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ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MÉMOIRE  

DE LA PRÉSENCE MILITAIRE A LA MARTINERIE  

ET DANS L’INDRE 
  

ASSOCIATION LOI 1901 CRÉÉE LE 20 JANVIER 2011 
                    Association reconnue d’intérêt général le 18 juin 2013  

           

       www.les-amis-du-site-militaire-de-la-martinerie.org 
 

CRÉATION D’UNE MAISON DE LA MÉMOIRE MILITAIRE 

SUR LE SITE DE LA MARTINERIE 

à CHÂTEAUROUX-DÉOLS 

dans le département de l’INDRE 
 

                                
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

   Nous sommes des hommes et des femmes, bénévoles, qui souhaitent 

rappeler à tous le passé militaire de la base de La Martinerie et du 

département de l’Indre  
(Plus de 450 adhérents à ce jour dont 310 de l’Indre – 57 départements représentés). 

 

QUEL EST NOTRE PROJET ? 
 

Aménager une maison de la mémoire militaire, ouverte à tous, dans 

deux bâtiments de l’ancienne base de La Martinerie, mis à notre disposition 

par la Communauté d’Agglomération Castelroussine dans le cadre d’un bail 

emphytéotique de 50 ans.  
 

AVEC QUI ?  
 

Avec toute personne, entreprise, collectivité locale ou fondation souhaitant 

s’associer à ce projet. 
 

CONTACT : Jean-Jacques BERENGUIER   06.72.69.30.40    jjberenguier@orange.fr 
 

Pour découvrir les entreprises partenaires de l’association : 

                                          www.les-amis-du-site-militaire-de-la-martinerie.org 

http://www.les.anciens.du.site.militaire.de.la.martinerie.org/
mailto:jjberenguier@orange.fr
http://www.les.anciens.du.site.militaire.de.la.martinerie.org/
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NOUS VOULONS 
 perpétuer, en un seul lieu, le souvenir de la présence et de l’histoire des armées Françaises 

et Etrangères, notamment Américaines, sur le site de La Martinerie et dans le département 

de l’Indre (90eme R.I., A.P.C.A, M.C.S.S… …), 
 

 regrouper, en un seul lieu les drapeaux des associations d’anciens combattants du 

département, dissoutes par manque de membres, et les emblèmes des conscrits. 
 

 développer l’esprit de civisme, notamment auprès des jeunes générations, par la mise en 

place d’animations à caractère historique, éducatif et culturel, 
 

 créer un centre de documentation, ouvert à tous, sur la présence des armées à La 

Martinerie et dans le département de l’Indre, 
 

 rassembler pour maintenir et renforcer les liens d’amitié et de convivialité entre tous les 

anciens personnels du Ministère de la Défense ayant servi sur le site de La Martinerie à 

Châteauroux-Déols, ainsi que dans les unités militaires stationnées dans le département de 

l’Indre, et accueillir tous les amis de La Martinerie,  
 

 pratiquer la solidarité sociale sous toutes ses formes, au profit de tous les membres, et 

apporter, dans la limite des moyens de l’association, une aide morale ou matérielle aux 

membres en difficulté, 
 

 venir en aide à nos adhérents et à leurs familles, soit par nos propres ressources, soit en 

mettant en œuvre notre crédit, notre renom et notre action auprès des Pouvoirs Publics, des 

entreprises publiques ou privées et des particuliers.  
 

Nous voulons également; 
 créer une fondation de mémoire pour la collecte de documents, films, photos...,  (transférer 

un souvenir individuel en un souvenir collectif), 
 

 travailler avec les musées des Ecoles Militaires de Bourges (Armes du train et du Matériel) 

(accord réalisé), et d’autres musées militaires, notamment le musée du Services de Santé 

des Armées à Orléans-Chanteau, (contact en cours) 
 

 étudier la possibilité de faire classer le bâtiment à l’inventaire supplémentaire des bâtiments 

historiques, (contact en cours) 
 

 être en liaison avec l’Education Nationale (les lycées, l’IUT, le centre  universitaire...,) pour 

les recherches historiques, pour accueillir des universitaires, des chercheurs..., (contact en 

cours) 
 

 mettre en place un programme culturel (conférences, expositions,...), en liaison avec d’autres 

associations, (accord en cours de réalisation), 
 

 travailler avec le comité départemental du tourisme et avec l’office de tourisme 

communautaire pour compléter l’offre touristique locale, 
 

 recueillir la mémoire orale et la mettre par écrit (en cours par un jeune en service civique au 

sein de l’association) 
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Notre projet est prêt. 
 

Il nous reste à trouver le financement (400 000 € ) pour la mise aux normes des 700 m2 
du bâtiment 01 destiné à devenir ce lieu de mémoire (≈320 000 €) et le financement de 
l’équipement des salles d’expositions (≈100 000 €),...avec  la volonté de l’association de 
lancer une souscription auprès de la population et de rechercher des partenaires privés. 

 

 
 

   les bâtiments 01 et 02 prévus pour accueillir la future maison de la mémoire 

     

Salle de mémoire
période Américaine

Salles de mémoire
période Française 

Accueil

Bureaux
Salle de
réunion

Salle des drapeaux

Salles de convivialité

Bureaux 

Sanitaires

Entrée

LE BATIMENT 001

Armée 
de l’Air

Armée 
de Terre

Centre de documentation

90eme RI

 
 

Localisation du bâtiment 001 sur le site de La Martinerie 
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ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MEMOIRE DE LA PRESENCE 

MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 
 

APPEL AU MÉCÉNAT DES ENTREPRISES 
 

Depuis le 18 Juin 2013 
 

" l’Association des Amis du Centre de Mémoire de la Présence Militaire à La 

Martinerie et dans L’Indre " 
 

est reconnue en qualité d’organisme d’intérêt général à caractère 

culturel, éducatif et social. 
 

L’association remplit donc les critères définis aux articles 200 et 238bis du code 

général des impôts pour que les dons qui lui sont alloués par des entreprises 

ouvrent droits à réduction d’impôt, égale à 60% de leur montant, pris dans la 

limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires.  
 

Si vous souhaitez nous aider nous vous invitons à imprimer   

le document ci-dessous, le remplir et à nous le retourner. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REMISE DE DON A L’ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MEMOIRE DE LA 
PRESENCE MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 

Votre don sera utilisé par l’association pour la rénovation et l’aménagement du lieu de mémoire. 
 

Ce document est à adresser avec votre don à : 
 

Jean-Jacques Bérenguier ″ LES AMIS DE LA MARTINERIE ″ 161 rue Combanaire  36000  CHÂTEAUROUX  
 

Nom :………………………………………………………………Prénoms :……………………………………………………………………… 
Nom de l’Entreprise……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville :…………………………………………………………………… Code postal :………………………………………………………… 
Téléphone :………………………………… Adresse courriel :………………………………………………………………………… 
 

 Je fais un don par chèque bancaire à l’ordre des ″amis de La Martinerie″ d’un montant de : 
 

                          □50 €      □100 €     □250 €      □500 €      □1000 €  
 

Réduction d’impôt :             30 €               60 €               150 €             300 €                 600 €        
 

Coût réel de votre don :     20 €               40 €               100 €             200 €                400 € 
 

□ Autre montant (à préciser) :………………………………€ 
 

Vous recevrez un reçu au titre des dons                             Date : le …………/………/……………   
aux organismes reconnus d’intérêt général                           Signature                  


