CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON
NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le lundi 9 juillet 2018

Commémoration de la fête Nationale à Lyon, vendredi 13 juillet 2018
La cérémonie militaire, organisée à Lyon à l'occasion de la fête Nationale, aura lieu le vendredi 13 juillet 2018 à
partir de 17h00, dans le 6e arrondissement, place LYAUTEY, défilé cours Franklin ROOSEVELT. Elle sera présidée
par le général de corps d’armée LOIACONO, gouverneur militaire de Lyon.
Cette cérémonie comprendra : une prise d’armes avec remise de décorations et un défilé des troupes à pied et
motorisé le long du cours Franklin Roosevelt, jusqu’à la place Lyautey.
La Musique de l’Artillerie de Lyon accompagnera cet événement.
Les troupes participant à la prise d'armes seront aux ordres du Colonel Hubert GOMART, chef d’Etat-Major de la
Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est.
Déroulement :
16 H 30 : micro tendu avec gouverneur militaire de Lyon – Place LYAUTEY devant les tribunes
16 H 40 : mise en place terminée
16 H 55 : Présentation des troupes au commandant des troupes
17 H 00 : accueil du représentant de l’état et des autorités civiles et militaires
Salut au drapeau de la Gendarmerie
Revue des troupes par l’autorité militaire présidant : Général de corps d’armée Philippe LOIACONO, Gouverneur militaire de
Lyon et Officier général de la zone de défense et de sécurité sud- est
17 H 15 : remise de décorations
17 H 30 : honneurs aux autorités
17 H 45 : défilé.
18 H 30 : présentation statique des véhicules

Autorités présentes:
Monsieur Stéphane BOUILLON, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et Préfet de Zone de Défense et de
Sécurité Sud-Est.
Monsieur Georges KEPENEKIAN, Maire de Lyon.
Monsieur le Général de corps d’armée Philippe LOIACONO, Gouverneur militaire de Lyon, Officier général de Zone de Défense et
de Sécurité Sud-Est.
Monsieur le Général de corps d’armée Christian DUPOUY, commandant la région de Gendarmerie Rhône-Alpes et la
Gendarmerie pour la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est.
Monsieur le Général de corps aérien Jean-Christophe ZIMMERMANN, commandant la Défense Aérienne et les Opérations
Aériennes

Formations présentes:
e

e

er

Musique de l’Artillerie/ Gendarmerie / 7 Bataillon de Chasseurs Alpins / 13 Bataillon de Chasseurs Alpins / 1 Régiment de
e
e
e
Spahis / 7 Régiment du Matériel / 68 Régiment d’Artillerie d’Afrique / Régiment Médical / 92 Régiment d’Infanterie/
Préparation Militaire Marine / Base Aérienne 942 / Service Départemental d’Incendie et de Secours du Rhône / Police Nationale/
Gendarmerie/ Service des Douanes

Merci de confirmer votre participation auprès du contact presse ci-dessous notamment pour le micro tendu :
Cellule de communication du gouverneur militaire de Lyon
Tél : 06 72 88 69 15 / officierdepresse@defense-lyon.fr

