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POUR QUE DES JEUNES DEVELOPPENT LEURS 
CONNAISSANCES 

 
But : faire vivre concrètement le "lien armée nation". 
 
Objectifs : 

• développer les connaissances des jeunes, 
• valoriser l'environnement local, 
• coopérer durablement entre institutions et partenaires. 

 
Mode d'action : 
 
En valorisant ce qui s'est passé et/ou se passe à proximité de chez eux, les connaissances 
d'adolescents sont développées sur la mémoire combattante et la Défense actuelle, 
notamment les métiers. 
 
Les activités sont organisées dans un cadre de coopération de niveau départemental : 
- au niveau institutionnel entre la Défense, l'Éducation Nationale et le Conseil Général, 
- avec l'appui de plusieurs partenaires, notamment associatifs et réservistes en particulier. 
En répartissant ainsi les contributions selon les domaines de compétences et les capacités de 
chaque organisme par rapport au thème retenu, l'efficacité des activités est maximisée et la 
démarche pérennisée. 
 
En accord avec l'Éducation Nationale et en cohérence avec le rôle du Conseil Général, ce 
sont les collégiens qui sont concernés, surtout des élèves de classes de troisième, 
d'établissements publics et privés du département. 
 
Le thème des activités de l'année scolaire est défini au plus tard au début du mois de juillet de 
l'année scolaire précédente. Sur le thème retenu, des activités sont proposées sur l'année 
scolaire aux collèges volontaires, telles que des visites, des conférences et un rallye citoyen. 
 
Les élèves des classes volontaires et leurs professeurs réalisent un travail pédagogique de 
réflexion sur le thème, pendant l'année scolaire, avant de participer au rallye citoyen. Ce travail est 
matérialisé par dossier d'environ 15 pages. La journée du rallye citoyen est donc un 
aboutissement de l'année scolaire sur le thème retenu, et non une activité unique. 
 
Règlement du rallye : 
 
Le rallye citoyen se tient sur un site du département lié au thème retenu et pouvant accueillir 
plusieurs centaines de personnes. Il débute par une phase d'ateliers, alternant informations 
sur les métiers et le devoir de mémoire avec des activités d'adresse et de cohésion. À 
l'issue de la phase d'ateliers, une cérémonie militaire est organisée. 
 
Les résultats obtenus lors des ateliers sont agrégés à l'analyse du dossier pédagogique par le 
jury composé de représentants des organisateurs. Les meilleures équipes de 10 élèves 
classées par le jury obtiennent des récompenses proposées par les partenaires qui sont 
cohérentes avec le but poursuivi et le thème retenu. L'annonce des résultats et récompenses 
est effectuée à l'issue de la cérémonie militaire. Les décisions du jury sont sans appel. 
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1 LE RALLYE CITOYEN EXISTE DEPUIS 3 ANS 

1.1 Historique du rallye citoyen pour les collégien s dans les Hauts-
de-Seine 

 
Depuis 2011, un rallye citoyen est organisé au profit de classes de troisième des Hauts-de-
Seine en fin d’année scolaire avec l’appui de moyens militaires, de personnels et la 
participation des associations de réservistes dans le département. En 2011, le rallye coïncidait 
avec la Journée nationale du Réserviste. Il était à dominante gendarmerie. 
 
En 2012, le rallye organisé le 20 juin au Mont-Valérien à Suresnes commémorait le 70ème 
anniversaire de la bataille de Bir Hakeim. Une cérémonie militaire termina la journée, après la 
remise des prix. 200 élèves de troisième issus de 8 collèges participèrent, en équipe de 10. 
 
En 2013, près de 300 élèves et 30 encadrants de 15 établissements ont participé (confer 
paragraphe 2). 
 

1.2 Le thème de l'aéronautique militaire dans les H auts-de-Seine 
 
En 2013, un thème à connotation territoriale a été choisi en référence aux directives sur la 
Journée Nationale du Réserviste. Le territoire alto-séquanais est en effet le berceau 
historique de l'aéronautique, a fortiori militaire.  Dès 1783 et les premiers aéronautes, puis 
au tournant du vingtième siècle à Meudon pour les dirigeables militaires, c'est ensuite le long de 
la Seine, d'Issy les Moulineaux à Levallois que les grands noms du secteur (Blériot, Voisin, 
Farman, Santos Dumont, …) s'implantent et font leurs premiers vols. 
 
De plus, le département est toujours à la pointe dans ce domaine qui y emploie plus de 
10 000 personnes. Parmi les implantations majeures actuelles, historiques ou héritières 
d'activités emblématiques dans les Hauts-de-Seine, figurent des sites : 

 de recherche (ONERA, soufflerie de Meudon), 
 de production (SAFRAN, usine sur Gennevilliers / Colombes), 
 de conception (DASSAULT AVIATION à Saint-Cloud, EADS ASTRIUM à Suresnes, 

MBDA au Plessis Robinson, THALES à Gennevilliers), 
 d'exploitation (héliport d'Issy les Moulineaux, base aérienne de Meudon-Villacoublay), 
 d'enseignement spécialisé (école d'ingénieurs ESTACA à Levallois et IUT à Ville d'Avray), 
 et de nombreux sous-traitants. 

 
L’aéronautique est aussi un secteur industriel de haute technologie qui embauche à tous les 
niveaux et qui contribue positivement à la balance commerciale de la France. 
 
Dans la continuité des savoir-faire de créativité et de rigueur démontrés depuis plus d'un 
siècle, présenter des métiers aux débouchés concrets à proximité des établissements des 
participants est un plus. 
 
Les professeurs ont ainsi pu demander aux élèves de préparer leur participation au 
rallye en élaborant une synthèse des faits majeurs dans les Hauts-de-Seine sur ce thème 
à la fois patrimonial et d'actualité. 
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1.3 Un lieu de mémoire, international et imposant 

 

En cohérence avec le thème retenu pour le rallye, le lieu choisi pour son déroulement honore 
l'aéronautique militaire, à savoir l'Escadrille La Fayette, constituée en avril 1916 notamment à 
partir de pilotes volontaires américains engagés à titre individuel dans la première guerre 
mondiale pour certains dès 1914. Alors que leur pays n'est pas encore entré en guerre, 
l'escadrille est citée à l'ordre de l'armée dès août 1917 : "Escadrille composée de volontaires 
américains venus se battre pour la France, avec le plus pur esprit de sacrifice. A mené sans 
cesse sous le commandement du Capitaine Thénault qui l'a formée, une lutte ardente contre 
nos ennemis. A soulevé l'admiration profonde des chefs qui l'ont eue sous leurs ordres et des 
escadrilles françaises qui, combattant à ses côtés, ont voulu rivaliser avec elle. Dans des 
combats très durs et au prix de pertes graves qui, loin de l'affaiblir, exaltaient son moral, a 
abattu 28 avions ennemis homologués." L'insigne de l'escadrille était une tête de sioux copie, 
à l'origine, de celle qui ornait les caisses de fusils Remington. 
 
Implanté sur le terrain donné par le gouvernement français en 1928 au nord du domaine 
national de Saint-Cloud, le Mémorial consiste en un arc de triomphe, où sont inscrits les noms 
des soixante-huit pilotes de l'Escadrille Lafayette et du "Lafayette Flying Corps" qui ont été 
tués lors de la première guerre mondiale, et dans d'autres batailles. Le Mémorial abrite aussi 
une crypte, avec des vitraux rappelant les différents lieux de combats, dernière demeure 
des pilotes qui donnèrent leur vie à la cause alliée ainsi que leurs commandants français, le 
Général Brocard et le Lieutenant-Colonel Thénault. La fondation en assure l'entretien et y 
organise des commémorations, en particulier à 11h chaque dernier samedi du mois de 
mai, à l’occasion du Memorial Day américain. En présence d'autorités françaises et 
américaines, le monument est alors survolé par des avions de l'escadron 2/4 Lafayette, 
actuellement des Mirage 2000N basés à Istres, et des avions de l'US Air Force.  

© Fondation du Mémorial de l'Escadrille Lafayette 

© Fondation du Mémorial de l'Escadrille Lafayette 
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2 LES ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS 
 

Les élèves proviennent de 15 collèges 
situés dans 13 communes du département. 

1 ou 2 équipes de 10 élèves participent par collège. 
Sur 29 équipes participantes, les 7 premières ont obtenu un prix. 

 
 Collège Alain Fournier à Clamart 

 
 Collège Gay-Lussac à Colombes 

 
 Collège les Renardières à Courbevoie, quatrième 

 
 Collège Henri Bergson à Garches, deuxième 

 
 Collège Georges Mandel à Issy-les-Moulineaux 

 
 Collège de la Paix à Issy-les-Moulineaux 

 
 Collège La Salle Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux 

 
 Collège Les Champs Philippe à La Garenne-Colombes, premier 

 
 Collège Les Cheneuvreux à Nanterre 

 
 Collège Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine, cinq et sixièmes 

 
 Collège Maréchal Leclerc à Puteaux 

 
 American school à Saint-Cloud, septième 

 
 Collège Sainte Jeanne d’Arc à Sceaux 

 
 Collège Sainte-Jeanne d'Arc à Sèvres 

 
 Collège Henri Sellier à Suresnes, troisième 
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3 CE QU'EN PENSENT COLLEGIENS ET PROFESSEURS 
 
"C'était très bien organisé, il n'y eu aucune attente sur les ateliers. On 
en a beaucoup entendu parlé depuis, que ce soit entre les jeunes ou 
dans la salle des professeurs." 
 
"Le stand des industriels était bien fait, et les métiers bien présentés, 
ça permet aux élèves de connaître ce qu'il y a à côté de chez eux." 
 
"Le lieu de mémoire était bien expliqué, c'est très utile, les jeunes ont 
bien compris que le rallye n'était pas une simple ballade en forêt." 
 
"Les professeurs aussi ont appris des choses : sur la gendarmerie, les 
pigeons voyageurs, ..." 
 
"Tous étaient dans leur rôle, on a bien vu les caractéristiques entre les 
différentes armées." 
 
"La visite du salon du Bourget a beaucoup intéressé les élèves." 
 
"On aimerait bien que cette activité soit proposée à nouveau." 
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4 ENTITÉS ORGANISATRICES ET PARTENAIRES 
 
Le rallye a une vocation citoyenne vers les jeunes. Le thème a été retenu à l’automne 2012. 
Depuis le rallye a été élaboré en commun avec de multiples acteurs et contributeurs, comme suit : 
 
 

La Délégation Militaire Départementale des Hauts-de-Seine, 14 personnes 
 La définition et la responsabilité de l'organisation globale du rallye, en fédérant les 
différents acteurs institutionnels et privés, en utilisant en particulier les 10 militaires de 
réserve opérationnelle, issus des différentes armées, sous contrat à la DMD 

 Le barème d'évaluation pour le jury pour le classement des équipes. 
 La communication vers les média 

 
 

La Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale des Hauts-de-Seine, 3 
personnes 

 La participation à la définition du rallye citoyen et la diffusion des informations vers les 
établissements du département sur le rallye citoyen, son thème et sa préparation 

 Le recueil des candidatures d'établissements, publics et privés 
 Un soutien sur la communication vers les média 
 La participation au jury de classement des équipes 

 
 

Le Conseil général des Hauts-de-Seine, 4 personnes, hors participation d'élus 
 Un partenariat pérenne pour sensibiliser les collégiens à la citoyenneté avec la participa-

tion d'élus et de représentants du Conseil général à la préparation du rallye citoyen 
 La présentation des principaux faits et acteurs historiques de l'aéronautique dans le 

département par la Direction des Archives Départementales 
 La présence d'élus et de fonctionnaires au cours de la journée du 28 mai 2013 
 Un soutien financier dans l'organisation du rallye citoyen 
 Un soutien sur la communication vers les média 

 
 

La Commune de Marnes-la-Coquette 
 Un soutien financier et matériel dans l'organisation du rallye citoyen 

 
 

La Commune de Garches 
 Une facilité de stationnement pour les véhicules concernés par le rallye citoyen 

 
 

Les associations de réservistes, 35 personnes 
 Les trophées (coupes et médailles pour les 3 meilleures équipes), des vols 

d'information en aéroclub pour une des meilleures équipes; 
 Le choix du thème 2013 et le travail en amont pour le décliner en présentant le concept 

aux différentes parties prenantes s'est fait avec le secteur Hauts-de-Seine de 
l'Association Nationale des Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air, ANORAA ; 

 La moitié des ateliers est conçue et tenue par des réservistes Air (notamment du 
secteur Val de Seine de l'Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de 
l'Armée de l'Air, ANSORAA); 

 Le relais avec différents partenaires, dont les élus du Conseil Général, ainsi que le 
complément de l'animation d'ateliers par l'Association des Officiers et militaires de 
Réserve des Hauts-de-Seine, AOR 92, affiliée, comme l'ANORAA, à l'UNOR, Union 
Nationale des officiers de réserve et des Organisation de Réservistes (couverture photos). 
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La Fondation du Mémorial de l'Escadrille Lafayette, 2 personnes 
 L'ouverture et la présentation de la crypte et du monument aux participants 

 
 

La Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense, 2 journalistes 
 Un soutien sur la communication vers les media et le grand public 

 
 

L'Armée de l'Air, 10 militaires, et, pour la cérémonie, 30 militaires et 30 musiciens 
 La base aérienne 107 de Villacoublay engage différents moyens humains et matériels 

pour soutenir le thème à dominante aéronautique 
 La Musique de l'Air  assure l'animation musicale de la cérémonie militaire de clôture 
 Le baptême de l'Air en hélicoptère depuis la base aérienne de Villacoublay 
 Vols d'information en aéroclub pour une des meilleures équipes (CIRFA AIR) 
 Informations sur les métiers et remises d'objets promotionnels aux participants (BA 117) 
 Un soutien sur la communication vers le grand public (SIRPA AIR) 

 
 

L'Armée de Terre, 15 militaires 
 Soutien logistique pour le montage et le démontage d'ateliers, de la sonorisation et de 

l'alimentation électrique (Groupement de Soutien de la Base De Défense de Saint-
Germain Ile de France) 

 Le baptême de l'Air en hélicoptère depuis la base aérienne de Villacoublay 
 Places en tribune lors du défilé du 14 juillet à Paris pour une des premières équipes 
 Informations sur les métiers et remises d'objets promotionnels aux participants 
 Animations d'ateliers par le 8ème Régiment de Transmissions et par la Brigade de 

Sapeurs Pompiers de Paris (secourisme) 
 
 

La Gendarmerie nationale, 4 militaires 
 Informations sur les métiers et remises d'objets promotionnels aux participants 
 Animation d'atelier sur la sécurité routière 

 
 

La Marine nationale, 2 militaires 
 Informations sur les métiers et remises d'objets promotionnels aux participants 

 
 

Le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, GIFAS, 3 personnes 
 Récompense de 3 des meilleures équipes : visite accompagnée du 50ème Salon 

International de l'Aéronautique et de l'Espace au Bourget, le vendredi 21 juin 2013, 
objets promotionnels sur le Rafale 

 Documents sur l'Avion des Métiers, espace d'information destiné aux jeunes lors du 
50ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace au Bourget 

 Présentation par des entreprises adhérentes (DASSAULT AVIATION et SAFRAN) de 
métiers du secteur, des niveaux scolaires requis et de L'Avion des Métiers 

 
 

La Croix-Rouge Française, 3 bénévoles 
 Soutien médical pendant la journée 

 
 

95 personnes, dont 50 bénévoles et 45 militaires actifs ou réservistes convoqués, ainsi que 
60 militaires pour la cérémonie (piquet d'honneur et musique de l'Air), ont été sollicités au 
profit de 330 participants (300 collégiens et 30 encadrants). Le budget, convocations de 
réservistes incluses, est de 12 000 EUR, soit un coût de 40 EUR par jeune participant. 
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5 L'ÉQUIPE ORGANISATRICE TRIPARTITE 
 

Le rallye 2013 a été imaginé et organisé en particulier par : 
 
 

Monsieur le Général de brigade Fernand GEORGES, 
Commandant de l'Ecole Militaire de Spécialisation de l'Outre-Mer et de 

l'Étranger et Délégué Militaire Départemental des Hauts-de-Seine 
 

Monsieur le Lieutenant-Colonel Claude de SEZE, 
Délégué Militaire Départemental adjoint des Hauts-de-Seine 

 
et le personnel de la Délégation Militaire Départementale des Hauts-de-Seine 

 
 

Monsieur le Lieutenant-Colonel (R) Eric POUTRIN 
Officier de Réserve Adjoint au commandant 

de la base aérienne de Villacoublay 
Vice-Président National de l'ANORAA 

 
Monsieur le Commandant (R) Olivier CLOUP 

Vice-Président de la section Hauts-de-Seine de l'ANORAA 
et administrateur de l'AOR 92 

 
Monsieur l'Adjudant-Chef (H) Claude SOYER 

Vice-Président de la section Val de Seine de l'ANSORAA 
 
 

Madame Audrey JENBACK 
Conseiller Général de Meudon 

Enseigne de Vaisseau de réserve 
Administratrice de l'AOR 92 

 
 

Monsieur Benamar BENZEMRA 
Proviseur du lycée Vassily Kandinsky à Neuilly 
Réserviste local à la jeunesse et à la citoyenneté 

Conseiller Défense, mémoire et citoyenneté du directeur académique des Hauts-de-Seine 
 

Madame Emmanuelle PIEVIC 
Inspectrice de l'éducation Nationale dans les Hauts-de-Seine 

Réserviste citoyen 
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6 LES PERSONNALITES SOUTENANT LA DEMARCHE 
 

Le rallye 2013 a été notamment soutenu par : 
 
 

Madame Christiane BARODY-WEISS 
Vice-Présidente du Conseil Général des Hauts-de-Seine 
chargée des Affaires scolaires, Constructions scolaires 

et de l'Enseignement secondaire 
Conseiller Général de Chaville et Maire de Marnes-la-Coquette 

 
 

Monsieur Jean-Paul DOVA 
Conseiller Général des Hauts-de-Seine 

chargé des Relations internationales hors affaires économiques 
et des anciens combattants 

Conseiller Général et Maire Adjoint d'Antony 
 
 

Monsieur Pierre-André PEYVEL 
Préfet des Hauts-de-Seine 

 
 

Monsieur Édouard ROSSELET 
Directeur Départemental de l'Éducation Nationale dans les Hauts-de-Seine 
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Les organisateurs remercient également tout particulièrement les partenaires suivants sans 
lesquels les activités n’auraient pu se tenir et être rendues visibles : 

 
Monsieur Van Kirk REEVES, Président de la Fondation du Mémorial de l'Escadrille Lafayette 

 
Monsieur Loig LE GUIADER, Directeur Départemental de l'Urgence et du Secourisme dans les Hauts de 

Seine de la Croix-Rouge Française 
 

Monsieur Olivier MUTH, Directeur des archives départementales des Hauts-de Seine 
 

Madame Muriel HOYAUX, Directrice de la communication du Conseil Général des Hauts-de Seine 
 

Madame Catherine SLIMANI, Responsable communication de la Direction Départementale de l'Éducation Nationale 
dans les Hauts-de Seine 

 
Monsieur Pierre BAYLE, Directeur Délégué à l'Information et à la Communication de la Défense 

 
Monsieur le Colonel Bertrand SANSU, Commandant de la base aérienne 107 "Sous-Lieutenant Dorme" de Villacoublay 

 
Monsieur le Colonel Arnaud IRALOUR, Commandant de la base aérienne 117 de Paris 

 
Monsieur le Colonel Hervé PILETTE, Chef de corps de l'EMSOME à Rueil Malmaison 

 
Monsieur le Colonel Roger BARRAU, Commandant le 3ème Groupement du Bataillon de Sapeur Pompiers de Paris 

 
Monsieur le Colonel Olivier BOUISSET, Chef d’état-major par suppléance la région de gendarmerie d’Ile-de-

France et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris 
 

Monsieur le Lieutenant-Colonel Nicolas AUBINAIS, Commandant le 8ème Régiment de Transmissions à Suresnes 
 

Monsieur le Lieutenant-Colonel Patrick NARAT, Commandant le Groupement de Soutien des Personnels Isolés 
 

Monsieur le Commandant Hervé PORTENSEIGNE, Chef du département événementiel du SIRPA AIR 
 

Monsieur l'administrateur civil hors classe Camille LANET, Directeur de la GSBDD Ile de France Saint-Germain 
 

Monsieur le Capitaine Glen LE SAUSSE, Chef de l'antenne Suresnes Mont-Valérien de la GSBDD Saint-Germain 
 

Madame le Lieutenant Soline CARREAU, Chef du Centre d'Information et de Recrutement AIR de Paris 
 

Monsieur le Colonel (R) Franck BERTIN, Président de l'AOR 92 
 

Monsieur le Commandant (R) Philippe RIBATTO, Président de la section Hauts-de-Seine de l'ANORAA 
 

Monsieur le Sergent-Chef (R) Laurent KARAR, Président de la section Val de Seine de l'ANSORAA 
 

Monsieur le Soldat de Première Classe (H) Denys CHAPPEY, Responsable communication de l'UNOR 
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8 LES ATELIERS À EFFECTUER 
 
En plus d'un questionnaire général sur la défense, l'Armée de l'Air et l'aviation, élaboré par la 
Délégation Militaire Départementale, les équipes de collégiens ont 
participé à une trentaine d'ateliers répartis autour et dans le 
mémorial (confer leur implantation illustrée page suivante). 
 
Chaque atelier devait typiquement être réalisé par chaque équipe en 
10 minutes. 

 
1 - Pôle Alpha : Secourisme - Brigade de Sapeurs Pompiers de 
Paris 
Secourisme 
Brancardage 
Réalisation de nœuds (marins et montagne) 
Informations sur les métiers de la BSPP 
Questionnaire sur la BSPP 

 
2 - Pôle Bravo : Lancer, Franchissement - Armée de l'Air et ANSORAA 
Franchissement 
Lancer de précision de balles lestées 
Reconnaissance d'aéronefs de l’Armée de l'Air depuis 1914 à nos jours. 
Questionnaire sur les premières aéronautiques 
Questionnaire sur connaissance de l’Armée de l'Air 

 
3 - Pôle Charlie : Tir - Armée de l'Air et ANSORAA 
Instruction tirs 
Tir airsoft 
Tir sarbacane 
Questionnaire sur la géographie 
Questionnaire sur l'aéronautique 

 
4 - Pôle Delta : - Armée de l'Air et ANORAA 
Information sur les métiers de l'Armée de l'Air (CIRFA AIR) 
Questionnaire : Reconnaissance des hélicoptères en service dans les armées françaises 
Présentation du Mémorial et de sa crypte de l’Escadrille Lafayette (par la Fondation) 
Présentation sur l'histoire aéronautique dans le 92 (par les archives départementales) 
Exposition de matériel aéronautique et de grandes photographies d'aéronefs engagés dans des 
opérations aériennes récentes (SIRPA AIR) 
Information sur les métiers de l'industrie aéronautique (Dassault Aviation et Safran) 

 
5 - Pôle Echo : Brancardage de fortune - Armée de l'Air et ANSORAA 
Brancardage de fortune 
Brancardage sur parcours avec obstacles  
Questionnaire sur l’aéronautique dans le 92 
Questionnaire sur la météorologie 
Information sur les métiers de l'Armée de Terre (CIRFA Terre) 
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6 – Pôle Fox trot : Gendarmerie et Armée de Terre 
Simulateur d'accident de la route 
Tir à la corde par les associations de réservistes  
Transmissions (morse, pigeons, …) par le 8ème Régiment de Transmissions 
Information sur les métiers de la gendarmerie nationale (CIR gendarmerie) 
Questionnaire sur les grandes batailles 
Information sur la réserve militaire par les associations de réservistes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantation des ateliers autour du Mémorial 

 

 

 

Accueil  

BSPP 

Gendarmerie / 8 èRT 
/associations réservistes 92  

WC 

Brancardage  
Identifications  
questionnaires  

Accueil 
PC 

Tir air soft  
Tir sarbacane 

 

 

Pôle 
mémoriel 

Industriels 

CIRFA Air 
CIRFA 
Terre 

Franchissement  
Lancer de balles 

CIR gendarmerie et 
informations Marine 
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Quelques photos de Denys Chappey (UNOR) sur les ateliers 
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Quelques photos de Denys Chappey 

(UNOR) sur la présentation du 
mémorial 
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Quelques photos de Denys Chappey (UNOR) sur la cérémonie 
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9 VISIBILITÉ DU RALLYE CITOYEN 
 
Tous les éléments figurant ci-dessous sont accessibles au public sur internet, les liens 
vers les pages sont indiqués. Ils ont été mis en ligne avant le rallye et jusqu’au vendredi 6 
juin 2013. 
 
D’autres articles seront publiés dans les semaines à venir (notamment dans des magazines 
dans le département, des associations, …), à l’occasion des baptêmes de l’Air ou de la visite 
du salon du Bourget par exemple. 
 
À noter qu'une partie de la rédaction de France 3 était en grève au moment du rallye. 
 
 

9.1 Le Parisien lundi 27 mai 2013 
 
Annonce du rallye citoyen sur le thème de l’aéronautique militaire : 
www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/300-collegiens-decouvrent-l-
aeronautique-militaire-27-05-2013-2838295.php 
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9.2 Le Parisien mercredi 29 mai 2013 
www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/les-collegiens-redecouvrent-l-armee-
29-05-2013-2844893.php 
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9.3 Page Facebook du Conseil Général des Hauts-de-S eine 
www.facebook.com/hautsdeseine.conseil

general 
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9.4 Vidéo et site internet du Conseil Général des H auts-de-Seine 
Insertion d’un lien sur la page d’accueil du Conseil Général www.hauts-de-seine.net vers une 
vidéo de deux minutes trente réalisée par le département communication (M. David Fructus) 
mise en ligne le vendredi 31 mai et vue 10 000 fois dès le premier jour. Elle résume la 
cérémonie militaire, les principes du rallye présentés par le Lieutenant Colonel Claude de 
SÈZE, l'enthousiasme des meilleures équipes et montre différents ateliers (informations 
carrières des industriels et de l'Armée de l'Air, questionnaires aéronautiques, brancardage, jet 
de balle, tyrolienne verticale, tirs sur cible airsoft et sarbacane). 
 
http://www.hauts-de-seine.net/actualite/defense-un-rallye-citoyen-pour-les-collegiens 
et 
http://video.hauts-de-seine.net/education/un-rallye-citoyen-pour-faire-decouvrir-les-metiers-
de-la-defense-aux-collegiens 
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9.5 LGC Infos d'octobre 2013 
 
Le magazine mensuel de La Garenne Colombes distribué aux 28 000 habitants de la 
commune valorise la performance du Collège des Champs-Philippe : 
http://www.lagarennecolombes.fr/index.php/Accueil?idpage=359&idmetacontenu=3415 
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9.6 Magazine municipal de Garches   
 
http://www.ville-garches.fr/images/stories/municipale/bulletins_municipaux/bm_98.pdf 
 
Le magazine trimestriel de Garches distribué aux 18 500 habitants de la commune cite le 
rallye dans les actualités (rubrique arrêt sur images) en page 7 et la performance des élèves du 
collège Bergson dont l'équipe s'est classée deuxième. 
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9.7 Site internet de la Direction Départementale de s Services de 
l'Éducation Nationale des Hauts-de-Seine 

 
Annonce du rallye à la une de la page des établissements le jeudi 30 mai 2013 
 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/lb_67210/ecoles-etablissements 
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Article sur le rallye le jeudi 30 mai 2013 
 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_199000/300-collegiens-des-hauts-de-seine-ont-
participe-a-un-rallye-citoyen 
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9.8 Site internet du Comité Départemental des Médai llés de la 
Jeunesse et des Sports des Hauts-de-Seine 

 

Article sur le déroulement du rallye avec une incrustation d'un diaporama d'une trentaine de 
photos : http://cdmjs92.blogspot.fr/2013/05/rallye-citoyen-2013.html 
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9.9 Site internet du collège Les Champs Philippe de  La Garenne 
Colombes vainqueur du rallye 

 

Article du mercredi 29 mai, incluant un complément .pdf à télécharger présentant une dizaine 
de photos : http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/spip.php?article411 
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9.10 Site internet d'autres collèges participants 
 
Brève du mercredi 22 mai annonçant la participation d'une classe de troisième du Collège de 
la Paix à Issy les Moulineaux 
 
http://www.clg-la-paix-issy.ac-versailles.fr/?debut_articles=10#pagination_articles et 
http://www.clg-la-paix-issy.ac-versailles.fr/spip.php?article59 
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9.11 Site internet du ministère de la Défense 
 
Annonce à la une des Actualités restée pendant près de 3 jours, du vendredi 31 mai 2013 12h 
au lundi 3 juin 2013 matin et article. 
 
www.defense.gouv.fr/actualites 
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Détail du reportage par la Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense 
 
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rallye-citoyen-decouverte-de-l-aeronautique-
pour-les-jeunes-des-hauts-de-seine 
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9.12 Site internet de l'Armée de l'Air 
 
Actualités du jeudi 30 mai 2013 
 
http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/rallye-citoyen-au-memorial-de-marnes-la-coquette 
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9.13 Site internet du Conseil Supérieur de la Réser ve Militaire 
 
Actualité publiée le jeudi 6 juin 2013, à la une jusqu'au lundi 21 juin 
http://www.defense.gouv.fr/reserves et http://www.defense.gouv.fr/reserves/actualites/apres-
la-jnr 
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9.14 Site internet de la Brigade de sapeurs-pompier s de Paris 
 
Actualité publiée le mercredi 6 juin 2013 
 
http://www.bspp.fr/ ou http://www.pompiersparis.fr/ 
 
http://www.bspp.fr/actualites/info-brigade2 
 
http://www.pompiersparis.fr/actualites/info-brigade2/rallye-citoyen-avec-les-collegiens-du-92 
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9.15 Site internet de l'Union Nationale des Officie rs de Réserve et 
des organisations de réservistes 

 
Annonce du rallye citoyen le vendredi 24 mai. 
 
http://www.unor-reserves.fr/index.php/94-articles-en-une/126-rallye-citoyen-dans-le-92 
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9.16 Association des Officiers et militaires de Rés erve des Hauts-
de-Seine 

 

9.16.1 Site internet 
 
Annonce du rallye le 11 avril, avant l'assemblée générale annuelle. 
 
http://www.aor92.fr/#!__act-generales 
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9.16.2 Lettre trimestrielle parue mi-octobre 2013 
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Cette lettre est diffusé à 600 exemplaires, vers les élus du département, dont les 
correspondants défense des communes, vers les chefs de corps et les différents 
partenaires de l'association. Une double page centrale présente le rallye 2103. Un encart 
page suivant annonce aussi le thème de 2014. 
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9.17 Page Facebook de la Préfecture des Hauts-de-Se ine 
 
Relais de l'article du rallye publié par la Direction Départementale des Services de l'Éducation 
Nationale des Hauts-de-Seine. 
 
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-des-Hauts-de-
Seine/127290237339717?sk=map&activecategory=Photos&session_id=1334259154 
 

9.18 Messages Twitter 
 
L'Armée de l'Air, le Conseil Général des Hauts-de-Seine, le Préfet des Hauts-de-Seine et 
Audrey Jenback, conseillère générale, ont diffusé et relayé des messages sur la tenue du rallye 
citoyen.  
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10 RÉCOMPENSES : VOLS ET VISITES POUR LES 
MEILLEURES ÉQUIPES 

 

10.1 Baptême de l'Air en hélicoptère depuis la base  aérienne de 
Villacoublay, vendredi 21 juin 2013 

 
20 élèves (les 2 premières équipes classées) ont bénéficié d'un vol en hélicoptère PUMA mis 
à disposition par l'Aviation Légère de l'Armée de Terre. 
 
Des photos ont été prises par le service photo de la BA 107 "Sous-Lieutenant DORME".  
 

 

Equipe du Collège Henri Bergson à Garches 

Equipe du Collège Les Champs Philippe 
à La Garenne Colombes 
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10.2 Visite du 50 ème Salon International de l'Aéronautique et de 
l'Espace au Bourget, vendredi 21 juin 2013 

 
30 élèves et 2 professeurs du Collège Saint-Dominique de Neuilly ont été encadrés par des 
officiers de réserve de l'Armée de l'Air lors de leur passage au salon du Bourget. Ils ont 
bénéficié du programme suivant : 
- aperçu des stands des industriels français 
- présentation de l'Avion des Métiers organisé par le GIFAS 
- visualisation des démonstrations en vol de la Patrouille de France, du Rafale, de l'A380 
- présentation du nEUROn, drone de combat européen, sur l'exposition statique de 
DASSAULT AVIATION 
- visite de l'exposition statique du ministère de la Défense (Rafale, Mirage 2000D, Tigre, 
NH 90) avec l'aide du Commandant (R) Alain BOURDERAU, coordinateur de l'exposition 
- dialogue avec les pilotes de la Patrouille de France. 
 
Les photos ont été prises par Denys Chappey, responsable communication de l'UNOR. 
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10.3 Baptême de l'Air en avion depuis l'AéroClub Da ssault Ile de 
France à Chavenay, mercredi 3 juillet 2013 

 
10 élèves et un professeur du Collège Les Renardières à Courbevoie. 
 
Les photos ont été prises par le Commandant (R) Pierre JEANNENEY, trésorier du secteur 
Hauts-de-Seine de l'ANORAA et pilote, membre de l'ACDIF. 
 
 
 



Le rallye citoyen "L'aéronautique militaire dans les Hauts-de-Seine" 
pour 300 collégiens alto-séquanais le mardi 28 mai 2013 

au Mémorial de l'Escadrille Lafayette à Marnes-la-Coquette - page 42 sur 44 

 

rallyecitoyen92@gmail.com 

 

10.4 Défilé du 14 juillet 2013 à Paris 
 
10 élèves et un professeur de l'American School à Saint-Cloud ont été 
invités; ils avaient obtenu un livre sur le Rafale à l'issue du rallye offert 
par Snecma. 
 
 
 
 

10.5 Baptême de l'Air en avion de l'aéroclub de l'A rmée de l'Air sur 
la base de Creil, le samedi 19 octobre 2013 

 
10 élèves et un professeur du Collège Henri Sellier de Suresnes ont été accueilli par le CIRFA 
AIR de Paris pour une présentation des métiers de l'Air et un baptême de l'Air à l'aéroclub 
Creil - Chantilly - Senlis qui jouxte la base aérienne 110 de Creil (avec d'autres lauréats de 
baptêmes de l'Air offerts par le CIRFA AIR par ailleurs). 
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11 THEME ET ACTIVITÉS EN 2014 : LA LIBÉRATION DANS 
LES HAUTS-DE-SEINE 

 
En aboutissement ludique d’un travail pédagogique de réflexion (dossier de 15 pages), conduit 
pendant l'année scolaire par les classes volontaires et leurs professeurs, incluant aussi des visites 
de sites liés au thème retenu, le rallye citoyen au profit d'environ 300 collégiens, se tiendra sur une 
journée, terminée par une cérémonie militaire. 
 
Comme en 2013, les dossiers compteront dans l'évaluation des équipes par le jury du rallye le 
mardi 27 mai 2014 au Mont-Valérien à Suresnes. Les meilleures équipes de 10 élèves seront 
récompensées à l’issue de ce rallye. Les réservistes militaires du département et de la région 
parisienne seront utilisés, notamment les associations de réservistes. Plusieurs réservistes sont 
aussi enseignant(e)s dans les Hauts-de-Seine. 
 
Faits : 
- 70ème anniversaire en 2014; 
- passage de la 2ème Division Blindée du Général Leclerc par des communes situées au sud du 
département des Hauts-de-Seine; 
- libération par elles-mêmes de certaines communes du département des Hauts-de-Seine; 
- site du Mont Valérien, directement concerné; 
- population des communes du département impactée par les combats (bombardements 
aériens, entres autres) et privée de liberté pendant 4 ans. 
 
Opportunités : 
- possibilités de témoignages directs (un(e) jeune habitant(e) de 15 ans à l'époque aura 85 
ans en 2014, un militaire/résistant de 20 ans en 1944 aura 90 ans) sous forme de conférences, 
de rencontres ou de visites (tant en amont qu'en récompense de la journée du rallye citoyen), 
de sites historiques, d'unités militaires, de musées et associations liés à la libération; 
- concordance avec le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation pour 
l'année scolaire 2013-2014 "La libération du territoire et le retour à la république" facilitant le 
travail pédagogique en amont du rallye sous un angle original (territorial) avec la perspective 
de retombées plus globale que le rallye pour les professeurs et élèves le souhaitant; 
- thème départemental facilitant le soutien du Conseil Général (archives, élus, …). 
 
Avantages : 
- date du rallye en cohérence avec : 

- le débarquement de Normandie (10 jours avant le 6 juin), point de départ de la 
reconquête territoriale par le nord; 
- les élections municipales et européennes; 
- les vacances scolaires et les périodes d'examens; 
- la date usuelle de la Journée Nationale du Réserviste (vers le 7 avril), pour ne pas 
surcharger cette période; 

- date pouvant coïncider avec la "Journée nationale de la Résistance", marquant l'anniversaire 
de la création du Conseil national de la Résistance si elle est instituée (actuellement, c'est une 
proposition de loi adoptée par le Sénat); 
- lieu fortement symbolique pour le déroulement du rallye et de la cérémonie militaire car il 
comporte un mémorial ainsi que suffisamment d'espace pour organiser les ateliers sous forme 
d'un parcours. 
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Le périmètre de l'organisation sera étendu par rapport à 2013. De nouveaux partenaires 
associatifs (mémoriel, pédagogiques, …) et des organismes complémentaires du ministère de 
la Défense devraient contribuer aux activités (Service Historique de la Défense et 
implantations dans la département comme l'Hôpital d'Instruction des Armées Percy à Clamart 
et Direction Générale de l'Armement à Bagneux) pour présenter leurs métiers. 
 
Résumé des activités envisagées : 
• Visite d'un Régiment héritier des traditions de la Libération; 
• Visite des musées Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris & Jean 

Moulin (situés près de la gare Montparnasse); 
• Visite du Musée de l'Armée (section deuxième guerre mondiale); 
• Conférences avec des personnes ayant participé à la Libération (dont des anciens de la 2ème 

Division Blindée); 
• Journée sur les plages du débarquement pour environ 25 personnes (deux équipes et 

accompagnants) : visite de la pointe du Hoc, des cimetières américain à Coleville et 
allemand à La Cambe. 

 
Récompenses envisagées : 
• Premier prix, pour l’équipe vainqueur du rallye, baptême de l’air en hélicoptère, 
• Deuxième et troisième prix du rallye, visite d’un site mémoire lié à la libération (plages du 

débarquement en juin 2014). 
• Places assises en tribune pour assister au défilé du 14 juillet 2014 à Paris. 
• Vols d’initiation en aéro-club. 
• Accessits avec des objets promotionnels donnés par les industries, les armées et les 

associations de réservistes ainsi que d’anciens combattants. 
• 3 coupes et 30 médailles fournies par les associations de réservistes partenaires. 
 
Le soutien matériel du Conseil Général des Hauts-de-Seine devrait se renforcer avec : 
1. Atelier histoire/mémoire sur la résistance, la libération et le passage de la 2ème DB dans les 

Hauts-de-Seine animé lors du rallye par les Archives départementales des Hauts-de-Seine; 
2. Information sur les activités prévues lors de Top Métier, salon organisé chaque année par le 

Conseil Général du 30 janvier au 1er février 2014 au CNIT à La Défense, où de nombreuses 
professions civiles et militaires sont présentées aux collégiens du département pour les aider 
à s'orienter; 

3. Affiche sur les activités citoyennes et le rallye 2014 pour informer les jeunes dans les 
collèges; 

4. Encart dans la revue mensuelle 'HDS.mag' n°34 de mars-avril 2014 envoyée à chacun des 
750 000 foyers pour toucher 1,6 millions d'alto-séquanais. 

 
Le soutien matériel d'entreprises partenaires sera également sollicité, dans le respect du thème. 
 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 
 

Contact : 

rallyecitoyen92@gmail.com 


