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Centrale Nantes Alumni 

Secrétariat National 
1, rue de la Noë - BP 62116 
44321 Nantes Cedex 3 
Tél. : 02 40 37 25 63 
Fax : 02 40 37 25 62 
http://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/ 

Groupe Île-de-France 

Président : 
Charles HERVAL(73) 
charles.herval@centraliens-nantes.net 
 

1erVice Président 
Jean-Yves BOCANDE(66) 
jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net 
 

2èmeVice Président 
Jacques SURZUR(66) 
jacques.surzur@centraliens-nantes.net 
 

Secrétaire : 
Jean-Pierre COLIN (70)                                                  
jean-pierrre.colin@centraliens-nantes.net 
 

Lieu de rencontre:  
 

Point 32 
32 bis rue de Lübeck 
75016 PARIS 
M°: Trocadéro ou Iéna 
 

Réunions de bureau 
 
Au  même endroit,  chaque 
1er  mercredi du mois 

Janvier 2016 

   Cher(e)s ami(e)s Diplômé(e)s de Centrale 

Nantes , et futur(e)s Diplômé(e)s, 

 

Au nom du Groupe Ile de France de Centrale 

Nantes Alumni, je vous souhaite une très bonne 

année 2016 pour vous et ceux que vous aimez. 

 

Que sérénité, santé, joie, bonheur soient vos com-

pagnons pour ce-e année nouvelle et que le suc-

cès couronne vos projets personnels et profes-

sionnels. 

Les événements passés de 2015 imposent à cha-

cun d’entre nous de se posi2onner dans son rôle 

au sein de notre société. 

Très modestement, bon nombre d’entre nous ont 

décidé de  contribuer, entre autres,  à l’évolu2on 

de Centrale Nantes Alumni en Ile de France. Je 

profite de ce message pour les en remercier. 

Les Pôles culturels, événemen2els et profession-

nels du Groupe IdF de CNA poursuivent le déve-

loppement de leurs ac2vités. Pour cela, ils ont 

besoin de vos sugges2ons et votre contribu2on. 

De plus, les volontés partagées de coordina2on 

et synergie  régionales avec les Groupes IdF de la 

Confédéra2on des Associa2ons Centraliennes et 

Supélec nous perme-ent de proposer un accrois-

sement significa2f du nombre de manifesta2ons 

«  intergroupe » de toute nature. 

Tous ces événements ne trouvent de sens qu’au 

travers de votre sou2en, votre par2cipa2on et 

votre sa2sfac2on. 

Nous vous a-endons donc nombreux à contacter 

les différents responsables pour vous impliquer – 

même sur une opéra2on ponctuelle – et espé-

rons vous revoir à nos prochaines manifesta2ons. 

Notre prochain grand rendez–vous convivial Ile 

de France se 2endra le Samedi 19 Mars 2016 en 

fin de journée. Merci de le noter d’ores et déjà 

dans vos agendas. 

Très cordialement et à bientôt. 

 

Charles HERVAL 

Président du Groupe Ile de France de Centrale 

Nantes Alumni. 

Édito du président 

Centrale Nantes Alumni 
Groupe Île de France 

Le groupe Île de France vous présente ses   

Meilleurs Vœux pour 2016 

Samedi 19 mars 2016 (en fin de journée) 

Réunion conviviale annuelle du Groupe Ile de France : 

BUREAU CNA IdF 2016 : 

 L'évolu1on de CNA IdF mobilise de nombreuses bonnes volontés.  
Merci à ceux qui ont le souhait de s'impliquer dans notre vie associa1ve de se porter 
candidat au Bureau en adressant un message à Jean Pierre COLIN et Charles HERVAL. 

A  RETENIR 
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Activités loisirs            « Le coin des retraités. »                                           Contact :  claude.guerin@centraliens-nantes.net 
Parallèlement aux activités « Jeunes », les retraités CNA de l'Ile de France sont restés très actifs en cette année 2015, comme 
si nous avions gommé le poids des ansD Au printemps, une nouvelle adresse pour célébrer le déjeuner traditionnel d'ouver-
ture de l'année. C'était le 5 mars au restaurant des Vendanges (14ème), nous étions 22 participants. 
Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, Provins nous accueillait le 10 octobre.  Fort de 20 participants, le groupe n'avait que 
l'embarras du choix pour visiter les sites de la ville, d'aucuns escaladeront la Tour César, d'autres seront attirés par la collégiale 
Saint-Quiriace ou encore par la visite de la Grange-aux-Dîmes. Le clou de la journée restera pour tous le spectacle des 
« Aigles des remparts », lui aussi inscrit sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Formidable impression que 
ces rapaces frôlant nos têtes ! Notre président Gilles Emmanuel Bernard et son épouse honoraient le groupe de leur présence, 
encore merci à eux. 
L'ambiance du déjeuner d'automne fut ternie par les tragiques événements du 13 novembre à Paris, mais nous avons tous 
souhaité maintenir ce rendez-vous.  Le 19 novembre, chez « Paul » nous étions 23 participants, même si ni la date, ni l'endroit 
(rue de Charonne) n'étaient propices à l'événement.  
Le groupe s'est recueilli à la mémoire des  victimes. L’instant était émouvant. 
2016 nous tend les bras,  mais nous reviendrons sur le sujet.                                             Claude Guérin 

Ateliers Emploi-Carrière                                     contact :  didier.tubiana@centraliens-nantes.net 

Objectif: Aider les ingénieurs qui le souhaitent à gérer leur carrière et « développer leur employabilité ».  
Réunions Contact-Carrière mensuelle : Tous les 1ers jeudis du mois au Point 32.  
Ateliers Centrale-Carrière, animées par les consultants de Version Originale*, en soirée de 18h30 à 20h30 autour des thé-
matiques liées à l’emploi et la mobilité.  

Accueil des jeunes diplômés 2015                                                           Contact : martin.lemaire@centraliens-nantes.net 

10 décembre : L’accueil de la promotion 2015 organisé par le groupe Ile de France a été un franc succès.  
Plus de 30 diplômés étaient présents au « Kanon Bar », établissement branché incontournable où sont également orga-
nisés les « Afterwork ». 
Cette soirée a permis à Charles Herval de  présenter le groupe Ile de France en mettant en avant son organisation, ses activi-
tés, et ses projets, ainsi que la variété des propositions d’activités à Paris tant au niveau professionnel que récréatif.  
Soirée très conviviale avec beaucoup d’échanges entre ingénieurs présents et jeunes diplômés permettant également aux 
jeunes souhaitant s’investir dans notre association  de se faire connaitre!  

Accueil des Élèves-Stagiaires sur la région Île-de-France               Contact : martin.lemaire@centraliens-nantes.net 

Le groupe Île-de-France a eu le plaisir d’organiser le 8 juillet au « Kanon Bar », une soirée à destination des Élèves réalisant 
leur stage dans la région parisienne. La soirée a été l’occasion de présenter les activités de CNA dans la région parisienne 
(groupes professionnels, événements culturels, visites techniques, afterwork D.). Cet accueil des jeunes a surtout permis de 
montrer à tous la force et l'intérêt d'un réseau "de proximité" de relations professionnelles et personnelles. 

Pôle Culture                                                               Contact : jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net 

12 Mars : Visite avec conférencier  pour l’exposition Jeff Koons. Le Centre Pompidou présentait la première rétrospective ma-
jeure consacrée, en Europe, à Jeff Koons prenant la mesure complète de l’œuvre de cet artiste américain, de 1979 à nos jours. 
Sculptures et peintures, venues du monde entier, composaient cette rétrospective dont le parcours chronologique a mis en 
évidence les différents cycles du travail de l'artiste, depuis les premières œuvres conçues dans une veine héritée du Pop art, 
aux œuvres actuelles dialoguant avec l'histoire de l'art . 

Centrale Énergies                                                                                   contact :  christiane.drevet@centraliens-nantes.net 

Activités très nombreuses comme chaque année. Consultables aussi sur www.centrale-energie.fr 
Quelques unes des nombreuses conférences de l’année 2015: 
♦ Quelles perspectives pour le mix électrique en France à l’horizon 2030 ?  
♦ La recherche en énergétique des bâtiments et la rénovation dans le tertiaire  
♦ L’hydrogène sera-t-il le carburant du futur ? 
♦ Transition énergétique : quel avenir pour le transport ferré en France ? 

Quelques unes de nos ac1vités Ile de France en 2015 

Visites techniques                                                contact :  jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net 

Deux grandes visites en 2015 :  
17 avril : Le nouveau chantier de rénovation des « Halles » à Paris avec la visite de la « Canopée » et des chantiers de réamé-
nagement de la gare RER de Chatelet-Les Halles. 
6 novembre : La visite du site ITER à Cadarache, organisée conjointement par Centrale-Energies et l’Intergroupe des Centra-
liens/Supelec en Provence  
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