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Métro ligne 9 - Station Rue de la Pompe

du 12 au 17 novembre

mercredi 14 novembre

Exposition dans la salle des Commissions de la Mairie du 16e

10h00 : Matinée de la Jeunesse

◊L
 a grande guerre (ONAC)

◊C
 oncert des écoles primaires Boileau, Decamps et Chernovitz ;

◊ L’Assistance Publique pendant la Grande Guerre (AMAC)

◊P
 résentation de la Robe du Centenaire, confectionnée par les élèves du
Lycée Professionnel de la Mode Octave Feuillet.

◊ L’histoire du Service Militaire (ANORGEND)

Lundi 12 novembre

Mairie du 16e – Salle des fêtes

18h30 : 1918 : La fin de la guerre et l’illusion de la paix ?
En présence de :

10h00 : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et
hommage rendu à tous les Morts pour la France

- Le Général (2s) Jacques Perget, Contrôleur général des Armées (2s) ;
- M. Charles Zorgbib, Professeur émérite de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, ancien recteur de l’Université Aix-Marseille.

◊ Place du Trocadero et du 11 novembre 1918, au pied de la statut du
Maréchal Foch ;

Mairie du 16e – Salle des Mariages - Inscription recommandée

◊ Puis sur le Parvis de la Mairie du 16e, 71 avenue Henri Martin.

18h00 : Table ronde - L'Institut des Hautes Études de Défense
Nationale : ses formations d'exception et son réseau dédiés à la
défense et aux questions internationales
En présence de :
- M. Edouard Detaille, Président des auditeurs de l’IHEDN Paris Ile-de-France ;
- L’Amiral (2s) François Dupont, ancien directeur de l’IHEDN ;
- Le Brigadier Général Robert Thomson, attaché de Défense à l’Ambassade
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Mairie du 16 – Salle des Mariages - Inscription recommandée
e

mardi 13 novembre

jeudi 15 novembre
19h00 : Représentation de la pièce Le cabaret du Poilu
Mêlant le répertoire du café-concert du début du siècle à celui des
tranchées et de la chanson française, ce cabaret retrace avec humour
et émotion le déroulement de cette « Grande Guerre », de l’attentat de
Sarajevo à la victoire. Il évoque en chansons la vie sur le front et à l’arrière,
ainsi que le destin singulier de personnages caractéristiques de l’époque.
De et Par : Chansons en Barre

Centre d’animation du Point du Jour, 9 rue du Général Malleterre
Inscription obligatoire

vendredi 16 et Samedi 17 novembre

18h30 : Conférence L’engagement au profit de la nation : lien
Armée-Nation, défense et sécurité des populations et des
territoires, rôle social et résilience

Présentation des métiers de la Défense et de la Sécurité

En présence de :

Stands et ateliers proposés par :

- Le Général Daniel Ménaouine, directeur du Service National et de la Jeunesse,
et Président du groupe de travail sur le Service National Universel ;
- Le Capitaine® de Gendarmerie Renaud Ramillon-Deffarges, Président
National de la Fédération des Réservistes opérationnels et citoyens de la
Gendarmerie Nationale ;
- M. Dorian PETEY, Président de l’Association Nationale des Auditeurs Jeunes
de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale.

◊L
 a Police Nationale

◊ La Garde Républicaine

◊ CIRFA

◊L
 es Pompiers de Paris

◊ La Légion Etrangère

◊ CIRFA Air

◊L
 a Gendarmerie
Nationale

◊ ANORGEND

◊ IHEDN

◊ ACORAM

◊ UNOR

Mairie du 16e – Salle des Mariages - Inscription recommandée

Vendredi de 13h30 à 17h

et

Samedi de 9h30 à 17h

Vendredi à 20h : Concert du Quatuor à cordes de la Garde Républicaine
Mairie du 16e – Salle des fêtes

