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Prochaine rencontre exceptionnelle !
Inscrivez-vous vite à l’Assemblée Générale de
votre association de diplômés…
Le samedi 30 mars après-midi, dans les locaux de
l’UNESCO à Paris, nous aurons le plaisir de vous
accueillir à notre Assemblée Générale annuelle.
Comme chaque année, le Président du Conseil
d’Administration Alain Dutheil et le Directeur de
l’Ecole Frédéric Fotiadu seront présents à cette
rencontre et interviendront sur l’évolution de
l’Ecole. Ils ne manqueront pas aussi de répondre à
toutes vos questions.
Pour celles et ceux qui le pourront, nous participerons vendredi 29 mars en fin d’après-midi au
Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu sous
l’Arc de Triomphe ; comme vous le savez notre
association fait partie du Comité de la Flamme.
Nous y inviterons les présidents et les délégués
généraux des six associations centraliennes-

supélec ainsi que le président d’IESF. Après la
cérémonie, toujours empreinte de gravité et
d’émotion, nous irons prendre le pot de l’amitié
dans les locaux d’IESF. Bernard Vittrant a en
charge cette organisation.
La soirée sera libre.
Samedi matin, Pierre Alard a organisé une super
visite guidée de la Comédie Française, visite que
nous cherchions à faire depuis quelques années,
sans succès hélas. Elle sera suivie d’un déjeuner
avec les diplômés et les conjoints avant notre
Assemblée Générale. L’après-midi sera libre pour
les accompagnants qui nous rejoindront le soir
pour le dîner à l’UNESCO.
Notre Assemblée Générale revêt cette année un
caractère particulier. En effet, ce sera la dernière à
laquelle participera Frédéric Fotiadu en tant que
Directeur de Centrale Marseille puisque son man-

dat arrivera à son terme en octobre après dix ans
passés à la tête de notre Ecole. Le travail accompli pendant toutes ces années est exceptionnel à plusieurs titres. Nous aurons l’occasion d’en
reparler et d’échanger nos réflexions.
Vous voyez, l’Arc de Triomphe, la Comédie
Française, l’UNESCO, que des lieux magiques !
Alors venez nombreux à cette Assemblée Générale 2019 au cours de laquelle nous ferons
également le point sur les avancées et les nombreux « chantiers » de Centrale Marseille Alumni.
Et si certains d’entre vous veulent nous rejoindre
pour nous aider à progresser, pas d’hésitation,
qu’ils se manifestent directement auprès de moi.
A très bientôt j’espère.
Julient LAGIER, Président
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Assemblée Générale 2019 à Paris
les 29 et 30 mars
L’après-midi

Vendredi 29 mars

Les Conviviales du Souvenir
Ravivage de la Flamme sous
l’Arc de Triomphe

Les Conviviales du Souvenir, c’est l’appellation qui a été retenue par
l’Intergroupe Paris Ile-de-France des associations centraliennes et Supélec pour
désigner la cérémonie annuelle du Ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe organisée par Centrale Marseille Alumni.
La tradition du ravivage de la Flamme est héritée de l’Ecole des Ingénieurs de
Marseille (EIM), elle s’est perpétuée avec l’ESIM (Ecole Supérieure des Ingénieurs de Marseille), puis en 2006, avec l’Ecole Centrale Marseille. Chacun de
ces changements a conduit à un renouvellement du drapeau qui est la marque
de notre identité et a contribué à accroître le nombre de participants à cette cérémonie.
Le rendez-vous est fixé à 17h30 à l’angle de l’avenue Friedland et des Champs
Elysées car ensuite le passage sous-terrain d’accès à l’Arc sera fermé.
En savoir plus :
En 1923, un journaliste, Gabriel Boissy, suggère qu’une Flamme du Souvenir
veille sur la Tombe du Soldat Inconnu et le 11 novembre 1923, pour la première
fois, la Flamme est allumée par André Maginot, alors ministre de la Guerre. Depuis cette date, la Flamme ne s’est jamais éteinte. Chaque soir, à 18h30, elle est
ravivée par des représentants d’associations d’anciens combattants ou
d’associations dont le civisme est reconnu – parmi lesquelles Centrale Marseille
Alumni. Depuis 2011, des représentants de la société civile sont conviés à participer à cette cérémonie. Ce cérémonial n’a jamais été interrompu, même pendant l’Occupation entre 1940 et 1944.
De nos jours, le Tombeau du Soldat Inconnu et la Flamme du Souvenir symbolisent pour les Français, mais aussi pour les touristes du monde entier, le sacrifice
de tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille.

Un pot amical sera offert à l’issue de la cérémonie.
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Samedi 30 mars

© Arthur Lenoir

Le matin

Plongez dans les coulisses de la
Comédie-Française

La Comédie Française est une très vieille dame fondée en 1680 sur ordre de Louis XIV désireux de réunir les troupes de théâtre
rivales de la capitale afin d’améliorer la qualité des représentations. Au cours de trois tumultueux siècles d'existence, la Comédie
Française a souvent été contrainte de déménager, du théâtre Guénégaud à la rue de l'Ancienne Comédie, puis à l'Odéon. Depuis
1799, cette illustre institution se trouve au cœur du Palais-Royal dans le Ier arrondissement de Paris.
C’est une institution entièrement vouée au théâtre où se côtoient quotidiennement de multiples talents, des costumières aux accessoiristes, des techniciens aux comédiens. Comme aime à le dire Eric Ruf, l’administrateur général, la Comédie-Française est la plus
vieille troupe du monde en activité. 335 ans totalement dédiés au théâtre.
Retrouvez-nous pour une plongée dans les entrailles de cette ruche en perpétuel mouvement, afin de retracer son histoire au travers
de ses collections d’œuvres d’art ainsi que son fonctionnement actuel : la Troupe, le Répertoire, l’alternance, les 3 théâtres, les
métiers, bref toute la vie d’un théâtre qui donne près de 900 représentations par saison.
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Le midi

Déjeuner chez Muscade

Samedi 30 mars

Direction les jardins du Palais Royal ! Loin de la frénésie du 1er, venez
profiter en toute sérénité de ce restaurant où sobriété et élégance sont de
mise, et où vous goûterez une cuisine simple et savoureuse, à base de
produits frais.

Le soir

L’UNESCO
Situé au 7e étage du Palais de l'Unesco, avec une
vue magnifique sur la Tour Eiffel, la cour de l'École
Militaire et le dôme des Invalides, le Lowendal,
restaurant de cette vénérable organisation internationale, nous ouvrira ses portes pour un dîner de gala.
Inauguré le 3 novembre 1958 à Paris, le siège de
l'Organisation de Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture est le travail de trois architectes
de nationalités différentes : l'américain Marcel
Breuer, l'italien Pier Luigi Nervi et le français Bernard
Zehrfus. Surnommé " l'étoile à trois branches ",
l'ensemble de l'édifice repose sur 72 colonnes de
pieux en béton. Il est célèbre dans le monde entier, non seulement parce qu'il abrite une organisation reconnue, mais aussi en raison de ses
qualités architecturales exceptionnelles. Les bâtiments, qui sont ouverts au public, contiennent de nombreuses œuvres d'art, célèbres ou
méconnues, elles ont toutes leur place dans ce musée universel qui fait écho à la diversité de la création artistique à travers le monde.
C’est ici que nous nous retrouverons également à partir de 16h pour notre Assemblée Générale statutaire.
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Assemblée Générale 2019

LE PROGRAMME EN BREF
Vendredi 29 mars

Samedi 30 mars

17h30 (impératif) : Cérémonie Les Conviviales du Souvenir, sous l’Arc de Triomphe.
Rendez-vous à l’angle des Champs Elysées et
de l’avenue de Friedland, à l’entrée du sousterrain.

9h45 et 10h15 : Visite de la Comédie Française par le premier et le second groupe.

A l’issue de la cérémonie, un pot sera offert à
l’IESF – 7 rue Lamennais 75008 Paris.

12h15 : Déjeuner chez Muscade

Soirée libre

Le lieu du RDV est fixé à 1 Place Colette, face
à l’entrée de l’administration.

16h00 : Assemblée Générale à l’UNESCO,
salle du restaurant
Interventions d’Alain Dutheil, Président du CA
de Centrale Marseille, et de Frédéric Fotiadu,
Directeur.
19h00 : Fin de l’AG
Pour tous
19h15 : Apéritif offert par l’association

Pour les diplômés
15h45 : Ouverture du bureau de vote

20h00 : Dîner à l’UNESCO – Restaurant
Lowendal

COMMENT Y ALLER ?
Comédie Française

site web

1 Place Colette 75001 Paris
Parkings Carrousel du Louvre, Pyramides,
Petits-Champs
Plan d’accès
Métro : Ligne 1, 7 Palais-Royal – Musée du
Louvre, ligne 7, 14 Pyramides
Bus : 21, 27, 39,48, 67, 68, 69, 81, 95

Restaurant Muscade

site web

36 rue de Montpensier 75001 Paris
(dans les Jardins du Palais Royal)
Parking Croix des Petits Champs (en face la
Banque de France)
Métro : Ligne 1, 7 Palais-Royal ou ligne 3
Bourse
Bus : 29, 39

L’UNESCO

site web

7 Place de Fontenoy 75007 Paris
Plan d’accès
Métro : ligne 10 Ségur, ligne 6 Cambronne,
ligne 8 Ecole militaire
Bus : 28, 80

OÙ VOUS LOGER ?
Europe Hôtel Paris**
103 boulevard de Grenelle 75015 Paris
Tél : 01 47 34 07 44
www.europehotelparis.com
Parking Cambronne
Chambre à partir de 114 €
Petit déjeuner : 12 €
Métro : ligne 6, 8, 10 La Motte-Picquet Grenelle
Bus : 80

Hôtel Vic Eiffel***
92 boulevard Garibaldi 75015 Paris
Tél : 01 53 86 83 83
www.hotelviceiffel.com
Parking Bonvin Lecourbe
Chambre à partir de 123,50 €
Petit déjeuner : 14 €
Métro : ligne 6 Sèvres-Lecourbe
Bus : 39, 70

Tim Hôtel Gare de Lyon**
3 rue d'Austerlitz 75012 Paris
Tél : 01 43 44 13 47
timhotel-paris-gare-de-lyon.fr
Parking Indigo
Chambre à partir de 97,50 €
Petit déjeuner : 13,50 €
Métro : ligne 1 et 4 Gare de Lyon,
RER A & D
Bus : 20, 24, 29, 61, 63, 65, 87, 91

Hôtel Eiffel Turenne***
20 av. de Tourville 75007 Paris
Tél : 01 47 05 99 92
hoteleiffelturenne.com
Parking Indigo Joffre Ecole Militaire
Chambre à partir de 125 €
Petit déjeuner : 12 €
Métro : ligne 8 Ecole Militaire
Bus : 28, 82, 92

Hôtel Eiffel Segur***
34 boulevard Garibaldi 75015 Paris
Tél : 01 43 06 60 50
www.paris-hotel-eiffel-segur.com
Parking Cambronne ou Lecourbe
Chambre à partir de 108 €
Petit déjeuner : 12 €
Métro : ligne 10 Segur, 6 Cambronne
Bus : 80
Attention, les tarifs sont donnés à titre
indicatif et peuvent varier d’un site web à
l’autre. Cette liste d’hôtels est bien entendu
non exhaustive.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à compléter
1/ de préférence en ligne (paiement CB, chèque ou virement bancaire)
avant le 19 mars 2019

Assemblée Générale 2019

sur www.centraliens-marseille.fr

2/ ou formulaire ci-dessous à renvoyer à l’AI ECM
Pôle de l’Etoile – Technopôle de Château Gombert - 38 rue Joliot Curie 13451 Marseille Cedex 13.
Le chèque sera à établir à l’ordre de l’AI ECM.

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ecole, promo : ………………………………. Téléphone (portable si possible) : …………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
Nom(s), prénom(s) des accompagnants : ………………………………………………………………………………………………………………………

 Les Conviviales du Souvenir .................................................................................. Nb .................... (gratuit)
 Pot offert à l’issue des Conviviales ........................................................................ Nb .................... (gratuit)
 Visite guidée de la Comédie Française.................................................................. Nb ................. X 12 € = ……………€
 Déjeuner au restaurant Muscade (adulte).............................................................. Nb ............ X 24,50 € = ................. €
 Déjeuner au restaurant Muscade (enfant) ............................................................. Nb ................. X 10 € = ................. €
 Assemblée Générale ............................................................................................. Nb .................... (gratuit)
 Dîner à l’UNESCO (non cotisant) ............................................................................ Nb ............... X 100 € = ................. €
 Dîner à l’UNESCO (cotisant et son conjoint / enfant plus de 12 ans) ..................... Nb ................ X 65 € = ................. €
 Dîner à l’UNESCO (enfant jusqu’à 12 ans) ............................................................. Nb ................... (gratuit)
TOTAL A PAYER : ……………………. €

LA LETTRE DE L’AI ECM
Mensuel d’informations générales édité par l’Association des Ingénieurs de l’Ecole
Centrale Marseille - Technopôle de Château-Gombert - 38 rue Joliot-Curie – 13451
Marseille cedex 13.
Tél. : 04 91 05 45 48 - Fax : 04 91 05 45 49
Internet : http://centraliens-marseille.fr - E-mail :secretariat@centraliens-marseille.fr
Directeur de la publication : Raoul MOREL
Comité de rédaction : Luc BRETONES, Julien LAGIER, Raoul MOREL, Cyrille
NATELLI, Olivier SAUVAGE.
Secrétaire de la rédaction : Valérie KENSEY
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