




  

Chers camarades, Chers amis,

Pour animer avec plus d’efficacité notre réseau
départemental, nous vous proposons cette lettre
d’information. Elle vise à vous informer des initiatives
locales réalisées ou à venir. Nous comptons sur vos
réactions et sur votre collaboration pour l’alimenter.

J’ai le plaisir de vous présenter l’Enseigne de Vaisseau
de 2ème classe (R) Pascal Lasserre comme nouvel
adjoint ADPM78. Il remplace de Commissaire principal
(R) Gilles Lefebvre appelé à de nouvelles responsabilités
professionnelles au Moyen Orient.
L’EV 2 (R) Pascal Lasserre est intégré direct (2006). Il me
rejoint après avoir suivi un stage d’intégration à Brest (SI5)
puis le cycle des conférences (CI10) pour officiers.



Projection du film «Confidences d’équipage, 40 jours à bord
du Charles de Gaulle » (*) en présence de Monsieur Yves
Bourgeois (réalisateur).
Vendredi 6 mai 2011 à 20h15 à l’Université Inter –Ages de
Versailles (6 impasse des gendarmes). Manifestation ouverte à
tous qui s’inscrit dans le cadre de la Journée Nationale du
Réserviste dont le thème est cette année « les jeunes et l’esprit
de défense ». Entrée libre

(*) Rare est le privilège pour une équipe de tournage de partager la vie du porte-
avions et de ses 1850 marins durant plus de 5 semaines en mission réelle. Son
défi ? Un film documentaire de 110 minutes, réalisé au seul rythme des
confidences de son équipage : l'âme de cette ville flottante si particulière. Pilote,
mécanicien, aumônier, coiffeur, prof de gym, cuisinier... des hommes et des
femmes de tous horizons se racontent ici, autant de destins individuels et de
héros ordinaires qui dessinent peu à peu la grande aventure humaine qui
traverse cet étonnant navire...

A la veille de la Journée Nationale des Réservistes je
souhaite rendre hommage à votre engagement au service
de la défense et rappeler le rôle important joué par chacun
d’entre vous pour servir et entretenir l’image de la Marine
Nationale auprès de tous ceux que vous croisez.

•Je compte particulièrement sur vous pour assister le 6
mai prochain à la projection du film «Confidences
d’équipage, 40 jours à bord du Charles de Gaulle »
de Yves Bourgeois et d’y inviter toutes les personnes de
votre entourage, particulièrement les jeunes vis-à-vis de
qui nous avons le devoir d’éveiller leur intérêt pour la
Marine (cf Page 1).

•Faites connaitre la Préparation Militaire Marine auprès
de ces jeunes que vous croisez, vous leur offrirez ainsi
une chance supplémentaire pour mieux réussir dans la
vie. (cf Page 2 et 3).

•Proposez-vous comme correspondant ADPM78 dans
votre ville ou votre village pour nous aider à rendre plus
efficace notre action de rayonnement Marine dans le
département (cf Page 4).

Au 6 mai à Versailles !

Recevez, Chers Camarades, Chers Amis, mes cordiales
salutations.

Capitaine de Corvette (R) Nicolas COUPRY
Assistant Départemental Pour la Marine
dans les Yvelines (ADPM78)
marine.reserve78@yahoo.fr
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PMM Colbert

Versailles :
- 10h 30 monument aux morts 
- 11h 30 monument Pershing La Fayette

Rambouillet : 10h30 monument aux morts

PMM Richelieu

Orgeval : 12h00 monument aux morts

Houilles : 11h30 Parc  Charles de Gaulle

Carrières sur Seine : 10h00 cimetière

 






forum expo "la Royale à
Versailles"
samedi après-midi, avenue
de Paris

Dix stands, armés par le
SIRPA, le CIRFA, les
PMM/PMS, l'ACORAM, les
associations liées à la
Marine, la SNSM, les Amis

  



Vous êtes tous invités à assister à la cérémonie de remise des brevets de la PMM
Colbert le samedi 28 mai sous la présidence du Capitaine de Corvette (R) Nicolas
Coupry ADPM 78 et du Capitaine de Corvette Pierrick Haond, Commandant le
Chasseur de Mines Tripartite (CMT) Céphée.

Début de la cérémonie à 10h00  (arrivée des invités et mise en place terminée) à 
Versailles au camp de Satory - Caserne Joffre Drouot, 3ème base de soutien au 
commandement (BSC), boulevard Soult. 

Contact : pmmcolbert@yahoo.fr



Le capitaine de vaisseau Joël Renaud ,
Commandant de la Marine à Paris
(COMAR) a quitté ses fonctions le 7
avril dernier et vient d’être admis dans
la 2è section des officiers généraux.
Il est remplacé par le Vice- Amiral
Vichot, qui conserve les fonctions de
délégué au rayonnement de la marine
et de commandant du Centre
d’enseignement supérieur de la Marine.
Le LV Caroline Sobol continue
d’assurer le suivi des actions de
rayonnement et le suivi des réservistes
pour le COMAR.





La chaîne TV (internet) « Yvelines
Premières » a réalisé, en collaboration
avec l'équipe marine du CIRFA
Pontoise, un film de 52 minutes sur les
premiers pas d'un engagé au sein de la
Marine nationale. Une avant-première
s'est déroulée à St Germain en Laye le
10 février en présence du commandant
du SRM (Service de Recrutement de la
Marine), des parents des interviewés,
des journalistes et de militaires. A
regarder en suivant ce lien :
http://www.yvelines1.com/2011/03/14/e
dition-speciale-surla-marine-nationale/

Marine, la SNSM, les Amis
du Musée de la Marine, les
peintres officiels de la
Marine, une librairie et les
sonneurs du Bagad de
Lann-Bihoué, donneront
une image très actuelle et
très attachante de notre
Marine.:.

Diner de Gala + soirée
(samedi) en l’ancien hôtel
de Colbert

Présence du Chef d’Etat
Major de la Marine,
l’Amiral Forissier aux
Cérémonies du dimanche
(avec détachement du
COMAR, de la PMS
Marine, du drapeau de
l'ACORAM et des
sonneurs du Bagad de
Lann Bihoué)
- 9h30 Messe à la
Cathédrale Saint Louis
- 11h15 cérémonie au
monument aux morts de
Versailles
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Toutes les informations sur la 
Marine Nationale : 

Organisation, missions, métiers, 
recrutement. Consultez le site :
www.defense.gouv.fr/marine

Découvrez les 3 000 postes (de 
niveaux 3ème à bac+5)  que 
vous propose la Marine 
Nationale :
www.etremarin.fr








Le 29 janvier a eu lieu la
remise des fanions aux 3
PMM d’Ile de France au
Mont Valérien en
présence du Vice Amiral
d’Escadre Olivier Lajous
Directeur du personnel
militaire de la marine et
du Vice- Amiral Vichot
délégué au rayonnement




"La promotion 2010-2011 de la P.M.M. Colbert
s’est rendu, mi avril, à la base navale de Brest
pour effectuer sa traditionnelle période bloquée.
Pendant une semaine, en immersion totale, le

"Madame ORDAS aux cotés de la PMM Colbert - Maire adjoint de 
Versailles et membre du trinôme académique."

  



www.etremarin.fr

Préparation Militaires Marine 
Yvelines :

PMM « Colbert » (Versailles)    
pmmcolbert@yahoo.fr

PMM « Richelieu » (Houilles)   
pmmrichelieu@yahoo.fr

Préparation Militaire Supérieure 
Marine Etat Major
PMS « d’Estienne d’Orves »      
pms_marine.etat_major@yahoo.fr

Assistant départemental pour la 
Marine dans les Yvelines  
(ADPM78):

CC (R) Nicolas COUPRY 
EV2 (R) Pascal LASSERRE 
(adjoint)
marine.reserve78@yahoo.fr

de la Marine.
Pendant une semaine, en immersion totale, le
centre Colbert, hébergé en unité à l’escadrille
des SNLE (ESNLE) s’est confronté à la réalité
de la Marine Nationale.
Séance de tir, instruction sécurité,
embarquement et visites de bâtiment - dont le
Chasseur de Mines Tripartite Céphée, bâtiment
parrain de la PMM et unité filleule de la ville de
Versailles (voir photo DR - SM(R) Sophie
Remise - Marine Nationale) – se sont succédés
à un rythme intense, pour le plus grand
bénéfice de nos apprentis marins.
Une belle étape dans le parcours de formation
dont la conclusion sera la remise des insignes
et brevets PMM aux impétrants, le 28 mai
prochain, à Satory. "


 

Pour plus d’information 
sur les PMM vous 
pouvez consulter le 
site :  

www.etremarin.fr

Ou contacter par mail 
directement les chefs de 
centre : 
pmmcolbert@yahoo.fr
(Versailles)
pmmrichelieu@yahoo.fr
(Houilles)
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Réseau Marine Nationale dans le département des 
Yvelines

Appel à candidature :

Pour étendre le rayonnement de la Marine Nationale dans le département, Nous 
vous invitons à  nous contacter pour devenir correspondant ADPM78 auprès de 
votre municipalité, votre association, votre établissement d’enseignement 
(université, école supérieure….), votre entreprise…

Parmi les missions qui sont confiées au correspondant ADPM78 : 

- Favoriser et encourager une présence Marine Nationale nombreuse  pour toutes 
les manifestations patriotiques organisées par sa municipalité.

- Faire connaître les manifestations Marine organisées par l’ADPM  (conférences, 
manifestations patriotiques, expositions, visites…) 

- Aider  à développer  localement un réseau Marine Nationale en  identifiant les 
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- Aider  à développer  localement un réseau Marine Nationale en  identifiant les 
marins en activité, les anciens marins et  les « amis» de la Marine Nationale ainsi 
que toutes les associations ou amicales marines.

- Aider au recrutement des Préparations Militaires Marines et de la Préparation 
Militaire Supérieure  en favorisant  les contacts avec  les écoles, les lycées  et les 
établissements de l’enseignement supérieur….

Cet appel est destiné à vous tous,  réservistes et anciens marins.

Vous pouvez nous contacter par l’adresse courriel suivante : 
marine.reserve78@yahoo.fr


