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Ouverture d'un centre de préparation militaire marine à
Agen

Monsieur le Maire,
Monsieur le président de l'amicale des maires de Lot et Garonne,
Bien que la Marine Nationale n'ait pas d'unité stationnée dans le Lot-et-Garonne, le département
a un lien fort avec cette institution. Villeneuve-sur Lot a été la ville marraine de la frégate
« Georges Leygues » jusqu'à son désarmement et Agen a également été la ville marraine du PHM
CDT BOUAN. Des lycées et collèges sont parrainés par des unités de la marine dans le cadre des
classes de défense et de sécurité globale.
Je vous informe et vous prie de bien vouloir faire échos de cette information auprès de tous les
maires de Lot et Garonne , que le centre de Préparation Militaire Marine d'Agen ouvrira ses
èmc
régiment de transmission, cc qui permettra
portes en octobre 2019 et sera hébergée par le.48
également aux stagiaires de voir une autre facette des forces armées.
Vous avez cgalement la possibilité d'avoir plus d'informations Marine en Aquitaine sur le
site marine-aguitaine.org et www.etremarin.fr
LA PRÉPARATION MILITAIRE MARINE en quelques mots
Stage découverte de la marine nationale

Les Préparations Militaires Marine (PMM) sont des stages organisés par la marine nationale qui
s'inscrivent dans le prolongement du parcours de citoyenneté effectué par les jeunes Français. En
complément de la journée défense citoyenneté, elles visent à susciter leur adhésion à
l'organisation et aux valeurs des forces armées.
Ouvert aux jeunes gens à partir de 16 ans, ce stage présente l'organisation, la politique et les
enjeux de la défense, l'organisation générale de la marine nationale, avec une présentation de ses
missions, des moyens matériels dont elle dispose ainsi que des métiers qui sont exercés au
quotidien par des milliers d'hommes et de femmes.
Au travers de 12 samedis répartis sur l'année scolaire, il propose, en Nouvelle Aquitaine, dans les
centres de Bordeaux, Poitiers, Rochefort, Brive-la-Gaillarde, Angoulême, Bayonne, Pau et à
partir de cette année à Agen, des formations militaires et maritimes théoriques et pratiques telles
que:
initiation à la manœuvre, à la navigation et à la sécurité en mer,
entrainement au maniement d'armes, au tir et aux défilés,
initiation à la lutte contre les incendies.
Des cours dispensés par des moniteurs de secourisme permettent aux stagiairés d'obtenir
l'attestation de formation aux premiers secours.
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Une période bloquée d'une semaine dans un port militaire est l'occasion d'avoir une première
expérience de la vie en équipage et, dans la mesure du possible, d'effectuer une sortie en mer.
A l'issue du stage, les stagiaires volontaires et aptes peuvent intégrer la réserve de la Marine, en
suivant une formation initiale de réserviste qui leur fera découvrir les métiers de guetteur de la
flotte, fusilier, secrétaire militaire ou marin pompier. Ils effectueront ainsi des activités
opérationnelles pendant leurs périodes de réserves rémunérées, généralement au cours des
vacances scolaires.
Ils pourront enfin, dès 17 ou 18 ans, postuler pour un engagement pour l'un des trente-cinq
métiers que propose la Marine.
Je reste à votre entière disposition pour tout complément d'information, et serais ravi de
m'entretenir avec vous lors des cérémonies du 14 juillet à Agen.
Respcctucuscmen t
Lieutenant de Vaisseau Richard AGENET
ASSISTANT DÉPARTEMENTAL POUR LA MARINE DU LOT ET GARONNE

Représentant de l'Amiral COSTARGENT, Commandant la Marine en Aquitaine.
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