
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Bâtiment de Projection et de Commandement 

« Dixmude » fera escale à Marseille du vendredi 14 (18h00) au lundi 17 septembre 2018 (09h00). Il sera amarré 

au quai J4 du GPMM (esplanade MuCEM). 

Ce bâtiment sera ouvert à la population selon les créneaux définis ci-dessous. 

A chaque créneau horaire correspond un lien comme suit : 

Samedi 15 septembre 2018 de 13h00 à 17h00 : 
https://www.inscription-facile.com/form/brUgi1c85qiiri8qzdHY 

Dimanche 16 septembre 2018 de 09h00 à 12h00 : 
https://www.inscription-facile.com/form/LY0B8KuISo5R4DEFLa96 

Dimanche 16 septembre 2018 de 13h00 à 17h00 : 
https://www.inscription-facile.com/form/mJkvpK6dQc3cHYNKRisR 

 

 
 

 

 
 

 

 

La lettre d’information du CIRFA Marine de Marseille 

septembre 2018 

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 



 

 

 

Focus sur la Préparation Militaire Marine (PMM) 
 

La PMM est un stage militaire et maritime qui permet de vivre et de découvrir la Marine Nationale au plus 

proche de chez vous, partout en France pour les jeunes hommes et femmes de 16 à moins de 21 ans. 

Que ce soit pour préparer un engagement, s'engager comme réserviste ou découvrir la Marine, chaque stagiaire 

a l’opportunité de vivre une expérience unique et enrichissante. La PMM permet aussi d’acquérir l’esprit 

d’équipage et le sens de l’effort. 

Au programme : 

manœuvre, navigation, maniement des armes, formation aux premiers secours, sorties à la mer, visites de 

bâtiments de guerre. 

Les stages PMM se déroulent en deux temps : 

- une période échelonnée sur toute l'année scolaire (environ 12 à 15 samedis ou dimanches) axée sur 

l'apprentissage du milieu militaire et maritime, la pratique du sport, l'entraînement aux exercices de sécurité ou 

de secours, etc… 

- une période de 5 jours au sein d'une base navale (durant les vacances scolaires) pour découvrir la Marine 

nationale au plus près des forces : Aguerrissement, visites de bâtiments et embarquement à bord de l'un deux. 

Il existe 5 centres pour la zone du CIRFA de Marseille : 2 dans les Bouches-du-Rhône, 1 dans le Vaucluse, 1 Dans 

les Alpes de Haute Provence et 1 dans les Hautes Alpes. 

Certains centres ont déjà commencé leur cycle de formation, d’autres débuterons fin septembre voire courant 

octobre. 

Il reste actuellement des places dans les centres PMM des Alpes de Haute Provence ainsi que dans celui des 

Hautes Alpes qui n’ont pas encore débuté leur cycle. 

C’est le moment de nous contacter très rapidement. 

 

 
 

 
 

 

 

    

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 



     

 

PEAU DE BOUC 
 

« Je vais te mettre sur la peau ! » 
 
Lorsqu’un marin entend le capitaine d’armes lui dire cette phrase, il ne s’agit pas d’une bonne nouvelle. 

En effet, il entend par là qu’il va l’inscrire sur la « peau de bouc », surnom du cahier de demande de punitions. 

À l’époque de la marine à voile, la peau de bouc était une peau de mouton, de chèvre ou de bouc  tendue sur 
une planchette et accrochée à la dunette du navire, lieu où l’officier de quart se tenait en permanence. 

On y inscrivait au crayon le nom des matelots à punir, le motif invoqué et le type de punition demandée. À 
l’appel du soir, le capitaine d’armes annonçait les punitions du jour prononcées par le commandant. 

Les inscriptions étaient ensuite grattées afin que la peau puisse être prête à servir dès le lendemain. Une feuille 
de papier n’aurait effectivement pas résisté longtemps sur une dunette balayée par le vent et les embruns. Plus 
tard, le capitaine d’armes disposa d’un vrai cahier de punis avec une couverture reliée mais toujours en peau de 
caprin. 

À noter que le cahier de punis est parfois également surnommé « pêle-mêle ». 

 © DONEC 

 

 

 

 

Sources : Cols Bleus 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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 



 

 

 

 
 

 

- 13 septembre 2018 : Les Armées recrutent à Borély – de 14h00 à 17h00. 

- 15 septembre 2018 : Le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille vous invite aux 
Portes ouvertes du CIS de Valbarelle. 

- 15 et 16 septembre 2018 : Escale du BPC « DIXMUDE ». 

 

  

 

Le CIRFA de Marseille est également présent de manière régulière sur des permanences dans 

le 04 – 05 – 13 et 84, merci de prendre contact au 04.13.59.48.39. 

 

 
 
 

 

  

RENDEZ-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 


