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délégué militaire départemental de 
l’Oise

Délégation militaire départementale de l’Oise 6, Rue du Franc-Marché – 60000 BEAUVAIS
03 44 06 42 99 - delemil60@wanadoo.fr

Gazette N°5 mars 2022                                                                                 P.1 

Le mot du Délégué Militaire Départemental 
de l’Oise

Mesdames, Messieurs les correspondants
défense des communes du département de
l’Oise,

Nous voici enfin sorti du marasme provoqué par
cette pandémie qui a mis a mal la cohésion.
Hélas, comme vous l’aurez constaté l’actualité
internationale et les engagements opérationnels
des armées ont été marqués par la guerre
déclarée par la Russie à l’encontre de l’Ukraine.
Ce numéro consacre dans un premier temps un
article pour synthétiser la situation de la base
aérienne 110, lieutenant-colonel Guy Fanneau
de La Horie que j’ai l’honneur de commander
depuis bientôt 2 ans. À l’issue, vous pourrez
découvrir le portrait d’un porte-drapeau pas
comme les autres, suivi des actualités de la
DMD60 et notamment la cérémonie de remise
de fanion de la Préparation Militaire Marine.

Vous noterez également que les activités
mémorielles reprennent progressivement en ce
début d’année.

Enfin, comme vous le constaterez, outre la crise en Ukraine qui mobilise les armées
françaises pour assurer la défense de nos alliés Européens et de l’OTAN, la
réarticulation de la force Barkhane en bande sahélo-saharienne est en cours, tandis
que les capacités militaires déployées dans le cadre de Chammal poursuivent leur
combat déterminé contre Daech.

Au nom de l’ensemble des cadres de la DMD, je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente lecture.



Située sur les communes de Creil, de Verneuil en Halatte et
d’Apremont, la base aérienne 110 accueille des unités qui sont
au cœur des engagements opérationnels de l’armée de l’Air et de l’Espace :
- L’Elément Air de Contrôle de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle contribue à la
posture permanente de sûreté aérienne en région parisienne.
- Le Centre Nation de Ciblage contribue à la projection de puissance par son
expertise opérationnelle du ciblage et de la maîtrise des effets dans les opérations
militaires.
- Le Centre Militaire d’Observations Spatiales constitue la référence en matière de
fourniture d’imagerie spatiale ; il opère les segments sol satellitaires et les systèmes
opérationnels d’interprétation d’imagerie, tandis que l’Équipe de Marque
Programmes Spatiaux prépare l’avenir en termes de capacités spatiales de
défense.
- Le couple composé de l’escadron de transport 3/60 Estérel et de l’Escadron de
Transit et Accueil Aérien contribue directement à la capacité de projection
stratégique de fret et de personnel ou à celle d’évacuation/rapatriement de
ressortissants, en tous points du globe.

La Base Aérienne 110 de Creil
LCL GUY DE LA HORIE

- L’Escadron de Protection et la Brigade de
Gendarmerie de l’Air assurent la défense
des emprises de Creil et de Taverny, 24
heures sur 24 et 365 jours par ans, tout en
constituant un réservoir de forces au profit
des missions de courte durée et des
opération extérieures. L’Escadron de
Formation au Renseignement est la
dernière unité aérienne accueillie à l’été
2021 transférée depuis Strasbourg ; il
donne à

l’ensemble des aviateurs spécialisés dans le renseignement le socle de
compétences en la matière.
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Deux autres unités singulières contribuent directement à la préparation
opérationnelle des forces aériennes : la Section Aérienne des Réserves de l’Armée
de l’Air et de l’Espace qui utilise l’aérodrome du Plessis Belleville, ainsi que le
Centre d’Instruction aux Techniques Commandos (CITC) qui stationne sur le fort de
Montmorency.

En complément, trois bureaux Air des Centre d’Instruction et de Recrutement des
Forces Armées de Pontoise, d’Amiens, et de Lille ainsi que le département
événementiel du SIRPA AIR veillent au rayonnement, à l’information et au
recrutement des jeunes motivés et qui souhaitent s’engager sous l’uniforme pour
servir leur pays. De même, l’Elément Air Rattaché de Taverny, qui accueille des
structures du commandement des forces aériennes stratégiques est
rattaché à la base aérienne 110.

Sur la base aérienne 110 stationnent
d’autres organismes comme par
exemple la direction du renseignement
militaire, ou encore des structures de
soutien commun ou spécialisées dans
l’infrastructure, les nouvelles
technologies.

S’agissant d’enjeux et de perspectives, cette base aérienne connait d’importantes
transformations de son activité notamment la transformation en 2021 de la flotte
d’avions de transport stratégique grâce à la loi de programmation militaire. Elle est
en relation avec la jeunesse notamment au travers de sa contribution dans le brevet
d’initiation aéronautique ainsi que dans l’animation d’une escadrille air jeunesse à
Amiens. Enfin, notons que le site de Creil accueillera dans les années à venir une
centrale photovoltaïque sur la partie Nord (zone de l’ancienne piste) dans le cadre
du plan gouvernemental « Place au soleil ».
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Portrait d’une porte-drapeaux

Présentation de Léa HOLLAND

Je m’appelle Léa HOLLAND, j’ai 13 ans, j’habite Saint-
Maximin (60). Je suis en 4ème au Collège des
Bourgognes de CHANTILLY. Mes loisirs et passions
sont : l’équitation, l’escalade, la danse et le théâtre.

Comment est venue cette vocation ?

Cela fait 3 ans que je suis Porte-Drapeaux dans
l’Association Promouvoir la Mémoire et la Jeunesse du
Bassin-picard (PMJB), association affiliée à la
Fédération Nationale André Maginot Groupement 245.
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A l’âge de 10 ans, lorsque que j’étais en CM2, une personne de l’Association a fait
une intervention dans mon école primaire de Saint-Maximin pour nous parler du
devoir de mémoire. Cette personne cherchait aussi de jeunes volontaires souhaitant
s’investir dans l’Association en participant notamment aux cérémonies d’hommage.

Si j’ai souhaité être Porte-Drapeaux,
c’est en mémoire des anciens mais
avant tout en mémoire de mon grand-
père, Adolphe HOLLAND, décédé en
décembre 2018 à l’âge de 90 ans. Il
était ancien combattant de la Guerre
d’Indochine (1946/1954) et ancien
combattant de la Guerre d’Algérie
(1954/1962) dans le corps de la
Gendarmerie.

C’est donc en mars 2019 que j’ai commencé mes premières cérémonies à Saint-
Maximin, Bornel mais aussi à Rethondes dans la Clairière de l’Armistice.
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Portraits de porte-drapeaux (suite)
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De quelle formation avez-vous bénéficié ?

Pour les commandements à respecter en cérémonie, j’ai beaucoup appris au
contact des anciens Porte-Drapeaux lors des premières manifestations auxquelles
j’ai participé. Ils m’ont expliqué les gestes en fonction des ordres donnés : garde à
vous, repos, marche, le salut, la sonnerie aux morts.
C’est plus particulièrement Monsieur Max PLOUVIER-DEBEAUVAIS, le Président
de l’Association PMJB qui m’a accompagnée à mes débuts et encore aujourd’hui.

Qu’apporte la fonction de porte-drapeau ?

C’est toujours un honneur pour moi d’être associée à ces cérémonies où je peux
rencontrer les élus locaux et ministres qui me félicitent d’être là à mon âge. J’ai
toujours beaucoup d’émotions à côtoyer les différents corps de l’Armée, à entendre
la musique militaire et les honneurs rendus aux morts.
Malgré mes différentes activités, j’essaie de me rendre disponible dès que l’on me
sollicite pour représenter l’Association et j’espère pouvoir continuer encore
longtemps perpétuer le devoir de mémoires .

Enfin, si je devais avoir un souhait, ce serait
d’être invitée pour défiler avec mon Association
à PARIS.

Merci à Léa pour sa disponibilité et la
participation à cet article.

Un stage de formation à la fonction de porte-
drapeau va être organisé les 22 et 23 avril
2022 à Venette.
Le formulaire de pré-inscription est à renvoyer
pour le 15 avril 2022, délai de rigueur.



Samedi 29 janvier 2022, sur la place de
l’hôtel de ville de Compiègne, s’est tenue la
cérémonie de remise de fanion de la
Préparation Militaire Marine (PMM) Capitaine
de corvette Charles Bonnal. Présidée par le
capitaine de vaisseau Patrick Ratier,
commandant la Marine à Dunkerque
(COMAR Dunkerque), aux côtés de M. Jean-
Paul Vicat, sous-préfet de Compiègne, et de
M. Philippe Marini, maire de Compiègne et
sénateur honoraire de l’Oise. La cérémonie a
rassemblé un public venu en nombre parmi
lequel figuraient les représentants

La Préparation Militaire Marine ( PMM )

des associations patriotiques, les militaires d’active stationnés dans le département
ainsi que le Contrôleur général Luc Corack, directeur du SDIS 60. Ce fut l’occasion
d’échanger autour de la coopération future entre la PMM et les pompiers de l’Oise,
grâce à l’initiative d’un stagiaire PMM également jeune pompier volontaire.
Un piquet d’honneur de la 24F, unité marraine de la PMM et jumelée avec la ville de
Compiègne, avait également fait le déplacement pour l’occasion depuis Lann
Bihoué. Les stagiaires de la promotion 2021-2022 ont reçu la garde de leur fanion
des mains du CV Patrick Ratier et de M. Michel Perchoc, ancien officier de marine
et parrain de promotion.

Le samedi 19 mars dans le cadre d’un
Déplacement culturel , les stagiaires
se sont rendus sur les sites historiques
du mémorial de la Grande Guerre de
Vimy et de la coupole d’Elfaut /
Saint-Omer, terres chargées d’histoire
par les deux conflits mondiaux et
lieux de recueillement .
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La Réserve CitoyenneLe Monument Alsace-Lorraine 
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Situé sur Compiègne à la Clairière de
l’Armistice, ce monument commémore le
retour en 1919 de l’Alsace-Lorraine à la
France.
Il est dédié à la mémoire des soldats qui ont
sacrifié leur vie pour que l'Alsace et la
Lorraine, territoires allemands depuis la guerre
franco-prussienne de 1870, redeviennent
françaises.
Œuvre du ferronnier Edgar BRANDT qui était
alsacien par ses grands-parents paternels, le
socle est constitué de grès d’Alsace et
représente "l'Aigle germanique" terrassé par le
glaive français.

Il est érigé grâce à une souscription du
journal « Le Matin ». et inauguré le 11
novembre 1922 en présence du Maréchal
Foch et du Général Weygand.
En 1940 , les Allemands démantèlent le
monument. Les troupes alliées (états-
uniennes ou anglaises) trouvèrent les
éléments tout emballés en Allemagne et les
rapatrièrent. En 1945 le monument fut
rassemblé et mis en place près de la clairière
de l‘Armistice et reconstruit en 1950.
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Elle a réuni 59 participants et 7
intervenants
- Faustin GADEN, directeur de
Cabinet de la Préfète qui a ouvert la
réunion,
- ADC GUICHARD, représentant le
Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées qui
a présenté les possibilités de carrière,
- Colonel MERMOD, Délégué Militaire
Départemental de l’Oise et
Commandant de la Base aérienne
110, a fait une présentation de la
Base, assisté du Lieutenant-Colonel
Patrick ROUILLÉ, Délégué Militaire
Départemental Adjoint,

Une réunion des Correspondants Défense de l’arrondissement de Beauvais s’est
tenue le mercredi 8 décembre 2021 dans la salle communale de Marseille-en-
Beauvaisis de 9h00 à 12h00.

Compte-rendu de la réunion 
des Correspondants Défense

- Ludovic LEFEBVRE, Lieutenant-Colonel dans la Réserve Citoyenne a témoigné
sur ses activités en tant que Réserviste Citoyen,
- Jean-François ODENT, directeur de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG) a présenté son organisme et ses missions,
- Olivier GUILLOTEAU, du Centre du Service National, a présenté les Journées
Défense et Citoyenneté et le recensement des Jeunes,
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- Aurélien BERNARDIE,
correspondant défense de la
commune de Venette est intervenu
pour présenter la stèle des animaux
victimes pendant les guerres.



Dans le cadre du lien Armées –
Jeunesse, une journée pilotée par le
centre du service national et de la
Jeunesse de Creil, des réservistes de la
DMD ont participé à une séance au
collège BERANGER de Péronne le
vendredi 28 janvier 2022. Cette journée
est organisée autour d’un jeu de
décision Défense, créé dans le cadre du
Service National Universel (SNU), a
pour objectif de faire découvrir les
missions de la défense nationale et des
possibilités d’engagement.

La vie de la DMD 60

Délégation militaire départementale de l’Oise 6, Rue du Franc-Marché – 60000 BEAUVAIS
03 44 06 42 99 - delemil60@wanadoo.fr

Gazette N°5 mars 2022                                                                                 P.9 

Une autre journée le 22 février 2022 à l’école
primaire de Lassigny a permis aux jeunes de
découvrir la mission Sentinelle. Cette
présentation est animée par des personnels
militaires engagés dans cette mission et
présents dans le département. Ils présentent
à cette occasion leurs missions et leurs
matériels ( hors armes )

Dans un deuxième temps, un jeu permet
d’expliquer le protocole d’une cérémonie
patriotique française, avec les principales
séquences de la cérémonie avec tous les
acteurs présents et les symboles de la
république française. A la fin, les jeunes
reçoivent un sac de goodies à l’effigie des
forces armées.



Deux Réservistes de la DMD 60
l’ADC (R) CAILLAUD et l’ADC (R)
LEFEBVRE ont participé à
l’opération Résilience sur les
centres de vaccination de
Beauvais du 11 au 15 janvier
2022. Leur soutien a consisté à
accueillir, orienter, vérifier les
informations, enregistrer les visites
et organiser les rendez-vous.
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La vie de la DMD 60

Le 11 novembre 2021 le LCL (R) LETICHE a participé
à l’inauguration de la stèle en l’honneur des animaux
victimes de guerre.
Ce monument fera l’objet d’un article plus détaillé dans
le prochain numéro.

Comme chaque année, La DMD
60 a participé à l’organisation de
la cérémonie du 11 novembre à
la Clairière de l’Armistice pour la
mise en place de troupes
militaires et des autorités civiles.



Opérations sur le territoire national

Opération RÉSILIENCE

Lancée le 25 mars 2020, l’opération RESILIENCE constitue la contribution des
armées à l’engagement interministériel contre la propagation du Covid-19. Elle est
centrée sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux services
publics pour faire face à cette épidémie, en métropole et outre-mer, dans les
domaines de la santé, de la logistique et de la protection. Les armées s’engagent
dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un soutien aux autorités
civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le cadre d’un dialogue
avec les autorités de l’Etat.
Les armées poursuivent leur participation à la campagne de vaccination et renforcent
les centres départementaux de zones de défense.

Ainsi dans l’Oise, du personnel militaire de la zone de défense Nord est venu en
renfort sur les centres de vaccination de BEAUVAIS du 12 janvier au 12 février 2022.
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À la suite des annonces
du Président de la
République relatives la
réarticulation de la force
Barkhane hors du Mali, la
manœuvre, en
coordination avec
l’ensemble des
partenaires, a débuté.
La France restera
engagée au Sahel pour
poursuivre la lutte contre
les groupes armés
terroristes aux

Opérations extérieures 

Délégation militaire départementale de l’Oise 6, Rue du Franc-Marché – 60000 BEAUVAIS
03 44 06 42 99 - delemil60@wanadoo.fr

Déploiement des forces françaises en opérations.
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Plus de 30 000
militaires assurent la
protection des français,
de la France et de ses
intérêts, et contribuent à
la sécurité
internationale. 24h/24,
7/7j.
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côtés des États de la région, en coordination avec l’ensemble des pays et des
institutions internationales mobilisés dans ce combat. De nouvelles formes de
coopération, à un niveau régional, vont être définies avec les partenaires régionaux
désireux de poursuivre ce combat, en associant tous nos partenaires européens et
nord-américains.



Opérations extérieures 
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L’opération CHAMMAL se
poursuit, et les Armées
restent résolument
engagées dans leur lutte
contre l’organisation
terroriste Daech, qui opère
une mue. Acculé, l’ennemi
se transforme, change ses
méthodes, ses moyens
d’action. Depuis la chute de
Baghouz, dernier bastion de
Daech, l’organisation
terroriste est entrée dans le
combat en réseau,
clandestin, sans territoire,
imprévisible.
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Depuis l’arrivée des Rafale sur la Base aérienne projeté
(BAP) au Levant en août 2016, les Rafale C (monoplaces)
ont franchi la barre symbolique des 10 000 heures de vol.

A côté des opérations Chammal, les armées
françaises sont engagées sur de nombreux
théâtres ou missions avec l’ONU (FINUL au Liban,
etc,) ou ont participé à des missions de courte
durée comme l’exercice SPRING STORM dans le
nord et le centre de l’Estonie (engagement de 200
militaires dans un contexte de combat haute
intensité), ou dans le cadre de la mission
CLEMENCEAU 21, avec le Groupe aéronaval

(GAN)

- Task force (TF) 473, composé du porte-avions (PA) Charles de Gaulle, de la Frégate
de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul, des Frégates multi missions
(FREMM) Provence et Languedoc, de la frégate de type La Fayette (FLF) La
Fayette ainsi que du Bâtiment de commandant et de ravitaillement (BCR) Var, du
destroyer américain USS Thomas Hudner intégré à compter du 28 mai au sein de
l’opération CHAMMAL, volet français de la coalition interalliés INHERENT RESOLVE
(OIR) engagée contre le terrorisme au Levant.
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Ukraine

Depuis le 24 février 2022, début de l’attaque de l’Ukraine par la Russie, les Armées
se sont mobilisées pour participer au renforcement de la posture dissuasive et
défensive de l'Alliance Atlantique sur le flanc oriental de l'Europe. Cet effort majeur
passe par la réassurance de nos alliés de l’Alliance aux frontières de l’OTAN, le
renforcement de nos dispositifs déjà engagés et la projection de nouvelles
capacités. En outre, la France assure en 2022 le commandement de la force de
réaction rapide de l'OTAN (NATO Response Force).
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Environ 4 500 militaires français sont actuellement engagés au profit de cet effort
au sein de l’OTAN dans quatre régions européennes :
En Estonie, la participation à la mission LYNX
En Pologne, les Armées contribuent aux missions de défense aérienne du flanc 
oriental de l’Alliance Atlantique
En Roumanie, les armées ont déployé, le 28 février, le bataillon « fer de lance » de 
la Force de réaction rapide de l’OTAN dans le cadre de la mission AIGLE
En mer, le Groupe aéronaval poursuit ses opérations et a vu ses moyens renforcés



- 24 avril : souvenir des victimes et des héros de la Déportation
- 8 mai : commémoration de la victoire de 1945 et fête nationale de Jeanne d’Arc 

et du patriotisme 
- 10 mai : commémoration de l’abolition de l’esclavage
- 8 juin : hommage aux « Morts pour la France » en Indochine
- 18 juin : commémoration de l’appel du général de Gaulle sur les ondes de la BBC

le 18 juin 1940

La DMD peut vous aider pour :

• Organiser une cérémonie commémorative
• Prendre contact avec les autorités locales
• Informer sur les opérations conduites par les

forces armées
• Organiser une conférence sur la défense
• Organiser une visite sur un site militaire au profit

des jeunes
• Diffuser les informations relatives au

recensement
• Participer à une Journée Défense et

Citoyenneté
• Informer sur les métiers de la défense
• Organiser une rencontre avec des réservistes
• Faire participer des jeunes à une cérémonie

commémorative
• Inviter un ancien combattant à témoigner dans

un établissement scolaire

Retrouvez le guide pratique sur
www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-

directs-profils/correspondants-defense/les-
moyens-de-sa-mission

Le recensement en mairie est la première étape
du parcours de citoyenneté institué en 1997
suite à la suspension du service militaire.

Devant être effectué entre 16 ans et 16 ans et 3
mois, ce recensement permettra ainsi d’être
convoqué environ un an plus tard à une Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) à l’issue de
laquelle est remise une attestation indispensable
pour l’inscription aux concours et examens
soumis au contrôle de l’autorité publique tels que
le baccalauréat ou le permis de conduire.

Légalement, le maire a l’obligation d’envoyer
trimestriellement les listes de recensement au
Centre du Service National et de la Jeunesse
(CSNJ) pour ne pas léser ces jeunes
concitoyens.

Souvent méconnue ou oubliée malgré son
importance, cette étape nécessite une
information vis-à-vis du jeune public à travers
des campagnes de communication pouvant être
faites au niveau communal avec l’aide du CSNJ.
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Dates à retenir

Au sommaire de la prochaine Gazette :

- La stèle des animaux de guerre de Venette
- Les animaux et la guerre : ces héros oubliés
- Première formation des porte-drapeaux
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Où trouver de l’information ?

Rédaction : LCL® Philippe ROCHE - ADC® Christophe DUPONT –
ADJ® Stéphane BURNOD

Téléphone : 03.44.06.42.99

• Enseignement de la défense :

www.defense.gouv.fr/jdc/parcourscitoyennete/
enseignement-de-defense

- www.eduscol.education.fr

- www.defense.gouv.fr/educadef

• Les réserves :

- www.defense.gouv.fr/reserves

- https://garde-nationale.gouv.fr

• Recrutement - CIRFA :

- www.defense.gouv.fr/portail-
defense/emploi2/recrutement

• Solidarité et mémoire : www.onac-vg.fr

• Facebook : @MinistereDesArmees

• Twitter : @Defense_gouv

• L’IHEDN : www.ihedn.fr

Portail général : www.defense.gouv.fr

• Espace destiné au Correspondant défense:

- www.defense.gouv.fr/portail-defense/liste-
acces-directs-profils/correspondants-
defense/le-correspondant-defense

• Parcours citoyen :

- www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-
citoyennete

• Journée Défense et Citoyenneté :

- www.defense.gouv.fr/jdc

- www.defense.gouv.fr/jdc/centresdu-service-
national

- www.vosdroits.service-public.fr/N24.xhtml
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