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La Journée nationale du réserviste 

 

 

Cette année, la 13
e
 journée nationale du réserviste (JNR), qui aura lieu le jeudi 4 avril 2013, se déroulera 

autour du thème "la réserve militaire, les territoires et la cohésion nationale". 

 

 

Elle s'adresse tout particulièrement aux jeunes de 15 à 30 ans, lycéens, étudiants ou jeunes adultes 

récemment entrés dans la vie active. L'enjeu est de leur faire connaître la réserve militaire en favorisant 

les rencontres avec les réservistes, et leur faire découvrir une manière particulière et utile de servir la 

Nation. 

 

 

Au moins un événement interarmées d'envergure sera organisé dans chaque zone de défense le jour même 

ou autour du 4 avril. Les activités rassembleront les personnels militaires d'active et de réserve, les 

associations de réservistes, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, les entreprises et les 

administrations du bassin d'emploi, la population locale et les prescripteurs que sont les correspondants-

défense et les correspondants régionaux entreprise-défense. 

 

 

Les chefs d’entreprises et les cadres de l'administration sont invités à se rendre aux manifestations 

organisées pour cette journée afin de découvrir le Partenariat entreprises-défense et se familiariser avec 

les avantages à disposer d'un salarié réserviste. 
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La réserve militaire, les territoires 

et la cohésion nationale 

 

Le réserviste est un acteur territorial majeur 

 

Acteur de proximité privilégié maîtrisant les problématiques locales, le réserviste facilite la connaissance 

réciproque et la coopération entre les forces armées, les territoires et les citoyens. Ces 3 derniers partagent 

des enjeux communs (désertification, cohésion sociale, jeunesse). Par leur engagement, ils œuvrent au 

renforcement de la cohésion nationale. 

 

Le réserviste est un relais naturel pour la connaissance mutuelle et la coopération 

 

La journée nationale du réserviste associe les forces armées dont les réservistes avec le milieu éducatif et 

celui de la Recherche, les associations, le monde de l'entreprise et les territoires. Elle est une occasion 

unique dans l'année de rencontres et de synergies profitables à tous. 

 

Le réserviste intervient en renfort des collectivités territoriales 

 

Les collectivités locales et la réserve militaire interviennent dans le cadre du transfert de compétences : 

formation et intégration professionnelle des jeunes, cohésion sociale, diffusion de l'esprit de défense. 

Elles partagent les mêmes valeurs du service public. 
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Réserve opérationnelle 

et réserve citoyenne 

 

Le réserviste opérationnel est civil et militaire à la fois 

La réserve opérationnelle est composée de citoyens français volontaires mais aussi des anciens militaires 

d'active ou du contingent qui ont souscrit à leur initiative un engagement à servir dans la réserve (ESR). 

Ces hommes et ces femmes âgés d'au moins 17 ans reçoivent une formation et un entraînement 

spécifiques afin d'apporter un renfort temporaire de quelques dizaines de jours par an aux forces armées. 

 

Selon leurs compétences et leur domaine de spécialité, ces réservistes opérationnels servent en unités ou 

dans les états-majors, sur le territoire national et sur les théâtres extérieurs, et se voient confier les mêmes 

missions que les militaires d'active. 

 

Quel que soit leur statut dans le secteur civil (salarié, agent de la fonction publique, artisan, profession 

libérale…), ces réservistes qui servent à la fois la société civile et les armées matérialisent, par leur 

engagement, la participation effective des citoyens à la défense du pays. 

 

Au 30 septembre 2012, le nombre de réservistes opérationnels s’élevait à 56 301, gendarmerie nationale 

incluse. La réserve est un complément indispensable aux forces d'active, elle est une composante 

pleine et entière des forces armées sans laquelle celles-ci ne pourraient remplir leur contrat opérationnel. 

 

Les réservistes citoyens, ces collaborateurs particuliers du service public 

Constituée de volontaires agréés auprès d'autorités militaires en raison de leurs compétences, de leur 

expérience, mais aussi de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale, la réserve 

citoyenne a pour mission principale de contribuer à la diffusion de l'esprit de défense et au 

renforcement du lien armées-Nation. Employés notamment dans le cadre d'actions de communication 

et de relations publiques favorisant l'esprit de défense, la contribution au devoir de mémoire et l'aide au 

recrutement, les réservistes citoyens sont devenus au fil des années les acteurs incontournables du 

rayonnement des forces armées. Le nombre de réservistes citoyens était de 2 895 au 30 septembre 2012, 

gendarmerie nationale incluse. 

 

Les réservistes citoyens sont des collaborateurs bénévoles du service public qui ont choisi de servir en 

faisant bénéficier la défense de leur expertise et de leur connaissance du tissu socio-économique local 

sans faire du métier des armes leur profession. Acteurs majeurs du rayonnement, ils sont indispensables 

au renforcement du lien armées-Nation et à la diffusion de l'esprit de défense. 
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La réserve militaire en chiffres 

 

 

La réserve opérationnelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de réservistes sous ESR (engagement à servir dans la réserve) a plus que triplé depuis 1999. 

En 2011, il s’établit à 57 187. Si le nombre de réservistes tend à se stabiliser, le taux d'activité croît. La 

durée moyenne des jours d'activité est passée de 21,97 jours/réserviste en 2010 à 22,85 jours/réserviste en 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réserve opérationnelle compte 11 308 officiers, soit 20 % des effectifs, 21 802 sous-officiers (38 %) et 

24 077 militaires du rang (42 %), proportion reflétant la répartition catégorielle du personnel d'active. 
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Le taux de féminisation est de 18%, il est supérieur à celui de l'active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il existe deux types de formations : la  formation  militaire  initiale  des  réservistes  (FMIR) dispensée aux 

réservistes sous ESR et la  préparation militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale 

(PMIPDN) qui englobe l'ensemble des formations initiales dispensées aux volontaires issus de la société 

civile, mais qui ne sont pas obligatoirement réservistes. 

Chaque armée adapte le dispositif de formation à ses besoins spécifiques. Il n’existe donc pas de modèle 

uniformisé d’organisation ou de contenu de la formation militaire initiale des réservistes opérationnels. Le 

service des essences des armées comme la direction générale de l’armement ne proposent pas ce dispositif 

en raison de la spécialisation professionnelle élevée de leurs réservistes dont le recrutement est quasi-

exclusivement interne. 
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La réserve citoyenne 

 

Au 31 décembre 2011, le nombre de réservistes citoyens agréés s’élève à 2 660 (2 576 en 2010). 

 

 
 

Avec 45 % des effectifs, la majorité des réservistes citoyens est issue directement de la société civile 

(hors données de l’armée de terre) soit 10 % de plus que la proportion de la réserve opérationnelle. 17 % 

seulement des effectifs de la réserve citoyenne sont d’anciens militaires d’active. 

Le taux de féminisation s’élève à 16 %. 

 

 
 

Les réservistes citoyens, titulaires d'un grade honorifique qui n'autorise pas le commandement, sont en 

très grande majorité des officiers (89 %). 
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Le partenariat entreprises-défense 

 

Les lois de 1999 et 2006 instaurent des règles qui régissent les relations entre l'entreprise* et le réserviste. 

Le Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) est chargé de la mise en place et du suivi de ce 

partenariat entreprises-défense. 

Le CSRM assure cette mission grâce à un comité spécifique, le comité de liaison réserve entreprises 

(CLRE) dont l'échelon régional est constitué d'un réseau de correspondants régionaux entreprises défense 

(CRED). Ces correspondants sont chargés d'obtenir, par la signature de conventions de partenariat, le 

soutien des acteurs socio-économiques et d'assurer la médiation de premier niveau entre les employeurs, 

les réservistes et les forces armées. 

Au 31 décembre 2012, 28 CRED sont opérationnels dans les différentes régions de France. Il est prévu 

d'en disposer de 60 fin 2013. Les entreprises qui mettent en œuvre des dispositions plus favorables que 

celles prévues par la loi, en signant avec le ministère de la Défense une convention de soutien à la 

politique de la réserve militaire, peuvent bénéficier de certains avantages et se voir attribuer, par arrêté 

ministériel, la qualité de "partenaire de la défense nationale". 

 

L'objectif de ces conventions est de : 

- matérialiser l'adhésion de l'entreprise à la politique des réserves et à l'esprit de défense ;  

- faciliter la disponibilité et la réactivité des membres de l'entreprise titulaires d'un engagement à servir 

dans la réserve (ESR) ;  

- améliorer les conditions de rémunération des réservistes pendant leurs activités militaires par le 

maintien de tout ou partie de leur salaire ;  

- resserrer les liens entre l'entreprise et les forces armées par l'intermédiaire de ces réservistes et du 

référent-défense désigné dans l'entreprise, interlocuteur direct du CSRM ;  

- mettre en place le socle d'un partenariat durable entre la défense et l'entreprise permettant le 

développement d'autres domaines ou formes de coopération.  

 

Signer une convention de partenariat, c’est pour l'entreprise : 

- se donner les moyens de mieux connaître ses salariés réservistes ;  

- reconnaître le civisme et stimuler la polyvalence de ceux-ci ;  

- favoriser leur épanouissement et leur équilibre ;  

- bénéficier du savoir et du savoir-être que les réservistes développent : esprit d’équipe, sens des 

responsabilités, goût de l’initiative, réflexe du compte-rendu, discipline, loyauté, sang-froid et 

réactivité positive en gestion de crise (…).  
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L'entreprise peut se voir attribuer d'autres avantages : 

- l'assimilation de certaines périodes de réserve à la formation professionnelle continue de l'entreprise 

et la récupération des coûts salariaux correspondants ;  

- l'attribution du label "Partenaire de la défense" et du logo qui lui y est associé, ce dernier pouvant être 

utilisé par l'entreprise dans le cadre de la communication de la responsabilité sociale de l'entreprise 

(RSE) ;  

- une initiation à l'intelligence économique au travers de stages de haut niveau fondés sur 

l'appropriation des méthodes et des outils militaires au profit des entreprises.  

 

Au 31 décembre 2012, 339 conventions sont actives. Elles ont été signées avec des PME, des grandes 

entreprises et des collectivités publiques. Le Prix de la réserve militaire qui sera remis par le ministre de 

la défense vise à récompenser deux entreprises, une grande entreprise et une PME/PMI, pour leur soutien 

et leurs initiatives en faveur de la réserve militaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Le terme "entreprise" recouvre tous les organismes publics et privés employant du personnel quelque soit son 

statut juridique. 
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Le programme national 

 

Colloque sur les territoires et l'esprit de défense 
 

Le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM), l'Institut des Hautes Etudes de la Défense 

Nationale (IHEDN), le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, avec la participation 

scientifique de l'Institut de la Gouvernance territoriale et de la Décentralisation (IGTd), organise un 

colloque sur le thème "Territoires et Esprit de défense", le vendredi 29 mars, de 14h00 à 19h00, dans la 

salle Clémenceau du Palais du Luxembourg. 

(Contact et Accréditations : CSRM - 01 46 73 78 93) 

 

Prix de la réserve militaire 

 

Le ministre de la défense remettra le Prix de la réserve militaire aux entreprises partenaires de la défense 

ayant le plus œuvré au cours de l'année écoulée pour le soutien à la politique de réserve militaire. 

 

Une conférence de presse avec Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, se déroulera dans 

un lieu indiqué ultérieurement. 

(Contact et Accréditations : CSRM 01 46 73 78 93 ou DICOD 01 44 42 54 02). 

 

Cérémonie de ravivage de la Flamme 

 

Une cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe aura lieu à 18h30 en présence de 

Monsieur Jean-Yves Le Drian. 

 

Plusieurs classes de la région Ile-de-France participeront au ravivage de la Flamme ainsi que de 

nombreux réservistes. 

(Contact : CSRM - 01 46 73 78 93) 

 

Pour plus d'information 

www.defense.gouv.fr/reserves 

 

http://www.defense.gouv.fr/reserves
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Le programme dans les Yvelines 

 

1 – Liminaire 

La séquence JNR 2013 dans les Yvelines se déroule en trois étapes :  

- Présentation des conférences Réserve dans les lycées le 04 Avril, 

- Journée JNR à Versailles, déploiement de matériels et stands militaires. Exposition ouverte au public le 05 Avril.  

- Journée City Raid organisée avec la ville de Montigny le Bretonneux pour ses jeunes le 17 Avril.  

 

2- les conférences dans les lycées  

Date : le 4 Avril 2013 

Trois lycées sont concernés par ces conférences qui se dérouleront le matin et l'après midi :  

- lycée général et technologique Jean Vilar de Plaisir (le matin et l'après midi), 

- lycée professionnel Jean Moulin du Chesnay (le matin), 

- lycée professionnel Jean Perrin de Saint-Cyr-l'Ecole (l'après midi). 

 

Quatre réservistes militaires, Terre, Air, Marine, gendarmerie se rendront dans Ces lycées pour 

présenter la réserve militaire. 

- les différentes composantes de la réserve, 

- le processus de recrutement et de formation 

- l’explication de leur vie doublement citoyenne (militaire et civile), 

et enfin les intervenants  répondront aux questions des lycéens 

Les réservistes projetteront des films pour illustrer leurs propos. 

Ces conférences sont prévues d'une durée de deux heures. 
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3- La JNR 2013 à Versailles 

Date : le 5 Avril 2013 de 9h00 à 16h00. Avenue de Paris. Libre d’accès au public 

Co organisée avec la délégation militaire départementale des Yvelines (DMD), l'animation est à la 

charge de l'Association des Officiers de Réserve des Yvelines (AORY) en partenariat avec les autres 

associations de réservistes du département, du comité d'entente des associations des anciens 

combattants et de la mairie de versailles. La coordination civilo-militaire est assurée également avec la 

participation des industriels, des services de l'état, des réservistes opérationnels des armées (y compris 

la gendarmerie) et des formations militaires du département qui contribuent à cette journée par la mise 

à disposition de matériels et de cadres de réserve.  

3.1 La participation  

La participation des autorités est liée aux invitations qui seront lancées par la mairie de Versailles dans 

le cadre de l'inauguration de l'exposition sur les OPEX. 

Les invités (confirmés) : Le Gouverneur militaire de Paris, le Commandant d'Armes de Versailles, M. 

le député – Maire de Versailles, les représentants de la DSDEN, le trinôme académique,  

Les invités (à confirmer) : M. le préfet, M. le président du conseil général, Messieurs les maires des 

communes concernées, Les maires des 50 Plus grandes villes du département ont reçu une invitation 

officielle  

3.2 Population ciblée :  

Le grand public et les jeunes lycéens scolarisés ou en formation professionnelle 

La sollicitation des chefs d’établissement et proviseurs a été effectuée par la direction des services 

départementaux de l'éducation nationale (DSDEN). Les lycéens seront sous la responsabilité de 

l’Education Nationale durant les conférences qui seront dispensées le 04 avril  et lors des visites des 

stands de la journée du 05 avril 2013. 

Cinq lycées de Versailles sont invités avec une participation d'une trentaine d'élèves, qui viendront sur 

les stands durant 1h30 selon le timing établi conjointement par la DSDEN et les organisateurs (3 le 

matin, 2 l'après-midi), à savoir dans l'ordre : 

- - le lycée professionnel Jacques Prévert (à partir de 9h30), 

- - le lycée général et technologique La Bruyère (à partir de 10h), 

- - le lycée polyvalent Jules Ferry (à partir de 10h30), 

- - le lycée général et technologique Marie Curie (à partir de 14h), 

- - le lycée général Hoche (à partir de 14h30).  

En parallèle et, pour toute la journée du 05/04, sous la responsabilité du centre du service national 

(CSN) de Versailles, 40 jeunes sont conviés pour une Journée Défense Citoyenneté Exceptionnelle 

(JDCe) qui se tiendra dans les locaux de la mairie de Versailles et à l'occasion de laquelle, ils visiteront 

alternativement les stands de la JNR et l'exposition OPEX de la mairie. 
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Cette journée se déroulant avenue de Paris à Versailles, cette JNR est également ouverte à l'ensemble 

de la population versaillaise, yvelinoise et de passage qui est également invitée à venir visiter 

l'ensemble des stands. 

 

3.3 – Implantation 

a) implantation générale 

 Avenue de Paris à Versailles – Parvis de la Mairie et de la Préfecture 

 
b) implantation par zone 

 

Zone 2 : Camion podium GMP + 

exposition Véhicules + CIRFA/CSN, 

ateliers SDIS et Renault 

Zone 1 : Ateliers « Terre » (la 

chaine OTIAD - PC Jumper 

EMIAZD, CODMD + préfecture 

sous tente, équipe VGP) 

Zone 3 : ateliers  AIR, Marine, SSA, 

gendarmerie, Dassault, EADS/Cassidian 

Accueil lycéens 

1

1 

2

1 
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3.4  – Déroulement de la journée 

L’exposition se déroulera de 9h00 à 16h00. Pendant toute la journée, des animations seront organisées 

sur les 11 stands de la manifestation. 

Les stands sont en accès libre, le public peut assister librement aux animations 

Des classes des Lycées versaillais viendront visiter la manifestation JNR, ces différentes visites sont 

reparties le matin et l’après midi. 

Les classes seront reparties en petit groupe de 10 élèves. Chaque groupe sera accompagné par un 

Réserviste référent qui leur fera visiter l’exposition et répondra à leurs questions. 

Les VIPs (hautes autorités, élus, journalistes) auront une visite particulière et commentée.  
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3.5  – Ateliers et plateformes découvertes 

 

a) Zone 1 - Parvis de la préfecture  

Une tente d'accueil pour les lycéens venant des lycées de La Bruyère et Marie Curie sera montée au 

niveau de ce parvis pour accueillir, répartir et identifier les lycéens par groupe de dix/douze et prise 

en charge par un cadre de réserve pour la durée de l'ensemble de la visite des trois zones. 

 

Les ateliers "Armée de Terre" : l'Organisation Territoriale InterArmées de Défense (OTIAD).  

- Poste de commandement mobile de l'état major de zone interarmées de défense (sur véhicule 

Jumper) 

-  

- Atelier sous tente regroupant la cellule de crise de la DMD et le centre opération départemental 

de la préfecture, armé par les réservistes de la DMD  

- Une équipe Vigipirate (VPG) armée à deux militaires de réserve et un véhicule de type 

"Defender"  

 

L'atelier "Service de Santé des Armées" : 

Stand sous tente armée par les réservistes du service de santé :  

 

L'atelier "Marine Nationale"  

Stand sous tente armée par les réservistes de la Marine 

Nationale, cadres de la Préparation Militaire Marine (PMM). 

 

Une description de la Préparation Militaire Marine vous est 

proposée dans ce document page 23 
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b) Zone 2 – Parking et parvis de la mairie : véhicules et ateliers 

Une tente d'accueil pour les lycéens venant des lycées de Jacques Prévert, Jules Ferry et Hoche sera 

montée au niveau du parvis proche du monument aux morts pour accueillir, répartir et identifier les 

lycéens par groupe de dix et prise en compte par un cadre de réserve pour la durée de l'ensemble de 

la visite des trois zones. 

 

Le car podium du GMP : ce véhicule, placé au centre du parking devant la mairie, aura pour 

missions principales d'assurer l'animation de la JNR par l'AORY, la prestation de l'épreuve de 

secourisme et la remise des certificats aux jeunes gens de la JDCE (si le temps le permet) et le 

lancement en fin d'après midi de l'inauguration de l'exposition OPEX de la mairie de Versailles. 

 

Véhicules en exposition :  

- un VBRG du GBGM de Satory et un VAB du DETMAT de Satory seront placés à coté de la 

tente d'accueil des lycéens, 

             

- un VLRA équipé d'un poste de tir MISTRAL de la STAT de Satory sera placé sur le parvis de la 

mairie à coté des marches d'accès au hall d'entrée, 

 

- un VLTTP4 (couleur sable), un VBLL et une moto CAGIVA 350 seront placés sur le parking 

autour du camion podium. 
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L'atelier "CIRFA" : stand d'information 

A coté du camion Podium, stand d'information pour les jeunes sur les métiers des armées et les 

recrutements d'active et de réserve, armé par les CIRFA de Versailles pour les trois armées et la 

gendarmerie. 

 

 

L'atelier "RENAULT" : atelier de sensibilisation à la sécurité routière 

A coté du camion Podium, près de la tente Renault, un véhicule "Laguna Kit" spécialement préparée 

pour assurer la formation des soldats du feu lors de leur intervention en cas d'accident de la 

circulation sera exposée. Cet atelier sera animé par des experts et des réservistes du Technocentre 

Renault de Guyancourt. 

 

 

L'atelier "SDIS" : les missions du service départemental d'incendie et de secours 

Sur le parking gauche de la mairie (coté 

monument aux morts), tente et véhicule 

sérigraphié "sapeurs-pompiers des 

Yvelines".  

Stand animé par des réservistes qui sont par 

ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au 

sein des centres d’incendie et de secours du 

Corps départemental des sapeurs-pompiers 

des Yvelines 
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c) Zone 3 – Parvis "PTT" : ateliers et plateformes découvertes 

 

Véhicules en exposition  

 - Le VLRA "command car GMP" et une moto de la gendarmerie nationale. 

          

L'atelier "gendarmerie" : scène de crime et enquête 

- véhicule type Master II allongé et spécialement aménagé pour les techniciens en investigations 

criminelles permettant d'effectuer des prélèvements sur les lieux des interventions des gendarmes 

de la brigade criminelle.  

 

L'atelier "Armée de l'Air"   

Stand sous tente armée par les réservistes de l'armée de l'air :  

 

 

 

 

 

 

L'atelier "DASSAULT AVIATION"  

Stand sous tente armée par les réservistes de la société DASSAULT AVIATION  
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L'atelier "EADS CASSIDIAN/ASTRIUM" 

Stand sous tente armée par les réservistes de la société CASSIDIAN et ASTRIUM. 

Présentation du drone EADS utilisé par l’armée Française le HARFANG  

 

Copyright SIRPA Air 

 

3.6 - Cérémonie au monument aux morts : à partir de 16h00 

Une cérémonie au monument aux morts de la ville de Versailles clôturera la JNR en présence des 

autorités et avec la participation des jeunes gens de la JDCe (et éventuellement du lycée Hoche). 

Trois  gerbes seront déposées par : 

- le gouverneur militaire de Paris (GMP), le Général de Corps d'Armée Hervé 

CHARPENTIER, 

- le député – maire de Versailles, Monsieur François de Mazières,  

- le président de l'AORY; le CC (R) Philipe JARDIN. 

Cette cérémonie sera rehaussée par la participation d'un piquet d'honneur fourni par le Groupement de 

Soutien de Base de Défense (GSBdD) de Versailles, de porte-drapeaux, la Musique Principale des 

Troupes de Marine  

A l'issue de la cérémonie, le cortège rejoindra le parvis de la mairie. La JDCe sera disloquée et les 

autorités gagneront les marches de la mairie pour une photo de groupe avant de pénétrer à l'intérieur et 

procéder à l'inauguration de l'exposition OPEX. 

Nota : en fonction de l'heure de l'arrivée du GMP sur Versailles, sa visite de la JNR pourrait se faire 

avant ou après la cérémonie au monument aux morts. 
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4- La City Raid à Montigny le Bretonneux 

Date le 17 avril 2013 de 9h00 à 16h45  

ville de Montigny le Bretonneux 

 

La ville de Montigny le Bretonneux, candidate au "CITY RAID ANDROSS" a été retenue pour 2013 

et c’est sa troisième participation. En 2011 le Ministère de la Défense a mis à disposition des moyens 

militaires (tente militaire, véhicule tous chemins P4, maquette et panneaux), Par délégation du 

DMD78, l’AORY a eu l’honneur de tenir ce stand institutionnel. Nous avons reçu la visite de plus de 

200 enfants avec un fort impact médiatique local. Pour cette année, encore, un stand "Défense" sera 

animé par les réservistes de l'AORY. 

Le concept : 

"Le City Raid Andros est une opportunité unique pour les jeunes adolescents d’acquérir le sens du 

civisme et d’être initiés aux fondements de la République de manière ludique, via l’effort, le sport, le 

jeu, la réflexion, la connaissance, l’observation et surtout le dialogue. L’apprentissage du civisme, des 

devoirs et des droits régissant notre société est dispensée aux enfants à travers un questionnaire 

éducatif. Véritable cours d’éducation civique grandeur nature, l’opération permet aux jeunes en 

compétition de s’approprier leur ville, ses institutions, ses monuments, ses curiosités, sa culture, sa vie 

sportive … à travers un parcours d’orientation en équipes". 

Un tour de France et une finale nationale à Paris 55 villes participantes (pour la saison 2012). 

Dans chaque ville, le City Raid Andros est organisé par une équipe dédiée au projet. Au niveau 

national, l’association DEFIS & SOLIDARITE coordonne le dispositif, accompagne les villes en 

amont et le jour J, et organise la Finale à Paris. 

Un parcours d’orientation en milieu urbain à la découverte d’une douzaine de lieux institutionnels, 

sportifs et culturels dans la ville. Sur ces points de passage obligés, une présentation de l’institution est 

faite suivie de questions (QCM) et d’échanges: des notes sont attribuées à chacune des équipes 

(participation, comportement, assiduité). 

Un classement et une remise des prix, les équipes sont récompensées sur la qualité de leur dossier de 

course, sur le respect des règles du jeu et sur leur comportement durant toute la journée 
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Les bénéficiaires du dispositif :  

Les citoyens en herbe de la ville, âgés de 10 à 13 ans formant des 

équipes de six jeunes (filles et garçons) accompagnés d’un adulte 

encadrant. 

Le dossier de course contient :  

Le plan de ville, la feuille de route (liste des points de contrôle à 

valider) ainsi qu’un questionnaire pédagogique avec des activités 

en liens avec les professionnels rencontrés tout au long du 

parcours. 

 

 

Véhicule blindé léger (VBL) 

 

 

véhicule de l’avant blindé (VAB) 

Le City Raid 2013  sur le thème  « l’histoire de la ville » : 

Le dispositif mis en place par le ministère de la défense (DMD78) et animé par l’AORY  (quatre 

réservistes en tenue) comprend plusieurs véhicules blindés (VAB et VBL) et une tente avec des 

maquettes  

Environ 300 jeunes, répartis sur 50 équipes, sont attendus. 

             
 

Implantation du Village City Raid  

 

 

Stand Armées 

Hôtel de ville 
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Présentation de la PREPARATION MILITAIRE MARINE 

=> Une autre façon de découvrir la Marine 

 La Préparation Militaire Marine (PMM) est un stage militaire et maritime avec des formations théoriques et pratiques. 

Que ce soit pour préparer un engagement, intégrer par la suite la réserve ou découvrir la Marine, chaque stagiaire a 

l’opportunité de vivre une expérience unique enrichissante. La PMM permet aussi d’acquérir l’esprit d’équipe et le sens 

de l’effort.  

Au programme des PMM : manœuvre, navigation, maniement des armes, formation aux premiers secours, sorties à la 

mer, visites de bâtiments de guerre. La PMM est l’occasion pour chaque stagiaire : 

 de visiter différents types de bâtiments de guerre ou sites militaires ; 

 de pratiquer des exercices de sécurité ; 

 d’obtenir l’attestation « prévention et secours civiques de premier niveau » (PSC1); 

 de bénéficier d’une sortie en mer à bord d’un bâtiment de la Marine nationale ; 

 d’apprendre les rudiments du maniement des armes (tirs au FAMAS) ; 

 d’obtenir le brevet PMM. 

Les stages PMM se déroulent en deux temps : 

 une période échelonnée sur toute l’année scolaire (environ 12 samedis ou dimanches) axée sur l’apprentissage 

du milieu militaire et maritime, la pratique du sport et l’entraînement des exercices de sécurité ou de secours 

(découverte de l’organisation de la Défense, apprentissage de l’ordre serré, formation à la conduite des 

embarcations à moteur…) 

 5 jours dans un port militaire durant les vacances scolaires pour visiter différents bâtiments et embarquer à bord 

de l’un d’eux. 

Chaque centre de PMM est un foyer de rayonnement qui représente la Marine Nationale lors de manifestations 

publiques ou de cérémonies militaires auxquelles participent les stagiaires. Outre les cérémonies de remise de fanion et 

des brevets, la participation aux cérémonies commémoratives du 11 novembre et du 8 mai, à la Journée Nationale du 

Réserviste, rythment le cycle de PMM. 

 

 « À L'ISSUE DE LA PMM, VOUS AUREZ CETTE CAPACITÉ À VOUS ADAPTER RAPIDEMENT À 

VOTRE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET HUMAIN.  

LA PMM VOUS AURA DONNÉ DAVANTAGE DE CLÉS POUR RÉUSSIR. » 

 

L'obtention du brevet PMM offre aux volontaires :  

Qui s'engagent : 

 Une formation reconnue qui prépare et facilite leur intégration professionnelle dans les écoles de la Marine 

Nationale. 

Qui deviennent réservistes :  

 Des stages dans la réserve opérationnelle via une Formation Militaire Initiale du Réserviste (FMIR), feront 

découvrir les métiers de guetteur sémaphorique, fusilier marin, secrétaire militaire, marin pompier, et d'autres 

spécialités pour des emplois au sein des différentes unités de la Marine. 

  

Les conditions requises :  
• être de nationalité française,  

• avoir été recensé (auprès de vos mairies)  et en règle avec les obligations du code du service national,  
• n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation. 

• avoir entre 16 et 23 ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle débute le cycle, 

• être apte médicalement (visite auprès d'un médecin civil), 
• avoir l'accord parental pour les mineurs (sauf mineurs émancipés),  

• Aucun niveau scolaire particulier n'est requis 
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Un message de nos Partenaires 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Comme l'ensemble du groupe EADS, Cassidian est particulièrement mobilisé sur la Réserve de Défense 

comme l'illustre sa participation au JNR2013. 

 La réserve opérationnelle et la réserve citoyenne au sein de CASSIDIAN sont à la fois un engagement 

collectif et individuel d'anciens opérationnels ou de personnels civils. 

  

Concrètement un réserviste CASSIDIAN est une personne qui : 

- a la volonté de préserver le lien nation – défense ; 

- reste à un certain niveau opérationnel pouvant être utilisé dans certaines circonstances ; 

- souhaite faire bénéficier la défense des savoirs-faire qu'il a acquis au sein de la société ; 

- bénéficie aussi du retour des connaissances des unités dans lesquelles il fait ses périodes de 

réserves ; 

- peut être envoyé sur des missions pointues où son expertise professionnelle et sa formation 

militaire le rendent rapidement opérationnel pour soutenir les forces armées ou le déploiement de 

nouveaux matériels CASSIDIAN dans les unités opérationnelles. 

  

Même si cette position de réserviste pourrait faire l'objet d'une mobilisation interne plus large, 

CASSIDIAN dispose d'un vivier significatif et d'un noyau très motivé de réservistes à Elancourt. 

 

 

Contact presse : Brand Communications Content 

Priscyle A. Dambra 

tel : +33 (1) 61 38 65 25 

priscyle.dambra@cassidian.com                                                                                     www.cassidian.com 

mailto:priscyle.dambra@cassidian.com
http://www.cassidian.com/
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Le Technocentre Renault s'investit auprès du territoire qui l'accueille, en particulier en matière de sécurité 

routière, qui est l’un de ces domaines d’expertise. Depuis plusieurs années, le Technocentre et le Service 

d'Incendie et de Secours des Yvelines ont tissé des liens concrets de collaboration pour contribuer à 

améliorer ensemble la prise en charge des victimes de la route. La Laguna Kit exposée à la JNR 2013 en 

est un exemple concret : elle a été réalisée par les ingénieurs de Renault, sous l'égide de la Direction de la 

Responsabilité Sociale de l'Entreprise, et offerte au SDIS 78. Elle permet aux pompiers des Yvelines de 

s'entrainer à l'accès aux victimes. 

Le Technocentre accueille également parmi ses salariés, des Réservistes des Armées de Terre, Air et Mer 

et de la Gendarmerie, qui s'impliquent depuis l'année dernière dans la Journée Nationale du Réserviste 

dans les Yvelines, en sensibilisant les jeunes à la sécurité routière et aux bons comportements de 

conduite. Chaque année, le Groupe soutient près de 100 000 jeunes au travers de différents programmes, 

dont « Sécurité et Mobilité pour tous » qui a permis de former 13 millions d’enfants au risque routier 

depuis 11 ans. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Renault presse  

Sophie Chantegay   
tel : +(33) 1 76 84 13 90  

sophie.chantegay@renault.com                                                                                           www.renault.fr 

mailto:sophie.chantegay@renault.com
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Avec plus de 8 000 avions militaires et civils livrés depuis près de 60 ans dans 75 pays et ayant effectué près de 20 millions 

d'heures de vol, Dassault Aviation bénéficie d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le 

développement, la vente et le soutien de tous types d'aéronefs, depuis l’avion de combat Rafale jusqu’à la famille d’avions 

d’affaires haut de gamme Falcon. Grâce à son expérience unique d’architecte de systèmes aéroportés complexes, Dassault 

Aviation est en mesure d’apporter des compétences stratégiques, des solutions opérationnelles novatrices et une approche 

efficiente de la coopération. Dassault Aviation est implanté à Saint-Cloud, Seclin, Argenteuil, Argonay, Istres, Biarritz, 

Mérignac, Martignas et Poitiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dassault Aviation, communication corporate : 
Mathieu Durand 
Tel : +33 (0)1 47 11 85 88 

Mathieu.durand@dassault-aviation.com                                                                        www.dassault-aviation.com 

 

   

Les entreprises « partenaires de la défense » favorisent l’emploi militaire des collaborateurs qui ont fait le choix de 
rejoindre la réserve, et par là-même participent à l’effort citoyen. 
Les opérations de communication menées sur ce thème par la société Dassault Aviation, partenaire de la défense, 
s’inscrivent dans une démarche d’information et de promotion des valeurs portées par le fait militaire au sein : 

- de l’entreprise, dans le cadre de sa responsabilité sociétale,  
- de son environnement territorial, 
- et plus généralement, de la société civile. 

 
Dassault Aviation, en tant qu’acteur industriel majeur dans le domaine militaire, et détenteur d’un patrimoine 
unique, souhaite aller au-delà d’un simple soutien à la démarche qui est celle de l’État pour promouvoir un dispositif 
nécessaire au besoin de défense. 
Si la réserve est utilisée par les forces armées pour faire face à un besoin d’expertise particulière, à la simultanéité 
des opérations ou à des pics d’activités, l’industriel, par le biais des réserves, bénéficie quant à lui d’une expérience 
en matière d’emploi et d’une protection de ses personnels lors d’opérations extérieures, qui lui permettent de 
mieux répondre aux besoins de la défense. 
En adhérant à ce partenariat et au travers d’actions conjointes, Dassault Aviation s’efforce donc d’entretenir une 
synergie entre le monde industriel et celui de la défense, gage de compétitivité dans un environnement 
concurrentiel exacerbé. 
Chaque acteur de l’entreprise est conscient que les contributions individuelles en la matière servent les intérêts de 
Dassault Aviation, et partage ces valeurs communes. 
 

mailto:Mathieu.durand@dassault-aviation.com
http://www.dassault-aviation.com/

