COMMUNIQUE DE PRESSE – 18 MAI 2016*
2016*
360 collégiens en action le mardi
mardi 24
24 mai 2016
6ème rallye citoyen des HautsHauts-dede-Seine
Homologué par la Mission du centenaire de la Première Guerre Mondiale, il se déroulera
le mardi 24 mai au Mémorial de l’Escadrille La Fayette à MarnesMarnes-lala-Coquette sur le thème

« Les grandes batailles de 1916 et les débuts de l’aéronautique militaire ». Provenant de
16 communes, 360 collégiens de 20 établissements (public, privé, professionnel) et un
Conseil Municipal de Jeunes, effectueront de 8h30 à 16h30, 30 activités en équipe, dont
la visite du Mémorial et de sa crypte, ainsi que des ateliers citoyens (cybersécurité,
sécurité routière, secourisme, valeurs de la République, attitude en cas de crise, …)
A 12h30 chaque équipe rencontrera un professionnel de l’aviation au service de l’Etat
(pilote, mécanicien, contrôleur, convoyeuse de l’Air) venu présenter son métier. Une
cérémonie militaire terminera la journée à 16h45 en présence d’autorités et de
détachements militaires, puis les équipes méritantes recevront leurs récompenses (vols
d’information en aéroclub, visites mémorielles, livres/DVD historiques/aéronautiques).
En préambule, le jeudi 19 mai à 18h un ravivage de la Flamme 'Hauts-de-Seine'
rassemblera à l'Arc de Triomphe plusieurs dizaines d'adolescents de Conseils Municipaux
de Jeunes et d'écoles du département.
L’organisation est assurée par les trois institutions émettant ce communiqué, les
communes hôtes du rallye citoyen ainsi que des unités des forces et services implantés
dans le département. Les associations altoséquanaises ont un rôle majeur, au premier
rang desquelles celles de réservistes, qui animent près de la moitié des activités.
* il y a 100 ans, le 18 mai 1916, l’Escadrille La Fayette obtenait sa première victoire aérienne

Contact rallyecitoyen92@gmail.com et compte twitter @rallyecitoyen92
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* accès par le 5 boulevard Raymond Poincaré

Les grandes batailles de 1916 et les débuts de l’aéronautique militaire
jeudi 19 mai 18h : ravivage ‘Hauts-de-Seine’ de la Flamme à l’Arc de Triomphe à Paris (avec

•

des Conseiller
Conseillers
lers Communaux de Jeunes,
Jeunes des organisateurs et élus dans le département).

mardi 24 mai au Mémorial de l’Escadrille La Fayette:

•

o 8h308h30-16h30 Parcours pour les 360 collégiens, en équipe de 10, avec des ateliers visant à
développer les connaissances, renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe (obstacles à franchir en
groupe, lancers, ... ) tout en les initiant à des activités citoyennes ; au programme secourisme,
attitude en cas de crise, informations sur don du sang, transmissions, questionnaire sur la
première guerre mondiale, découverte des métiers de la Défense et de ses industries) et
informations mémorielles dont la visite complète du Mémorial de l’Escadrille
l’Escadrille La
La Fayette
Fayette (dont la
crypte où reposent les pilotes volontaires américains morts pour la France
France)). Pour les élèves et
leurs professeurs, ce rallye citoyen peut être l’aboutissement d’un projet pédagogique sur l’année
en rédigeant un dossier sur le thème qui comptera dans le classement.
o 12h30
12h3030-13h00
13h00 Rencontre entre les équipes et les professionnels de l’aéronautique d’Etat
o 16h45 Cérémonie militaire,
militaire en présence :
•

du drapeau et d’un détachement de la 4ème Escadre de Chasse, du 24ème Régiment d’Infanterie
- Bataillon de Réserve d’Ile de France et de la Musique de l’Air,

•

d’élus dans le département (municipaux, territoriaux, nationaux et européens), ainsi que les
Conseils Communaux/Municipaux de Jeunes,

•

de nombreux porte-drapeaux des associations patriotiques.

o 17h30 Remise des récompenses aux meilleures équipes et photos.
Contact rallyecitoyen92@gmail.com et compte twitter @rallyecitoyen92
Des éléments en images sur les 3 dernières éditions du rallye citoyen des Hauts-de-Seine sont disponibles
sur : http://www.aor92.fr/#!__rallye-citoyen; et pour le 100ème anniversaire de l’Escadrille La Fayette sur :
www.cheminsdememoire.gouv.fr/le-memorial-de-lescadrille-la-fayette et www.lafayettepilotsmemorial.com

Les 330 participants de la 5ème édition le jeudi 21 mai 2015, au Mont-Valérien, sur le thème de Les 70 ans de la Victoire, avec les
organisateurs, autorités, partenaires, bénévoles et invités - crédit photo : UNOR – Denys Chappey

