Neuilly-sur-Seine, le 13 septembre 2019

PARRAINAGE MILITAIRE DE LA FLOTTILLE 33F PAR LA VILLE DE NEUILLY SUR SEINE

Mercredi 18 septembre à 11h30

Dans le cadre d’un partenariat renforcé avec la Marine nationale initié depuis plusieurs années,
le Maire de Neuilly, Jean-Christophe FROMANTIN, par ailleurs Capitaine de Frégate de la Réserve Citoyenne,
officialisera le mercredi 18 septembre prochain à 11h30 le Parrainage de la Flottille d’Hélicoptères 33F, placée sous le
commandement du Capitaine de Frégate Jérôme DUBOIS.
La Flottille 33F, créée en juin 1957, est aujourd’hui basée sur la Base d’Aéronautique Navale de Lanveoc-Poulmic
dans le Finistère ; composée d’hélicoptères NH 90 Caïman Marine, ses principales missions sont le combat naval, le
sauvetage en mer et le contre-terrorisme maritime.
En présence d’autorités civiles et militaires, parmi lesquelles le Directeur de Cabinet du Préfet, le Commandant de
la Marine à Paris et le Président de l’Association des Villes Marraines des Forces Armées, sont prévus une prise
d’armes à 11h30 sur la place de l’Hôtel de Ville, un dépôt de gerbe et la signature officielle de la charte de parrainage.
La Marine nationale organisera également toute une série d’animations de 14 heures à 18 heures sur l’île du Pont
articulées principalement autour d’un hélicoptère Caïman Marine de 11 tonnes, qui se posera exceptionnellement près
du Complexe Sportif, et d’un simulateur de vol Rafale.
Le CIRFA Marine et l’équipage de la 33F encadreront les différentes activités et présenteront les nombreuses carrières
offertes aux jeunes par la Marine nationale, l’ensemble des établissements scolaires du Second degré ayant été
associés à l’événement.
Par cette initiative, qui sera suivie dans quelques semaines de l’installation de la Préparation Militaire Marine
« Amiral de Joinville » à Neuilly, Jean-Christophe FROMANTIN souhaite marquer son soutien aux Armées et renforcer
le lien Armées-Nation, « Plus que jamais nécessaire dans le contexte actuel. »
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