
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   

OUVERTURE DU CIRFA LE SAMEDI : 

 

 
------ 

CONFERENCE SUR LES METIERS DE L’AERONAUTIQUE NAVALE : 

Le CIRFA Marine Marseille organise sur son site (28, rue des Catalans – 13007 Marseille) une conférence le 
mercredi 30 janvier 2019 de 14h à 16h sur les métiers de l’Aéronautique Navale au profit des hommes et femmes de 
16 à moins de 30 ans titulaires d’un niveau 3è à BAC+5. 

Le nombre de place étant limité, les inscriptions se font par téléphone au 04.13.59.48.39. 

Les personnes inscrites devront être présentes sur le site pour 13h45 munies d’une pièce d’identité. 

#REJOIGNEZLESMARINSDUCIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre d’information du CIRFA Marine de Marseille 

Janvier 2019 

ACTUALITÉS 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 
 

  CIRFA Marine Marseille 

Le CIRFA de Marseille ouvre ses portes exceptionnellement une fois par 
mois le samedi après-midi de 14h à 18h. 

Voici les prochaines dates : 
12 janvier 2019 – 09 février 2019 – 09 mars 2019 – 06 avril 2019 
04 mai 2019 et 08 juin 2019. 



 

 

 

FOCUS SUR LES PREPARATIONS MILITAIRES : 

 

Préparation Militaire Marine (PMM) (Tous niveaux scolaires - de 16 à moins de 21 ans) 

  

 
La PMM permet aussi d’acquérir l’esprit d’équipe et le sens de l’effort. Au programme des PMM : manœuvre, navigation, 
maniement des armes, formation aux premiers secours, sorties à la mer, visites de bâtiments de guerre, participation aux 
cérémonies militaires (en tenue). La PMM est l’occasion pour chaque stagiaire : 

- de visiter différents types de bâtiments de guerre ou sites militaires ; 
- de pratiquer des exercices de sécurité ; 
- d’obtenir l’attestation « prévention et secours civiques de premier niveau » ; 
- de bénéficier d’une sortie en mer à bord d’un bâtiment de la Marine nationale ; 
- d’apprendre les rudiments du maniement des armes (tirs au FAMAS) ; 
- d’obtenir le brevet PMM. 

5 Centres PMM existent dans la zone du CIRFA de Marseille : 
 Marseille – Aix en Provence – Avignon – Digne les Bains et Gap. 
 

Dossiers d’inscription PMM à retirer dès maintenant au CIRFA et à rendre au plus tôt. 

 

Préparation Militaire Supérieure « Maistrance » (PMS) (De bac à Bac + 2) 

 

 

Des visites de bâtiments de guerre ou de sites militaires et des sorties à la mer peuvent être organisées lors de ce stage. A 
l’issue de la PMS Maistrance, il est possible de servir dans la Marine nationale en tant que réserviste. 

PMS Maistrance de Brest 2019 : du 22 juin au 12 juillet 2019. 

PMS Maistrance de Toulon 2019 : du 1er au 19 juillet 2019. 

Dossiers d’inscription PMS « MAISTRANCE » à retirer dès maintenant au CIRFA et jusqu’au 05 avril 2019. 

 

 

            

RECRUTEMENT 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 
 

  CIRFA Marine Marseille 

Un stage (gratuit non rémunéré) militaire et maritime sur une année scolaire 
(1 samedi sur 2) et une semaine (durant les vacances scolaires) en immersion dans 
un port militaire avec des formations théoriques et pratiques. Que ce soit pour 
préparer un engagement, intégrer par la suite la réserve (La Garde Nationale) ou 
découvrir la Marine, chaque stagiaire a l’opportunité de vivre une expérience 
unique enrichissante. 

Stage de 3 semaines se déroulant en juillet, au centre d’instruction naval de 
Brest (Finistère) et au Pôle Ecoles Méditerranée de Saint-Mandrier (Var). Ce 
stage est l’occasion de découvrir la marine et les spécificités du statut de 
militaire au sein de l’institution : 
- découverte de l’organisation des forces armées, de la politique de défense 
de la France et de ses enjeux ; formation maritime avec initiation à la 
manœuvre des embarcations à moteur et à la navigation côtière ; 
- formation de sécurité avec formation aux premiers secours, sécurité à bord 
et principaux moyens de lutte contre les incendies, initiation au maniement 
des armes. 



 

 

 

« Auprès de ma blonde » 

« Auprès de ma blonde 

Qu'il fait bon, fait bon, fait bon 

Auprès de ma blonde 

Qu'il fait bon dormir ! »  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 
 

  CIRFA Marine Marseille 

Cette chanson populaire, souvent chantonnée en compagnie d’enfants, est à l’origine 
une marche militaire. Elle apparait en 1704 sous le titre « Le Prisonnier de Hollande » 
et serait l’œuvre d’André Joubert du Collet, lieutenant de la Marine royale sous le 
règne de Louis XIV. 
« Auprès de ma blonde » raconte l’histoire d’une jeune femme qui se lamente de 
l’absence de son mari, alors prisonnier. Une histoire autobiographique : lors de la 
guerre de Hollande (1672 à 1678) Joubert du Collet est capturé par les Hollandais qui 
le retiennent prisonnier durant deux ans. Il est libéré grâce au paiement d’une rançon 
versée par le roi Louis XIV. Pour le remercier, le lieutenant de Marine lui offre cette 
chanson, composée en captivité en souvenir de son épouse. « Ma blonde » signifiait 
petite amie ou compagne. 
Cette marche militaire devient rapidement très populaire et est adoptée comme chant 
de marche par le régiment de Champagne. Elle est également jouée par les harmonies 
militaires et chantée par les soldats tout au long du XVIIIe siècle. Les grognards de 
Napoléon en font un de leurs airs favoris, tout comme les Poilus qui la fredonnent au 
fond de leurs tranchées en 1914-1918. À la fin du XIXe siècle elle entre dans le 
répertoire populaire, avant de devenir une comptine enfantine. 

 

Mais la carrière de la marche militaire ne se termine pas là. En 1966, elle traverse l’Atlantique 
pour être interprétée par un autre roi : Elvis Presley. Il chante une version anglophone, « I love 
only one girl », dans le film Double Trouble. 

Source © : Ministère des Armées 



     

 

 

 
 

 
 
 
Dans les Alpes de Haute-Provence (04) : 
31/01/2019 : Manosque, Forum du Supérieur, Salle Osco Manosco de 9h à 18h. 

 
 
Dans les Hautes-Alpes (05) : 
/ 
 
 
 
Dans les Bouches-du-Rhône (13) : 
12/01/2019 : Aix-en-Provence, Salon des études supérieure, Arena du Payx d’Aix de 09h30 à 17h30. 
16/01/2019 : Istres, Journée des métiers de la défense et sécurité, Salle Polyvalente de 09h à 16h. 
18/01/2019 : Marseille, Salon du Lycéen et de l’Etudiant, Parc Chanot de 10h à 18h. 
19/01/2019 : Marseille, Salon du Lycéen et de l’Etudiant, Parc Chanot de 10h à 18h. 
 

 
 
Dans le Vaucluse (84) : 
Antenne CIRFA Marine Avignon - 32 rue Joseph Vernet – 84000 Avignon : 
Ouverture toute la semaine du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00. 
 

 

 

Le CIRFA de Marseille est également présent de manière régulière sur des permanences dans 
ces départements, merci de prendre contact au 04.13.59.48.39. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) – Bureau Marine 

28 rue des Catalans – 13007 Marseille 
 

Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Téléphone : 04.13.59.48.39 
 

  CIRFA Marine Marseille 




