
Rallye citoyen du jeudi 18 mai 2017

7ème RALLYE CITOYEN EN 2017

L’apport des Alliés pour libérer la France

1914-1918 et 1940-1944

Pour 360 collégiens en équipe (de leur collège ou de leur conseil 
municipal de jeunes)

Suresnes-Mont-Valérien le jeudi 18 mai 2017

Rallye 2016 du 24 mai
pour mémoire…

Rallye 2015 du 21 mai
pour mémoire…

AOR 92

RETEX du jeudi 29 juin 2017



Rallye citoyen des Hauts-de-Seine
RETEX du 29 juin 2017

Officier de projet

DMD 92 : LCL Patrice MEUNIER 

Rallye 2017: plus de 360 élèves (37 équipes) accompagnés de l eurs
professeurs, plus de 150 animateurs dont 110 bénévoles d’as sociations et
porte-drapeaux

Contributeurs et partenaires: près de 60 organismes instit utionnels et
associatifs (contre 50 en 2016 et 35 en 2015)…



Rallye citoyen du jeudi 18 mai 2017
Principes généraux d’organisation

TROIS GRANDES REUNIONS DE « COORDINATION » + réunions thématiques autant que de besoin

UNE EQUIPE DE MARQUE

DES GRANDS PRINCIPES RECONDUITS (FRUIT DES « RETEX » PRECEDENTS):

- Maximum de 36 équipes de 7 à 10 collégiens (soit environ 360 jeunes);
- 5 à 6 « pôles » (une « dominante » par pôle et un « chef de pôle »);
- Chaque « pôle » comprenant 5 à 6 « ateliers »;
- 10 minutes par atelier (cas d’un atelier simple) ou 20 minutes (atelier double)…

Faire davantage d’ateliers doubles ?

Diminuer le temps des ateliers information d’armée ?



Rallye citoyen du jeudi 18 mai 2017
Déroulement type

• Précédée d’un ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe
– avec des collégiens et des conseillers communaux de jeunes du

département des Hauts-de-Seine
⇒ Lundi 15 mai 2017 18h00

• Le jour même (jeudi 18 mai 2017)

– 7h: RV au mémorial pour responsables ateliers et organisateurs
– de 8h à 8h45, accueil, inscriptions et information sur la journée et la

sécurité
– 9h à 16h30, parcours en équipes de 10 collégiens : activités citoyennes et

mémorielles
• pour les établissements et les professeurs intéressés, le rallye citoyen peut être

l’aboutissement d’un projet pédagogique dans l’année (bonus de points si dossier
pédagogique remis)

– 16h45 cérémonie militaire de clôture
• avec drapeau d’une unité, détachements et musique militaires
• lecture d’un texte symbolique lié au thème par des collégiens

– 17h30 remise des récompenses et photos de groupes



RAVIVAGE DE LA FLAMME

Rallye citoyen des Hauts-de-Seine

Cérémonie de la Flamme Lundi 15 mai 2017



RETEX du Rallye citoyen du jeudi 18 mai 2017

Le thème du rallye 2018 ?

Centenaire de l’armistice de 1918 et le retour à la  paix… 

Usines de la Société électrique de Suresnes, 
des ouvriers confectionnent des obus de 75mm. 



RETEX du Rallye citoyen du jeudi 18 mai 2017

Calendrier prévisionnel du rallye 2018 

1 avril Dimanche de Pâques

2 avril Lundi de Pâques

1 mai Fête du travail

8 mai Victoire 1945

10 mai Ascension

21 mai Lundi de Pentecôte

14 juillet Fête Nationale

15 août Assomption

1 novembre Toussaint

11 novembre Armistice de 1918

IPC vers le 23/11
MPC vers le 22/2
FPC vers le 26/4
Ravivage vers le 22/5
RALLYE vers le jeudi 24/5



RETEX du Rallye citoyen du jeudi 18 mai 2017

Point de situation par domaine

⇒ Inscriptions et dossier pédagogique

⇒ Finances / budget 

⇒ Point de situation activités / ateliers

⇒ Point de situation soutien logistique

⇒ Point de situation communication

⇒ Point de situation Sponsors / récompenses

⇒ Point de situation Sûreté / sécurité



RETEX du Rallye citoyen des Hauts-de-Seine
18 mai 2017

Education nationale et APHG

DSDEN 92 :

M. Benamar BENZEMRA 

Benamar.benzemra@ac-versailles.fr

Les 30 lycéens BAC PRO métiers de la Sécurité du Lycée Paul Langevin de Nanterre 



RETEX du Rallye citoyen des Hauts-de-Seine
18 mai 2017

Participation du lycée professionnel Paul Langevin de Nanterre: 30 jeunes + 2 encadrants

Antony Collège Anne Frank
Clamart Collège Sainte Marie

Clichy-la-Garenne Collège Jean Macé, classe de défense et de sécurité globale
Clichy-la-Garenne Collège Jean Jaurès

Colombes Collège Jean-Baptiste Clément
Colombes Collège Jeanne-d ‘Arc
Colombes Collège Moulin Joly

Courbevoie Collège Alfred-de-Vigny
Courbevoie Collège Les Bruyères

Gennevilliers Collège Edouard Vaillant
La Garenne Colombes Collège les Champs Philippe

Levallois-Perret Collège Jean-Jaurès
Montrouge Collège Jeanne-d ‘Arc

Neuilly-sur-Seine Collège Saint-Dominique
Puteaux Collège Maréchal-Leclerc

Rueil-Malmaison Conseil Municipal des Jeunes
Saint-Cloud Collège Américain

Sèvres Collège de Sèvres
Villeneuve la Garenne LPO Charles-Petiet
Villeneuve la Garenne Collège Pompidou, classe de Brevet d’Initiation Aéronautique

Ont engagé une ou plusieurs équipes au 7 ème rallye citoyen des Hauts-de-Seine :
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Compte-rendu des dossiers pédagogiques

• Pour cette année il n’y a que 2 ou 3 collèges qui n’ont pas rendu de dossier
• Les dossiers dans l’ensemble sont tout à fait satisfaisants .
• Ce qui les différencient au niveau des notes c’est la non observation des consignes :
* pas de présentation
*pas de table des matières
*pas de mention des documents utilisés ou des sites internet consultés
*des hors sujets

Pour mémoire récompense spécifique des 3 premiers d ossiers dont meilleur par ONAC
Donne des points pour le classement général en fonction du classement du dossier pédagogique, remis à la
tente accueil le 18 mai 2017 au début du rallye citoyen.

Françoise LE CORNEC
Représentante l'APHG(association des professeurs 
d'histoire géographie) et du MRN
flecornec56@gmail.com

TROPHEE ONAC 2017 du meilleur dossier pédagogique

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
Ressources sur site SHD à compter du 6 mars: 
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Chef équipe de marque

DMD 92 :

CDT ® Olivier CLOUP 

LCL ® Pierre LANGLOIS
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18 mai 2017

APPORTS DES ENTITES SUR LE RALLYE CITOYEN 

Chaque entité contribue à proportion de ses capacités humaines, matérielles, de 
relais d’information et de ses souhaits en le confirmant par écrit à la DMD 92 à un ou 
plusieurs des points suivants:
- Animation d’activité ou d’un pôle d’activité;
- Encadrement d’un groupe d’équipes;
- Prêt / location de matériel / équipement (y compris historique)
- Communication prévue par l’entité animatrice (avant / pendant / après);
- Site internet, revue, photos / film pendant le rallye citoyen;
- Récompenses (nature, dates entre fin mai et mi-juin si visites ou vols découverte 

en aéroclub…), don ou réalisation (accompagnement de visite);
- Intervenants sur le thème du rallye citoyen;
- Porte-drapeaux au ravivage de la flamme et le jour du rallye.



Liste des entités contributrices à l'organisation d u 7ème rallye citoyen des Hauts-
de-Seine (1):

3 institutions « socles » :

- Services de la Préfecture des Hauts-de-Seine
- Services de la Direction départementale de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine
- Délégation Militaire Départementale des Hauts-de-Seine
3 associations « piliers » :

- Association des Officiers, sous-officiers et militaires du rang de Réserve des Hauts-de-Seine (AOR 92)
- Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (ANORAA)
- Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (ANSORAA)

Avec l’appui de:

- Archives départementales des Hauts-de-Seine
- L’Association des Maires des Hauts-de-Seine
- La ville de Suresnes
- La ville de Rueil-Malmaison
- La ville de Clamart
- La ville de Saint-Cloud
- La ville d’Antony
- La ville de Colombes

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)
- Dassault Aviation
- Ordre de Malte, pour les Premiers Secours aux Personnes



Liste des entités contributrices à l'organisation d u 7ème rallye citoyen des Hauts-
de-Seine (2):

- L’Ordre National de la Libération
- Le Lycée professionnel Paul Langevin de Nanterre
- La Gendarmerie Nationale
- CIR Gendarmerie
-1er régiment d’Infanterie de la Garde Républicaine
-1er régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine
- La Police Nationale
- Commissariat de police de Suresnes
- Musique de la Police
- Brigade équestre de DTSP 92
- American Battle Monuments Commission (ABMC)
- Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale (ACORAM)
- Association des Professeurs d’Histoire Géographie (APHG)
- Association des Réservistes Citoyens de l’Armée de Terre (ARCAT)
- Association Nationale des Médaillés de l’Ordre National du Mérite (ANMONM)
- Civisme Défense Armée Nation (CiDAN)
- Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif des Hauts-de-
Seine (CDMJSEA 92)
- Fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la Gendarmerie (ANORGEND)
- Les Amis de la Gendarmerie
- PIR Airsoft
- SCARABE Airsoft
- Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus – Fédération Nationale des 
Déportés Internés de la Résistance (UNADIF-FNDIR)
- Union Nationale des Combattants (UNC)
- Union Nationale des Officiers de Réserve et des organisations de réservistes (UNOR)
- Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)



Liste des entités contributrices à l'organisation d u 7ème rallye citoyen des Hauts-
de-Seine (3):

- Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM)
- Direction du Patrimoine, de la Mémoire du Patrimoine et des Archives, Bureau des Actions Pédagogiques et de 
l'Information (DPMA/BAPI)
- Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale
- 24ème Régiment d’Infanterie / bataillon de Réserve d'Ile de France
- DIRISI / 8ème Régiment de Transmissions / Colombier Militaire National
- Etat-Major Spécialisé pour l’Outre-Mer et l’Etranger (EMSOME)
- 3ème groupement de la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris / 28ème compagnie / centre de secours de 
Puteaux
- Base aérienne 107 de Villacoublay « Sous-Lieutenant Dorme » / Section de Réserve d’Appui
- CIRFA Air
- CIRFA Terre La Défense
- Centre d’Études Supérieures de la Marine (CESM)
- Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) de Percy 
- Office National des Anciens Combattants Victimes de Guerre des Hauts-de-Seine / Mémorial de la France 
Combattante
- Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
- Service Historique de la Défense (SHD)
- Groupement de Soutien de la Base de Défense Saint-Germain-en-Laye et de Versailles les Matelots
- GMP/CAB/COMM
- Section d’Honneur de l’armée de terre en Ile de France / 511ème Régiment du Train
- Etat-Major Tactique Ouest / Sentinelle



RETEX du Rallye citoyen des Hauts-de-Seine
18 mai 2017

Budget-finances

DMD 92 :

LCL ® Frédéric GERMAIN

LTN ® Julien GODARD

Adresse de facturation

ASSOCIATION DES OFFICIERS
SOUS-OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG

DE RESERVE DES HAUTS-DE-SEINE
240, rue des Voies du Bois

92 700 COLOMBES

DEVIS 2017 (# 872 €) 
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Domaine budget-finances 

RECETTES

1

2

4

DILCRAH (notification en date du 15 mars 2017) 1 500 €

2 500 € DMPA 

1 000 € ARCAT  

Recettes 2017 :  ~ 5500 €

6 376 € Solde créditeur 2016 (???)

5 500 €
Association des membres du Conseil 

Départemental pour les Anciens 

Combattants et la Mémoire de la Nation

Versés le 03/03/2017

3 2 500 € MISSION DU CENTENAIRE (pas de subvention 

reçue cette année confirmé le 25 avril)

Confirmé le 08/03/2017. 

Confirmé le 28/04/2017
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Domaine budget-finances 

Cadeaux / 

récompenses

OFFERTS

1

2

3

ONACVG  (400 à 420 tee-shirts, …)2 500 €

600 € ANORAA 92  (baptême de l’air, lots divers, …)  

Valeurs des récompenses offertes :  >  3 450 €

4

350 €

Autres organismes… €

ARMEE DE L’AIR / CIRFA AIR  (10 bons de vol)  
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18 mai 2017

Activités-ateliers

DMD 92 :

CNE ® Enguerrand PELLETIER D’OISY

CDT ® Pierre DE LA NOUE



Rallye citoyen du 18 mai 2017

Fiche type à renseigner par entité contributrice po ur 2018

RETEX du jeudi 29 juin 2017

0 DATE DE MISE A JOUR :

Intitulé complet de l’atelier :

Entité responsable de l’atelier :

Adresse postale complète de

l’entité pour transmission des

certificats de participation :

Adresse Complément adresse Code postal Ville

Responsable de l’atelier : grade éventuel ou civilité prénom nom e-mail Téléphone portable fonction dans l'entité

préciser :

Durée atelier :

simple = 1 équipe à la fois

double = 2 équipes à la fois

Déroulement de l’atelier :

Descriptif de l’atelier :

Chronologie de l’atelier :

Notation de l’atelier :

5 questions relatives à l’atelier

dans le questionnaire global remis

aux élèves à leur arrivée à l'accueil

le matin :

Réponse A Réponse B Réponse C Bonne réponse

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Moyens demandés au comité

d’organisation du rallye citoyen

des Hauts-de-Seine :

- Tentes (nombre) : - Superficie :

- Chaises (nombre) : - Tables (nombre) :

- Alimentation électrique : oui / non

- Repas, nombre :

- Autres :

4 Mesures de sécurités spécifiques à

l’activité :

5 Type de lieu pour bon

déroulement de l’activité :

Ressources fournies par l’entité

animant l’atelier :

- Animateurs : grade éventuel ou civilité prénom nom e-mail Téléphone portable Fonction dans l'entité Rôle sur l'atelier

- Matériels : 

- Eléments remis aux collégiens

lorsque passent sur l’activité

Communication par l’entité sur

son atelier et sa présence au rallye

citoyen des Hauts-de-Seine :

site intranet/messagerie site internet magazine
page Facebook

ou autre réseau social
autre (photos, vidéos)

-          Avant le rallye citoyen

-          Pendant le rallye citoyen

-          Après le rallye citoyen

Récompense(s) offerte(s) par 

l'entité 
Livre / DVD Visite Autre

Préciser pour combien d'équipes

Préciser nature, et si applicable qui 

accompagne, comment, lieu, 

dates/heures

9 Présence de porte-drapeau de 

l'entité à la cloture

Invités à la clôture grade éventuel ou civilité prénom nom e-mail Fonction

insérer une ligne pour chacun :

soit 9m² civile (en général blanche) / 24m² militaire (en général kaki, avec parois latérales)

Selon le nombre d’animateurs présents sur l'activité à 12h

Pour chacun renseigner (au besoin 

insérer) une ligne avec :

simple : 10min pour 1 seule équipe de 10 jeunes ; double : 15 min pour cimetière américain et informations Marine (sinon 20min pour autres) pour 2 équipes simultanées de 10 ; Durée à RESPECTER STRICTEMENT inclus 

la présentation, la formation aux mesures de sécurités éventuelles et le temps de déplacement entre ateliers de 2 minutes ; le chef de pôle où sera implanté l’atelier fera respecter cette durée, confer onglet charte de 

l’atelier.

1

2

3

6

les équipes doivent si possible être notées sur 20, selon un barême que vous responsable d'entité avez défini à l'avance, lorsque l'atelier n'est pas simplement informatif ; les notations seront relevées

préciser les phases que vous avez prévues en tant que responsable d'activité

préciser ce que vous avez prévu en tant que responsable d'activité (diaporama, photos, questions, ???)

préciser la répartition des rôles entre animateurs que vous avez prévue en tant que responsable d'activité

7

Préciser par exemple, sol dur pour installer un matériel spécifique, zône sure avec accès fermé pour organiser un lancer ou un tir, …

Merci d'insérer 1 ligne par mesure nécessaire, qui seront validées avec l’officier de sécurité du rallye citoyen

Selon le besoin réel en électricité, implantation activité selon lieux possibles pour alimentation électrique

Merci d'insérer 1 ligne par moyen demandé

Préciser notamment les matériels spécifiques installés, par exemple ordinateur, grilles/panneaux, maquettes, affiches, objets historiques liés à l’atelier, … (merci d'insérer 1 ligne par 

 Documents, objets promotionnels éventuellement remis, …

8
Dates possibles en semaine entre le 10 et le 25 juin puis entre le 3 et le 6 juillet 

Indiquer prénom, nom, téléphone portable ou courriel

10

Rappel 1 équipe = 10 élèves et 1 accompagnateur
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Rappel des activités-ateliers 2017 

RETEX du jeudi 29 juin 2017
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activités / ateliers

Rappel implantation des ateliers en 2017 
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activités / ateliers

Implantation des ateliers en 2017

SU

RU

RU

SC
CL

RU

Répartition indicative des tentes (à confirmer): RU = RUEIL / SU = SURESNES / CL = CLAMART / SC = SAINT-CLOUD

1 modulaire

1 modulaire

1 modulaire



ORGANISATION DES ACTIVITÉS PENDANT LE RALLYE CITOYE N

Le principe est d’avoir autant d’ateliers que d’équipes
- Les ateliers sont répartis dans des pôles (sous la responsabilité d’un chef de pôle)
- Typiquement 6 pôles à effectuer en 1h, avec un temps entre pôles de 10 minutes
- Chaque activité a une durée modulaire de 10 minutes (qui inclut la phase d’accueil / présentation, 
de réalisation y compris questions, de conclusion / départ pour une autre activité)
Activité de 10 minutes : pour 1 équipe
Activité de 20 minutes : pour 2 équipes simultanément
Activité de 30 minutes : pour 3 équipes simultanément
Ce sont des ateliers concrets animés par une ou plusieurs entité(s) : l’entité se présente via 
l’activité animée
! 10 minutes = dix minutes, ni dix et demies, ni 11 , ni davantage pour le respect de l'équité 
entre chaque activité !

ENCADREMENT DES PARTICIPANTS PENDANT LE RALLYE CITO YEN

- En plus du professeur/référent de chaque équipe, les équipes sont groupées en autant de 
groupes que de pôles;
- Chaque groupe est accompagné par un chef de groupe (Officier de réserve) qui veille au respect 
du temps;
- Chaque pôle est coordonné par une personne d’une entité ‘majeure’ sur ce pôle qui veille 
également au respect du temps;
- Typiquement :
6 pôles (Mémorial/Terre/Air/Mer/Santé-secours/Gendarmerie)



UN RENDEZ-VOUS PERENNE SUR UN SITE MEMORIEL
visites du Mémorial de la France Combattante et du cimetière américain de Suresnes



Le site du mémorial de la France combattante

Suresnes



Le site du cimetière américain de Suresnes



INFORMATIONS SUR LES MÉTIERS ET TRADITIONS DE LA DE FENSE

Rallye citoyen des Hauts-de-Seine



INFORMATION SUR RÉSERVE MILITAIRE

Rallye citoyen des Hauts-de-Seine



INFORMATIONS MEMORIELLES ET HISTORIQUES

Rallye citoyen des Hauts-de-Seine

Dis-moi pourquoi Papy

Dis-moi pourquoi Papy, je te vois si souvent
Défiler dans la ville avec tous tes copains

Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le vent
Marchant du même pas unis main dans la main.

Dis-moi pourquoi Papy, de l'église au cimetière
Au monument aux morts, on entend le clairon

Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre
J'aimerais tout savoir, quelle en est la raison.

Dis-moi pourquoi Papy, brillent sur vos poitrines
Ces médailles colorées que vous portez fièrement

Pourquoi vous défilez si silencieux, si dignes
Et ce que signifient tous vos rassemblements.

En réponse mon petit, notre patrie la France
Pour être grande et forte compte sur ses enfants

Beaucoup d'entre eux sont morts le cœur plein d'espérance
Pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement.

Regarde-les passer, respecte leurs emblèmes
Car ils ont tous donné avec le même élan

Leur jeunesse, leur sang, le meilleur d'eux-mêmes
Sois fier de leur passé : ce sont des combattants.

Car notre Boum à nous, ce n'était pas la Foire
Nous n'avions pour musique que la voix du canon

Et tous ceux qui tombaient n'avaient qu'un seul espoir,
Eviter à leurs Fils de connaître le Front.



ACTIVITES DYNAMIQUES ET DE COHESION

Rallye citoyen des Hauts-de-Seine



VALORISATION DES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE
drapeau, hymne, décorations, cérémonie militaire



SENSIBILISATIONS A LA RADICALISATION, A LA GESTION DES CRISES, 
AUX CYBERMENACES

ET AUX GESTES ELEMENTAIRES DE SECOURS



BESOINS POUR ATELIERS (RAPPEL)

• Intitulé de l’activité
• Nature de l’activité
• Durée (10, 20 ou 30 minutes pour 1 , 2 ou 3 équipes simultanées)
• Nombre d’animateurs prévus et noms et coordonnées (comme en 2016)
• coordonnées du responsable de l’activité
• amenés par l’entité et ceux pouvant être prêtés par une autre entité
• Descriptif de l’activité
• notation, sécurité
• 3 à 5 questions et réponses (type QCM avec 3 choix pour chaque question) relatives à 

l’atelier pour intégrer le questionnaire général
• Etat des ressources nécessaires : mobilier, abri, énergie, ordinateurs, écran, projecteurs, …
• précisant ressources apportées par l’entité (véhicule, …) et celles demandées à 

l’organisation
• Un atelier est validé par l’équipe de marque DMD92 au plus tard à la réunion médiane
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activités-ateliers

Arlequin 2017 (pour chefs de pôles et chefs de grou pe)

courriel rallyecitoyen92@gmail.com
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activités-ateliers

Arlequin 2017 (pour chefs de pôles et chefs de grou pe) Spécificité pôle F

IN: 

10 équipes

51/52, 41/42, 31/32, 11/12

IN : 

26 équipes

OUT: 

Fin de visite pour 

les 36 équipes
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Logistique

DMD 92 :

CNE ® Didier LUAKI

CDT ® Olivier ALBERT
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Rappel des actions à mener

en cours de finalisation action effectuée problème

Description de l’action du domaine  logistique
Responsable

+ échéance
Code

Sonorisation (cérémonie de clôture) / électricité Mairie de Suresnes

Débroussaillage préalable du parcours GSBDD-SGM

4 Tentes militaires 3 travées (demande par  DMD 92)
DMD 92 auprès GSBDD 

(demande Sillage du 4 avril)

(35) Tentes civiles (demande par DMD92 auprès contacts 
identifiés des mairies / modalités de livraison et 
réintégration)

Rueil: 18 / Saint-Cloud 6 / Clamart 6 / Suresnes 5 tentes 

DMD 92

Bon pour accord transmis le 15 mars

Fléchage atelier, rubalise pour parcours et accueils (pré-
accueil/inscriptions) réalisation fléchage

Installation GSBDD 

Location de 4 cabines sanitaires (WC LOC)

•(prévoir papier toilettes et liquide nettoyant pour lavage des 

mains) – OFFRE N° 211814 du 19/12/2016 DE 872,76 € TTC pour 4 cabines

DMD 92 
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Rappel des actions à mener

en cours de finalisation action effectuée problème

Description de l’action du domaine  logistique
Responsable

+ échéance
Code

Transmissions entre pôles (15 talkies walkies livrés le 17/5)

Liaisons à vérifier

ADC SOYER ANSORAA => 
UNSS 78 en 2017

Mise à disposition véhicule utilitaire dès le 17 mai

Moyen de transport pour groupe électrogènes…

GSBDD-SGM

GE: SURESNES

Mise à disposition personnel par GSBDD pour installation ?

Mise à disposition personnel SRA BA 107 le 17/05- 18/05 ?

GSBDD-SGM

Subsistances organisateurs : GSBDD prévoir 10% de marge 

par rapport au nombre estimé d’organisateurs demandant un 

repas à la DMD 92

+ Convivialité accueil (café, biscuits…) : 6h30 sur site le 18/05

DMD 92 / GSBDD-SGM

HCCA tables / chaises et énergie. Evaluation des besoins par 

les animateurs 

Pour mémoire: installation sur site le 16/05-17/05

Responsables ateliers 

DMD

(demande Sillage du 4 avril)
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Rappel des actions à mener

en cours de finalisation action effectuée problème

Description de l’action du domaine  logistique
Responsable

+ échéance
Code

Stationnement (dépose des élèves arrivant par cars et 

stationnement véhicules DMD 92 et GSBDD + stationnement 

véhicules organisateurs pour rallye et VIP pour cérémonie)

accès véhicules 

Mairie de Suresnes (arrêté 

municipal à prévoir)

Commissariat de Suresnes

Réservation douves de la forteresse et stand de tir le 18 mai COMILI 8 RT
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Sécurité

DMD 92 :

LTN ® Julien GODARD

CNE ® Enguerrand PELLETIER D’OISY
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Mission sécurité

Surveillance nocturne 
des installations 

Secours aux personnes

trois 
dispositifs

Prévention des risques
Protection

des personnes 
et des biens
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Point particulier sur la sécurité

L'état d'urgence avait été prolongé jusqu’au 15 juillet 2017 pour
affronter une campagne présidentielle considérée à hauts risques.
Le rallye s’est donc déroulé en période de prorogation de l’état d’urgence.

Les directives de la direction de la protection des installations, moyens et activités
de la Défense (note n°29/DEF/DPID du 2 février 2016) précisent qu’une activité
peut-être maintenue, sur dérogation de l’OGZDS-P si:

⇒ Aucune menace particulière n’a été décelée dans la zone concernée;
⇒ Des mesures particulières de protection sont prévues.

Ces mesures sont:

⇒ Préalablement à la manifestation « maîtriser » la communication;
⇒ Prendre contact avec les FSI territorialement compétentes
⇒ Le jour de l’événement, rappeler aux participants les règles de vigilance, 
renforcer les contrôles d’accès (filtrage), disposer d’un élément de riposte armé.
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Rappel des actions sécurité-sûreté

Dispositif de prévention des risques / menaces

Besoins Partenaires Périodes

Présence des élèves du Bac 
pro « Métiers de la sécurité » 

(1)

Lyc ée Paul Langevin Nanterre
Accord le 30 mars 2017
(30 élèves + encadrants)

18 mai 2017
de 07h30 à 18h00

Binômes à cheval
Brigade équestre DTSP 92

Garde Républicaine

Accord DTSP le 17/03 (1/2 journée)

Accord GR (lettre du 25 avril)

Renfort sentinelle
Filtrage et éléments de riposte 

armé

EMT Ouest T20 18 mai 2017 
- 07h30/08h30

- 16h30 à 18h00

Garantie responsabilité civile 
de l’organisateur de 

l’événement

DMD
via AOR / UNOR

18 mai 2017 
de 08h00 à 18h00

Contrôle de la circulation 
(arrivée des élèves et 

cérémonie)

Mairie de Suresnes
(note générale voierie du 28 

avril)

18 mai 2017
- 07h30/08h30 
- 16h30/18h00

Etat

Réalisé

En cours

Problème
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Rappel des actions sécurité-sûreté

Dispositif de surveillance nocturne (pas de besoin à priori) 

Besoins Partenaires Périodes

Surveillance des installations 
(tente accueil)

Besoin à confirmer Du 17 mai 2017 20h00 au 18 
mai 2017 06h45

Entreposer le matériel 
sensible dans l’enceinte du 

Mont valérien ou ONAC 

Du 17 mai 2017 20h00 au 18 
mai 2017 06h45

Etat

Commissariat 
Suresnes
1 place du Moutier
Tél. : 01 46 25 03 00

Point de contact Police
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Rappel des actions sécurité-sûreté

Dispositif de secours aux personnes

Besoins Partenaires Périodes

Dispositif prévisionnel de 
secours

Ordre de Malte
Thomas VIGIER

udiom@ordredemaltefrance.org

18 mai 2017 
de 08h00 à 18h00

Etat

⇒ Dispositif prévisionnel de secours : fiche de déclaration de la manifestation
par l’organisateur transmis à l’ordre de Malte (M.Thomas VIGIER)
Demande de DPS adressée le 2/3 et devis (200 €) accepté le 6/3. Convention signée le 7/3.

=> Déclaration en préfecture faite

⇒ Point d’alerte et de premier secours (PAPS)

Thomas VIGIER 
0625831725

udiom@ordredemaltefrance.org
Ordre de Malte France - Secourisme
Unité Départementale d’Intervention de l’Ordre de M alte 92
François LALO
Responsable des Dispositifs Prévisionnels de Secours - Unité 
d'Intervention des Hauts de Seine
E-mail : udiom92-dps@ordredemaltefrance.org
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communication

Principes

1. Citoyenneté de la jeunesse : sujet particulièrement d'actualité

2. Soutiens financiers / matériels si activité visible

3. Visible si plusieurs émetteurs

Jeudi 18 mai 2017-Mont Valérien Suresnes-7ème Rallye citoyen des Hauts-de-Seine pour 360 collégiens-rallyecitoyen92@gmail.com
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Communication amont Communication aval

communication
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Affiche  

Affiche 2016 (pour mémoire)  

Proposition pour 2018: lancer un « concours du meilleur visuel » ouvert à tous les 
collèges dès que le thème du rallye est définitivement arrêté
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• Validation collective de l’affiche

• Projet de communiqué proposé aux institutions 
• Assurer la cohérence de la communication des différentes 
entités

•1ère diffusion aux médias (date à déterminer)

• Accueil médias pendant rallye citoyen
• Recueil des parutions sur le rallye citoyen

- papier (à scanner)

- électroniques (à enregistrer)

- synthèse à diffuser

communication
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Retours communication

Plan de communication collectif

Reprise par les entités participant à l'organisation en les adaptant à l'apport (animation d'atelier - sans en dévoiler le contenu
détaillé, récompense, ...) des brèves diffusées sur : votre site internet, votre revue, votre messagerie, …
Rappel 2016 (sauf oubli) :

Déterminant pour la présence du logo sur l’affiche définiti ve (nous mettre en copie de vos parutions)

• Gouverneur Militaire de Paris (@)
• Direction des services départementaux de

l'éducation nationale (revue @ « lettre des RDE »)
• AOR 92 (site et revue imprimée)
• ANORAA (compte Twitter du rallye citoyen des

Hauts-de-Seine et revue)
• ANSORAA (site)
• CSRM (facebook réserve militaire)
• ECPAD (site)
• ONAC VG (site)
• Gendarmerie Nationale (site)
• ANORGEND (site, facebook)
• Amis de la gendarmerie (site et Facebook)

• SHD (facebook, Twitter)
• APHG (site, Twitter, facebook)
• CDMJS 92 (médaillés jeunesse et sports, site)
• Union IHEDN (Twitter relais Tweet APHG)
• UNC (facebook)
• UNOR (site et revue)
• Fondation du Mémorial La Fayette (site internet)
• Annonces du réserviste
• CIRFA Marine
• ABMC (cimetière américain)
• CMJ Rueil, Levallois, Montrouge

Compte TWITTER inactif car animateur indisponible: qui pou r le reprendre ?
Page FACEBOOK pour une présence web actualisée ? Distributi ons photos: qui pour le faire ?
Réunions sélection images, parutions et textes pour plaque tte sur rallye citoyen 2017: 23 mai, 13 juin et 27 juin soirs
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communication

Rappel du Calendrier des parutions de brèves

• 6 avril - rappel centenaire entrée en guerre USA (non diffusé)

• 27 avril - suite réunion finale / repérage et avant cérémonies patriotiques

• 15 mai - ravivage

• 18 mai - rallye citoyen
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communication

FLYER (diffusé lors des cérémonies patriotiques d’avril et mai 2017)
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communication

Communiqué de presse conjoint aux institutions
(validation par GMP et préfecture avant toute diffusion vers l’extérieur)
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communication

Carton d’invitation

• Conjoint aux institutions et associations principales

• Validation le vendredi 5 mai

• Diffusion électronique privilégiée

Relayés par chaque entité lors des cérémonies patri otiques de fin avril et 
de mai
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communication

Carton d’invitation conjoint
(version finale validée par les services du Préfet)
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Sponsors, lots et récompenses

Sponsors et récompenses / lots

DMD 92 :

CDT ® Olivier CLOUP

CF ® Christian GIMONET
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Sponsors / Récompenses

Chaque entité offrant une récompense précise le nombre d’équipe(s) concernée(s), la
date prévue et une date éventuelle de repli pour celle-ci.
En synthèse: une DATE, un ORGANISATEUR, des ENCADRANTS.
Période du brevet des collèges à éviter…

Jeudi 18 mai 2017-Mont Valérien Suresnes-7ème Rallye citoyen des Hauts-de-Seine pour 360 collégiens-rallyecitoyen92@gmail.com
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Sponsors / Récompenses

Les meilleurs dossiers pédagogiques sont récompensés
Les meilleures équipes sont récompensées

Vols « découverte » en aéroclub
Visites guidées de sites mémoriels (musées, sites de batailles…)
Visites guidées du régiment de cavalerie de la garde, du SHD…
Livres et / ou DVD historiques
…

Jeudi 18 mai 2017-Mont Valérien Suresnes-7ème Rallye citoyen des Hauts-de-Seine pour 360 collégiens-rallyecitoyen92@gmail.com

Définition des créneaux possibles pour les visites:  
entre le 15 et le 25 juin / entre le 1 er juillet et le 5 juillet
(à l’exception vol découverte CIRFA AIR prévu le me rcredi 7 juin après-midi)

rallyecitoyen92@gmail.com



RETEX du Rallye citoyen du jeudi 18 mai 2017

T-SHIRTS (ONAC)

Jean-Paul Kalpakis
LD : 01 55 95 83 25

Devis du 30 mars 2017 (suite demande ONAC du 29 mars)
(1911,60 € pour 450 pièces)

t-shirt coton simple
cœur 4 couleurs, dos 3 couleurs
225 L, 225 XL
livraison pour le vendredi 12 mai 2017
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Sponsors / Récompenses

⇒ ANORAA 92: Vol découverte à Chavenay avec le Colonel Jacques LECLER pour une équipe et les accompagnateurs
(10 collégiens et 1 ou 2 professeurs.)

⇒ SHD: Visite découverte du SHD le jeudi 15 juin matin (une équipe) et le jeudi 22 juin matin (une équipe)

⇒ 10 Livres « Le Porte-Drapeau » (une équipe) du COL (H) Joseph MULLER

⇒ Visite du salon du Bourget (SIAE 2017 le vendredi 23 juin AM) : deux équipes (20 jeunes) + 2 accompagnants

⇒ UNC / CIDAN / CESM 10 Livres dédicacés « embarquement immédiat » SNSM de Bernard BARRON
+ 10 livres commando Kieffer dédicacés Hubert FAURE

⇒ CESM: Exemplaires de la revue « cols bleus » + Goodies « Marine »

⇒ ANMONM: 11 livres sur les décorations (une équipe)

⇒ CIRFA-AIR: Vol découverte pour une équipe (10 bons pour le 7 juin AM)

⇒ Visite Régiment de cavalerie de la Garde (deux équipes)    

⇒ Visite Musée EOGN Melun (deux équipes)

⇒ Visite Site mémoriel de la Grande Guerre et / ou de la deuxième guerre mondiale (une ou deux équipe(s)

Association des membres du Conseil départemental pour les ACVG 

DGA - Services aux Entreprises et Développement International / Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Paris Ile-de-France POC:  Françoise PIEDANNA
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Sponsors / Récompenses

⇒ Visites CS BSPP (4 équipes) le plus proche du lycée (21ème CIS  Plessis-Clamart / 16ème CIS Boulogne / 28ème CIS Nanterre / 27ème CIS 

Gennevilliers)

⇒ Visite guidée du musée Ordre de la Libération
+ DVD « Paris ville Compagnon de la libération » à chaque élève + professeur + un exemplaire pour le Cdi de l’établissement (15 
exemplaires à disposition).

⇒ ANSORAA Coupes et médailles

⇒ ECPAD (30 DVD) 

⇒ UNADIF 92 BD pour 1 équipe (remis par Sophie Devedjian)

⇒ Visites forteresse du Mont-Valérien (3 équipes au maximum) + Goodies 8e RT

⇒ Goodies Garde Rép.

⇒ Goodies Dassault Aviation (X 10)

⇒ Goodies Conseil Départemental 

⇒ Clés USB Antony (32 + 54)
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Dates vol Chavenay fixées : 12 juin sinon 15 juin
Goodies Marine et Col Bleu = ce n'est pas une récompense mais une distribution à tous

Visite d'un site mémoriel on peut au moins faire deux bus avec les 5 500 EUR ; chaque bus = 3 équipes (par 
exemple les 3 meilleurs dossiers pédagogiques sur un site et les équipes classées 4 à 6), Benamar m’a donné 
des coordonnées pour compagnies de bus. Compter 1500 à 1800 EUR pour 2 bus

Classement, propositions de prix :
Prix dossier pédagogiques : 1 à 3 visite site mémoriel (bus 1) , DVD ECPAD et trophée ONAC pour meilleur 
dossier
Prix 1 vol ANORAA Chavenay + Livre Commando Kieffer + coupe et médaille
prix 2 vol CIRFA AIR + Livre UNADIF + coupe et médaille
Prix 3 visite et DVD Ordre de la Libération + coupe et médaille
Prix 4 à 6 visite site mémoriel (bus 2) et livre (4e SNSM, 5e décorations, 6e porte drapeau)
Prix 7 et 8 visite salon Bourget 23 juin
Prix 9 et 10 visite GR
Prix 11 et 12 visite SHD
Prix 13 et 14 visite EOGN
Prix 15 à 18 visite BSPP*
Prix 19 maquettes avions Dassault Aviation
Prix 20 à 23 clés USB ville Antony
Lycée métiers sécurité clés USB et plus si on y arrive
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17/05/2017 En complément de mon message du 5 mai, voici ma proposition finalisée.
Prix pédagogiques : 1er prix trophée ONAC, et pour les 3 premiers dossiers visite site mémoriel (bus 1) (à défaut visites 21 juin 
après-midi du 8eRT) + pour chaque équipe 10 DVD ECPAD 

·  Prix 1 vol ANORAA Chavenay 12 juin sinon 15 juin + Livre Commando Kieffer + coupe et médaille
·  Prix 2 vol CIRFA AIR + Livre UNADIF + coupe et médaille
·  Prix 3 visite et DVD Ordre de la Libération + coupe et médaille
·  
·  Prix 4 à 6 visite site mémoriel (bus 2) (à défaut visites 21 juin après-midi du 8eRT ) et chaque équipe 10 livres (4e sur SNSM, 5e

sur décorations, 6e sur porte drapeau)
·  Prix 7 et 8 visite salon du Bourget vendredi 23 juin
·  Prix 9 et 10 visite Garde Républicaine
·  Prix 11 et 12 visite SHD
·  Prix 13 et 14 visite EOGN
·  Prix 15 à 18 visite caserne BSPP * 
·  Prix 19 maquettes avions Dassault Aviation (avec pour prix 19 à 21 visites le 21 juin après-mi di du 8eRT si bus 1 a pu se 
décider d'ici demain 16h)
·  Prix 20 lampes torches 8eRT 
·  Prix 21 à 24 clés USB ville Antony et carnets de prises de notes siglés 8eRT (avec pour prix 22 à 24 visites le 21 juin après-
midi du 8eRT si bus 2 a pu se décider d'ici demain 16h)
Lycée métiers sécurité clés USB et plus si on y arr ive (*caserne BSPP s’ils n’en ont pas vu peut être intéressant à la place 
de 2 équipes par exemple, dans ce cas là on décale tout de 2)
Rappel Goodies Marine et Col Bleu = ce n'est pas une récompense mais une distribution à tous ; idem bonbons du CD92, remis à 
l'accueil des équipes le matin, ainsi que tapis de souris et carnets de prise de notes signés CD92 

Visite d'un site mémoriel on peut au moins faire de ux bus avec les 5 500 EUR ; chaque bus = 3 équipes (par exemple les 3 
meilleurs dossiers pédagogiques sur un site et les équipes classées 4 à 6), Benamar m’a donné des coor données pour 
compagnies de bus. Compter 1500 à 1800 EUR pour 2 b us, je suis en train de vérifier pour les 13 juin ( Vimy) et 15 juin 
(Verdun), mais certaines compagnies de bus n'ont pl us de place et les autres n'ont pas transmis de dev is
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Rappel des sponsors, lots et récompenses en 2016

• ECPAD : 30 DVD 

• GENDARMERIE : visite de la caserne des Célestins (régiment de cavalerie de la Garde Républicaine)
+ visite musée de la Gendarmerie à Melun. NB: pour 2 équipes à chaque fois

• CIRFA Air : vol d’information (week-end du mois de juin à l’aérodrome de LOGNES 77185)

• ANORAA : vol d’information (CHAVENAY 78)

• ONACVG / BLEUET DE France : T-shirt + récompense dossier pédagogique (trophée et livres) + visite 
site mémoriel

• CDMJS : cartes de réduction DECATHLON

• AOR92 / UNOR : participation financement visites

• ANSORAA : coupes et médailles 

• ANMONM: livre sur les décorations

• ACOMAR : livres

• Dassault Aviation et Snecma : objets promotionnels

• SHD : livres divers + revues + visite site de Vincennes (château et SHD)

• CIRFA Marine: T-shirts, objets divers

• Ordre de la Libération : visite du Musée

• CES Marine : livre « les 177 français du D-DAY (commando Kieffer) »
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Cérémonie de clôture
P

 U
 B

 L I C

drapeauxdrapeaux

Rg Protocolaire

Contrôle

Accueil 

collégiens collégiens

1

Ave du Professeur Léon Bernard

f

Remise MSMV (échelon argent) 
au CNE Didier LUAKI

Remise MSMV (échelon or) 
au CDT Olivier CLOUP Remise MEDAILLE MILITAIRE 

à l’ADC Jean-Paul LAURENCE
à Monsieur Bernard VITRAC)

Drapeau 8 e RT

1 piquet d’honneur 24e RI1 piquet d’honneur 
SHIDF

Musique Police

f MICRO HF



QUESTIONS ?

• Courriel générique : rallyecitoyen92@gmail.com 
• Compte Twitter  : @RALLYECITOYEN92

Nous vous donnons rendez-vous en mai 2018 pour 
la 8ème édition du rallye citoyen des Hauts-de-Seine !


