AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Date

Département

Ville

Lieu

Activités

du 2 octobre
au 30
novembre

69

Lyon

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

10 octobre

69

Lyon

MEDEF

43

Brives-Charensac

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

69

Lyon

Université de Lyon

Rencontre réservistes et étudiants

11 octobre

17 octobre

Activités autour du partenariat réserveentreprises-défense et du rôle des
correspondants réserve-entreprises-défense

Horaires

Public

Jeunes effectuant leur JDC

Le matin

Sur invitation

Jeunes effectuant leur JDC

17h30

Etudiants des universités de
Lyon

18 octobre

38

Grenoble

Vols en parapente et remise de diplômes à
la préfecture pour les jeunes ayants terminé
leurs "Parcours d'Initiation citoyenneté"
encadrés par des réservistes de la
délégation militaire du département

26 octobre

03

Gannat

Cérémonie militaire

24-25-26
octobre

69

Lyon

Base aérienne 942

Reportage : suivi des jeunes réservistes lors
d'une période MCO (Maintien en condition
opérationnelle) au camp de Chambaran (38)

du 2 octobre
au 30
novembre

69

Lyon

Centre du service
national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

11
novembre

7

Privas

Cérémonie militaire
Jumelage entre le 7 escadron de réserve du
1er régiment de spahis et la ville de Privas

11
novembre

69

Lyon

Parrainage des jeunes recensés par des
réservistes

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Lyon

Participation du Centre d'instruction et
d'information des réserves de l'armée de
l'air à la conférence sur le thème "Les
métiers de la défense et de la sécurité"

Sur invitation

14
novembre

69

Université Lyon 2

Contact

Jeunes parrainés et leurs
familles

Tous publics

Délégation militaire départementale
04 70 48 85 99
Delgemil03@gmail.com

Jeunes effectuant leur JDC

11h00

Tous publics

Mairie de Privas
04 75 64 06 44

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE
Date

Département

Ville

Lieu

Activités

Horaires

Public

courant
octobre

25

Besançon

Lycée Jules Haag

Rencontre réservistes et lycéens

8h00-12h00

Lycéens du lycée Jules HAAG

Rallye citoyen organisé par la délégation
militaire départementale, cérémonie
militaire et parrainage de jeunes recensés
par des réservistes

8h00-17h00

Jeunes, lycéens

11 octobre

89

Auxerre

Contact

03 86 72 72 85

11 octobre

89

14 octobre

39

Rallye citoyen organisé par la délégation
militaire départementale, cérémonie
militaire et parrainage de jeunes recensés
par des réservistes

Auxerre

Rencontres de la sécurité intérieure (stands
des forces de sécurité intérieures, des
pompiers et des armées)

17 octobre

70

Luxeuil-les-Bains

Base aérienne 116

9 novembre

25

Pontarlier

Lycée technologique privé
Jeanne d’Arc

11
novembre

39

Champagnole

Du 6 au 25
novembre

23
novembre

8h00-17h00

21

21

Témoignages de réservistes ayant participé
à des missions de sécurité intérieure :
Vigipirate, Cuirasse
Témoignages de jeunes réservistes en
formation
Présentation de la garde nationale
Ateliers dynamiques : escadron de
protection, escadron de sécurité incendie et
de sauvetage
Activités sportives : Crossfit
Expositions statiques et dynamiques de
matériels Air, Terre, Gendarmerie
Cérémonie militaire avec remise de
décorations à des réservistes

Rencontre réservistes et lycéens

Jeunes, lycéens

03 86 72 72 85

Tous publics

Préfecture du Jura

Lycéens et étudiants

9h00-16h00

Lycéens du lycée privé Jeanne
d’Arc

Présentation de la réserve du 6ème
Régiment du matériel (RAMT) aux habitants
de Champagnole avec stands et expositions.

Dijon

Centre d'instruction et
d'information des
réserves de l'armée de
l'air

Dijon

Centre d'instruction et
d'information des
réserves de l'armée de
l'air

Conférence « les As de l'aviation »

Exposition « Les As de l'aviation »

Service d'information et de relations
publiques de l'armée de l'air
09 88 68 57 31

Service d'information et de relations
publiques de l'armée de l'air
09 88 68 57 31

BRETAGNE
Date

Département

Ville

Lieu

Activités

Horaires

Public

Contact

24 octobre

29

Brest

Université de Bretagne
Occidentale

Rencontre réservistes et étudiants

Journée

Etudiants de l’établissement
scolaire

Université de Bretagne Occidentale

CENTRE-VAL DE LOIRE

CENTRE-VAL DE LOIRE
Date

Département

Ville

Lieu

Activités

Horaires

13 octobre

18

Vierzon

14 octobre

45

Orléans

Base aérienne 123

13-14
octobre

41

Romorantin

Etablissement Leclerc

Forum emploi

Tous publics

25 octobre

45

Orléans

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Jeunes effectuant leur JDC

7 novembre

41

Pruniers-en-Sologne

Division alpine 273
Romorantin

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Jeunes effectuant leur JDC

11
novembre

41

Romorantin

Cérémonie militaire

Tous publics

10
novembre

45

Orléans

Parrainage de jeunes recensés par des
réservistes

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

11
novembre

45

Orléans

Parrainage de jeunes par des réservistes ;
cérémonie militaire

Tous publics

19 octobre

37

Tours

Rencontre entre réservistes et étudiants
organisées par la délégation militaire du
département

Base aérienne 705

Public
Etudiants de l’établissement
scolaire

Rencontre de la sécurité intérieure
« Engagés ensemble », mettant à l’honneur
la garde nationale

Accueil du public au sein de la base ;
cérémonie militaire ; Journée défense et
citoyenneté sur le thème de la réserve

Contact

La délégation militaire du département
02 38 65 36 49

9h-17h

CORSE
Date

Département

Ville

Lieu

Activités

Horaires

Public

Contact

Horaires

Public

Contact

DOM/TOM
Date

Département

Ville

Lieu

Activités

5 octobre

974

Le Port

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Jeunes effectuant leur JDC

Centre du service national

5 octobre

974

Saint-Denis

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Jeunes effectuant leur JDC

Centre du service national

5 octobre

974

Saint-Denis

Parrainage de jeunes recensés par des
réservistes

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Centre du service national

5 octobre

974

Saint-Denis

26 octobre

988

Nouméa

5 novembre

974

Le Tampon

5 novembre

974

Le Tampon

7 novembre

972

Fort de France

11
novembre

988

Nouméa

11
novembre
15
novembre

Parrainage de jeunes recensés par des
réservistes

Cercle mixte de garnison

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Centre du service national

Sur invitation –décideurs
politiques et chefs d’
entreprises

rimap-nc-reserve.conseiller.fct@intradef.
gouv.fr

Parrainage de jeunes recensés par des
réservistes

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Centre du service national

Journée des Armées

Tous publics

Centre du service national

Conférence sur la garde nationale

Accueil du public pour une demi-journée de
présentation de la réserve avec des
démonstrations dynamiques des réservistes
Centre du service national de la gendarmerie et du 33e Régiment d’
infanterie de Marine (RIMa) et des
de Martinique
démonstrations statiques des réservistes
opérationnels des Forces armées aux
Antilles (FAA)

17h30

Contact.csnm@antilles.défense.gouv.fr
9h00-11h30

Tous publics

Place Bir-Hakeim

Cérémonie militaire suivie de plusieurs
parrainages de jeunes recensés par des
réservistes en mairie

988

Mairies (sauf Nouméa)

Parrainage de jeunes recensés par des
réservistes

Après les
cérémonies

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

988

Mairies (sauf Nouméa)

Parrainage de jeunes recensés par des
réservistes

17h

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Horaires

Public

Tous publics

05 96 39 58 80

rimap-nc-reserve.conseiller.fct@intradef.
gouv.fr

GRAND EST
Date

Département

Ville

7 octobre

68

Colmar

Rallye citoyen organisé par la délégation
militaire du département et le 152e
régiment d’infanterie

14h00-16h00

Elèves des collèges et lycées
invités

13 octobre

51

Mourmelon-le-Grand

Rencontre réservistes du 501e Régiment de
chars de combat (RCC) et lycéens, étudiants
dans un établissement scolaire

9h00-12h00

Réservé aux élèves de l’
établissement scolaire

17 octobre

51

Reims

Rencontre réservistes de la délégation
militaire départementale et lycéens,
étudiants dans un établissement scolaire

10h00-12h30

Réservé aux élèves de l’
établissement scolaire

18 octobre

57

Bitche

Le trophée des réserves
Course à pied

8h00-16h00

19 octobre

88

Epinal

Quartier Varaigne

Rallye citoyen organisé par la délégation
militaire du département et le 1er régiment
de tirailleurs (RTIR)

8h30-17h30

Base aérienne 113

Valorisation de la réserve autour de trois
ateliers ; présentation dynamique
d'activités ; concours des réservistes
Rafale Solo Display

19 octobre

52

Saint-Dizier

Lieu

Lycée Chagall

Activités

Contact

16e bataillon de chasseurs (BC)
gamelpa@cegetel.net
Elèves des collèges et lycées
invités

Lycéens à partir de 16 ans

25 octobre

54

Nancy

Base aérienne 133

Présentation des carrières et activités
Prodef de la réserve opérationnelle
Présentation et visite de la base

7 novembre

51

Vitry-le-François

Lycée François 1er

Rencontre réservistes de la délégation
militaire départementale et lycéens,
étudiants dans un établissement scolaire

10h00-12h30

Réservé aux élèves de l’
établissement scolaire

11
novembre

57

Thionville

Cérémonie militaire

9h00-11h00

Tous publics

40e régiment de transmissions (RT)
03 82 88 80 00

11
novembre

57

Elzange

Cérémonie militaire

9h00-11h00

Tous publics

40e régiment de transmissions (RT)
03 82 88 80 00

Date

Département

Ville

Lieu

Activités

Horaires

Public

Contact

17 octobre

60

Creil

Base aérienne Creil

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Date

Département

Ville

Lieu

Activités

Horaires

Public

13 octobre

75

Paris

Ecole militaire

Assises de la garde nationale

9h00-17h00

Sur invitation

13 octobre

75

Paris

Arc de Triomphe

Cérémonie du ravivage de la flamme

18h30

Tous publics

20 octobre

94

Vincennes

Fort Neuf

Rallye citoyen du trinôme académique de
Créteil

Lycéens de l’académie de
Créteil

Hôtel de ville

Colloque universitaire « De la garde de la
maréchaussée… à la garde nationale, Jalons
d’Histoire », organisé par l’association
nationale des officiers de réserve de la
gendarmerie

Réservistes

Lycéens

HAUTS-DE-FRANCE

Jeunes effectuant leur JDC

ILE-DE-FRANCE

9 novembre

9 novembre

75

75

Paris

Paris

Salle des fêtes de la
mairie
du IVe
arrondissement

Soirée musicale exceptionnelle de l’
orchestre de la Garde républicaine : «
Engagés ensemble ». Des réservistes
opérationnels ou citoyens auront l’honneur
de jouer avec l’orchestre de la Garde
républicaine

20h

Tous publics

Horaires

Public

Contact

contact@garde-nationale.gouv.fr

NOUVELLE-AQUITAINE
Date

Département

Ville

14 octobre

40

Bascons

Lieu

Activités
Action de mémoire en hommage à trois
régiments d'infanterie landais (dont 2 de
réserve)
Cérémonie au monument aux morts.

Tous publics

Contact

14 octobre

40

Bascons

Action de mémoire en hommage à trois
régiments d'infanterie landais (dont 2 de
réserve)
Cérémonie au monument aux morts.

14h00-17h00

Tous publics

15 octobre

16

Angoulême

Rencontre réservistes-lycéens-étudiants
au sein d'un établissement scolaire
Présentation de matériel militaire logistique
en présence des réservistes
à l'occasion de la journée sécurité
organisée par la préfecture

16 octobre

16

Ruffec

Journée défense et
citoyenneté exceptionnelle autour du
thème
de la résistance en Charente

9h00-17h00

Jeunes effectuant leur JDC

17 octobre

33

Bordeaux

Mairie de Bordeaux

Parrainage de jeunes
par des réservistes

18h00

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

18 octobre

87

Limoges

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

9h00-17h00

Jeunes effectuant leur JDC

Présentation de la garde nationale
Démonstrations : équipe cynophile, groupe
régional d'intervention de neutralisation,
enlèvement et destruction d'explosifs
Conférence spécialité armurier

Préfecture

18 octobre

17

Saintes

Ecole d'enseignement
technique de l'armée de
l'air 722

19 octobre

33

Bordeaux

Athénée municipale

Conférence sur la garde nationale

Rochefort

Base aérienne 721

Raid militaire

Jeunes réservistes
opérationnels

Cognac

Base aérienne 709

Convocation de tous les réservistes de la BA
709 + conférence « La réserve d’aujourd’
hui/garde nationale et les enjeux de
recrutement »

Réservistes de la BA

Base aérienne 709

Conférence « Les nouvelles missions de la
BA 709 et la Réserve d’aujourd’hui/Garde
nationale/ Réserve Citoyenne et les enjeux
de recrutement »

21 octobre

26 octobre

25 ou 26
octobre

16

16

Cognac

Centre du service national Limoges

Jeunes effectuant leur JDC
Etudiants, lycéens

Institut des Hautes Etudes de la Défense
Nationale (IHEDN)

9 novembre

47

Agen

Mairie

Parrainage de jeunes
par des réservistes et
journée défense et
citoyenneté exceptionnelle
sur le thème de la réserve

8 novembre

33

Bordeaux

Centre du Service
National

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Jeunes effectuant leur JDC

8 novembre

86

Poitiers

Parrainage de jeunes
par des réservistes

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

09h00-16h00

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles
Jeunes effectuant leur JDC

Hôtel du quartier général

Information des réservistes citoyens de
défense et de sécurité

9 novembre

33

Bordeaux

11
novembre

23

Guéret

11
novembre

33

Bordeaux

Place du 11 novembre

Entre le 13
octobre
et le 11
novembre

33

Bordeaux

Mairie de Bordeaux

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Jeunes effectuant leur JDC

Octobre
2017

47

Agen

Mairie

Parrainage de jeunes
par des réservistes

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Novembre
2017

47

Agen

Quartier Toussaint

Accueil du public au sein de la
formation

Novembre
2017

79

Niort

Mairie

Parrainage de jeunes
par des réservistes

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Novembre
2017

33

Gujan-Mestras

Cross du Sud-Ouest

Tous publics

Novembre
2017

23

Guéret

Parrainage de jeunes
par des réservistes

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Cérémonie militaire

Cérémonie militaire

Sur invitation

11h00

Tous publics

11h30

Tous publics

La délégation militaire du département
05 55 51 74 99

La délégation militaire du département
05 53 77 15 60
La délégation militaire du département
05 53 77 15 60

13h30-16h00

La délégation militaire du département
05 49 77 16 93

La délégation militaire du département
05 55 51 74 99

NORMANDIE
Date

Département

Ville

Lieu

Activités

Horaires

Public

16 octobre

76

Rouen

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

9h-16h

Jeunes effectuant leur JDC

17 octobre

76

Rouen

Manifestations sportives

8h-10h

17 octobre

76

Le Havre

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

9h-16h

Jeunes effectuant leur JDC

18 octobre

76

Rouen

Centre du service national

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

9h-16h

Jeunes effectuant leur JDC

20 octobre

50

Cherbourg-en-Cotentin

Ecole des fourriers de
Querqueville

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

8h-16h

Jeunes effectuant leur JDC

28 octobre

76

Paluel

Conférence sur la réserve

8h30-12h00

Les correspondants défense

Contact

Mme Onfroy
veronique.onfroy@intradef.gouv.fr
02 33 92 52 46

28 octobre

76

Paluel

Conférence sur la réserve

8h30-12h00

Les correspondants défense

Accueil au sein de la base aérienne
(présentation de la réserve, expositions
statiques d’avions et de matériels,
démonstrations cynophile dynamique

8h30-12h00

Tous publics

7 novembre

27

Evreux

Base aérienne 105

11
novembre

14

Caen

Parrainage citoyens de jeunes recensés par
des réservistes

10h00-12h00

Jeunes participants au
parrainage et leurs familles

11
novembre

76

Rouen

Cérémonie militaire

9h-13h

Tous publics

11
novembre

14

Caen

Organisation d’une grande marche avec des
jeunes

14h00-17h00

18
novembre

76

Neufchatel-en-Bray

Conférence sur la réserve

8h30-12h

Activités

Horaires

Public

Contact

13h30-17h30

Tous publics

04 68 08 22 52

Ouistreham

Mairie de Rouen et délégation militaire
départementale

OCCITANIE
Date

Département

Ville

Lieu

11 octobre

66

Perpignan

Caserne Joffre

Accueil du public au sein de la formation par
la délégation militaire du département

16 octobre

66

Perpignan

Caserne Joffre

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

17 octobre

82

Montauban

17e régiment du génie
parachutiste

Visite du régiment

26 octobre

66

Perpignan

Caserne Joffre

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Jeunes effectuant leur JDC

7 novembre

32

L’Isle-Jourdain

Journée défense et citoyenneté (JDC)
exceptionnelle sur le thème de la réserve

Jeunes effectuant leur JDC

7 novembre

32

L’Isle-Jourdain

Parrainage de jeunes recensés par des
réservistes

Jeunes participant au
parrainage ainsi que leurs
familles

11
novembre

66

Perpignan

Monument aux morts
départemental

Cérémonie militaire

10h30-11h30

Tous publics

11
novembre

81

Labruguiere

Mairie

Cérémonie militaire et parrainage de jeunes
recensés

10h00-12h00

Tous publics

8e régiment parachutiste d’infanterie de
Marine (RPIMa)
05 63 62 55 99

Date

Département

Ville

Lieu

Horaires

Public

Contact

13 octobre

49

Fontevraud

Camp militaire de
Fontevraud et ses
environs

En soirée

Sur invitation

Jeunes effectuant leur JDC

8h00-14h00

Les correspondants défense
du département

PAYS DE LA LOIRE
Activités
Grand rassemblement autour de la réserve
opérationnelle et citoyenne de l’armée de
Terre, marche en soirée

13 octobre

49

Fontevraud

Camp militaire de
Fontevraud et ses
environs

Grand rassemblement autour de la réserve
opérationnelle et citoyenne de l’armée de
Terre, marche en soirée

En soirée

Sur invitation

14 octobre

49

Fontevraud

Abbaye de Fontenevraud

Cérémonie militaire

Le matin

Sur invitation

11
novembre

49

Angers

Parrainage des jeunes recensés par des
réservistes ; cérémonies militaires dans des
lieux publics

10h30-12h00

Jeunes participant au
parrainage et leurs familles

Horaires

Public

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Date

Département

Ville

Lieu

16 octobre

5

Gap

Lycée agricole

Rencontre entre réservistes et lycéens
organisées par la délégation militaire du
département

10h00 -16h00

Lycéens de l’établissement
scolaire

20 octobre

5

Gap

IUT

Rencontre entre réservistes et lycéens
organisées par la délégation militaire du
département

10h00 -16h00

Elèves de l’IUT

Du 21
octobre au
5 novembre

83

Toulon

Base navale

Préparation militaire marine et préparation
militaire initiale du réserviste

7 novembre

5

Briançon

Lycée Vauban

Rencontre entre réservistes et lycéens
organisées par la délégation militaire du
département

9 novembre

84

Orange

Base aérienne 115

Exposition ; briefings

Semaine 45

13

Salon-de-Provence

Base aérienne 701

Activités

Présentations de l'armée de l'air, de la base
et de la réserve
Présentation du processus d’intégration de
la réserve
Témoignage d'un jeune en formation initiale
du réserviste et d'un réserviste citoyen

Contact

Centre d’information et de recrutement
Marine le plus proche de chez vous
10h00-16h00

Lycéens de l’établissement
scolaire
Jeunes lycéens et collégiens

Sur invitation

