
Aux Sables-d’Olonne, une
préparation à la journée défense
et citoyenneté le 8 septembre
Les jeunes recensés des communes de
l'agglomération sont invités aux Atlantes pour
échanger sur la citoyenneté et le civisme.
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Les correspondants défense des communes de lʼagglomération et les représentants de la délégation militaire

départementale espèrent montrer lʼétendue des façons de sʼinvestir dans la vie civique. (©Journal des Sables)

À l’issue de leur recensement, la Journée défense et citoyenneté est
une étape obligatoire du parcours citoyen auquel devront se
soumettre les jeunes de 16 ans.
Mais les communes qui composent l’agglomération des Sables-
d’Olonne ont souhaité devancer cette journée et offrir un instant
privilégié d’échange et d’information avec les jeunes de
l’agglomération qui viennent de se faire recenser.
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Cette initiative, menée conjointement par les correspondants
défense des Sables-d’Olonne, du Château-d’Olonne, d’Olonne-sur-
Mer, de Vairé, Sainte-Foy, L’Île-d’Olonne et Saint-Mathurin et les
représentants de la délégation militaire départementale, se
concrétisera au centre des Congrès des Atlantes le 8 septembre à
partir de 10 h 30.

Les jeunes recensés et leurs parents sont invités à venir y découvrir
les différentes possibilités qui sont offertes pour s’investir dans la
vie civique.

Avec leurs parents, ils pourront découvrir en quoi consistent les
périodes militaires d’initiation, les réservistes, la garde nationale, le
service militaire volontaire, le service civique et les jeunes sapeurs
pompiers.

Ce coup de projecteur a vocation à aider les jeunes à aborder leur
journée de défense et de citoyenneté de façon plus réfléchie et
avertie.

Devoir de mémoire
En cette année de centenaire de la fin de la première guerre
mondiale, ce rassemblement a aussi vocation à insister sur
l’importance du devoir de mémoire. Les jeunes ainsi que leurs
parents seront invités à participer aux cérémonies du 11 Novembre.
Ils seront sensibilisés à l’importance du souvenir et de la
transmission.
C’est d’ailleurs dans le cadre des cérémonies du centenaire du
11 Novembre qu’est née l’idée de ce rassemblement de jeunes
recensés. Une première qui pourrait se renouveler dans les années à
venir.

Au centre des congrès des Atlantes, aux Sables-d’Olonne, le samedi
8 septembre à partir de 10 h 30.
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