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M. Hagondokoff avec les brigadiers-chefs devant le tombeau de Marraine.
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Chers camarades, familles et anciens du Royal étranger,
Sur tous les fronts !
Ce premier REC info de l’année 2018 est riche, à l’image des derniers mois qui ont vu les légionnaires cavaliers
sur tous les fronts :
« Front extérieur » pour le 1 Escadron au Mali et le 2 Escadron à Djibouti : les résultats exceptionnels obtenus
témoignent des plus belles vertus militaires qu’ont su démontrer les Romains et les Hippocampes. Ils retrouvent
actuellement la métropole et auront légitimement mérité un temps de repos.
« Front intérieur » pour le 4 Escadron qui vient de terminer sa 4 mission Sentinelle depuis juin 2016 (soit huit
mois cumulés) et qui peut dorénavant se préparer à être engagé au Liban l’été prochain à la suite du 5
Escadron. Préparation opérationnelle intense pour l’ECL et le 5 Escadron qui seront déployés au Liban en
L’édito du Chef de Corps mars et pour le 3 Escadron sur trois théâtres : RCI, Mali et Nouvelle Calédonie. Front intérieur également au
travers des nombreuses visites qui ont agrémenté cette séquence soutenue, celle du 25 janvier marquant sans
doute durablement les esprits puisque le régiment a reçu le Général d’armée Bosser, chef d’état-major de
l’armée de Terre qui accompagnait vingt-quatre sénateurs de la Commission en charge de la Défense et des
forces armées. Ces derniers ont profité de cette immersion pour découvrir un régiment « à nul autre
pareil », un camp qui offre des perspectives d’entrainement exceptionnelles et qui a permis de mettre en
valeur la manœuvre complexe d’un sous-groupement tactique interarmes.
er

e

e

e

e

e

e

Pour tenir le cap, trois lignes directrices :
Nous enraciner dans cet environnement méditerranéen qui connaît encore peu le Royal étranger : la
remise de Képi blanc dans Carnoux-en-Provence le 23 janvier et l’exposition des photographies du
régiment à Cassis quelques jours plus tard y ont contribué. C’est aussi une entrée du camp plus
« visible » que vous découvrirez dans ce numéro !
Ensuite, faire fructifier un riche héritage : après la Commémoration en décembre de l’engagement du
régiment au Cambodge il y a 25 ans, nous avons rappelé le souvenir de nos anciens du Levant le 9
février 2018, alors que le régiment se prépare à retrouver le Liban où il n’a pas été déployé depuis 35
ans.
Enfin, permettre à la famille régimentaire de s’épanouir : objectif accompli si j’en juge au sourire
des enfants et de leurs parents lors des dernières activités, les photos en témoignent !

Bonne lecture à tous,
le colonel Olivier Baudet

Dossier spécial Noël
Le cross et les challenges de Noël

Prix cross V1

Prix cross V2

Prix cross S

Dossier spécial Noël
L’arbre de Noël

Le mercredi 13 décembre 2017 s’est tenu le traditionnel arbre de Noël du Royal étranger. Moment privilégié pour permettre aux familles
de se retrouver au cours d’un important cycle de projection pour le régiment. Tous les enfants, que leurs papas soient à Carpiagne ou partis
en mission, ont pu profiter d’un spectacle de marionnette pendant que le père Noël installait discrètement les cadeaux remis
cérémonieusement ensuite à chacun d’entre eux.

Dossier spécial Noël
Visite du père Légion

Le lundi 18 décembre 2017, le général Maurin, commandant la Légion étrangère (COMLE), rendait la traditionnelle visite de Noël aux
légionnaires cavaliers. Ce fut l’occasion pour le 1 REC d’organiser pour le père Légion une reconnaissance en AMX 10 RC-R, une
patrouille en camion de pompier et une séance de tir à la MAG 58. Le général COMLE fit également honneur à l’ECL en inaugurant son
nouveau club, baptisé « les oies sauvages ».
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Noël par catégories et services
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Dossier spécial Noël
Les crèches
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En mission Sentinelle à Nice
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2 ESC
A Djibouti
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1 ESC
en OPEX

ECL

Dossier spécial Noël
Commémorations du décès du brigadier Razafiarimbola

er

Le 20 décembre 2014, le brigadier Razafiarimbola décédait lors des challenges sportifs de Noël. Le nouveau stade du 1 REC porte
dorénavant son nom. Trois ans après, une commémoration a eu lieu en présence de son peloton, du commandant d’unité de l’ECL et du
chef de corps.

La veillée de Noël

Veillée de l’ECL

Chorale du 3 ESC
e

Concert des canards sauvages

Chorale de l’ECL

Actualités
Visite de commandement du général Nicol, commandant la 6e BLB

er

Les lundi 20 et mardi 21 novembre 2017, le 1 REC recevait sur le camp de Carpiagne, le général de Brigade Franck Nicol, commandant la
6 Brigade légère blindée.
e

Ayant pris le commandement de la brigade à l’été 2017, il effectuait sa première visite de commandement au Royal étranger. Il a pu se
rendre compte de la qualité de l’instruction menée par le 1 REC grâce au formidable potentiel du camp de Carpiagne, et constater les
nombreux travaux d’améliorations réalisés par le régiment depuis son arrivée en 2014.
Au début d’une importante phase de projection des unités de la « 6 », le général a affirmé sa confiance dans le 1 REC, régiment « fer de
lance », pour réaliser toutes les missions qu’il lui confiera.
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Visite des attachés Défense des ambassades étrangères en France

er

Le Mardi 14 novembre 2017, le 1 REC accueillait quarante attachés de défense
de pays alliés et amis.
Le 1 REC avait été retenu pour faire découvrir à ces étrangers un régiment des
forces et de la Légion étrangère.
Ainsi, ils purent tout au long de ce parcours d’immersion d’une journée, assister
aux instructions tactiques en ERC 90 Sagaie et au module contrôle de foule menés
sur le camp de Carpiagne à ce moment-là. Après la présentation d’un peloton
blindé avec ses matériels majeurs (l’AMX 10 RC-R et le VBL), ils découvrirent la
salle d’honneurs du régiment.
Après le traditionnel « boudin » (n’en déplaise à l’attaché défense belge), les
convives ont pu partager un temps de convivialité avec les cadres et légionnaires
des certains de leurs pays.
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Actualités

Commémoration des 25 ans du 1er REC au Cambodge (APRONUC)
Le Mercredi 20 décembre 2017,
sur le camp de Carpiagne, s’est
déroulée la commémoration de
l’engagement du 1 REC au
Cambodge en 1992 sous mandat
ONU.
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Cet exposé était rendu vivant par
les interventions successives de
plusieurs officiers et sous-officiers
ayant vécu cette expérience, qu’ils
soient toujours en activité, ou en
retraite, emmenés par le GCA (2S)
de Kermabon (chef de corps de
1991 à 1993).
Il a été suivi de l’inauguration de
« l’avenue du Cambodge » et d’une
soirée cohésion qui a permis de
« remonter de Mékong ».

Visite du GCA Pierre Chavancy

Le 17 janvier 2018, le général de corps d’armée Pierre Chavancy, officier général de zone de Défense et de sécurité Sud-Est, a effectué une
visite de commandement du 1 REC.
Après avoir suivi de près et appuyé le régiment lors de son déménagement d’Orange à Carpiagne en 2014, cette visite fut l’occasion non
seulement de faire l’état des lieux des projets en cours pour l’amélioration du camp de Carpiagne et du cadre de vie des cadres et
légionnaires, mais également de voir le chemin parcouru et les très belles réalisations émergées depuis lors.
Le régiment reconnaissant pour toute l’aide apportée par le GCA Chavancy, fût également honoré qu’il inaugure le bâtiment cadre
célibataire entièrement rénové et baptisé « Maréchal-des-logis Lipovan » en mémoire du sous-officier du 2 Escadron décédé dans
l’exécution de sa mission à Djibouti le 07 novembre 2017.
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Actualités

Hommages à Marraine

Il y a 33 ans, décédait Gali Hagondokoff, comtesse du
Luart et Marraine du 1 REC. L’histoire du Royal étranger
avec cette grande Dame ne s’est pourtant pas arrêtée le 21
janvier 1985. Elle s’est même consolidée au fil des ans.
er

Le 21 janvier 2018, comme tous les deux ans, une
délégation de cadres, brigadiers-chefs et anciens du
régiment s’est donc rendue au cimetière russe de SainteGeneviève des Bois pour rendre les hommages de tout le
régiment à sa Marraine.
A la suite de cette cérémonie, à laquelle sa famille et des
amis étaient conviés, une messe a été célébrée en son
honneur à la chapelle de l’école militaire de Paris.
Cette journée de recueillement et d’union autour de
Marraine s’est clôturée par une réception donnée à l’école
militaire où un grand nombre d’anciens officiers du
régiment vinrent eux aussi rappeler leur attachement
indéfectible au Royal étranger et à sa Marraine, dans un
esprit de famille.

Actualités

Hommages à Marraine – ordre du jour du chef de corps

Actualités

Visite d’étudiants en médecine à Carpiagne
e

Pour la deuxième année consécutive, 41 étudiants en 3 année de
médecine de l’université Aix-Marseille, suivant l’enseignement
optionnel « médecine des forces armées », ont été reçus par le 1
REC et la 155 antenne médicale de Carpiagne.
er

e

Après une présentation magistrale du régiment, de ses missions et de
la singularité du légionnaire cavalier, les étudiants ont rejoint le
terrain pour découvrir les véhicules de combat : l’engin blindé AMX
10 RC, le véhicule blindé léger, et le véhicule de l’avant blindé
version santé.
Ils ont pu échanger avec les légionnaires et s’essayer aux différents
postes de combat sur ces engins. La reconstitution d’une patrouille à
pied prise à partie leur a permis de suivre l’extraction d’un blessé de
la zone de feu par ses camarades avant d’être pris en charge pour les
premiers soins par l’auxiliaire sanitaire du groupe, et d’être
finalement évacué, cette séquence permettant d’illustrer
l’organisation des premiers maillons de la chaîne de survie d’un
blessé.
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Ils ont terminé cette visite à la 155 antenne médicale de Carpiagne,
par la présentation d’ateliers pratiques sur les différentes étapes du
sauvetage au combat : extraction sous le feu, prise en charge des
hémorragies, maintien des voies aériennes et abords vasculaires.
Cet après-midi a aussi été l’occasion pour eux de découvrir les forces
armées en général et la Légion étrangère en particulier, et de
réfléchir à un éventuel futur engagement dans la réserve
opérationnelle, en tant que médecin, voire comme cavalier.

Exposition de photos à Cassis

Du 26 janvier au 4 février 2018, une exposition de photos sur le légionnaire cavalier a été présentée à la mairie de Cassis.
er

L’auteur, Mme Sabine Filibertho, « sert avec honneur et fidélité » au 1 REC depuis dix-huit ans déjà. Depuis trois ans, elle a développé ses
talents photographiques. Profitant de la formidable occasion offerte par la mairie de Cassis qui mis à disposition ses salles voûtées, elle a pu
présenter un florilège de ses meilleurs clichés à la libre exposition de la population cassidenne.
Cela a permis de consolider les liens du régiment avec la ville de Cassis et de mieux faire connaitre le régiment.

Actualités

Les rois sur le thème du Seigneur des Anneaux

Actualités

Remise de képis blancs à Carnoux-en-Provence

Installé depuis plus de trois ans à côté du
village de Carnoux-en-Provence, le 1
REC souhaitait témoigner de sa gratitude
aux élus et aux habitants de cette
commune pour leur accueil en
organisant en liaison avec le 4 RE une
cérémonie de remise de Képi blanc. En
présence d’une délégation de l’AALE
d’Aubagne, de nombreuses familles et de
badauds, les légionnaires de la 4 section
de la 1 CEV du 4 RE se sont donc
rassemblés devant le monument aux
morts.
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Le code du légionnaire parfaitement
clamé par les jeunes engagés volontaires,
récité pour la première fois dans cette
commune, a fait vibrer les plus anciens et
rappelé les plus jeunes légionnairescavaliers présents à leur serment.
La section a ensuite défilé sur l’air des
Képis blancs, démontrant la qualité de
l’instruction reçue par ces jeunes
légionnaires qui ne comptent que
quelques semaines de formation. Le
maire de Carnoux, Pierre Giorgi, a
ensuite invité tous les participants à un
vin d’honneur, remettant à cette occasion
leur décret de naturalisation à quatre
légionnaires du 1 REC.
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Actualités

Visite du CEMAT et de la commission Défense du Sénat

Le chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), le général
d’armée Jean Pierre Bosser, a convié, Jeudi 25 janvier 2018, les
sénateurs de la commission des affaires étrangères, de la Défense
et des forces armées, au 1 REC pour une journée d’acculturation.
er

Quelques jours avant la présentation de la Loi de programmation
militaire 2019-2025, l’objectif était de faire découvrir aux membres
de la commission un régiment de l’armée de Terre en permettant
des rencontres avec les militaires qui y servent. Cette visite visait
également à leur présenter le combat interarmes au travers d’une
démonstration dynamique, leur permettant de découvrir les
matériels et équipements de l’armée de Terre.
Pendant leur 4h30 de présence sur le camp, ils ont donc suivi un
programme extrêmement dense, qui leur a permis de chanter le
boudin, de rencontrer les légionnaires des régiments de la 6 BLB
(1 REG, 2 REI, 13 DBLE et 1 REC), d’embarquer dans leurs
véhicules, de tester leurs armements et leurs moyens de
simulation, en profitant des nombreux atouts du camp de
Carpiagne.
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Liés avec la Légion étrangère depuis le décret de 1998 « par le
sang versé », les sénateurs ont donc complété leur connaissance de
notre institution par cette immersion opérationnelle marquante
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Ils sont repartis avec dans leur
besace une bouteille de Puyloubier pour parachever leur
connaissance des Képis Blancs.

Actualités

Soirée de prestige

Le vendredi 15 décembre 2017, les officiers du Royal étranger et leurs épouses se sont retrouvés pour une soirée « Prestige » au château
Saint-Victor.
Dans ce cadre magnifique, chacun a pu profiter de ce moment privilégié pour échanger et mieux se connaitre en cette année de projection
et recevoir des mains du président des officiers, le CES Olivier Pertusa, son cadeau de Noël.

Actualités des familles
Noël des épouses

Le 19 décembre 2017, les épouses ne sont retrouvées à la Commanderie pour profiter d’un excellent dîner de Noël préparé par l’antenne
CMLE et partager un beau moment entre elles.
Grâce à une main d’œuvre enthousiaste et créative, quoique peu expérimentée (car comprise dans une classe d’âge de 5 à 12 ans), la mission
Atelier
dessin pour
lesles
enfants
fût un véritable succès : prouvant
une nouvelle
fois que
talents individuels sont magnifiés quand ils sont employés au service du collectif.

Le mercredi 06 décembre 2017, les enfants du régiment avaient rendez-vous au BEH pour un atelier créatif visant à préparer la
transformation du CMSO en salle de Noël.
Grâce à une main d’œuvre enthousiaste et créative, quoique peu expérimentée (car comprise dans une classe d’âge de 5 à 12 ans), la mission
fut un véritable succès, prouvant une nouvelle fois que les talents individuels sont magnifiés quand ils sont employés au service du collectif.

Atelier cuisine des épouses

er

Le Jeudi 1 février 2018, un atelier culinaire a rassemblé une dizaine d’épouses à la Commanderie pour perfectionner leurs talents et préparer
des mets méditerranéens. Guidées par Bernadette Bettini, qu’elles ont impressionné par leur rigueur et leur capacité à travailler en équipe,
elles sont parvenues à préparer un déjeuner complet qu’elles ont ensuite savouré.

Actualités des escadrons

Le 1er Escadron dans la bande sahélo-saharienne
Rentrant tout juste de quatre mois d’OPEX au Mali, les romains ont porté hautes les couleurs de la Légion
étrangère et du Royal étranger dans la bande sahélo-saharienne. Cumulant plus de soixante-dix jours d’opération, le
1 Escadron a obtenu des résultats exceptionnels pendant ce déploiement.
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Actualités des escadrons

Le 2e Escadron renforce son expertise du désert
Engagés pendant douze jours en zone désertique dans un
exercice dans leur cœur de métier blindé, le 2 Escadron a
constitué l’armature d’un SGTIA dans un exercice complet,
rustique et réaliste qui a permis de renforcer son savoir-faire
en milieu désertique. Cette séquence intense fût
certainement le point d’orgue de leur mission de quatre mois
au sein des forces françaises prépositionnées dans la corne
de l’Afrique.
e

(1)

(2)

La BATD : contrôle de zone réussi
A l’arrivée dans le désert du Qaïd, à 40 km de Djibouti-Ville,
les trente véhicules de l’escadron, auxquels s’ajoutent les
renforts interarmes, mettent en place la BATD. S’enchainent
ensuite pendant trois jours différentes missions permettant
de parfaire les procédures, les automatismes au sein des
pelotons et aussi d’apprendre à connaître un terrain exigeant.
A l’issue, direction Arta-plage, où les sections de marche
sont formées et réparties sur les différentes activités pour un
stage d’aguerrissement et de combat à pied en zone
désertique de quatre jours.
(3)

Le CECAD : aguerrissement et combat débarqué
Après une phase d’aguerrissement sur pistes d’audaces
relevée haut la main, vient la partie « combat débarqué » du
stage. Une nuit de bivouac et voilà les sections sur le pied de
guerre pour une journée de combat. Encore une occasion
pour l’escadron de montrer que même à pied, la ténacité et
la volonté des légionnaires ne s’estompe pas. Peu importe la
monture, pourvu que la mission soit remplie.
Parcours de tir niveau peloton: précision et concentration
Les trois pelotons de l’escadron se succèdent sur le champ
de tir de Koron, accompagnés par différents tir interarmes.
Une journée bien chargée, où les chefs d’engins et chefs de
pelotons ont pu manœuvrer, conduire les feux et restituer
leur technique du tir dans un contexte tactique très proche
des engagements en opération.
Le tir à peine terminé, le SGTIA reprend la piste en
direction cette fois-ci du désert du Grand Bara pour
s’installer en BATD avant deux jours et deux nuits de FTX ,
synthèse de ces 10 jours de manœuvre, d’aguerrissement et
de tir.
(4)

Après la fin d’exercice, le sous groupement se rassemble
pour la remise des brevets du CECAD. Les traits sont tirés,
les treillis encore couverts de poussière, mais les regards sont
affutés et brille dans les yeux des légionnaires la joie de
l’action. Sous le soleil brûlant, le 2 Escadron a perpétué la
tradition guerrière des légionnaires en terre africaine.
e

Lexique :
(1) SGTIA : Sous Groupement Tactique Inter-Armes
(2) BATD : Base Avancée Temporaire Désert, lieu de stationnement du
SGTIA, protégé à 360°, à partir duquel les éléments du sousgroupement exécutent leurs missions.
(3) CECAD : Centre d’Entrainement, de Combat et Aguerrissement dans
le Désert.
(4) FTX : Field Training Exercise.

Actualités des escadrons

Campagne de Tir ERC-90 Sagaie du 3e Escadron
e

En préparation de sa future projection, le 3
Escadron a effectué une campagne de tir ERC
90 à Mailly-le-Camp, du 1 au 4 décembre
2017. Deux pelotons complets ont pu tirer 106
obus de 90mm et près de 4000 cartouches de
mitrailleuse (MAG 58 et MIT50) de jour
comme de nuit.
er

Encadrée par la cellule tir du régiment, cette
campagne a permis aux tireurs récemment
formés de confirmer la bonne acquisition des
fondamentaux du tir en engin blindé, et aux
plus anciens de remettre à jour leurs
connaissances.
L’ERC 90 Sagaie, engin blindé roues canon, est
entré en service dans les unités de cavalerie de
l’armée française dans les années 1970. Il n’est
aujourd’hui plus utilisé lors des entrainements
en métropole et n’est utilisé que par quelques
unités des forces pré-positionnées en Afrique de
l’Ouest. Le 3 Escadron n’avait pas mené de
campagne de tir canon depuis sa MCD à
Djibouti au 1 semestre 2016 sur AMX 10RC.
Complémentarité d’expertise qui leur sera utile
car l’escadron part avec une capacité de
réversibilité d’un matériel à l’autre.
e
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C’est un bel exemple de complémentarité de la
rigueur légionnaire avec l’adaptabilité de la
cavalerie qu’a démontré l’escadron du Rif lors
de cette campagne de tir en ayant su se
réapproprier ce vieux monsieur des armes de la
France pour probablement l’un de ses tout
derniers tours de piste.

Actualités des escadrons

Le 4e Escadron en formation de spécialité
e

Du 13 au 25 novembre 2017, le 4 Escadron a effectué
un ensemble de formations de spécialité propres à un
ERI (Escadron de Reconnaissance et d’Intervention).
En effet, trois FACQ (Formations d’Adaptation
Complémentaires Qualifiantes) ont été conduites
simultanément afin de former dix tireurs de précision,
vingt tireurs MILAN (Missile Léger Anti-char) et onze
nouveaux pilotes VBL (Véhicule Blindé Léger). Cet
ensemble de formations intervient dans la perspective
du déploiement futur de l’escadron en opération
extérieure.
Pour dix stagiaires, la FACQ tireur de précision. Le
programme est dense pour les stagiaires : tirs de jour et
de nuit, transmissions, optique, topographie, tactique,
identification, le tout encadré par des marches
d’infiltration de nuit pour mettre en pratique les
instructions reçues au cours de la journée.
Un peu plus haut sur les mouvements de terrain du
camp, les vingt stagiaires de la FACQ MILAN
s’entrainent. L’instruction s’articule entre entrainement
au suivi de la ciblez en extérieur et instruction sur
simulateur, un minimum de trois cents coups sur le
simulateur étant nécessaire pour être qualifié tireur
MILAN.
Reconnaissable à son bruit caractéristique, le VBL a
arpenté les routes et pistes de Carpiagne, de jour
comme de nuit, dans le cadre de la FACQ de pilote.
Une fois le rallye final de chaque FACQ effectué, les
chefs de stage ont établi un classement dont les trois
premiers de chaque formation ont été mis à l’honneur
lors de la commémoration des combats de Messifre et
de Rachaya (en 1925 au Levant), le vendredi 25
novembre 2017. Le colonel Olivier Baudet, chef de
corps, les a félicités et a rappelé la nécessité de
continuer à s’instruire et à connaître toujours davantage
son matériel.

Actualités des escadrons

Module de protection contre la foule du 5e Escadron
Du 14 au 16 novembre 2017, les cadres et légionnaires
du 5 Escadron ont suivi une formation aux procédures
de protection contre la foule avec équipements
dispensée par les instructeurs du CENZUB – 94 RI
sur le camp de Carpiagne.
e

e

Prérequis incontournable en vue de leur prochaine
projection au Levant, les légionnaires cavaliers ont été
instruits, entraînés et aguerris dans ce domaine
particulier. S’appuyant sur une discipline de fer, une
capacité de réversibilité constante et une forte cohésion
du groupe, ces procédures permettent à une unité de se
protéger face aux réactions d’une foule hostile. Chaque
peloton s’est donc approprié les schémas tactiques
spécifiques, avant de les mettre en œuvre lors d’un
exercice de synthèse simulant une foule gagnant
progressivement en violence. Une section de la 4
compagnie de la 13 DBLE, a renforcé la phase de
synthèse en jouant la population de manière très
réaliste.

e

e

Ce stage de trois jours aura nécessité un rapide
apprentissage par les légionnaires pour être capable de
restituer parfaitement l’ensemble des savoir-faire lors de
la synthèse. Il s’agit désormais pour le 5 Escadron, à
quelques jours de son départ au Levant, de finaliser sa
préparation opérationnelle.
e

A l’honneur

Les naturalisés du 22 décembre 2017

Le MDL Mikheil Akofyan

Le MDL Kristian
Ramilison-Fanomezan

Le BCH Istvan Petervary

Le BRG Geronimo Ribeiro

Des mains de M. Mancer, maire de Rians

Les naturalisés du 23 janvier 2018

Le MCH Tiago de Medeiros

Le MDL Karamo Sonko

Le MDL Tahiana Rasaminiaina

Le BCH Humberto Dos Santos

Des mains de M. Giorgi, maire de Carnoux-en-Pce

Naturalisés au 4e Escadron en Sentinelle à Nice

e

Les Lions du 4 Escadron ont profité de leur déploiement à Sentinelle à Nice pour faire rayonner le Royal étranger.
La naturalisation de deux sous-officiers a été officialisée par le maire, Christian Estrosi, et le sous-préfet Franck Vinesse.
Tous deux ont salué l’engagement des maréchaux des logis du 1 REC, à la fois en opérations extérieures, mais aussi pour leur mobilisation
dans le cadre de l’opération sentinelle à Nice.
Le maréchal Igor Grodis, né en Russie, totalise onze années de service. Il a participé à plusieurs opérations en Afghanistan, au Mali et en
République Centrafricaine. Quant à son homologue, Jacobus Vorster, né en Afrique du Sud, il sert la France et la Légion depuis sept ans. Il
est intervenu au Mali et au Tchad.
Pour leur bravoure, leur fidélité et leur volonté de devenir citoyen français, ils ont été honorés par Christian Estrosi : "Aujourd’hui, nous
comptons deux Français et nous en sommes heureux et fiers. La France, vous l’avez choisie. Vous avez décidé de la servir. Vous étiez
Français de cœur, vous l’êtes désormais de plein droit."
er

Annonces

Action Sociale de la Défense
CESU GARDE D’ENFANTS 0-6 ans : DOSSIERS 2018 DISPONIBLES
L’État aide ses agents à recourir à des dispositifs payants de garde de
leurs enfants de moins de 6 ans en leur attribuant des Chèques
emploi-service universel (CESU) préfinancés.
Vous pouvez les utiliser pour faire garder votre enfant de moins de 6
ans :
 à votre domicile, en rémunération d’une personne que vous
déclarez employer, ou d’un prestataire de service ou
mandataire agréé (entreprise ou association) ;
 hors de votre domicile, pour rémunérer les services d’un
établissement spécialisé (crèche, halte-garderie, jardin
d’enfants, garderie périscolaire) ou d’une assistante
maternelle agréée. Cette prestation d’action sociale
interministérielle bénéficie à tous les agents de l’État, sous
conditions de ressources
La constitution des dossiers
Vous trouverez toutes les informations et le formulaire 2018 sur le
dispositif Ticket CESU - garde d’enfant de moins de 6 ans et pourrez
déposer votre demande, en vous connectant sur le site internet :
https://www.cesu-fonctionpublique.fr/
Vous pouvez renseigner votre demande en ligne ou bien envoyer
votre dossier complet à :
Ticket CESU - Garde d’enfant 0/6 ans
TSA 60023 - 93736 Bobigny Cedex 9
ATTENTION les chèques non utilisés en 2017 doivent être
renvoyés à l’organisme TICKET CESU
Vous obtiendrez une assistance téléphonique au 01 74 31 91 06, du
lundi au vendredi de 9h à 20h pour tout renseignement
complémentaire.

LES COURS DE FRANCAIS
Les cours de Français Langue Etrangère ont lieu dans le bâtiment
du BEH sur le camp de Carpiagne les mardis et jeudis de 14h à
16h hors vacances scolaires. Ils reprennent au mois de Février
2018.

LES PRESTATIONS SERVIES AU TITRE DES SEJOURS
DES ENFANTS
Si vos enfants, âgés de moins de 18 ans, effectuent un séjour en
centres aérés, en centres familiaux de vacances agrées, en gîtes de
France ou dans le cadre scolaire, une aide peut vous être attribuée
sous conditions de ressources.
Si le séjour de vos enfants est effectué dans un établissement de
l’IGeSA, le prix demandé tient déjà compte d’une réduction, vous
ne pourrez donc pas prétendre à cette subvention.
N’oubliez pas de venir retirer les imprimés auprès du service
social et de les retourner, dès la fin du séjour, accompagnés des
justificatifs.
Le dossier est disponible au service social auprès de madame
BEAUGET : 04.42.73.32.34 / jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr

Plan d’accès à l’ASA

Le dossier doit comprendre :
 le formulaire de demande de CESU garde d’enfant de 0 à 6
ans ;
 une copie du livret de famille ou de tout document officiel
attestant de l’âge de l’enfant, de son lien de filiation avec le
demandeur et de la situation matrimoniale du demandeur ;
 une copie du ou des avis d’impôt sur les revenus ou de nonimposition afférents à l’année N-2 ;
 la copie d’une fiche de paie du demandeur, antérieure de
moins de 3 mois à la date de la demande ;
 une attestation de garde de l’enfant à titre onéreux ;
 le Relevé d’identité bancaire (RIB) du demandeur.

Le montant attribué est calculé en fonction de votre avis d’imposition
et peut varier de 400 à 840€ pour l’année.

Entrée du camp

Le service social est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
Les assistantes sociales ne reçoivent pas le public le mardi.

Communiqué CSA :
Comme les autres années, la piscine de la Gélade sera ouverte aux familles en juillet et en août. Il faudra dorénavant être inscrit au CSA et
être muni de la carte CSA pour y accéder.
Pour s’inscrire au CSA, contactez l’ADC Marin (04 42 73 33 38).

L’entrée du camp de Carpiagne

Difficile à manquer désormais

