de la fondation de l’X

: exposé sur ce que deviennent les X à la sortie de l’Ecole aujourd’hui 

Promotion X62 - REUNION DU vENDREDI 11 MAI 2012

Nom:           .....................................................................................................................
Adresse:     .....................................................................................................................
                   .....................................................................................................................
                   .....................................................................................................................
E-mail :     .....................................................................................................................  

   Participera seul ( 65 ! )                     Participera accompagné ( 130 ! )                       Ne participera pas
 Chéque joint a l’ordre de “Promotion X62”

Christian DERvELOY,  ArtA GrAfiCA frAnCE, 12 rue des Dames Augustines, 92200 nEUiLLY sur SEinE, 
A retourner AVANT LE 23 AvriL à:

.............................................................................................................................................................................................................................
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Programme de la journée du 11 mai 2011 à l’Ecole Polytechnique à Palaiseau


