La Marine en escale à Toulouse
La Marine organisera début juin prochain « la Marine en escale à Toulouse ». Cette manifestation permet de
présenter la Marine et ses multiples missions dans des grandes villes, situées loin des côtes françaises et des
ports militaires.
Après Cahors, Nancy, Rennes, Besançon et Lyon, elle avait été envisagée à Toulouse dès 2016, mais reportée
en 2018 pour des motifs sécuritaires et pour cause d’élections.

Du 1er au 3 juin 2018, ce « village Marine » s’installera Port-Viguerie à Toulouse où 10 à 12 000 personnes
sont attendues.
Louis Bodin – météorologue et présentateur météo de TF1 – nous fait l’honneur d’être le parrain de cette
escale.
Le SIRPA (direction de la communication de la Marine) est à la manœuvre sur l’organisation de cet
événement avec le Service de recrutement de la Marine, et grâce au concours des forces. Le SIRPA et le SRM
sont en lien avec la mairie et la préfecture de Toulouse.
Des tentes seront disposées pour chacune des forces organiques avec des présentations / animations.
Programme de principe
- Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 – montage du village.
- Vendredi 1er juin 2018 – journée réservée aux scolaires et inauguration en soirée
- Samedi 2 juin et Dimanche 3 juin 2018 – ouverture au public (entrée libre)
Un village Marine
- Des marins de chaque force seront présents pour présenter leur métier et les missions de la
Marine au public
- Un chapiteau par entité : ALFAN, ALAVIA, ALFOST, ALFUSCO, GPD, BMPM, GENDARMERIE
MARITIME, METOC, SRM, Espace Jeunesse, ADOSM.
Les CIRFAs Terre et Air sont également invités.
- Des animations : Bagad de Lann Bihoué, Maquettes de bâtiments (20), Carpodium, photobooth,
animation lunettes 360° (Immersion FREMM), oculus rift (Visite de SNA), tente sous-marin, expo
photo, mât accrovoile,
Des présentations dynamiques
- Démonstrations hélitreuillage sur la Garonne le samedi 2 et le dimanche 3 juin.
- Démonstrations cynophiles ;
- Démonstrations nautiques avec mise en place d’une embarcation sur la Garonne pour emmener
la population locale, le samedi 2 et le dimanche 3
- Baptêmes de plongée dans un bassin, par le Groupement des Plongeurs Démineurs
- Démonstration secourisme le samedi 2 et le dimanche 3 juin

Communication
- Plan de communication en cours de finalisation
- Supports : affiches, Cols bleus papier / numérique, réseaux sociaux
Organisation
- Une soixantaine de marins présents : hébergement & restauration à prévoir
Nous devrons passer par des prestataires pour : location de tentes, location de bassin, sécurisation du site,
animation accrovoile.

