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Le préambule du 6e rallye citoyen le 24 mai 2016
Avec le soutien de l’APHG
dimanche 22 mai 2016

Rallye citoyen des Hauts-de-Seine... A 17h30, le rendez-vous est à l’angle de la rue de Tilsitt en haut des
Champs Elysées pour le ravivage de la Flamme ’Hauts-de-Seine’ qui rassemblera à l’Arc de Triomphe
plusieurs dizaines d’adolescents de Conseils Municipaux de Jeunes et d’écoles du département, en
préambule du rallye citoyen des Hauts-de-Seine qui se tiendra mardi prochain 24 mai au Mémorial de
l’Escadrille La Fayette à Marnes-la-Coquette auquel 360 collégiens et leurs professeurs participeront.
La coordination dans le département des Hauts-de-Seine est assurée par la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale pour la participation des élèves au rallye citoyen et par la Délégation Militaire Départementale
pour les activités proposées aux élèves et l’organisation générale, avec l’appui de la Préfecture, des communes hôtes
du rallye citoyen ainsi que des forces et services implantés dans les Hauts-de-Seine. Les associations altoséquanaises
ont un rôle majeur, au premier rang desquelles celles de réservistes, qui animent près de la moitié des activités.
Plus d’information sur le mémorial de l’escadrille La Fayette :
●
●
●

La Fondation du mémorial de l’escadrille La Fayette
Sur le site Internet Chemins de mémoire
Le site Internet de la ville de Marnes-la-Coquette

Vidéo sur le 3e rallye citoyen en mai 2013 au Mémorial La Fayette : https://www.youtube.com/watch?v=wTU...

Entités ayant déjà communiqué sur le 6e rallye citoyen des Hauts-de-Seine sauf erreur ou omission à ce jour :
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gouverneur Militaire de Paris (messagerie intradef à tous les communicants des unités franciliennes)
ECPAD (site internet)
SHD (Facebook, Twitter)
ONAC (site internet)
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale/enseignement de défense Hauts-de-Seine (site et
lettre Réseau Défense Education)
Collège Jeanne d’Arc de Montrouge (site internet)
Préfecture des Hauts-de-Seine (site internet)
Gendarmerie nationale (site du recrutement)
CSRM (Facebook réserve militaire)
Fondation du Mémorial La Fayette
Association des Professeurs d’Histoire Géographie (site, Twitter, Facebook)
ANORAA (revue et Twitter)
ANSORAA (site)
AOR 92 (site, revues)
ANORGEND (site, facebook)
CDMJS92 (médaillés jeunesse et sports, site)
Union IHEDN (Twitter relais du tweet APHG)
UNC (Facebook)
UNOR (site et revue)
Les Amis de la Gendarmerie (Facebook, Twitter)

●

Les Annonces du réserviste
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