
CETTE OPERATION A PU VOIR LE JOUR GRACE AU SOUTIEN DE :

Lundi 11 mai 2009 à Villefranche
"Intelligence Economique et innovation :

vers un nouvel ordre économique mondial ?"
CC® Christian TAFANI, Délégation au Rayonnement et à l'Image de la
Marine - Méditerranée.
La crise économique changera-t-elle les postures des Etats en matière de

libre échange et d'innovation ? la sécurité économique sera demain incontes-
tablement au cœur des préoccupations majeures des Etats.

Conférence organisée par le L.E.R.I.E.C. de l'Institut du Droit et de
la Paix de l'Université de Nice Sophia Antipolis et la Délégation au
Rayonnement et à l’Image de la Marine - Méditerranée

de 18h à 20h - Citadelle de Villefranche 

CONFERENCE

Jeudi 7 mai 2009 à Nice

"Galileo, bâtisseur d'Europe et de solutions innovantes "
Cette manifestation permettra de faire le point sur le programme Galiléo,
ainsi que sur les solutions technologiques innovantes actuelles en
géolocalisation ainsi que les aspects liés à la Défense.

Galileo, l'Europe et la défense
Jean-Claude DARDELET, Vice Président Affaires
Institutionnelles - Thales Alénia Space
Expert du domaine, Jean-Claude DARDELET, apportera des
clés de compréhension sur les enjeux internationaux, européens, nationaux,
les difficultés et les solutions pour que l'Europe prenne sa place dans 
l'énorme marché des applications et des services de la mobilité de demain.

Banalisation de la géolocalisation et nouvelles technologies.
Olivier FOURNIER, Directeur Technique Société F2E.
Après un bref aperçu de l'évolution des technologies de 
géolocalisation depuis la première guerre du golf à 
aujourd'hui, présentation des évolutions majeures des
technologies de ces dernières années qui ont permis cette vulgarisation du
géo positionnement. Evocation des avantages qu'apporte un moyen de
communication tel que le GSM associé à un récepteur GPS de dernière
génération.

Conférence organisée par l'Institut PERICLES, "Partenaire de la Défense",
spécialisé dans l'analyse des Hautes Technologies duales émergentes.

De 14 h 00 à 19 h 00 

Maison du Combattant - 36 bis boulevard Risso - 06300 NICE
Renseignements : 04 93 26 71 67 
Lien  : www.f2esystem.com

CONFERENCE

Jeudi 14 mai 2009

"L’Europe comment ça marche" 
Michel TROUBETZKOY, Président “Europe et Affaires OTAN” de EADS,
Président de la Section européenne des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France.

Conférence organisée par l’Association Nice Côte d’Azur des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France.

Sur invitation - places limitées : 
Inscription auprès d’Isabelle BEAUVAIS
isabeauvais@orange.fr

CONFERENCE

Lundi 11 mai 2009 à Cannes la Bocca
de 17h30 à 19h - Amphi du Space Camp, Thales Alenia Space

Allée des Cormorans (n° 8 : à vérifier), ZI de la Frayère

"Contribution de l’espace à la stratégie 
de défense et aux opérations militaires" 

Serge TARIDE, Responsable du développement d’affaires des systèmes de
sécurité & défense Thales Alenia Space.

"Les satellites sont entrés dans la vie de tous les jours
(télévision, météo, GoogleEarth, Gps, etc). C'est aussi
vrai pour la défense dans la préparation et la conduite de
ses opérations, préventives comme offensives. L'espace a aussi cette 
dimension stratégique qui conduit de plus en plus de pays à s'en équiper:
la France y tient un rôle de leader."

Conférence organisée par l’Association AAAF

Renseignements : Anne Varennes tel : 04.92.19.48.08 / 48.00
aaaf.ca@wanadoo.fr

CONFERENCE

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS - Consultez le site :
http://www.defense.gouv.fr/reserves/base/liste_des_evenements



La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) est une association
reconnue d'utilité publique par décret du 30 avril 1970. Elle assume une
mission de service public en France Métropolitaine et dans les départe-
ments d'Outre-Mer. 
Ses bénévoles ont pour vocation de secourir gratuitement les vies
humaines en danger, en mer et sur les côtes.

La SNSM organise une journée "Portes ouvertes" afin de mieux faire connaître ses
missions et moyens dans les ports suivants :

De 10H00 à 12H00 

De 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30 

Lien : http://www.snsm.net
Renseignements : Denis ABRIEUX, Délégué départemental des Alpes-Maritimes,
tel : 04.92.19.17.70

Journées Portes Ouvertes SNSM

SUR LA BASE AERIENNE 943 MONT AGEL
Le Centre de détection et de contrôle du Mont-Agel, le plus moderne des
cinq centres en France, concourt directement à la mission de défense
aérienne du territoire en assurant la surveillance de l'espace aérien du quart
sud-est de la France. Il assure également le contrôle et le guidage des aéro-
nefs militaires dans sa zone de compétence.
Outre la présentation de la mission opérationnelle de la Base aérienne 943,

le public pourra visiter l'ensemble du site, assister à des démonstrations dyna-
miques, découvrir les métiers de la défense, les carrières et les cursus de forma-
tion.

Dimanche 17 mai 2009 de 14H00 à 19H00
Heure limite d'arrivée 15H30

Organisée par la Base Aérienne du Mont Agel

Inscription préalable obligatoire sur site internet :
www.ba943.air.defense.gouv.fr

JOURNEE DECOUVERTE DE LA DEFENSE

5ème SALON DES METIERS DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE

Plus de 130 personnels de la défense et de la sécurité pour
répondre aux questions que se posent les jeunes et le grand
public sur les métiers et carrières des armes.

PROGRAMME
Vendredi 8 mai 

Commémorations de la victoire de 1945 - Piquet d'honneur par la PMM -
Monument aux morts de Vallauris et Golfe-Juan. 

Samedi 9 mai 
Inauguration officielle du Salon à 11 heures. Présence des élus du départe-
ment autorités civiles et militaires - démonstrations GIPN, hélitreuillage matin
par la Gendarmerie Nationale 12 heures et après midi 14 h 30 par la Marine
Nationale. Démonstrations diverses en continu ouverture au grand public.
Musique du Bagad pour assurer l'inauguration et défilé depuis le TDM.

JAPD exceptionnelle sur site. PMM de Nice, Cannes et Antibes

Dimanche 1O Mai
Musique de l'école d'artillerie de Canjuers et animations diverses toute la
journée.

Lundi 11 mai 
Priorité aux collégiens et lycéens du département : plus de 700 sont attendus
sur le Salon. 
Passage de deux avions de chasse la journée du 11 mai au dessus du site

Unités confirmées 21ème Rima Fréjus, 1er RCA canjuers et 1er R. des spahis,
3ème Rama de canjuers, 4ème r des chasseurs de GAP, 54ème RA d'Hyères,
5ème BMAT EAALAT, VBL, 1 AMX 1O RC, Canon CAESAR, Hélicoptère
GAZELLE, Moto neige, Mistral, CLD , armée de l'air, mirage 2OOO ou 1 cabine
mirage virtuel, gendarmerie nationale, mur d'escalade subaru + moto, BPDJ,
PSI, brigade équestre, démonstration cynophile, véhicule CIR, service de
santé des armées, VAB sanitaire, Police nationale démonstration GIPN,
démonstration cynophile, démonstration VTT (brigade de Nice), Motos,
trafipax, contrôle scooter, Police scientifique, DRRF de Marseille et agent
formés à la conduite sportive, SDIS, mini parcours sportif, cadets du SDIS,
CIRFA Marine, CIRFA Air, CIRFA Terre, amicale des transmissions + 28ème
régiment des transmissions d'Issoire, associations patriotiques, sécurité
routière, 1 simulateur VL, reflexomètre, logiciel alcool, caravane test choc,
Association des véhicules de collection Dodge, GMC Jeep, centre de
déminage de Nice robot démineur, carabiniers de Monaco, réserve, Vedette du
sauvetage en mer.

Salon organisé par la ville de Vallauris

Renseignements :  Service Jeunesse de Vallauris-Golfe-Juan
tel : 04.93.64.74.40 de 8 heures à 17 heures

SALON

Du 8 au 12 mai 2009 à Vallauris Golfe Juan

GENDARMERIE MARITIME
Unité spécialisée de la gendarmerie nationale, la brigade de gendarmerie maritime de Nice arme
la vedette "Vésubie P617".
Caractéristiques :  long : 20 mètres - poids : 40 T - moteurs 2X1000 cv  - vitesse  :  30 noeuds

Le 16 mai 2009 de 9H00 à 17H00 à Nice - quai Lunel
Ses missions de prévention, de police administrative et judiciaire sont variées, à terre comme en mer"

Renseignements : Brigade de gendarmerie de Nice, Caserne Filley - tel : 04 93 56 03 95

JOURNEES PORTES OUVERTES

ESCALE DE LA GAZELLE
Du 8 au 11 mai 2009 à Vallauris Golfe Juan - Quai d’honneur Camille Rayon

Venue de la Gazelle et visite à bord. La Gazelle, 41 mètres, 370 tonnes de déplacement, a été
construite à Lorient. Elle a pour mission le remorquage, la lutte incendie, la lutte anti pollution.

Renseignements :  Service Jeunesse de Vallauris-Golfe-Juan - tel : 04.93.64.74.40 de 8 h à 17 h

VISITE ESCALE MARINE NATIONALE 

Menton : samedi 9 mai, vedette  La Saint Michel
- SNS E62"
Nice : samedi 9 mai, de la vedette "Catherine Segurane"
Cagnes sur Mer : dimanche 10 mai, vedette "Marguerite"
Antibes : dimanche 10 mai - vedette "Notre Dame de la
Garoupe II" 
Golfe-Juan : dimanche 10 mai - vedette "Monique Roubaudo
SNS 434"

Théoule sur mer : samedi 9 mai, vedette "Amiral de Grasse
SNS 258"

MUSEE MILITAIRE DE VILLENEUVE LOUBET
La collection du musée couvre les périodes de la première et de la seconde guerre mondiale.
Elle retrace également les différents conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord.

Tous les jours de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 17H00
A chacune des étapes de la visite, le musée offre aux yeux du public un éventail de documents,
d'uniformes, d'insignes réglementaires, de tableaux, d'armes et de tout ce qui fait partie de l'Armée
Française durant ce dernier siècle.

Renseignements : Christian VIALLE, Conservateur - tél : 04.92.02.60.39

MUSEE PORT VAUBAN D’ANTIBES
"Le Fort Carré, forteresse militaire achevée en 1585, domine le port "Vauban" d'Antibes.  Il est
devenu aujourd'hui un musée. La marine nationale y tient un centre de préparation militaire
(PMM) ouvert aux lycéens.

Le 12 mai de 10H00 à 16H00 - Entrée libre (visite guidée)
Accès : Antibes, route du bord de mer, en direction de Villeneuve Loubet. 

Parking devant le stade de sports puis accès à pied.

Lien : http://www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees/fortcarre/historique/index.html

JOURNEES PORTES OUVERTES

COMMISSARIAT DE L’OUEST SAINT AUGUSTIN
Le 6 mai 2009 à Nice de 14h à 17h

Consultez le site du CSRM pour le détail de la visite : http://www.defense.gouv.fr/reserves

JOURNEES PORTES OUVERTES


