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Suresnes, le 17 décembre 2018 

N° 124 /ARM/EMA/ZDS-P/DMD 92/NP 
 

 

 

 

 

 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

 
 

 

OBJET  : réunion initiale de planification du rallye citoyen 2019 (IPC) 

 

 

Annexe  : 1 

 

 

 

La réunion initiale de planification de la 9ème édition du rallye citoyen des Hauts-de-Seine s’est 

déroulée le mardi 27 novembre 2018 au Centre aéré de la Ville de Suresnes près du Mémorial de la 

France Combattante.   

 

Associant tous les acteurs du rallye cette réunion, présidée par le lieutenant-colonel MEUNIER, 

délégué militaire départemental adjoint des Hauts-de-Seine, avait pour but de fixer le cadre global et 

d’initier les travaux de conception de cette activité qui se déroulera le 16 mai 2019 à la forteresse du 

Mont-Valérien et au cimetière américain de Suresnes. La prochaine réunion aura lieu le 14 février 

(horaires précisés ultérieurement selon disponibilité de l’amphithéâtre Chateaubriand) en préfecture, 

au cours de laquelle un bilan sera réalisé sur les propositions d’ateliers et les actions engagées, dont 

les attendus sont précisés en appendice 2 de l’annexe jointe. 

 

 
 

Le colonel Stéphane BAJARD 

Délégué militaire départemental des Hauts-de-Seine 

Par ordre  

le lieutenant-colonel Patrice MEUNIER adjoint 

Original signé 

 

 

 

 

 

MINISTÈRE DES ARMEES 

ZONE DE DÉFENSE 
ET DE SECURITE 
DE PARIS 
 
Délégation militaire des  
Hauts-de-Seine 
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Annexe à la note N° 124 /ARM/EMA/ZDS-P/DMD 92/NP 

Appendice 1 Présentation générale du rallye citoyen 2019 

 

1 - Rappel des objectifs : 

 

Dans le cadre d’un projet porté par l’AOR 92 et coordonné par la DMD 92, cette journée de découverte 

est élaborée en collaboration étroite avec l’Inspection d’académie, les services de la Préfecture et les 

partenaires alto-séquanais, y compris les forces armées et de sécurité ainsi que tous les associatifs. Elle 

a pour objectif de permettre à des jeunes du département des Hauts-de-Seine de participer activement 

à une sensibilisation à la Défense, à la mémoire de la Nation et à la citoyenneté. Tout en leur présentant 

les métiers de la défense et de la sécurité, l’action se déroulera sous la forme d’un rallye pédestre dans 

les fossés de la forteresse du Mont-Valérien et au cimetière américain de Suresnes. Il sera clôturé par 

une cérémonie militaire au Mémorial de la France combattante. 

2- Organisation générale : 

 

La 9ème édition du rallye citoyen des Hauts-de-Seine se déroulera le 16 mai 2019 entre 8h00 et 18h00 

sur le site du Mont-Valérien (accueil au niveau de l’esplanade de la France combattante). 

 

Afin de capitaliser l’expérience des éditions précédentes du rallye citoyen, la majorité des grands 

principes d’organisation seront reconduits pour l’édition 2019. 

 

La phase de préparation du rallye qui a débuté le 27 novembre sera ponctuée par deux autres grandes 

réunions plénières associant l’ensemble des acteurs afin de faire un bilan de l’état d’avancement des 

diverses actions entreprises. 

 

La responsabilité civile de la journée est prise en charge par la DMD 92, comme d’usage, celle des 

élèves par les services de l’Education Nationale (DSDEN 92). 

 

Le lieutenant-colonel MEUNIER, indique quelques changements, par rapport au rallye 2018, 

concernant le nombre d’équipes et leur composition. En effet, lors du RETEX 2018, il a été constaté 

que la densité des activités et le temps imparti à chacune d’entre elles ne permettait pas une fluidité 

des déplacements et que certaines équipes ne pouvaient, bien malheureusement, pas participer à tous 

les ateliers, faute de temps. Dans ces conditions, il fait part à l’assistance des points suivants : 

 

- 30 équipes de 10 à 12 collégiens (soit environ 350 ou 360 jeunes) 

- 5 pôles avec 6 équipes sur chacun d’entre eux. 

- Une dominante par pôle (Mémoire, Terre, Air, Marine, Santé / Secours, Gendarmerie / Police). 

- 6 ateliers par pôle. 12 minutes par atelier simple (au lieu de 10 minutes) et 24 minutes pour 

un atelier double. Le chef de pôle désigné se devra de veiller à la sécurité, au respect des 

horaires et des consignes générales. 

- La transition entre les pôles sera portée à 15 minutes. 

Dans ces conditions, il nous faudra effectuer un arbitrage sur les entités qui seront présentes au sein 

des différents ateliers. 
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Le rallye proprement dit sera précédé d’un ravivage de la flamme au tombeau du soldat inconnu le 

jeudi 9 mai 2019 en fin d’après-midi, en présence de classes de collégiens et de Conseils municipaux 

de jeunes du Département qui auront fait acte de volontariat (entre 70 et 150 jeunes voire au-delà 

selon les inscriptions et les possibilités accordées par le Comité de la Flamme). 

 

3 - Le thème retenu pour le rallye 2019 est le suivant : 

 « Engagement citoyen au service de la France 1789 – 2019 »  

4 - Dossiers pédagogiques : 

 

La réalisation d’un dossier pédagogique confère des points pour le classement général. Il est classé en 

fonction de sa pertinence. Ce dernier sera à remettre à la tente accueil le 16 mai 2019 au tout début 

du rallye citoyen. Les meilleurs dossiers se verront remettre une récompense spécifique par l’ONAC. 

5 - inscriptions  
 

Les participants au rallye citoyen: 

- Collégiens et Conseils municipaux de jeunes du département des Hauts-de-Seine  

- Tous les types de collèges (public, privé, professionnel, international, adapté…) 

- Elèves en majorité en classe de 3ème  

- Cohérence avec le programme d’histoire (dossier pédagogique lié au thème) 

- Classes de 4ème possibles. 

 

Les demandes d’inscriptions de collégiens ou des Conseils municipaux de jeunes du 92, tant pour le 

ravivage de la flamme, que pour le rallye, sont à adresser au conseiller défense mémoire et citoyenneté 

du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Monsieur Benamar BENZEMRA) 

dès réception de la note d’annonce adressée aux chefs d’établissements avec les horaires de la journée. 

 

La DSDEN valide les inscriptions des équipes au rallye en prenant en compte l’ordre d’arrivée 

des candidatures et en portant attention à la répartition entre communes / collèges (début mars). 

Il en est de même pour le ravivage (pour mi-avril) 

A ce jour 19 établissements et 2 conseils municipaux de jeunes sont d’ores-et-déjà inscrits au 

rallye. 
 

 

6 - Sécurité du rallye : 

Des mesures spécifiques seront prises afin d’assurer la sécurité de l’activité. Lors du rallye, un PC de 

sécurité mobile sera installé et en mesure de prendre en compte les éventuels blessés sur le site. Un 

briefing rappelant diverses consignes de sécurité aux coordinateurs de pôle, animateurs et aux chefs 

de groupes à 6h45 (conduite à tenir sous le soleil, emplacement du poste de secours, ravitaillement en 

eau, passage piéton, etc.…). Les chefs de groupes répercuteront ces consignes sur leur pôle de départ. 
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6-1 Sécurité générale de la manifestation et de l'emprise : 

 

Comme en 2018, des élèves du Bac Pro ‘Métiers de la Sécurité’ des Lycées de Nanterre et d’Issy les 

Moulineaux contribueront à assurer la sécurité sur les deux sites et seront évalués durant cette journée 

dans le cadre de leurs études. 

Une demande de concours sera faite auprès du commissariat de Suresnes lors de la phase accueil des 

équipes et des déposes en car.  

L'EMT Ouest du dispositif SENTINELLE sera bien entendu avisé de l'opération à toutes fins utiles. 

6-2 Soutien santé : 

Le soutien santé est dévolu aux organismes civils compétents et agréés. Une fiche de déclaration de la 

manifestation sera adressée par l’organisateur à l’organisme choisi, permettant de dimensionner le 

dispositif prévisionnel de secours et une convention sera signée. 

7 - Les ateliers : 

7-1 Charte de l'atelier : 

L’atelier doit être instructif, ludique, culturel, dynamique, dense, équilibré et le plus possible 

autonome. Chaque atelier devra impérativement respecter les principes suivants : 

 

• Un atelier est proposé par une/des entité(s) participant à l’organisation avec : 

• l’intitulé de l’atelier 

• la nature de l’activité (description) 

• la durée souhaitée 

• le nombre d’animateurs nécessaires 

• coordonnées du responsable de l’activité 

• fournis en propre et ceux pouvant être prêtés par une autre entité  

• le descriptif détaillé de l’activité 

• sécurité des élèves, notation, 3 à 5 questions et réponses sur l’atelier intégrant 

le questionnaire général 

• l’état des ressources nécessaires : mobilier (tables, chaises …), abri, besoin en 

énergie, ordinateurs, écran, projecteurs, … 

• les ressources apportées par l’entité et celles devant l’être par l’organisation 

• Un atelier est validé par l’équipe de marque DMD 92 au plus tard à la réunion médiane 

(MPC) le jeudi 14 février 2019. 
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Le principe est d’avoir autant d’ateliers que d’équipes. 

Les ateliers sont répartis dans des pôles. 

Typiquement 5 pôles (A à E) à effectuer en 1H15 (72mn), avec un temps de 15 minutes entre chaque 

pôle. 

Chaque activité prévoit une durée « modulaire » de 10 minutes (incluant l’accueil, la présentation de 

l’activité, la réalisation de l’activité, la conclusion et le départ pour l’activité suivante). 

- Activité d’une durée de 12 minutes pour 1 équipe 

- Activité d’une durée de 24 minutes pour 2 équipes en simultanée 

7-2 Définition des ateliers : 

Il est demandé à chaque partenaire de fournir, pour le vendredi 25 janvier 2019 au plus tard, les 

éléments essentiels à l'organisation de l'atelier : 

 description 

 un barème de notation 

 nombre de personnes présentes (pour faire fonctionner l'atelier) 

 noms et coordonnées (courriel, téléphone) des animateurs (à minima du 

responsable de l’atelier) 

 besoins spécifiques (tables, chaises, tentes, énergie, place...) 

Rappel : chaque atelier doit avoir un minimum d'autonomie (l'organisateur de l'atelier doit 

assurer autant que possible son fonctionnement tant en termes d'effectif ou de matériels). 

Les propositions d’ateliers sont à transmettre à l’adresse suivante : 

rallyecitoyen92@gmail.com 

 

8 - Récompenses : 

Un premier bilan relatif aux récompenses et lots proposés et à la recherche de sponsors sera présenté 

lors de la réunion du 14 février 2019. 

 

9 - Communication : 

Un échéancier du « plan de communication » sera établi à compter du 14 février 2019. Il comprendra, 

en particulier, un projet de communiqué de presse et un projet d’affiche / flyer. 
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Annexe à la note N° 124 /ARM/EMA/ZDS-P/DMD 92/NP 

Appendice 2 Attendus pour le 25 JANVIER 2019 

Afin de pouvoir dresser le bilan des actions entreprises pour la réunion du 14 février (MPC) dans de 

bonnes conditions et compte-tenu des congés scolaires, la remontée des informations et propositions 

suivantes est impérative d’ici au 25 JANVIER 2019 : 

 

Chaque entité contribue en proportion de ses capacités humaines, matérielles, de ses 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; 

- Rencontre / témoignage sur le thème pendant le rallye citoyen ou conférence (ou visite) 

en amont du rallye; 

- Porte-drapeaux au ravivage de la flamme et le jour du rallye. 

 

Prochaines réunions : 

 

 
 La réunion intermédiaire de coordination (MPC) est prévue le jeudi 14 février 2019 (horaires à 

préciser par message complémentaire) en préfecture. 
 

 
 La réunion finale de coordination (FPC) est prévue le jeudi 11 avril 2019 au Mont Valérien (avec 

reconnaissance du circuit dans les fossés).  Matin ou après-midi à confirmer ultérieurement. 
 
 

 La réunion RETEX du rallye 2019 le mardi 2 juillet 2019 à 10h00 au Mont-Valérien (réunion suivie 
d’un déjeuner en commun). 
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