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ALEX PIETTE

E

PRÉSIDENT DE L’UDSP 30

n préambule, je souhaite rendre hommage au Contrôleur
Général Christian SIMONET, notre directeur, parti en
retraite cette année après avoir passé 19 ans dans notre
département. Nous saluons ses qualités de chef mais aussi
humaines. Aussi, nous lui souhaitons une bonne et longue
retraite.

Aujourd’hui, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
du Gard, est composée de 2790 adhérents environ, femmes
et hommes, Volontaires, Professionnels, Personnels
Administratifs Techniques et Spécialisés, Jeunes SapeursPompiers, et Anciens. Ils constituent ainsi notre première
richesse, ce potentiel HUMAIN sans lequel rien n’est possible.

Je souhaite la bienvenue à notre nouveau Directeur
Départemental le Colonel H.C. Jean-Michel LANGLAIS. Je
suis certain que la continuation et la volonté du SDIS seront
toujours à l’écoute du réseau associatif national que nous
représentons dans notre département.

L’UDSP 30 est animée par une fraternité et une solidarité sans
faille qui s’expriment particulièrement dans les moments
difficiles qui peuvent frapper chacune et chacun d’entre nous
à tout moment.
En effet, l’Union des Pompiers du GARD a toujours su, sait et
saura avec ses moyens HUMAINS et financiers être présente
auprès de ceux qui en ont besoin, en déployant l’ensemble
des savoir-faire et ressources dont elle dispose avec ses
partenaires.

Cet été, les Sapeurs-Pompiers du Gard ont été présents sur
tous les fronts. Mais deux dates marqueront le département
du Gard, le 2 août et le 1er décembre, dates auxquelles la
Sécurité Civile et les Sapeurs-Pompiers ont payé un lourd
tribu.
Aujourd’hui, nous avons une pensée particulière pour les
familles de nos collègues disparus.
Permettez-moi d’illustrer mon propos avec 2 mots en fil rouge

Aujourd’hui et demain.
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Pour ces raisons nous avons enrichi notre couverture sociale
en prenant un contrat supplémentaire avec notre partenaire
la MNSPF, le décès toutes causes, qui prend en charge l’AVC,
l’infarctus et malheureusement le suicide. Cette opération a
été possible grâce à l’aide du Conseil d’Administration du SDIS
et la persévérance du Colonel Thierry CARRET.
Cette solidarité est importante car c’est le lien qui nous unit,
au-delà des soucis de la vie courante. C’est pourquoi l’Union
a souhaité prendre en charge à plus de 60 % le montant de
cette couverture qui coute 9.90 € par personne et dont 4 €
seulement seront pris en charge par l’ensemble des amicales
gardoises, que nous remercions.

Notre engagement pour les autres est une valeur cardinale,
il démontre au travers de nos actions, notamment dans le
domaine de l’enseignement du secourisme, de l’information
du grand public aux travers des gestes qui sauvent, de la
politique de la ville sur le secteur d’Alès, de Nîmes et de
Bagnols-sur-Cèze, avec le service du Commandant Eric
AGRINIER et ces collaborateurs que nous pouvons allez plus
loin. Plus loin encore avec la mise en place des Dispositifs
Prévisionnels de Secours, sous le couvert du CODES aux
profits des collectivités locales, acteurs de festivités Gardoises,
avec l’aide de nos anciens.
Mais c’est aussi la Sécurité des Sapeurs-Pompiers, comme
l’ont signalée dans leur Rapport d’information, nos
parlementaires, Mme la Sénatrice Catherine TROENDLÉ,
Mrs les Sénateurs Patrick KANNER et Loïc HERVÉ.
Les Sapeurs-Pompiers sont victimes d’une recrudescence de
violences ces dernières années.
Les parlementaires ont formulé 18 propositions afin « de
prévenir les agressions, de diminuer leurs effets lorsqu’elles
se produisent ainsi que d’en réparer les conséquences et
sanctionner leurs auteurs une fois que les agressions se sont
produites ».
3 propositions pour prévenir les violences,
9 propositions pour agir lorsque surviennent les violences,
6 propositions pour réparer les conséquences des violences.
Ces propositions sont le fruit des différentes relations, qui
existent entre notre réseau fédéral au travers de votre Union,
et une prise de conscience par nos élus et parlementaires
Gardois, pour la défense des Sapeurs-Pompiers du Gard et
de France.
Demain, ce sera d’aboutir à la continuité des dossiers
nationaux en cours DET, 112, et autres.
Elle prévoit aussi de créér un rassemblement des associations
de sécurité civile en proposant un regroupement de la
Protection civile ; l’UNASS, l’ASSM 30 et l’UDSP 30 sous le nom
de l’UGASC (Union Gardoise des Associations de Sécurité
Civile), c’est un dossier bien avancé.
Votre UD prévoit aussi la création de la section incendie qui
correspond à la conduite à tenir en cas d’incendie pour le
grand public et les entreprises.
Un nouveau jumelage, après celui de la Réunion et du Chili,
va voir le jour avec le Portugal, sur la commune de FUNDAO,
avec nos amis pompiers franco-portugais de la commune
de SOUTO DA CASA du secteur d’Uzès et d’Alès, suivant une
convention qui devra être validée par le CA du SDIS 30.

Enfin, je terminerai sur l’année 2021, elle sera une année
d’élection au sein de l’UDSP. Fin 2021 je mettrai un
terme à mon mandat de Président avec un grand nombre
d’administrateurs, conformément à nos statuts après avoir
servi pendant plus de 24 ans au sein de notre association dont
12 en qualité de Vice-Président et 8 en qualité de Président.
Il est important que dès cette année la relève soit prévue. En
effet, il faut mettre en place une nouvelle équipe par la voie
des élections afin que le travail réalisé par nos prédécesseurs
et nous-mêmes pendant toutes ces années soit préservé
pour le bien de tous et de nos pupilles.
Voilà, je souhaite remercier le Directeur de la Sécurité Civile,
pour la mise à disposition de son auditorium pour notre
l’assemblée générale.
Mr le Préfet du Gard et les services de la préfecture qui sont
très souvent à notre écoute.
Mr le Président du Conseil Départemental et ses équipes pour
l’aide apportée toute l’année au Docteur Alexandre PISSAS,
notre Président du Conseil d’Administration du SDIS.
Mr le Directeur Départemental, et ses services, pour l’aide
apportée à notre Union tout au long de l’année.
A nos salariés, Marie, Laetitia, Théa, Thierry et Rose, puis
à mes collègues de l’Union Départementale, et du comité
exécutif, aux différentes amicales, à nos anciens et JSP et
leurs Présidents toujours présents à nos côtés, les SPP, SPV
et Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés du
corps départemental, pour la vigueur de leur engagement au
service de nos concitoyens.
L’année 2020 sera marquée par la pandémie du coronavirus,
avec de nombreux décès en France et une suractivité pour les
services de secours due au COVID 19. Une situation sanitaire
exceptionnelle, avec un long confinement de 55 jours avant
de retrouver un semblant de vie normale après le 11 mai.
Mais fort heureusement, en dépit de tous ces maux, la
volonté n’a pas sombré chez de nombreux humains. Tout
d’abord, chez tous ceux qui se sont dévoués et qui continuent
à le faire pour sauver des vies, soignants, Sapeurs-Pompiers
Professionnels, Volontaires, Anciens Sapeurs-Pompiers, mais
aussi de travailleurs de l’ombre, d’anonymes et d’associatifs.
Ces Sapeurs-Pompiers Volontaires, chefs de petites entreprises
qui n’ont pas cessé de travailler ou d’être disponibles pour
contribuer aux secours, distribuer des aliments, et venir en
aide aux plus démunis, aux personnes âgées isolées, fabriquer
des petits équipements sanitaires de base afin de pallier à la
carence.

« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est
regarder ensemble dans la même direction. »
Antoine de Saint Exupéry
Lieutenant H.C. Alex PIETTE
Président de l’UDSP 30
Chevalier de l’ordre National du Mérite
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DIDIER LAUGA
préfet du gard

T

ous les ans, c’est avec le même plaisir renouvelé que je
prends la plume pour rédiger un mot d’introduction de cette
revue qui me permet de saluer l’engagement, le courage et
le dévouement des Sapeurs-Pompiers du Gard, pour assurer au
quotidien la sécurité des Gardoises et des Gardois.
C’est également l’occasion qui m’est donnée d’exprimer au
Contrôleur Général Christian SIMONET, parti en retraite le 1er
octobre 2019, mon plus grand respect pour ce serviteur de l’État
qui pendant 19 ans à la direction du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Gard, vous a dirigé avec un très
grand professionnalisme. Et par la même occasion, je souhaite
la bienvenue au Colonel Jean-Michel LANGLAIS, qui lui succède
depuis le 1er décembre.
2019 a été une année atypique marquée par des phénomènes
extrêmes et de grands événements pour lesquels vous avez à
chaque fois répondu à l’appel.
Pour la première fois, une mise en vigilance rouge pour des
températures atteignant, sous abri, les 46 degrés (3 jours vigilance
rouge 27 au 29 juin), en période scolaire et fête de fin d’année
des écoles, vous a mobilisé pour assurer la mise à l’abri de nos
concitoyens les plus vulnérables et en même temps vous avez
été présents pour assurer la sécurité de plusieurs milliers de
festivaliers à Collias.
C’est pendant cette même période que la canicule s’est conjuguée
avec de nombreux feux de forêts. 62 départs de feux ont été
recensés le 28 juin dont 31 en simultané. Cet épisode a entraîné
l’ouverture du centre opérationnel départemental durant 4 jours
pour gérer les incendies et mobilisa de nombreux moyens humain
et matériel des autres SDIS.
Le 30 juillet, les 2 et 3 août suivants de nouveaux incendies se
produiront sur les communes de Saint Gilles, Générac, Beauvoisin

et Vauvert. Plus de 1100 hectares seront alors brulés. Votre
résilience mise à rude épreuve, vous en viendrez à bout, mais l’un
d’entre vous, Franck CHESNEAU, Pompier du Ciel paiera de sa vie
cet engagement pour lutter contre le feu, son engagement pour
sauver la vie. De nombreux pompiers seront également blessés.
A leur tour, Jean GARAT, Michel ESCALIN et Norbert SAVORNIN
décèderont dans l’exercice de leur mission, celle de sauver des
vies, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 décembre.
Mais c’est votre professionnalisme qui autorise aussi l’organisation
de grands évènements et en particulier festifs. C’est par votre
expérience reconnue en matière de prévention des risques et
notamment pour les établissements recevant du public, votre
participation à des exercices de Sécurité Civile (6 en 2019 dont
un exercice tuerie de masse au Pont du Gard le 14 mai avec 450
participants) que de grands évènements festifs et sportifs peuvent
se réaliser dans le Gard. Je pense en particulier au passage cet été
du Tour de France avec l’organisation de la 15ème et de la 16ème
étape à Nîmes et au Pont du Gard qui a été un grand succès. C’est
ce même professionnalisme qui permettra d’accueillir cet été au
sommet du Mont Aigoual une étape de l’édition 2020 du Tour de
France.
Vous répondez systématiquement présent et, cette année encore,
face à la pandémie de COVID 19, vous avez fait front, en première
ligne, aux côtés des personnels soignants pour préserver la santé
et la vie de nos concitoyens. Aussi, je souhaite vous témoigner la
reconnaissance de la Nation pour votre action au service quotidien
de la protection des populations.
Didier LAUGA
Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
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DENIS BOUAD
président du conseil départemental du gard
«SERVIR ET PERSÉVÉRER»
L’adage de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers est,
cette année encore et peut-être plus que jamais, d’actualité
pour notre Département. Les incendies de l’été dernier, la
crise pandémique du Covid 19, démontrent, si besoin en
était encore, la nécessité d’un service public au service de
la sécurité des biens et des personnes, fort, persévérant,
engagé.
La crise pandémique a obligé l’ensemble des services publics
à une adaptation importante et une grande solidarité.
Les Sapeurs-Pompiers du Gard y prennent toute leur
part. L’organisation du SDIS a été totalement remaniée,
non seulement pour continuer à répondre aux missions
habituelles mais aussi au défi logistique de cette crise. L’action
des Sapeurs-Pompiers du Gard est exemplaire et démontre
une nouvelle fois, leur passion pour leur métier, leur sens
du devoir et du don de soi. Ils assurent, à la demande du
centre 15, les missions de transport de victimes avérées ou
suspectées d’être infectées ; cela nécessite une maîtrise des
process et une gestion optimale de la logistique en matière

d’équipements de sécurité afin de garantir la sécurité
maximale des Sapeurs-Pompiers et des Gardois. Certains
sont partis renforcer les équipes des hôpitaux de Paris ou de
Mulhouse comme d’autres ont pu le faire précédemment sur
des terrains extérieurs à la suite de catastrophes naturelles.
Le Département du Gard est fier de ses Sapeurs-Pompiers qui
font un travail remarquable sur l’ensemble du territoire et à
l’étranger lorsque la situation le commande.
Le collectif de l’UDSP honore le SDIS et ses Pompiers, en
réunissant actifs et volontaires, actifs et retraités. L’Union
prend soin des familles de ceux qui prennent soin des autres.
Elle renforce le lien social et humain de la corporation des
Sapeurs-Pompiers et assure la protection morale et matérielle
des pupilles, enfants ayant perdu un père ou une mère de la
corporation de Sapeurs-Pompiers. Elle leur permet de grandir,
d’aller de l’avant.
Elle est un acteur reconnu, que je veux saluer et remercier.
Et à travers elle, remercier toutes celles et tous ceux qui
se mobilisent pour assurer notre sécurité, préserver notre
territoire, sauver des vies, et « servir et persévérer ».
Denis BOUAD
Président du Conseil Départemental du Gard
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ALEXANDRE PISSAS
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS 30

L

a revue de l’Union Départementale constitue à la fois
un rendez-vous incontournable et un immense plaisir
pour moi de m’adresser à vous tous : Sapeurs-Pompiers
Volontaires, Professionnels, Agents Administratifs, Techniques
et Spécialisés, Anciens Sapeurs-Pompiers ou membres
amicalistes.
La sortie de cette revue s’inscrit dans un contexte particulier,
celui lié à la crise sanitaire que nous traversons. Les SapeursPompiers et les agents du service départemental ont été en
première ligne. Ils ont su faire face et on mesure ainsi toute
la force et l’importance des échelons locaux : communes,
départements et régions.
« Servir et Persévérer », ces mots ont un sens fort, au sein
du Service Départemental d’Incendie et de Secours : servir
au bénéfice des populations et territoires gardois, persévérer
dans les actions que le SDIS déploie et celles de l’Union :
fédérer, partager, aider, soutenir, toutes sont essentielles et
primordiales. C’est l’occasion une nouvelle fois de saluer le
travail inlassable du Président, le Lieutenant Alex PIETTE et
du bureau de l’Union.
L’année 2020 déjà bien entamée, verra des chantiers
importants pour le SDIS se concrétiser : un nouveau schéma
d’analyse et de couverture des risques, le renouvellement de

la convention financière avec le Département, la poursuite du
plan pluriannuel d’équipements notamment.
Mais l’année 2020 doit avancer en regardant l’année écoulée,
car la saison feux de forêts de l’été 2019 a été marquante tant
du point de vue opérationnel qu’humain. Tout en rendant
hommage aux pompiers « morts au feu », au premier rang
desquels le pilote Franck CHESNEAU, ma responsabilité
de Président du Conseil d’Administration est de donner
les moyens et les garanties d’efficacité et de sécurité aux
pompiers gardois. Encore une fois, la crise sanitaire qui
impacte directement nos vies à tous, a démontré l’impérieuse
nécessité de maintenir et de renforcer le service public.
Cette conviction anime fondamentalement l’action du Conseil
d’Administration que j’ai l’honneur de présider. Au nom de
mes collègues administrateurs du SDIS, maires et conseillers
départementaux, je vous remercie tous : quel que soit votre
statut, votre fonction ou votre grade, votre mission
s’ inscrit dans la chaîne des secours et de la solidarité.
Docteur Alexandre PISSAS
Président du Conseil d’Administration du SDIS 30
Chevalier de la Légion d’Honneur
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JEAN-MICHEL LANGLAIS
DIRECTEUR DU SDIS 30

C

ette revue de l’Union Départementale des Sapeurspompiers du Gard me donne l’occasion de m’adresser
à vous quelques mois après mon arrivée dans ce
magnifique département.
Je souhaiterais tout d’abord profiter de cette opportunité
pour vous remercier toutes et tous de l’accueil que vous
m’avez réservé.
Dans les différents services de la direction ou dans les Centres
de Secours, à l’occasion des cérémonies de Sainte Barbe ou
lors de mes visites institutionnelles, j’ai rencontré des agents et
des Sapeurs-Pompiers concernés et compétents qui avaient à
coeur de me faire partager leurs modes de fonctionnement et
de me présenter leur outil de travail. J’ai écouté et beaucoup
appris à l’occasion de ces visites.
De nombreux défis nous attendent et, avec les équipes
d’encadrement, nous nous sommes déjà mis à la tâche dans
différents domaines : renforcement du dispositif estival feux
de forêts, poursuite du déploiement du plan pluriannuel
d’équipements, réorganisation de la distribution des secours
sur l’agglomération Nîmoise, finalisation du SDACR et du
projet d’établissement, sécurité et protection des SapeursPompiers en intervention, ...
Les sujets ne manquent pas et j’ai déjà eu l’occasion, il y a
quelques semaines, de réunir les cadres afin d’exposer les
grands enjeux et les orientations des années futures pour le
SDIS du Gard.

Sur l’aspect opérationnel, j’ai pu mesurer les capacités et les
compétences de notre SDIS, fortement sollicité pour renforcer
d’autres départements : inondations dans le Var, l’Aude, les
Pyrénées Orientales, feux de forêts en Corse ; ou d’autres pays
et notamment l’Australie où le Lieutenant Colonel Nicolas
COSTE a pu effectuer une mission dont le retour d’expérience
nous amènera beaucoup.
Je voulais publiquement, par ces quelques lignes, remercier
tous ceux qui se sont engagés dans ces missions, sans oublier
ceux qui se sont investis pour remplacer leurs collègues et
assurer la continuité du service public dans le Gard.
Bien évidemment, le message que je viens de vous délivrer
s’inscrit dans un contexte particulier, celui de la grave crise
sanitaire qui nous impacte tous. J’ai une pensée première
pour ceux qui ont été, pour eux-mêmes ou pour leurs proches,
confrontés à la maladie. Mais je voudrais aussi souligner la
fierté que je ressens envers vous tous d’avoir su relever les
défis organisationnels et opérationnels liés à cette crise. Les
Sapeurs-Pompiers ont été en première ligne et l’ensemble
des agents du SDIS ont participé à maintenir un service public
efficace et adapté à des circonstances inédites.
Je savais pouvoir compter sur vous. Vous pouvez compter sur
mon engagement et mon soutien.
Bien cordialement.
Colonel H.C. Jean-Michel LANGLAIS
Directeur du SDIS 30
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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PIERRE BINAUD
PRÉSIDENT DE L’UNION RÉGIONALE SUD-MÉDITÉRRANNÉE

C

’est avec un immense plaisir que je m’adresse à mes
collègues du département du Gard, en quelques lignes
dans la revue de votre Union Départementale. L’Union
Régionale Sud-Méditerranée qui regroupe 35 000 adhérents,
Sapeurs-Pompiers Volontaires, Professionnels et Agents
Administratifs, représente les 13 départements du bassin
méditerranéen.
Engagés pour défendre vos intérêts et promouvoir notre
profession, nous avons tout au long de cette année, animé de
nombreuses commissions, notamment la commission sociale
qui malheureusement est très sollicitée mais très réactive
pour venir en aide à nos collègues dans le besoin ou sinistrés
suite aux intempéries, comme ce fut le cas dans le Var, les
Alpes-Maritimes et la Corse, fin d’année 2019.
Aussi, par l’intermédiaire de notre commission des
sports, nous avons participé à l’organisation de plusieurs
manifestations sportives nationales, mondiales, sans oublier
nos traditionnelles rencontres régionales.
Également, nous avons soutenu toutes les actions de notre
Fédération Nationale, sur des enjeux d’avenir pour les
Sapeurs-Pompiers de France :
- Le secours d’urgence aux personnes
- La directive Européenne sur le temps de travail
- la bonification des points retraites pour les SPV
- La sensibilisation et la formation aux gestes qui sauvent, en
faveur du grand public.

J’aurais souhaité vous donner rendez-vous à notre prochain
congrès régional prévu initialement dans le département
du Var, à Brignoles les 15 et 16 mai 2020, mais la situation
exceptionnelle que nous vivons au moment de la mise en
page de cette revue nous oblige à annuler cette rencontre
majeure de notre réseau associatif.
Toujours à vos côtés même en cette épreuve de pandémie,
c’est grâce à notre action auprès de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France que nous avons obtenu que
les Sapeurs-Pompiers atteints du Covid-19 soient reconnus en
maladie de service commandé.
Soyez vigilants et encore merci pour votre investissement.
Bien amicalement et en vous assurant de mon total
dévouement,
Lieutenant H.C. Pierre BINAUD
Président de l’Union Régionale
Sud-Méditérranée

Légende Photo : Membres du CE de l’URSPM,
Congrès régional à Contes, 2019.
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GRÉGORY ALLIONE
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

C

hères et Chers et collègues et amis Sapeurs-Pompiers
du Gard,

Plus rien ne sera comme avant mais ma détermination et mon
ambition restent inchangées.
Une détermination et une ambition qui puisent leurs
ressources dans notre vaillante communauté des 280.000
Sapeurs-Pompiers dont vous êtes les défenseurs et les
ambassadeurs. Avec les membres du conseil d’administration
et du comité exécutif de votre Fédération Nationale, nous
poursuivons toutes les actions qui visent à valoriser, défendre
et protéger les intérêts de tous les Sapeurs-Pompiers de
France des « jeunes » aux « anciens », quel que soit le statut.
Le réseau fédéral, c’est surtout un réseau solidaire. Un réseau
qui se plonge dans les initiatives sociales visant à soutenir les
familles meurtries comme celles qui sont dans le besoin. Et
vous, chère Union Départementale, vous vous inscrivez dans
cet esprit tel que vous le montrez chaque année, et encore
plus au cours de l’été 2019.

Si un département reflète parfaitement les enjeux de
notre Sécurité Civile, c’est bien celui du Gard. Feux de
forêts, inondations, vents violents… Votre dévouement est
pleinement tourné vers la protection des populations tout au
long de l’année. La nature ne vous laisse aucun répit, en plus
des missions du quotidien que vous assurez avec excellence.
Cette année, le COVID-19 n’a épargné aucun département.
Vos initiatives locales en soutien de la population et des
Sapeurs-Pompiers touchés par cette pandémie, ont démontré
une fois encore votre implication et votre participation active
au sein du réseau associatif.
Je sais pouvoir compter sur vous au maintien d’un modèle de
Sécurité Civile fort.
Colonel Grégory ALLIONE
Président de la FNSPF
Président de l’ODP
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur

SERVIR & PERSÉVÉRER | 17

PHILIPPE AGOPIAN
MÉDECIN-CHEF DU SSSM

I

l y a tout juste un an je prenais mes fonctions.

J’ai apprécié l’accueil qui m’a été réservé par l’ensemble des
personnels du SDIS quel que soit les grades et les fonctions et
je vous en remercie sincèrement…
Cette année a été riche en évènements, dont certains ont été
malheureusement dramatiques.
Le Service de Santé et de Secours Médical a été étroitement
associé à ces évènements.
Nous avons pu mesurer l’importance de l’engagement et de
la sollicitation qui a été le vôtre durant toute la saison feu de
forêt, d’une intensité et d’une durée exceptionnelle.
Cette saison restera marquée par le décès dramatique de
Frank CHESNEAU, pilote de tracker, intervenant pour maîtriser
le feu de Générac.
Franck était également Sapeur-Pompier Volontaire au corps
départemental des Bouches-du-Rhône.
Lors de cet accident dramatique de nombreux SapeursPompiers du SDIS30 étaient présents sur les lieux de
l’intervention et sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Immédiatement, nous avons décidé d’accompagner tous
ceux qui le souhaitaient, pour prendre en charge ces
blessures invisibles sources de difficultés personnelles et
professionnelles. Ces maux invisibles, sur lesquels il est
parfois difficile de mettre des mots, ont été et continuent à
être à l’origine de nombreuses consultations. C’est pourquoi il

était évident pour nous, de vous accompagner.
Bien au-delà de ces évènements douloureux, je tiens à vous
rappeler au travers de ces quelques lignes, l’importance
pour nous Service de Santé et de Secours Médical, d’être à
vos côtés aussi bien lors de la préparation de vos missions,
de leur réalisation, mais également au retour d’intervention,
tant nous savons que ce que nous vivons peut être hors du
commun et parfois difficile.
Etre à vos côtés c’est aussi mettre à votre disposition
l’ensemble des compétences et la richesse des expériences
des personnels du SSSM, Professionnels et surtout Volontaires
dans leurs différents métiers respectifs : médecins spécialistes,
pharmaciens, infirmiers et psychologues.
Ceci est encore plus d’actualité ces derniers temps avec
l’arrivée d’une nouvelle menace, puisqu’à l’heure où j’écris
ces mots l’épidémie de COVID-19 est en train de faire son
apparition en France avec toutes les conséquences que cela
entraine pour nous aussi bien dans notre vie professionnelle
que personnelle.
C’est ce message de solidarité, de complémentarité et de
soutien que je voulais vous transmettre en vous réaffirmant
l’attachement que nous avons à servir à vos côtés dans ces
circonstances complexes.
Colonel H.C. Philippe AGOPIAN
Médecin Chef du SSSM
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JEAN-MARC MATEO
VICE-PRÉSIDENT DE L’APC

A

près de nombreuses années sans accident, la grande famille
des équipages des hélicoptères et des avions bombardier
d’eau de la Sécurité-Civile ont payé un lourd tribut à la lutte
contre les feux de forêt et au sauvetage de personnes.
Nos camarades qui ont disparu ont tous laissé derrière eux des
familles et des enfants. La vocation première de l’Amicale des
Pompiers du Ciel est justement cette aide morale et financière qui
a permis un accompagnement dans cette terrible épreuve.
Je souhaiterais remercier toutes les personnes et les entités,
notamment l’UDSP 30 qui nous ont apporté leur soutien.
Vos présences lors des deux cérémonie sur Nîmes en ont été
encore une fois la preuve.
La saison qui s’annonce sera bien difficile, nul ne peut présager du
temps qu’il fera, de la sécheresse de la végétation et du vent qui
soufflera, mais nous aurons tous en mémoire la saison que nous
avons vécu en 2019.
Les équipages des avions bombardier d’eau seront toujours au
coté des pompiers au sol pour lutter ensemble contre ces terribles
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incendies qui ravagent nos forêts et notre garrigue.
Pour la quatrième année à Nîmes, les personnels administratifs,
techniques et opérationnels continueront à oeuvrer en coulisse
pour faciliter le bon fonctionnement de nos missions.
Encore une fois, les restructurations et les problèmes feront partie
de notre quotidien, mais nous serons prêts pour les affronter
ensemble avec efficacité et professionnalisme comme nous avons
toujours su le faire.
Jean-Marc MATEO
Vice-président de l’Amicale des Pompiers du Ciel

L’UDSP30 félicite le nouveau Président de l’Amicale des
Pompiers du Ciel : Philippe ROUX

FABRICE MAILLET
ANCIEN PRÉSIDENT DE L’AGHSC
« Le plus beau métier d’homme
est le métier d’unir les hommes»
Antoine de Saint Exupéry

pays, se veut d’être d’un niveau de performance en constante
évolution afin de pouvoir lutter contre les différents risques liés
parfois aux nouvelles technologies auxquels nos concitoyens et
nous-même pouvons être confrontés.

e Groupement Hélicoptères de la Sécurité Civile (GHSC) est
doté de 23 bases (+ 6 détachements estivaux) implantées sur
des zones géographiques dites « à risque » où l’hélicoptère
est réellement indispensable pour assurer la mission de secours
à personne.

Derrière cette chaîne de secours se trouvent des femmes, des
hommes, une famille, une grande famille du secours, dont
l’engagement dépasse quelquefois la norme pour aboutir alors
malheureusement au drame tant redouté.

L

Ainsi, les différents massifs français (Pyrénées, Alpes, Massif
central, Vosges, Jura, etc) ainsi que le littoral de notre pays sont
dotés de bases hélicoptères Sécurité Civile, que celles-ci soient
opérationnelles à l’année ou uniquement lors des périodes
d’affluence estivale.
Une personne est secourue toutes les 30 minutes par un des
hélicoptères « DRAGON » du GHSC !
Afin de pouvoir être en pleine capacité opérationnelle, ces
hélicoptères sont initialement entretenus et révisés par des
techniciens, leurs équipages entraînés par des formateurs et
soutenus par des moyens administratifs et logistiques.
Les interventions, elles, sont rendues possibles grâce au concours
de partenaires compétents techniquement et opérationnellement,
qu’ils soient embarqués, sur le terrain, ou œuvrant dans un centre
de traitement de l’alerte.
Nous l’aurons donc compris, l’hélicoptère est certes un fabuleux
moyen d’intervention, mais il n’est qu’un des multiples maillons
de la chaîne de secours dont l’engagement est permanent.
Cette chaîne de secours, de nature plutôt éclectique dans notre

Le soutien de cette grande famille est à ce moment-là bien souvent
canalisé, galvanisé, sublimé, par des entités telle que l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard dont l’efficacité et
la bienveillance ne sont plus à démontrer.
Que ces hommes et ses femmes de l’UDSP30, qui œuvrent parfois
dans l’ombre pour le soutien, le souvenir et le bien-être de tous,
soient ici remerciés !
Fabrice MAILLET
Ancien Président de l’Amicale du Groupement
d’Hélicoptères de la Sécurité Civile

Légende Photo : Lieutenant H.C. André CHAMARRY, Fabrice
MAILLET, Ancien Président de l’AGHSC, Lieutenant H.C. Alex
PIETTE, Président de l’UDSP 30, Denis PARISEL, Nouveau Président
de l’AGHSC, Lieutenant Colonel H. Osnel MANOLI.
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THIERRY VALETTE
PRÉSIDENT DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DU GARD
La nuit l’ombre de notre société
L’actualité nous rappelle chaque jour, que la violence gagne du
terrain dans notre société. On manifeste en détruisant des banques,
des commerces symboles de la richesse et de la réussite, ou autres
structures de la République.
Plus grave, on saccage des symboles de notre REPUBLIQUE : l’ARC
de TRIOMPHE, la statue du MARECHAL JUIN, des lieux de culte, des
cimetières.
Les Sapeurs-Pompiers comme l’ensemble des services qui
représentent l’état ou l’autorité n’échappent pas à ce phénomène
(agressions en tout genre : verbales ou physiques, intimidation,
caillassages etc.)
Cette violence est d’autant plus inquiétante qu’elle se banalise de
jour en jour semblant oublier la devise de la France « LIBERTEEGALITE-FRATERNITE » fondement de notre histoire partagée par
des générations entières de français dont certains ont donné leur vie
pour défendre ces valeurs indispensables, pour un monde fraternel
et solidaire, mais à ce rythme pour combien de temps.
Actualité qui montre que la digue qui a contribué à protéger et
construire notre histoire, notre culture et nos valeurs est en train de
farouchement se fissurer.
OMBRE sur notre système éducatif, OMBRE sur l’écroulement de
la cellule familiale, OMBRE sur le respect des règles qui défendent
l’esprit de société qui sont l’essence même du relai pour la
transmission de ces valeurs à nos enfants et leur futur engagement
pour une société pérenne.

Le jour la lumière et l’espoir
Le 2 août 2019, Franck CHESNEAU, alors qu’il luttait à bord de son
TRACKER 22 épaulant les secours au sol, perdait la vie.
Quatre mois plus tard, dans la nuit du 1er au 2 décembre alors que
les départements du Sud-Est connaissent de terribles inondations,
un DRAGON 30, hélicoptère de la Sécurité Civile, s’écrase avec
à son bord le pilote Jean GARAT, Michel ESCALIN mécanicien, et

Norbert SAVOURNIN Sapeur-Pompier Professionnel, qui perdent
également la vie. En 2019 des collègues Sapeurs-Pompiers
Professionnels et Volontaires sont morts en service commandé.
Tous s’étaient engagés pour servir notre société, porter et défendre
ses valeurs, visant à la protection des personnes, des biens et de
l’environnement et avec ça à leur niveau contribuer à protéger notre
planète.
En décembre, lors des funérailles Nationales, dédiées à leur
mémoire, sur la base de la SECURITE CIVILE, présidées par le
Président de la République, j’ai vu des Jeunes Sapeurs-Pompiers
dignes rendre hommage à leurs aînés. J’ai ressenti beaucoup de
peine mais paradoxalement, aussi, beaucoup d’empathie, face à
cette générosité frappante.
Ils représentent cette jeunesse altruiste que la société attend et
demande, ces jeunes qui ont un besoin de servir et défendre les
valeurs républicaines et sociétales. Ils sont la fierté et les garants
de notre société et ils sont avec l’exemple d’engagement de nos
disparus notre LUMIERE. Cette lumière dans ces moments sombres
nous oblige à un combat mémoriel pour que leur sacrifice ne soit
pas vain et oublié.
La société évolue, beaucoup de découvertes, de progrès ont permis
des changements importants dans notre vie. Chaque génération
apporte son lot de bonnes et mauvaises choses. Le Corps de SapeursPompiers n’échappe pas à tous ces changements.
Nous, les Anciens Sapeurs-Pompiers sommes fiers d’avoir appartenu
à ce Corps. Nous en sommes profondément solidaires et assurons
nos collègues Actifs de notre plein soutien. Et les jeunes qui
s’engagent dans cette voie pour servir leurs prochains, sont notre
lueur d’Espérance.
Amitiés et remerciements à toutes et tous

Lieutenant-Colonel (E.R.) Thierry VALETTE
Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard
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FRANCK CHESNEAU
HOMMAGE
Incendie de Générac

L

e 2 août 2019, à 17h15, le Tracker 22 prend son envol de l’aéroport de Nîmes-Garons pour lutter contre les flammes qui ravagent les
alentours de la commune de Générac.

A 17h20, aux abords d’un mas qu’il protégeait, l’avion s’écrase emportant Franck Chesneau, son pilote, marié et père de famille de 49 ans.
Fils de Marc Chesneau, pilote de chasse reconverti dans l’aviation civile, Franck est dès les premiers instants de sa vie bercé par le rêve et
la passion de l’aviation. Quelques trois années seulement après le 26 décembre 1969 où il vit le jour, il annonçait à ses parents son désir de
devenir, plus grand, « pilote de bombes ». Dès lors, il mit sa persévérance et son talent au service de son rêve, et intègre le 23 septembre
1991 la Base Aérienne 702 à Avord, au sein de la promotion EOPN 91-52. Avec brio, Franck enchaîna les formations militaires démontrant
tantôt sa ténacité dans les sélections exigeantes, tantôt sa grandeur d’âme auprès de ses compagnons. Son parcours l’emmena à Cognac,
sur la Base Aérienne 709, à bord du TB30 Epsilon puis à Tours, et la Base Aérienne 705, qui le vit obtenir son brevet de pilote de chasse sur
Alpha Jet en 1993. Et son apprentissage de s’achever sur la Base Aérienne de Cazaux pour y intégrer les fondements du combat opérationnel
sur Alpha Jet.
Cette longue formation fut l’occasion pour Franck de démontrer un profond optimisme et une farouche volonté le faisant l’un des piliers de
ce groupe soudé de frères d’armes. Sa carrière militaire se poursuivit sur Mirage 2000N sur lequel il fut promu chef de patrouille à Istres.
Dans le même temps, Franck transmettait sa passion lors de ses passages à la Division des Vols de la Base Aérienne 701 de Salon de Provence
où chacun de ses élèves aura apprécié son attention et sa rigueur.
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Tandis que, professionnellement, Franck réalisait son rêve, il paracheva son bonheur lorsqu’en 1998 il rencontre « la femme de sa vie », Eva.
Mariés en 2001, ils donnent naissance à Tom en 2003 et Lola en 2007, et élisent domicile dans le village de Cornillon-Confoux. C’est dans
cette maison qu’ils avaient agrandie, rénovée et continuaient de façonner pour y abriter ceux qui faisaient leur bonheur, que Franck et Eva
aimaient à se retrouver entourés de leurs amis. Le plus souvent en plein air, adeptes de promenades et de sorties en famille, ils croquaient
la vie à pleines dents. Alors que s’achevait, en 2008, sa carrière militaire, Franck poursuivit un nouveau rêve : rejoindre la Sécurité Civile et
mettre ses qualités de pilote au service de la protection des populations et des paysages. Il ne tarda pas à entrer dans cette institution de
l’aviation française et à prendre les commandes d’un Canadair. En 2015, il rejoignit un avion emblématique de la lutte contre les flammes : le
Tracker. Il laissa, dès son premier détachement en Corse, une trace indélébile de son passage dans la « Team Firecat », en mettant à profit ses
talents de dessinateur et réalisant sur le mur de l’escadron de Solenzara, une fresque à la gloire de l’historique appareil dont il avait pris les
commandes. En devenant chef de noria, en 2018, et Sapeur-Pompier Volontaire dans le SDIS 13, en tant qu’expert feu de forêt, il participait
activement à la formation des différents acteurs de la lutte contre les feux de forêts. Il avait « ça dans le sang » comme il aimait à se définir
en frappant sa main droite sur le cœur, affirmant « c’est ancré là ».
Franck exerça sa passion avec grande joie jusqu’au dernier instant, il volait dans le bonheur tant aux commandes de son avion qu’auprès de
sa famille. Il ne se définissait pas comme un « super héros », mais il aimait à rappeler qu’il était un « super chanceux ». « L’héroïsme est peu
de chose, le bonheur est plus difficile » disait Camus. Franck les avait réunis. Le 2 août, le ciel arracha un fils passionnant, un mari aimant,
un père attentionné et omniprésent.
Le 2 août, nous autres collègues et soldats du feu, avons perdu un Compagnon, un Ami, un Frère.
Le Président de l’Amicale des Pompiers du Ciel
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À NOS DISPARUS
HOMMAGE
Jean GARAT, Michel ESCALIN...
Une fois de plus la grande famille du GHSC est en deuil.
Le drame ayant touché nos deux camarades cette nuit de
dimanche 1er décembre à lundi 2 décembre 2019 ne peut
laisser indifférents. Nous avons également une pensée émue
pour notre co-équipier Norbert SAVORNIN, secouriste
héliporté du SDIS 13 qui participait à l’opération.
Nous souhaiter exprimer notre solidarité, votre solidarité aux
familles de Jean, de Michel et de Norbert.
Nous partageons la peine des équipages engagés à leur côté
ainsi qu’à ceux d’entre vous qui les côtoyaient tous les jours,
tant au Centre de Formation qu’au Centre de Maintenance.
Cette combinaison qu’ils portaient, ils en étaient fiers, comme
nous tous. Adhérents de l’Amicale, ils partageaient la vie d’un
groupe unique où tous se connaissent sans parfois s’être
rencontrés. Aujourd’hui leur destin est scellé à jamais avec
celui du GHSC. Leurs deux noms viendront s’ajouter à la liste,
déjà trop longue, de ceux qui sont inscrits sur la plaque de
l’Amicale, à l’entrée du GHSC.
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Soyez assurés qu’au nom de notre Amicale, j’exprime toute
notre solidarité aux familles de nos camarades disparus.
Les plus anciens d’entre vous pourront retrouver dans ces
quelques lignes, la même émotion que celle exprimée il y a
10ans lors de l’accident de Bastia.
Par son engagement, notre Amicale sera toujours présente, à
vos côtés, en ces moments difficiles.`
Denis PARISEL
Président du GHSC

Les familles de nos collègues disparus du GHSC 30 sont
pris en charge par l’ODP via l’UDSP 30 et le GHSC 30

À NOS DISPARUS
HOMMAGE
Lieutenant Marcel FERNANDEZ,
66 ans

internationales, notamment à Mexico en 1985, à Madagascar
et au Kosovo en 2000.

Un Sapeur-Pompier alésien s’en
est allé… Le lieutenant de 1ère
classe Marcel FERNANDEZ nous
a quittés des suites d’une longue
maladie à l’âge de 66 ans, le
dimanche 12 avril 2020.

Fortement attaché au maintien des liens entre les SapeursPompiers et la population du bassin alésien, Marcel s’est
investi très tôt dans les actions de sensibilisation et de
médiation au sein des quartiers prioritaires de la politique de
la ville.

Marcel est devenu Sapeur-Pompier Volontaire en 1978
et Professionnel en 1983 au sein du SDIS 30. Il a réalisé
l’intégralité de sa carrière au Centre de Secours principal
d’Alès, où il a occupé toutes les fonctions opérationnelles.
Gravissant un à un les échelons, Il est devenu un Chef d’Équipe
respecté par tous.
Sapeur-Pompier expérimenté, aux compétences reconnues,
sa riche carrière fut ponctuée de plusieurs missions

Marcel disposait de vraies qualités humaines, son décès
touche profondément les personnes qui l’ont côtoyé.
L’ensemble du personnel du CSP ALES et du SDIS du Gard
s’associe à la peine de ses proches et assure tout son soutien
à Nicolas, son fils, également Sapeur-Pompier et PATS au
SDIS30, dans cette épreuve difficile.
Marcel manquera à tous.

Service communication SDIS 30

Sergent Chef Didier FOULON, 51 ans
SPP/SPV du (77)
Décédé le 15 décembre 2019

Capitaine Guillaume MACIAS, 42 ans
SPP du (47)
Décédé le 6 septembre 2019

Caporal Chef Josette TETUAERO, 51 ans
SPP du (987) - Tahiti
Décédée le 6 février 2020
Caporal José MOUTAMA, 51 ans
SPV du (972) – Martinique
Décédé le 8 mars 2020

Sergent Steeve SCAFFA, 34 ans
SPV du (06)
Décédé le 18 mars 2020
Sergent Chef Gil ENCOGNERE, 50 ans
SPV du (33)
Décédé le 24 avril 2020
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97 unions départementales
4 associations ultra-marines

7 000 amicales

13 unions régionales

281 164 Adhérents
190 643

Actifs
(SPV/SPP/Privés)

27 384

54 962

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Anciens

8 175

PATS, bénévoles,
volontaires civils
et musiciens

UNION RÉGIONALE

2887
Adhérents

95%
des Amicalistes

ACTIF
PATS
JSP
Anciens

ACTIF 2169
PATS 116
JSP 84
Anciens 518
Orphelins 45

Entraide
et Solidarité
Cohésion du centre
par l’organisation de
festivités et
manifestations
sportives
Aides sociales

Actions sociales
Oeuvres des Pupilles
Defense des intérêts
des adhérents
Représentativités auprès
institutionnelles
Relais auprès de l’UR
et la Fédération Nationale
Assurances
Contrat ASSO 18 MNSP
Contrat fédéral associatif
Formation, secourisme, DPS
Participation à l’organisation
des manifestations sportives
et festivités
Remise de médaille
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13
Départements
Adhérents

13
Unions Régionales
Adhérents

Alpes Maritimes
Alpes de Haute Provence
Haute Alpes
Aude
Bouches-du-Rhône
Corse du Sud
Haute Corse
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées Orientales
Var
Vaucluse

Aquitaine-Limousin
Auvergne
Bourgogne Franche-Comte
Centre
Giracal
Gudso
Ile-de-France
Midi-Pyrénées
Nord de la France
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Sud-Méditérannée
DOM

Actions sociales

Actions sociales

Oeuvre des Pupilles

Défense des intérêts
des adhérents

Défense des intérêts
des adhérents

Coordination des UR

Coordination des UD
Relais auprès de la
Fédération Nationale

Assistance Juridique
Relais auprès de l’Etat
Organisation
des compétitions sportives
Edition magazine SP
OEUVRE DES PUPILLES
Suivi et aide scolarité
Séjours vacances
Soutien entrée vie active
Soutien parent restant

Contrat
groupe santé
spécifique
et négocié par
votre Union :
Gestion du Contrat
Fédéral Associatif
Garanties santé
et prévoyance
individuelles
Action sociale
Action prévention
Contribution au fond
de solidarité commun
Solidarité Familles
Soutien aux évènements
Sapeurs-Pompiers

LES ADMINISTRATEURS DE L’UDSP 30
COMITÉ EXECUTIF

Lieutenant H.C.
Alex PIETTE

Lieutenant 1erc
Flavien CHEVALLIER

Lieutenant-Colonel (H.)
Osnel MANOLI

Médecin Colonel H.C.
Jean BLANCHARD

Commandant (H.)
Yves FAGES

Commandant
Thomas JACQUEMIN

Adjudant Chef
Lionel MALBOS

Sergent Chef
Aurelien BARES

Adjudant
Frédéric SEVENIER

Lieutenant H.C.
André CHAMARRY

Commandant
Tanguy SALGUES

Adjudant Chef
Teddy GILLET

Adjudant
Jérôme LAPP

Adjudant Chef
Idir SiSAÏD

Lieutenant
Christrophe RODIER

Adjudant Chef
Sébastien SOUSSI

3 PRESIDENTS D’AMICALES

Adjudant Chef
Vincent NISSARD

Adjudant
Sébastien GIRARDET

Adjudant Chef
Jean-Michel GALOFRE

6 MEMBRES D’HONNEUR

Président JSP
1ère Vice Présidente
DDSIS 30
Président CA SDIS30 Président Anciens SP Médecin Chef SSSM
Colonel H.C.
Sergent
Colonel H.C.
Alexandre PISSAS Lieutenant Colonel (E.R.)
CA SDIS30
Thierry VALETTE
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LES AVANTAGES
ADHÉRENTS UDSP 30
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.
1Rendez-vous
vite sur

pompiers.fr, rubrique
Privilèges de la carte
adhérent FNSPF

2.Inscrivez-vous sur

l’Espace Privilèges
grâce au code Obiz
marqué au dos de
votre carte d’adhérent.
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OSNEL MANOLI
COMMISSION SOCIALE UDSP 30
L’action sociale, une priorité de notre réseau associatif. Cette
année, c’est un tiers de notre subvention.

par l’expert Psychologue Clinicien, Thierry CRUZ et par une ou un
représentant des RH.

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard est au
service et à l’écoute de ses 2900 adhérents et fait de l’action
sociale une Priorité.

Comme chaque année, ce sont plusieurs dizaines de demandes
d’aides par groupement qui sont formulées auprès de notre
partenaire la MNSPF. Je remercie l’Adjudant Jérôme LAPP
secretaire général de la mutuelle et conseiller technique pour ses
conseils avisés.

Qu’il s’agisse d’adhérents en difficulté financières, psychologiques,
accidentés, dans le besoin d’une aide sociale, morale ou juridique…
l’Union Départementale est à votre écoute et s’est fixée comme
objectifs prioritaires, l’entraide et le lien social.
Venir en aide à nos collègues et à leurs familles qu’ils soient
Anciens, SPP, SPV ou PATS, relève de notre rôle premier en tant
qu’association de Sapeurs-Pompiers. C’est notre ADN.
Les 3 délégués sociaux des 3 groupements de concert avec les
Chefs de Centre et les Présidents d’amicales sont les acteurs
majeurs de ce réseau social afin de faciliter les démarches de
demande d’aides qui peuvent parfois s’avérer personnellement
difficiles.
La commission sociale se réunit 3 fois par an. Je tiens ici à mettre
en exergue le travail accompli avec sérieux tout au long de l’année
par notre assistante sociale Céline DOROCQ, par les délégués
sociaux, Rose VIEULES pour les anciens, Lionel MALBOS pour le
Groupement Cévennes-Aigoual, Yves FAGES pour le Groupement
Vallée-du-Rhône et le personnel du SDIS, Antony CABOURET
pour le Groupement Garrigues-Camargue et Laetitia CARILLO
pour le suivi administratif des dossiers. Demain elle sera enrichie
et complétée par le Méd/Col, Chef du SSSM, Philippe AGOPIAN,
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« Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le bonheur de
tous les Hommes, c’est celui de chacun. »
Boris Vian
Bilan de l’action sociale 2019 :
Groupement VDR : 35 dossiers traités
Groupement Gar/Cam : 38 dossiers traités
Groupement Cev/Aig : 27 dossiers traités
SDIS et Codis : 7 dossiers traités
Anciens SP : 16 dossiers traités dont 8 décès
Pupilles du Gard : 45 enfants et adolescents
Les aides financières et administratives proviennent d’une chaine
de solidarité :
Des Amicales – De l’UDSP 30 – De l’UR – ODP – de nos partenaires
Banque de France – MDPH - GMF- ORGECO – BFM – Et la MNSPF
Lieutenant-Colonel (H.) Osnel MANOLI
Vice-Président de l’UDSP 30

À VOTRE ÉCOUTE

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

AU SEIN DE L’UDSP 30

Céline DOROCQ
Assistante sociale, SPV expert.
Tél. : 0613838494
Mail : c.schlabach@sdis30.fr

Commandant (H.) Yves FAGES
Délégué Social
Groupement Vallée du Rhône
Tél.: 0628323074
Mail : y.fages@sdis30.fr

Madame Rose VIEULES
Déléguée Sociale
des Anciens SP du Gard
Tél.: 0616455144
Mail : rose.vieules@wanadoo.fr

Medecin Colonel H.C. Philippe AGOPIAN
Chef du SSSM
Tél.: 0687717400
Mail : p.agopian@sdis30.fr

Adjudant Jérôme LAPP
Secrétaire Général MNSPF
Tél.: 0648789442
Mail : j.lapp@sdis30.fr

Adjudant-Chef Lionel MALBOS
Délégué Social
Groupement Cévennes Aigoual
Tél.: 0676575252
Mail : lionel.malbos@neuf.fr

Adjudant Antony CABOURET
Délégué Social
Groupement Garrigues Camargue
Tél.: 0683106523
Mail : a.cabouret@sdis30.fr

Thierry CRUZ
Expert Psychologue
Clinicien du SSSM
Tél.: 0671552952
Mail : t.cruz@sdis30.fr

POUR TOUTE DÉCLARATION D ’ACCIDENT, EN OU HORS SERVICE COMMANDÉ, CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ DE GROUPEMENT.
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UNION DÉPARTEMENTALE

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

GARD

service commandé du SPV
L’ACCIDENT ENL’accident
SERVICEenCOMMANDÉ
Déroulement de la prise en charge d’ un accident en service
commandé pour un Sapeur-Pompier volontaire

IMPORTANT

La déclaration de l’accident :
1. Le SPV blessé en service doit déclarer immédiatement son accident à son supérieur hiérarchique.

2. Cette déclaration permettra au Sdis de délivrer au plus vite une feuille
de prise en charge pour l’exonération du paiement des frais médicaux.
Il faut rappeler que la feuille de prise en charge ne vaut pas
reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident.

3. Le SPV ne doit donc pas utiliser sa carte vitale mais uniquement cette
feuille de prise en charge qu’il devra présenter aux différents praticiens.

4. Le SPV qui déclare un accident en service commandé doit en parallèle
en informer l’UDSP30 qui étudiera, au cas par cas, la possibilité de compléter
la prise en charge de l’accident.
Joindre l’imprimé de la MNSPF.

Cadre réservé à la MNSPF :
 Convention n°05 FNSPF 1801 1000
 Convention n°05 030 1701 0017

DÉCLARATION DE SINISTRE

À TRANSMETTRE DANS LES 15 JOURS À L’UDSP

Informations concernant la victime
Nom :……………………………………Prénom : ...................................................................
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse : .............................................................................................................................
............................................................................................................................................
CP : ................................. Ville :..........................................................................................
Tél. Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Tél. Domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
E-mail : ................................................................................................................................

 SPV
 SPP  PATS
JSP Vétéran -75 ans Vétéran +75 ans
Autres (à préciser)…………………………………………………………………………………………………….
 Salarié
 Prof .libérale
 Fonctionnaire  Militaire

 Artisan
 Chômeur

 Commerçant  Agriculteur
 Etudiant
 Autres (à préciser)

Nom de l’employeur : ………………………………………………………

Informations concernant l’accident

 Hors Service Commandé

5. Si le SPV blessé se retrouve dans l’obligation de cesser son activité professionnelle :
o Il devra fournir à son employeur dans les 48 heures, un arrêt
de travail qui lui ouvrira droit à un congé de maladie
ordinaire (volet 3 à l’employeur, volets 1 et 2 à son organisme
de sécurité sociale).
o

 Service Commandé

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Conditions dans lesquelles s’est produit l’accident : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Arrêt de travail :
 Oui
 Non
Hospitalisation supérieure à 3 jours
 Oui
 Non
Accident causé par un tiers :
 Oui (remplir le verso de ce document)
 Non
Votre véhicule est assuré :
 Tous risques
 Tiers

Je soussigné………………………………….
exerçant les fonctions de ……………………
certifie exactes les informations déclarées ci-dessus.

président(e) de l’UDSP ou par délégation

À …………….……… Le …………………….
Cachet et signature

Vu par ……………………………………….

À …………….……… Le …………………..
Cachet et signature

Dans le cadre de son emploi, le SPV verra sa situation gérée
sous le régime de la maladie et non celui de l’accident du travail.

6. Le SPV doit transmettre au Sdis :
o 1 certificat médical initial d’accident en service mentionnant la
période d’arrêt de travail et s’il y a lieu la durée des soins
prescrits. Attention, ce document ne doit en aucun cas être
transmis à la sécurité sociale ou à l’employeur du SPV. Ce
certificat pourra être établi par le même médecin et au même
moment que l’arrêt de travail.
o

1 copie du volet 1 de l’arrêt de travail maladie ordinaire qui aura été fourni à son employeur.
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SDIS30 / UDSP30

Dossiers accidents MNSPF
En service commandé
- Réception des dossiers/ Envoie MNSP
après signature et vérifications (Personnel
adhérent, faits authentifiés par une
autorité).
- Croisement des informations avec service
RH (Fabien ou Laurent)
- Suivi du dossier, Pièces justificatives
Personnel concerné / Service RH / Chef de
Centre / Délégués sociaux
38 | SERVIR & PERSÉVÉRER

Hors service commandé
- Réception des dossiers/ Envoie MNSP
après signature et vérifications (Personnel
adhérent , fait authentifié par une autorité.)
-Suivi des dossiers, pièces justificatives /
Personnel concerné /Président d’amicale et
ou Chef de Centre/ Délégués sociaux.

Action sociale
- A la demande Assistante sociale ou
Délégué
- Montage dossier CMU -Adhésion mutuelle

Remise d’un chèque de 26.049€ lors du Congrès National à Vannes 2019

L’OEUVRE DES PUPILLES

Rallye Aïcha des Gazelles 2019

Don de GESIVI
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Don de la Mairie de Générac
Remise de la somme globale de 30.264€ au
Capitaine Patrick BOTTERO, administrateur de l’ODP

Don de l’Amicale de Sommières

L

’ODP est une association à but non lucratif créée par le
Commandant Guesnet et reconnue d’utilité publique et placée
sous le haut patronage du Président de la République. En
sommes, c’est 1359 enfants, 879 familles, 850 primes de vacances,
1600 allocations trimestrielles.

Équipe de France féminine avec nos pupilles
au Stade des Costières

L’ODP assure et aide le parent et le bien-être de ses enfants
pendant de nombreuses années, aide aussi les familles de SapeursPompiers financièrement et moralement suite à leurs difficultés
programme ODP, MNSPF, FNSPF.
Apres le choc et la perte d’un être cher dans une famille, les enfants
ont besoin de stabilité pour leur épanouissement et leur future
réussite. Pour les soutenir et garantir la poursuite de leurs études,
nous faisons avec nos délégués (groupement Vallée-du-Rhône
Commandant FAGES Yves, groupement Garrigues-Camargue Adj.
CABOURET Antony, groupement Cévennes-Aigoual A/C MALBOS
Lionel), un travail de longue haleine avec le tissus social associatif
(amicale, UDSP, UR, ODP) en corrélation avec les mutuelles,
Orgeco, Agavip, Bfm et le système associatif… SANS COMPTER
que les Sapeurs-Pompiers s’engagent naturellement pour soutenir
l’ODP et mettre leurs proches à l’abri des difficultés en cas de
décès et en organisant de très nombreux évènements caritatifs.
La liste des pupilles dans notre département malheureusement ne
cesse d’évoluer, et certains dossiers sont encore en cours dans
nos groupements, pour permettre d’avoir une reconnaissance
désignée par les commissions à Paris.
Cette année de nombreux dons ont permis l’attribution d’aides
pour nos orphelins :
Voyages en France et à l’ étranger, aide au permis de conduire,
primes de diplôme, primes de rentrée scolaire, attributions
de tablette et de portable, aides au financement d’études,
déménagement, déplacements Noël des pupilles, congrès, et
participation avec la Fédération Française de Football où nos
pupilles et enfants de Sapeurs-Pompiers ont accompagné sur
le terrain les féminines de l’équipe de France à NIMES lors de
France-Islande.
A venir, l’organisation avec l’UNION REGIONALE d’un week-end au
parc Spirou, et le Festival ODP de Talence (33)
Nous remercions le SDIS du Gard et son Conseil d’ Administration,
les Chefs de Groupement et tous leurs personnels, l’ensemble des
Chefs de Centre et les Amicales et leurs personnels, le SSSM, les
élus ainsi que les municipalités qui nous aident tous les jours à
soutenir nos orphelins et bien sûr tous les généreux citoyens
donateurs qui choisissent le don à l’ODP.
Un dernier clin d’œil à nos Amicales qui accueillent les familles
et orphelins dans leurs traditionnelles fêtes de Sainte Barbe et
arbres de Noël. Ceci montre l’engagement que nous avons en
reconnaissance de la mémoire de nos collègues disparus, nous
nous devons de le faire, de veiller et perpétuer nos efforts toutes
l’année.
Relativisons, la vie est ce que nous en faisons, et au travers de nos
propres prismes, regardons l’horizon tous ensemble…
Adjudant-Chef MALBOS Lionel
Délégué Départemental ODP du Gard
Délégué social Cévennes-Aigoual

TORO Piscine pour les Pupilles à Alès
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Terre Cendrée

P A R T E N A I R E S

AOP Costières de Nîmes
2018

Terre Cendrée

Terre Cendrée

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

AOP Costières de Nîmes

Château de Valcombe – SARL Ricome vignerons - 30510 Générac (Fr) tel +33 4 6601 3220 - info@chateaudevalcombe.com
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Tarif préférentiel pour les Amicales Sapeurs-Pompiers
Se rapprocher de l’UDSP du Département

Yvanik : 01 40 45 79 75
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Je souhaite soutenir l’ODP dans ses actions auprès des Orphelins
et des Sapeurs-Pompiers et fais un don, par chèque à l’ordre de
l’Œuvre des Pupilles, d’un montant de :
20€
30€
50€ autre montant : . . . . . . . . . €
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite recevoir une documentation sur l’association

Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide
des Sapeurs-Pompiers de France
32, rue Bréguet – 75011 PARIS
Tél. : 01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34 - www.oeuvredespupilles.fr
Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ODP. Elles sont destinées à l’ODP et aux tiers mandatés par l’ODP à des fins de
gestion interne, pour répondre à votre demande ou faire appel à votre générosité. Elles sont
conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
L’ODP s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Conformément à la loi “informatique et libertés” et à la règlementation européenne, vous pouvez vous
opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez également introduire une
réclamation auprès de la CNIL. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant l’OEuvre des Pupilles Orphelins et Fonds
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France - 32 rue Bréguet, 75011 PARIS Tel. : 01.49.23.18.00.

CHRISTIAN SIMONET

L

À L’HONNEUR

e Contrôleur Général Christian SIMONET, Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours du
Gard depuis le 1er Août 2000, a fait valoir ses droits à la
retraite le 19 Octobre dernier.
A compter de cette date, le Colonel Thierry Carret, Directeur
Départemental Adjoint, assurera le commandement du Corps
Départemental par intérim jusqu’au 1er décembre 2019, date
de prise de fonction du Colonel Jean-Michel LANGLAIS.
Le Contrôleur Général Christian SIMONET :
Après un diplôme d’architecte obtenu en 1980, le Colonel
Hors Classe Christian SIMONET débute sa carrière en qualité
de Capitaine de Sapeurs-Pompiers professionnels le 1er août
1981 dans le département de Seine et Marne comme chef du
service infrastructure.
Il est promu au grade de chef de bataillon le 1er janvier 1987.
En 1988, il rejoint le département du Loiret comme chef du
service transmissions puis est intégré dans le nouveau cadre
d’emploi des commandants en 1990.
Cette même année, il est nommé Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours de l’Ariège.
En 1992, promu au grade de lieutenant-colonel, il rejoint
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l’Eure-et-Loir en qualité de Directeur Départemental.
Le 04 Janvier 1998, il devient Directeur de la Protection
Civile et des Services d’Incendie et de Secours de Polynésie
Française par voie de détachement auprès du secrétariat
d’Etat à l’Outre-Mer.
Le 1er Août 2000, il est promu au grade de Colonel et prend
la Direction du SDIS du Gard avec la lourde et noble charge de
mettre en œuvre la départementalisation.
Le 1er Janvier 2017, il est promu au grade de Colonel Hors
Classe.
Doté de grandes qualités humaines et professionnelles, il est
Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la
Légion d’Honneur.
L’ensemble des personnels du SDIS 30, tous statuts et tous
grades confondus, tiennent à remercier sincèrement et
chaleureusement le Contrôleur Général Christian SIMONET
pour le professionnalisme et l’humanité dont il a sans cesse
fait preuve dans l’exercice de son commandement pendant
près de 20 ans.
Nous lui souhaitons une très heureuse retraite.
Commandant Eric AGRINIER
Chef de la communication des Sapeurs-Pompiers du Gard

JEAN-MICHEL LANGLAIS

E

À L’HONNEUR

ngagé comme Sapeur-Pompier Volontaire dans le
département de l’Isère à l’âge de 16 ans et SapeurPompier Professionnel à 21 ans, il est lauréat du
concours de lieutenant de Sapeurs-Pompiers Professionnels
en 1990. Il exerce au CSP de Vienne (38), puis en qualité
d’adjoint au chef de corps du CSP de Chamonix (74).
Lauréat du concours de capitaine en 1996, il prend alors la
responsabilité du service prévention du SDIS de la HauteSavoie. Suite au dramatique incendie du tunnel du MontBlanc en mars 1999, il devient chargé de mission pour le
suivi du chantier et du projet de réhabilitation de l’ouvrage.
En 2002, il prend le commandement du Centre de
Secours Principal d’Epagny (agglomération d’Annecy). Il
est par ailleurs chef de projet pour la refonte du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques du
département de la Haute-Savoie.

Il occupe depuis 2016, les fonctions de Directeur Adjoint
et de Directeur des Etudes de l’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers à Aix-en-Provence.
Le Colonel LANGLAIS a suivi un Master 1 « Sécurité
Intérieure, option sécurité civile et sécurité internationale »
à l’université Jean Moulin Lyon III et la formation de
« Directeur de Crise » à l’Institut National des Hautes
Etudes de la Sécurité et de la Justice.
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Sa formation et ses expériences professionnelles riches
et diversifiées lui permettront d’appréhender rapidement
ses nouvelles fonctions de Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours du département du Gard.
Commandant Eric AGRINIER
Chef de la communication des Sapeurs-Pompiers du Gard

Fin 2005, il rejoint l’Etat-Major Interministériel de la
Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est pour exercer les
fonctions de chef de la division opérations et gestion des
crises.
En janvier 2012, il est recruté comme Directeur
Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de
Secours de la Savoie où il exercera pendant 5 ans.
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À L’HONNEUR...

Remise de la médaille d’Or de l’UDSP 30
au DDSIS
Colonel H.C. Jean-Michel LANGLAIS

Remise de la médaille d’Or de l’UDSP 30
au Médecin Chef
Colonel H.C. Philippe AGOPIAN

Remise de la médaille de Bronze
de l’UDSP 30 à
Marie TAORMINA
pour son investissement au sein
de l’UDSP 30 pendant
de nombreuses années

Remise de la médaille de l’UDSP 30 à la Sainte Barbe de Caunes Minervois (11) en remerciement de l’accueil
des Sapeurs-Pompiers du Gard lors des inondations dans l’Aude.

Avec une pensée particulière à notre ami et collègue Thierry BONNAFOUS
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PROMOTION DU COLONEL JACKIE MERCIER
À L’INITIATIVE DE L’UDSP 30 ET DES ANCIENS SP

M

ercredi 16 octobre 2019 à 18h a eu lieu la remise de
fanion pour la promotion 2019 / 2020 de la classe
« atelier défense citoyenneté » du Lycée SainteMarie de Bagnols-sur-Cèze.
Cette cérémonie s’est tenue dans l’enceinte du 1er Régiment
Etranger de Génie de Laudun L’ardoise.
Une délégation du SDIS 30 composée du Chef de Groupement
de la Vallée-du-Rhône, du Président de l’Union Départementale
et de son Vice-Président ainsi que du Président de l’Amicale
des Anciens était présente à cette occasion.

Enfin, la remise officielle du fanion portant le nom de notre
ancien directeur a clôturé ce moment solennel.
Capitaine Fabrice PONSIN
À l’initiative de l’UDSP 30, prochainement à l’occasion
de la sortie de la revue 2020, 15 casques F1 seront
offerts au lycée par le SDIS 30

Le SDIS 30, avec d’autres corps comme la légion étrangère, la
gendarmerie nationale, la police ou la marine nationale, est
conventionné avec le Lycée Sainte-Marie. Ce projet scolaire,
centré sur les valeurs de ces professions, amènera ces 16
élèves dans les différentes structures du Gard et de la région
afin de découvrir les métiers de la sécurité et de la défense.
Ce fut un moment fort pour notre établissement public
car cette 4ème promotion portera le nom « Colonel Jackie
MERCIER », Ancien Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours du Gard, décédé en 2010. Elle
succède à la 3ème promotion « Colonel Arnaud BELTRAME ».
Après la remise des tenues aux élèves du Lycée SainteMarie, le Lieutenant-Colonel Joël PETIT, représentant le
Contrôleur Général Christian SIMONET, a retracé le parcours
professionnel et la vie du Colonel Jackie MERCIER, qui fut à la
tête de notre département pendant 33 ans.
Moment émouvant pour son épouse Geneviève MERCIER et
l’un de ses fils, présents à cette cérémonie, qui ont souhaité
bonne route à ces jeunes dans leur cursus scolaire.
UNION DÉPARTEMENTALE
GARD
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ONZE SP GARDOIS
DÉFILENT LE 14 JUILLET 2019

D

epuis plusieurs années, les Sapeurs-Pompiers Territoriaux
(SP volontaires, Professionnels et membres des Services de
Santé et de Secours Médical) sont présents dans les troupes
qui défilent à pied sur les Champs-Elysées le jour du 14 juillet et
constitue un Bataillon.
Cette année, le 12ème Bataillon des SP de France était composé
des départements formant la zone de Défense Sud (les 6
départements de PACA, les 2 départements de la Corse et les 13
départements de l’Occitanie)
Douze Services Départementaux d’Incendie et de Secours sur 21
ont répondu présents en février 2019. Avec l’accord du Conseil
d’Administration en mars 2019, le SDIS du Gard a retenu la
participation d’une délégation de défilants.
Concernant le Gard :
- Une première sélection fin mars a été réalisée dans les Centres,
puis les Groupements Territoriaux, puis 25 candidats ont été
retenus pour participer à 5 entrainements de 3 heures organisés
au 1er REG de Laudun-L’Ardoise en avril et mai.
- Début juin, à l’occasion du premier entrainement zonal sur
la Base de Sécurité Civile de Nîmes-Garons, une sélection a été
placée sous la Présidence du Contrôleur Général Pradon (Chef
d’Etat-major de la Zone Sud Est) et 11 défilants Gardois ont été
finalement retenus.
- Les Sapeurs-Pompiers composant le groupe Gardois sont issus
des Centres de Secours de St-Geniès-de-Malgoirès, Sommières, La
Grand-Combe, Alès, St Ambroix, Uzès, Méjannes-le-Clap, Barjac,
Bagnols-sur-Cèze et le Groupement Territorial de la Vallé-duRhône.
Outre le Gard, le 12ème Bataillon comprenait les 11 départements
suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège,
Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, PyrénéesOrientales, Tarn, Var et Vaucluse totalisant ainsi 83 défilants et 7
remplaçants.
Le Contrôleur Général Eric FLORÈS, Directeur Départemental du
SDIS de l’Hérault a assuré le commandement de ce Bataillon.
Cette équipe est partie en bus de Vaillauquès (34) le dimanche 7
juillet pour rejoindre Paris. Ils ont été hébergés dans l’enceinte de
HEC à Jouy-en-Josas (78). Puis, dès le lundi 8 juillet, le Bataillon a
participé à des entrainements très rigoureux biquotidiens sur le
quartier militaire de Satory (78) avec les autres unités militaires
composant le défilé.
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Le lundi 8 juillet en fin de matinée, le Directeur Général de
la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (Préfet Jacques
Witkowski) est venu en personne nous remettre l’insigne de la
DGSCGC à l’occasion d’une cérémonie réalisée sur le site de HEC.
Le mercredi 9 juillet à 5h00, l’ensemble du Bataillon a participé à
une répétition générale sur les Champs-Elysées, depuis le point
de départ jusqu’après le virage de la tribune officielle place de la
Concorde. Ce fut un moment d’émotion et de tension car chacun
voulait donner le maximum.
Le jeudi 11 juillet en fin de journée, le Président de la Fédération
Nationale des SPF le Colonel Grégory Allione est venu saluer le
12ème Bataillon

Le vendredi 12 juillet à 17h00, le 12ème Bataillon a participé
avec ses collègues officiers défilant de l’ENSOSP à la cérémonie
quotidienne de ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de
Triomphe.
Enfin le grand jour, le dimanche 14 juillet le 12ème Bataillon s’est
présenté sur les Champs-Elysées vers 6h00. Plusieurs ajustements
et répétitions sont réalisés avec le Général Gouverneur de Paris.
Ensuite, le passage en revue du Président de la République
devant les troupes à pied lance le début de la cérémonie. Puis,
le ballet des avions qui passent au-dessus de la plus belle avenue
du monde avec un moment fort que celui du passage des Avions
Bombardiers d’Eau. Enfin vers 10h45, les troupes se mettent en
ordre de marche.

Le Président de la FNSPF, le Colonel Gregory ALLIONE
et le Contrôleur Général Eric FLORÈS, DDSIS 34

Le Contrôleur Général Eric FLORÈS, DDSIS 34 et le Colonel JeanMichel LANGLAIS, DDSIS 30

Le Contrôleur Général Eric FLORÈS en tête. Il est suivi de la garde
au drapeau (6 hommes), puis 2 Commandants de compagnie
(dont le Lt-Colonel Joël PETIT du SDIS du Gard et 1 Lt-Colonel du
SDIS du Tarn), puis 4 chefs de sections (Cdt et Cne du 04, 13, 48
et 83) et enfin de 70 défilants (10 colonnes de 7 rangées) et de 4
collègues remplaçants près à se substituer à l’un de nous en cas
de défaillance.
Le 12ème Bataillon se lance pour parcourir les 1600 mètres de
l’avenue sous un tonnerre d’applaudissement. L’ovation se propage
à chaque pas et l’émotion des défilants est palpable. Aucun d’entre
nous ne reste insensible à ces encouragements et le groupe reste
constant et arrive face à la tribune présidentielle dans un ordre
serré parfait. Le drapeau, les saluts, les regards, la séparation du
Bataillon se réalise « au cordeau » puis les 2 sections se séparent
devant le Chef de l’Etat. L’une se dirige vers la Madeleine et l’autre
vers le Palais Bourbon en chantant « Sapeur-Pompier dure à la
peine ».
Enfin, sur le quai de la Seine rive gauche, le 12ème Bataillon
se reconstitue toujours porté par les applaudissements des
spectateurs. Là, les nerfs craquent, les larmes ne peuvent se
contenir et les défilants se congratulent. La fierté de représenter
quelques 250000 Sapeurs-Pompiers de France envahie les esprits
des défilants.
Finalement, il y avait bien 11 défilants gardois dans le 12ème
Bataillon, un défilant SPP en Vaucluse et SPV à Roquemaure mais
complétés par 2 défilants dans les rangs de l’Ensosp dont notre
Directeur Départemental le Colonel Hors Classe Jean-Michel
LANGLAIS qui commandait ce détachement.

Les Vétérans du Gard... C’etait l’année 58 !

Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef du Groupement Territorial Vallée-du-Rhône

Remise de la médaille de l’UDSP 30 à la 12ème BSPF
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MICHEL RIMINUCCI
À L’HONNEUR

C

ourant 2019, Michel RIMINUCCI a été élevé au grade de
Commandant.

Vallée-du -Rhône depuis septembre 2018, il assure au plus
près le suivi du volontariat depuis les phases de recrutement
jusqu’aux difficultés liées à la fidélisation.

Ce cadre sympathique s’est vu confier par le Président du
Conseil d’Administration du SDIS du Gard et le Directeur
Départemental la fonction de « Référent Départemental des
SPV ». Ainsi, il anime en toute légitimité cette fonction en
lien direct avec le Directeur Départemental et son adjoint,
et le Groupement Citoyenneté/Volontariat-Communication.
Michel est entré au SDIS 30 le 1er janvier 1986 au grade de
Sapeur affecté au Centre de Secours de Beaucaire. Nommé
Sous-Officier le 01/05/1990, il a rapidement accédé au grade
d’Officier le 1er mai 1994, puis Capitaine en juin 2011.

Félicitations à ce jeune cadre qui bénéficie de la confiance de
sa hiérarchie et qui a la capacité de s’adapter à de nombreuses
situations. Il nous offre un bel exemple de réussite et de
complémentarité.

Intégré depuis le début de sa carrière dans un centre mixte,
il connait bien les particularités et les problématiques liées
au Volontariat. Le Commandant Michel RIMINUCCI assure
la permanence opérationnelle en astreinte chef de colonne
VDR 10, il est également FDF4 et observateur aérien.
Affecté administrativement au Groupement Territorial de la
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Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef du Groupement Territorial Vallée-du-Rhône

CHRISTOPHE RODIER

C

À L’HONNEUR
hristophe Rodier, de SPV et PATS Territorial dans
le Gard à Chef de Centre SPP dans l’Ardèche,
administrateur de l’UDSP 30 et bientôt Capitaine.

Christophe Rodier a intégré le SDIS du Gard en qualité de
SPV au CSP VLA en 1994 puis opérateur Codis en 2000.
Recruté en 2002 comme agent administratif, il intègre le
groupe des dessinateurs cartographe au SIG du service
Prévision. Sur ce poste, Il évolue jusqu’au grade de
rédacteur en 2016.
Parallèlement, sa carrière de SPV lui permet d’être nommé
Lieutenant en 2016 au CS VLA.
En 2018, il est recruté en qualité de Lieutenant SPP à Dijon
dans le département de la Côte d’Or où il est en charge du
développement du volontariat.
Par ailleurs, il maintient son activité d’Officier SPV dans le
Gard en assurant des gardes de Chef de Groupe FOU 20.
Puis, lauréat du concours de Capitaine externe SPP, il
cherche à se rapprocher de son domicile familial et trouve
un poste de Chef de Centre à Le Teil (07).

le Maire de Le Teil ont été unanimes sur les capacités
opérationnelles et humaines dont le Chef de Centre a
fait preuve depuis son installation et le sinistre du 11
novembre.
En effet, ce Centre de Secours a enregistré au titre du
séisme :
- 1800 interventions liées au séisme,
- 3300 diagnostiques bâtimentaires,
- 33 SDIS et 4 unités militaires ont renforcé l’effectif
ardéchois,
- 2200 SP se sont relayées au sein du CSR,
- 190 SP/jours du 11 au 29 novembre dont 15 pour la
chaine de commandement.
Voilà une belle réussite de cet agent administratif devenu
Officier Chef de Centre qui relaie le savoir-faire du SDIS du
Gard bien au-delà de notre Occitanie.
Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef du Groupement Territorial Vallée-du-Rhône

Arrivé au CS renforcé de Le Teil le 4 novembre 2019, il est
très rapidement propulsé sur la scène opérationnelle à
l’occasion du séisme (de magnitude autour de 5) ressenti
le 11 novembre vers 12h.
Le samedi 10 janvier 2020, plusieurs SP du Gard ont fait
le déplacement pour assister à la première Sainte Barbe
du CSR Le Teil organisé par son jeune Chef de Centre,
le Lieutenant Christophe Rodier. A cette occasion, la
Présidente du CA SDIS 07, le Directeur du SDIS 07 et
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JEAN-PIERRE BOUREZG
À L’HONNEUR

A

u revoir, Jean-Pierre,
Et oui l’heure d’une retraite bien méritée a sonné.

L’Adjudant-Chef Jean-Pierre BOUREZG a débuté sa carrière
par un engagement à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris. Puis, le concours de SPP en poche, il a servi dans les
départements des Yvelines et de l’Essonne.
Arrivé dans le Gard, il a été affecté au CSP VLA, au CTA puis au
GF Prévention de la Vallée-du-Rhône.
Jean-Pierre est un garçon attachant, opiniâtre et minutieux. En
fin de carrière, il avait réellement trouvé sa foi en la matière
Prévention. L’obtention du PRV 2 a été pour lui l’occasion
d’exprimer ses compétences et ses qualités humaines dans les
relations avec les exploitants et Elus.
Le GF Prévention a réuni quelques-uns de ses collègues de
travail et c’est autour du verre de l’Amitié que Jean-Pierre s’est
exprimé une dernière fois en public :
« Faire ses adieux à ses collègues avec qui on a partagé de
beaux moments et dire au revoir à son équipe est un exercice
émotionnel qui me remplit de sentiments forts d’une grande
sincérité. La vieillesse n’est pas encore là et j’espère avoir
encore de beaux jours devant moi pour vivre de nouvelles
aventures fort de l’expérience que j’ai acquise avec vous ».
Ainsi, Jean-Pierre a bien préparé sa retraite qui sera partagée
entre la société de son épouse et son statut de Papy auprès de
sa petite fille.
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Merci Jean-Pierre pour ta sincérité, ta sensibilité et la bonne
humeur que tu as véhiculé ces derniers mois dans ton bureau
au Groupement de la Vallée-du-Rhône et dans les locaux du
CSP. Ton passage a marqué les esprits de chacun et déjà, tu
nous manques.
Bonne retraite.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef du Groupement Territorial Vallée-du-Rhône

JACQUES SIMONATI

L

À L’HONNEUR
e 31 mars, notre Médecin-Colonel Jacques SIMONATI
a fait valoir ses droits à une retraite de Médecin SPP
bien méritée.

puisqu’avec le Docteur Compère, il a fondé et développé
les « jeudis de l’urgence » destinés à organiser des soirées
à thèmes en direction des professionnels de santé.

Jacques SIMONATI a été recruté par le SDIS du Gard le
1er mars 1988 en tant que Médecin-Capitaine de SapeurPompier Volontaire. Il accordait de la disponibilité tout en
assurant le suivi de ses patients dans son cabinet médical
en ville.

Pendant la période liée à la pandémie COVID19, Jacques
a proposé ses services au Médecin-Chef. Ainsi, il a repris
momentanément du service pour participer à l’effort de
mobilisation. Il a apporté son expertise dans l’aptitude
opérationnelle des SP du GT VDR ainsi que ses qualités de
pédagogue pour compléter les messages de Prévention et
consignes liés à l’intervention pendant cette pandémie.
Durant toutes ces années, il a développé de nombreuses
compétences techniques. Ses qualités humaines sont
reconnues comme celles d’un cadre supérieur fédérateur
et efficace et il va nous manquer.

Le 1er juillet 2002, il a été nommé Médecin-Capitaine de
Sapeur-Pompier Professionnel et en 2003, il a été affecté
au Groupement Territorial de la Vallée-du-Rhône dont
les locaux étaient implantés sur le plateau de l’Aspre à
Roquemaure puis au 1er étage du CSP de Bagnols-sur-Cèze
implanté sur la commune de Tresques.
Spécialiste en médecine de catastrophe ainsi que dans
la prise en charge des traumatisés sévères, il a été très
impliqué dans la médicalisation des nombreux secours qu’il
a réalisé avec les intervenants Sapeurs-Pompiers. Il s’est
rendu très disponible opérationnellement lors des diverses
crises que notre département a enduré (inondations, feux
de forêts, accidents routier graves…).
Le Docteur Jacques SIMONATI a assuré de nombreuses
visites médicales d’aptitude et dans le huis clos de son
cabinet médical il a consolé, soulagé et validé l’aptitude
opérationnelle des SP.
En parallèle, Jacques est très actif au sein de l’unité
spécialisée ESCRIM (Elément de Sécurité Civile Rapide
d’intervention Médicale, avec laquelle il a participé à
de nombreuses missions à travers le monde : 1997 au
CONGO, 1998 en HAITI (Cyclone), 1999 au KOSOVO, 2002
lors du séisme à ALGER, 2004 sur le Tsunami en Indonésie
à BANDA ACEH, 2010 Séisme à HAITI et 2009 au SRI LANKA.
Il a trouvé encore du temps à accorder au monde associatif

Jacques SIMONATI est Médecin de Classe Exceptionnelle
depuis 2017. Monsieur le Ministre de l’Intérieur lui a
décerné la Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers
pour services exceptionnels avec Rosette, échelon vermeil
en 2019 récompensant une carrière riche au service des
autres.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef du Groupement Territorial Vallée-du-Rhône
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JUMELAGE AVEC LE CHILI
VALPARAISO (CHILI)

D

ans le cadre du jumelage entre l’UDSP 30, le SDIS 30 et
la 8ème compagnie des Sapeurs-Pompiers de Valparaiso
(Chili), une délégation gardoise s’est rendue au Chili pour
signer le protocole d’accord.
Du 5 au 16 Juillet dernier, le Lieutenant Alex PIETTE (President de
l’UDSP30), le Lieutenant-Colonel Osnel MANOLI (Vice-Président
de l’UDSP 30), le Commandant Yves FAGES, Marie PRIN (Secrétaire
de l’UDSP 30) et le Capitaine Laurent ALFONSO ont été reçus par
le Directeur de la Octava Compania de Valparaiso, Edgardo STARK.

Les Vétérans du Gard... C’etait l’année 58 !

La délégation a pu partager la vie associative et opérationnelle de
la Octava de Valparaiso, avec des moments forts :
- Le congrès annuel du Corps Municipal des Sapeurs-Pompiers de
Valparaiso
- Visite de la 4a Compania de Santiago de Chile
- Cérémonie de signature du jumelage entre l’UDSP 30 et la Octava
- La cérémonie du 14 Juillet en présence de Monsieur l’Ambassadeur
de France au Chili
- La visite de la maison de Pablo Neruda à Isla Negra
Il convient de souligner que cet échange a été parfaitement
préparé avec le concours de notre ancien collègue, le Lieutenant
Mathias Rosello, qui passe sa retraite au Chili, et est désormais
membre actif de la Octava de Valparaiso. Il est une référence du
GRIMP au Chili.
Il est maintenant prévu que nous puissions accueillir dans le
Gard, une délégation de Pompiers de Valparaiso, afin qu’ils
puissent également découvrir notre département et notre culture
opérationnelle.
Remise du drapeau français offert par l’UDSP 30,
à la 8ème compagnie franco-chilienne de Valparaiso par l’Ambassadeur
de France.

Capitaine Laurent ALFONSO
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Illustration 1 : L’adjudant Chef Mikaël BREZAULT,
le Lieutenant Matthias ROSELLO,
le Commandant Jean-Louis CHADROUX,
l’Adjudant Chef Christophe GAY
(de gauche à droite)

UN GARDOIS AU CHILI

S

uite au jumelage, du 31 janvier au 16 février 2020,
trois Pompiers Professionnels sont partis au Chili
: l’Adjudant-Chef Christophe GAY, de la caserne
de St Geniès-de-Malgoirès (Gard), accompagné du
Commandant CHADROU, Chef du Centre de secours
principal de Périgueux, mais également Président de l’ONG
« S.P.A.I » : Sapeurs-Pompiers Action Internationale ainsi
que l’Adjudant-Chef, Mikaël BREZAULT du Centre de Secours
de Saint Astier (Dordogne). L’O.N.G S.P.A.I dont le siège
social est basé à Périgueux, a été créé en par le Colonel
Frédéric ROBERT, Directeur Départemental de la Guyane.
Elle a pour principal but d’apporter le savoir français à
d’autres nationalités en proposant des formations sur des
techniques de secours, d’incendie, de secours en milieu
périlleux, de feux de forêts, etc…
Cette mission n’était pas une première, 15 ans auparavant
un échange avec le Chili et cette ONG avait déjà eu lieu.
En effet, plusieurs Pompiers Chiliens sont venus à Florac
(Lozère) pour suivre une formation d’I.M.P 3. Depuis, ces
Chiliens diffusent ce qu’ils ont appris à leurs collègues et
cela leur a permis d’augmenter leurs effectifs. C’est tout
naturellement que l’ONG a ensuite décidé de réaliser
plusieurs stages de formation GRIMP du niveau équipier au
niveau chef d’unités sur les villes de Santiago, Concepción,
Valparaiso. Dans ce pays, le métier de pompier est
un véritable engagement personnel et financier qui
s’exerce de manière bénévole (il n’existe pas de pompiers
fonctionnaires comme en France). Les Pompiers Chiliens
paient une cotisation mensuelle pour pouvoir exercer leur
passion. De plus, leurs formations et leurs équipements
sont à leur charge. Pour encadrer et prendre des décisions,
chaque compagnie élit un Directeur de compagnie, un
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Capitaine, quatre Lieutenants,
deux Adjudants. Le Capitaine
qui assure la fonction de chef
de la compagnie épaulé par
les quatre Lieutenants. Ces
Officiers sont élus parmi les
pompiers bénévoles de la
compagnie pour un mandat
de 2 ans.
Au cours de la mission que
nous avons accompli en
février 2020, 12 Chiliens ont
suivi une formation théorique
et pratique du niveau de chef d’unité GRIMP en milieu
structurel, artificiel (usines désaffectées, immeubles
détruits partiellement par des tremblements de terre ou
tsunamis). Etait également présent un Pompier Péruvien,
détenteur du niveau équipier, le 1 er de son pays à recevoir
cet enseignement.
Les trois Pompiers Français envoyés en mission par
l’ONG ont dans un premier temps rendu visite à la 8 ème
compagnie de Valparaíso qui est jumelée avec le SDIS du
Gard où les a rejoints le Lieutenant Matthias Rosello, un
des membres fondateurs de l’association SPAI :
Ancien Sapeur-Pompier Professionnel du Gard, conseiller
technique départemental GRIMP, vit depuis 5 ans à
Valparaíso. Le lendemain, les quatre intervenants Français
ont rejoint la ville de Concepción pour s’installer au sein de
la 3ème compagnie qui est jumelée avec le département
de la Dordogne. Après avoir fait connaissance avec le
Capitaine, Osvaldo MONDACA MELLAFE ainsi que les

pompiers en formation, ils ont vérifié le matériel et effectuer
les premiers tests d’auto secours en milieux périlleux. Par
ailleurs, grâce à l’ONG les chiliens ont pu bénéficier de
matériel français notamment un treuil thermique (arrivé
plus tard via la valise diplomatique de l’Ambassade du
Chili).
Les échanges ont été très enrichissants même si pour
certains il y avait la barrière de la langue. L’ambiance
était très chaleureuse, les français ont pu découvrir la
gastronomie locale comme le maïs grillé accompagné
de fruits et légumes de saison. Pour l’Adjudant-Chef
Christophe GAY, les chiliens sont de très bons techniciens,

ils apprennent vite et présentent une grande volonté
tout en restant humble : « J’ai retrouvé une mentalité de
Pompiers que j’ai connu il y a 30 ans dans le Gard » confit-il.
Les jours suivants, les manoeuvres ont été effectuées le
long du Pacifique proche des migrations de pélicans ou sur
des panneaux publicitaires, des ponts… Il faut savoir qu’au
Chili les pompiers interviennent dans les feux seulement
quand cela menace les biens et les personnes. Les feux de
forêts sont alors maîtrisés par le CONAF (qui est l’équivalent
de l’Office des Forêts en France).
Ces Pompiers ont des difficultés à manoeuvrer et
communiquer avec l’ensemble du pays puisqu’il s’étend
sur 4 300km de longueur et 180km de largeur environ et
présente au Nord des déserts et au Sud des glaciers.
La fin de la formation s’est achevée par le traditionnel
« Colloque », en présence du Consul de France basé
à Concepción, de l’attaché de Sécurité Intérieure à
l’Ambassade de France au Chili. Cette formation va
permettre d’augmenter l’effectif de l’équipe d’encadrement
GRIMP.
Les futurs projets pour S.P.A.I qui commencent à émerger
sont peut-être d’étendre ces techniques du GRIMP au
Pérou. Le Pompier Péruvien est fortement intéressé
pour faire connaître la spécialité GRIMP dans son pays.
Ces échanges se sont conclus sur une note d’espoir
avec l’ambition d’accroître les relations entre le Gard et
Valparaíso ; la Dordogne avec Concepción puisqu’ils sont
enrichissants pour tous. L’adjudant-Chef Christophe GAY
explique qu’il est fier d’avoir participé à cette formation et
espère que cette belle collaboration se pérennisera.
Adélaïde GAY
Prétendante au journalisme
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Jumelage Portugal 10/2019

JUMELAGE AVEC LE PORTUGAL

U

FUNDÃO OCTOBRE 2019

ne délégation gardoise composée de Sapeurs
Pompiers d’Uzès ainsi que de citoyens de la
commune de Montaren et St Médiers s’est rendue
au Portugal le 16 octobre 2019 dans le cadre d’un futur
projet de Jumelage.
En effet, cette initiative réside sur la base d’un jumelage
existant depuis de nombreuses années entre la commune
de Montaren et St Médiers et celle de Souto Da Casa dont
sont originaires certains Pompiers des Centres de Secours
d’Uzès, Nîmes et Alès.
Le Jumelage interviendrait entre l’UDSP 30, le SDIS 30 et la
compagnie des Sapeurs-Pompiers de Fundão, dont dépend
le village de Souto da Casa.
Lors de ce séjour, l’ensemble de la délégation a ainsi
procédé à la signature d’un projet de Protocole d’accord
entre nos deux Pays.
C’est ainsi que notre Président accompagné de Monsieur
Frédéric LÉVESQUE, Maire de la Commune de Montaren
et Saint Médiers, d’une partie de son équipe municipale
et du C/C Christophe NOGUEIRA du CIS Uzès ainsi que son
oncle Fernando NOGUEIRA responsable de la Police de

Fundão, ont participé à la présentation du futur protocole
de jumelage. A l’issue de cette rencontre, le Commandant
José SOUSSA, responsable des Bomberos, nous a présenté
ses hommes. Ce dernier a organisé une démonstration de
leur matériel, la visite de leur Centre de Secours dont le
bilan annuel d’interventions s’élève au nombre de 4000 et
auquel s’ajoutent 2500 interventions sanitaires à caractère
non urgentes sur le canton des 10 Centres de Secours qu’il
défend.
A cette occasion, la délégation de Montaren a pu partager
la vie associative et opérationnelle de la Compagnie
de Fundão mais également vivre des moments forts
notamment lors de la Commémoration des terribles
incendies de 2017, durant laquelle ont été plantés 250
chataigniers sur la commune de Souto Da Casa, ce fut un
moment de grand partage entre nos deux communautés
sur le plan de la fraternité et du reboisement.
Nous avions prévus de signer le Protocole de Jumelage au
mois de Mai 2020, malheureusement reporté en raison de
la crise sanitaire liée au COVID19 touchant l’ensemble de
notre monde.
Cindy PIETTE

SERVIR & PERSÉVÉRER | 59

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

A

L’année 2019 a vu 10 JSP de la section de Pont-St-Esprit réussir
leurs évaluations et devenir Sapeur-Pompier Volontaire.

vec la création de la section « Hautes Cévennes » accueillie
dans les Centres de Secours de La Grand-Combe, Bessèges
et Génolhac, l’Association Des Jeunes Sapeurs-Pompiers du
Gard comptabilise désormais près de 80 Jeunes Sapeurs-Pompiers.

En mai 2020 un nouveau recrutement départemental sera
organisé pour la génération née en 2005 et 2006. Les jeunes
recrues seront intégrées aux sections de Pont-St-Esprit et Alès au
mois de septembre.

Tous les samedis hors vacances scolaires, c’est une équipe de 70
animateurs répartie sur les 7 sections de notre département qui
œuvre pour la formation de ces jeunes dans le but d’une réussite
au brevet national Jeunes Sapeurs-Pompiers et une intégration au
sein du SDIS 30.

Un remerciement à tous les animateurs, Chefs de section,
membres du bureau et bénévoles qui s’impliquent au quotidien
auprès de nos Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Cette formation de 3 ans et 3 mois met en lumière toutes les valeurs
de notre corporation et familiarise les jeunes à la citoyenneté.
Durant son cursus le JSP sera formé à l’incendie, aux interventions
diverses, au port de l’ARI et au maniement des échelles. Une
formation qui se fait en partenariat avec l’EDSP.

Sergent Guillaume LIOTARD
Président des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Organigramme ADJSP DU GARD
ORGANIGRAMME
DE L’ADJSP
Président
Sgt Guillaume Liotard
NIM
Vice Président
Adj Jérôme Arifont
ALS

Trésorier
Cap Thomas Eschalier
ALS

Secrétaire
Sgt Florian Capelle
ALS

Section ALES

Cap Thomas Eschalier

Communication

Référent sport

Sap KULCZAK Tanguy

Mr Claude Rouis

Section GARRIGUE CAMARGUE
(VER,VAU,GIL)

Adj Loïc Rigaud
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Section ST HIPPOLYTE
DU FORT
A/C Roland Cammal

Responsable
Pédagogique

Section UZES

A/C Sébastien Soussi

Section HAUTES CEVENNES
(LGC, BES, GEN)
Lt Sébastien Sagit

Section PONT ST ESPRIT

A/C David Laubry

Section MARGUERITTES

(MAR, BAU)

Cne Bernard Almeras

Section JSP Alès

Section JSP Marguerittes

Section JSP Sommières

Remise de la médaille de la Sécurité
Interieure par l’URSPM par le Lieutenant
Alain AUBANEL, representant de l’UDSP 30 :
- Capitaine Pierre VERDU, Ancien Président de
l’ADJSP
- Lieutenant Lionel DE ARAUJO
pour leurs actions avec les JSP lors des inondations
de 2018 dans l’Aude.
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LES ANCIENS DU GARD
sur tous les Fronts

L

’Association des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard et
Sympathisants représente aujourd’hui 540 adhérents,
nombre en constante augmentation d’une année à l’autre et
qui prouve le dynamisme de l’association. En effet si les activités
sociales et autres animations régulières restent essentielles
pour l’accompagnement de la plupart de nos adhérents, il n’en
reste pas moins vrai qu’une partie d’entre eux s’implique sans
compter pour répondre à d’autres sollicitations.

- Engagement sur des évènements opérationnels pour assurer
des missions de soutien logistique.

- Réunions de travail au niveau Départemental, Régional et
même National,
- Participation aux Congrés : Régional, National et aux Forums,
- Implication dans le fonctionnement de L’UDSP 30
particulièrement pour l’animation et la constitution des DPS
(Dispositifs Préventifs de Sécurité)
- Implication avec l’UDSP 30 pour les formations et l’encadrement des journées de sensibilisation dans les quartiers sensibles,
- Journées de recyclage de secourisme (PSC1 / PSE1) pour les
anciens,

C’est en l’occurrence un vivier de compétences et de disponibilité
remarquable avec la capacité d’adaptation.

Et oui il y a parmi les anciens, en commençant par leur Président
toujours prêt et infatigable, des femmes et des hommes en
capacité de s’investir et d’apporter leur savoir faire et leur savoir
être, pour répondre efficacement aux différentes demandes et
parfois combler les manques.

Pas le temps, donc, de s’ennuyer chez les anciens, pour ceux qui
le souhaitent bien sûr :

BILAN DE L’ANNÉE 2019
25eme Assemblée Générale
L’éloignement n’a pas retenu les participants pour cette 25ème
Assemblée Générale. Le programme concocté par notre ami
Claude PASTORE et son équipe, sans oublier Evelyne son
épouse, a été à la hauteur de nos attentes et ce ne sont pas les
congressistes qui diront le contraire. « On s’est régalé ! » nous on
dit la plupart d’entre eux. Merci aussi à Monsieur le Maire Martin
DELORD et son Conseil Municipal pour son soutien et sa présence
à nos côtés. Merci à Randal Bison et sa troupe pour sa prestation
visite guidée, repas et spectacle sans faille. L’animation assurée
par l’ami Paulo a finalisé parfaitement le programme de cette
journée bien remplie.
Trois cars aux départs de : Alès, Bagnols et Nîmes ont assuré le
déplacement d’une grande partie des congressistes. Le bus de
Nîmes a malheureusement manqué son itinéraire et a perdu
beaucoup de temps, privant ses voyageurs de l’accueil et de
l‘Assemblée générale. Ils se sont bien rattrapés ensuite rassurezvous.

Les membres et autorités locales
et régionales
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Moment convivial

Remerciements et décorations

Les congressistes

Orchestre / chanteurs (es) « belle prestation »

Journée Champêtre
Cette année, c’est en terre Cévenole que s’est déroulée la
traditionnelle journée champêtre. Depuis longtemps nous avions
tendance à nous retrancher dans des salles communales pour cette
tradition qui se veut plutôt nature. Deviendrait-on fragile ? Alors
pour rompre avec cette dérive mais aussi nous rassurer sur notre
éventuelle fragilité nous avons sollicité nos amis Génolhacois pour
l’organisation de cette journée avant tout champêtre. Malgré tout,
pour faire face à une éventuelle défaillance du temps nous avions
par l’intermédiaire de Maryse, retenu la salle communale de
Chamborigaud mise gratuitement à notre disposition.
Contrat pleinement rempli, dans un cadre agréable et accessible.
Nos collègues de Génolhac n’ont pas ménagé leur peine pour nous
accueillir dans les meilleures conditions. Dès le matin Yves, Daniel,
Pascal et les autres, renforcés par la jeune équipe de garde, que nous
remercions, se sont attablés, ce n’est pas un vain mot, à installer les
tables, bancs ainsi que le bar et les autres espaces techniques pour
recevoir les quelques 200 personnes.
Un grand merci à toute cette équipe mais aussi au Chef de Centre
et au Président de l’Amicale qui nous ont largement facilité la
tâche. Merci à George DESMOLIERE ami et Maire de Génolhac pour
sa présence, sa contribution, son soutien et merci à ceux qui ont
participé spontanément à la mise en place et au rangement.

Merci aux collègues d’Agde et Séte pour leur excellent accueil
L’accueil et l’hébergement se feront pendant les 3 jours au village de
vacances le Belambra à Balaruc-les-Bains avec une vue imprenable
sur le bassin de Thau. Le programme est chargé avec des réunions
et de nombreuses cérémonies au cours desquelles nos collègues
Héraultais feront preuve d’une grande efficacité, avec un Président
de l’Union Départementale omniprésent tout au long de ce séjour.
Bravo à cette équipe héraultaise mené par Gérard et Patrick pour
ce digne et joli programme. Nous avons ressenti pendant ce séjour,
où que l’on soit passé, beaucoup de respect envers les Anciens.
L’accueil qui nous a été réservé à Sète et à Agde nous a remis du
baume au cœur. En quelque sorte au-delà de tout ce que l’on a pu
faire et partager ce fut un séminaire de remise en forme. Merci et
Bravo le 34.
Le SDIS 34 avait mis les petits plats dans les grands avec la mise à
disposition, pour tous nos déplacements, de bus propres au SDIS.
Lors des réunions et autres cérémonies les sujets concernant
l’organisation dans chacune des sections d’Anciens de Sud
Med ont confirmé les nombreuses et différentes méthodes de
fonctionnement. Notre structure associative gardoise étant une des
seules à être constituée en Association avec le soutien du SDIS et de
l’Union.
Ce type de rencontre, au-delà des sujets liés au fonctionnement de
nos structures respectives, permet d’aborder les sujets d’actualité
sur les mutuelles, les démarches sociales, la place des Anciens au
sein des SDIS (formation, réserves Sécurité Civile, DPS, relations
humaines etc..)

Discours officiels face à l’étang de Thau

Sensibilisation aux gestes qui sauvent deuxième
édition
Sous l’égide de la Préfecture du Gard, de l’UDSP 30 et le concours
de la commune du Grau du Roi s’est déroulé une journée de
sensibilisation aux gestes qui sauvent. Beaucoup de monde et...
Surprise ! Beaucoup d’enfants tirant les parents pour participer
et apprendre. Les moniteurs n’ont pas chômé et c’est à la grande
satisfaction du Président de l’UD et du Directeur de Cabinet que
rendez-vous a été pris pour 2020 avec sans doute 2 actions du même
type. A suivre…

Journées Décentralisées
Cours déplacement pour les représentants de l’association des
Anciens du Gard. Après l’accueil chaleureux du VAR en 2018, ce
sont nos collègues de l’Hérault qui ont accueilli les quelques 80
représentants des Associations des Anciens de SUD MED. Réunions
de travail mais aussi découverte de ce département, que l’on croyait
pourtant si bien connaître.

Programme 2020 pour les Anciens du Gard
Beaucoup de choses étaient en cours de Programmation en
commençant par notre Assemblée Générale qui devait se dérouler
cette année dans la Rome Française « Nîmes » Nos amis Nîmois
se sont beaucoup investis, malheureusement la situation sanitaire
en France et en Europe ne le permettra pas. Mais nous restons
optimistes sur l’évolution de cette pandémie regrettable.
Pour le reste le programme était vaste: Rencontre avec nos collègues
du Rhône, Réunion à Paris, Rencontre dans l’Aude, convention avec
le SDIS, étude et évaluation et création cellule Logistique, travaux
avec l’UD « DPS, Formations et Informations du public à Anduze et
au Grau du Roi, Voyages, journée champêtre etc. » qu’adviendra t’il
de tout cela ?

En attendant le retour à de meilleurs jours. Oui les Anciens du
Gard ne s’ennuient pas et ne refusent pas les bonnes volontés

Commandant Bernard SAUVAGE
Vice-Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard
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WINE BAR LE CHEVAL BLANC - NIMES - PHOTOS JEAN BERNARD

LE WINE BAR
« CHEVAL BLANC »

N

otre Ami Michel Lhermet et son Restaurant Le Wine Bar
« Cheval Blanc », siège du Jumelage Franco-Chilien entre
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard et
la 8ème Compagnie des Pompiers de Valparaiso.
Vous reçoit dans une ambiance conviviale du lundi au samedi et
vous propose :
- Cartes Brasserie : Menu 23 € / Menu 30 €
- Formule Déjeuner à 15 €
Viande de race (Aubrac et Salers)
Poisson Sauvage
1, PLACE DES ARENES 30000 NÎMES
Téléphone : 04 66 76 19 59
www.wine-lechevalblanc.com

Création du jumelage avec la 8ème compagnie des pompiers de
Valparaiso avec Laurent ALFONSO, Michel LHERMET, Mathias
ROSELLO et Alex PIETTE (8 septembre 2017)

Réception de Mathias ROSELLO et de son épouse suite au jumelage signé en juillet 2019.

Projet de jumelage entre l’UDSP 34 et le Chili avec Olivier
ARNAUDIN, Président de l’UDSP 34, Alex PIETTE, Président de
l’UDSP 30, Osnel MANOLI, Vice-Président UDSP 30, Mathias
ROSELLO et son épouse.
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WIND AND FIRE MC
LANGUEDOC 192

M

Wind and Fire MC Languedoc 192

oto club international fondé aux Etats Unis en 1991 par
des pompiers (firefighters) Américains.
C’est en 2002 qu’il apparaît en France et qui depuis ne
cesse de s’agrandir avec quelques 150 bikers Francais dont le
chapitre Languedoc 192 crée en septembre 2018.
L’ambition du Wind and Fire MC est d’organiser des sorties,
rencontres, balades, baptêmes moto avec l’objectif de récolter
des fonds pour soutenir des associations d’enfants touchés par la
maladie, ainsi que pour l’ODP (orphelins de SP).
Nous œuvrons également chaque année aux événements liés au
Téléthon.

Vous roulez en Harley Davidson, vous êtes SPV, SPP, SP militaire, SP
d’entreprise ou encore retraité SP, venez partager notre passion et
rejoignez nous au sein du chapitre Languedoc.
Serge MARIANI
President WFMC Languedoc 192
Contact : 0637770768
wfmc.languedoc192@gmail.com

Les « Red Pipes »
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RED KNIGHTS FRANCE
CHAPTER IV
Bilan des actions engagées en 2019.
2019 a été une année riche en solidarité dans le monde de la moto.
Nos deux premiers événements, le 19 mai, FIRE DAY à Uchaud et le
1 septembre, FIRE SUNDAY à Rochefort du Gard.
Ces deux manifestations nous ont permis de reverser un total de
2000 euros à l’UDSP30 en faveur de l’ODP, ainsi que 600 euros
aux associations, Rêves34, qui réalisent les rêves des enfants très
gravement malades et au club motard Wings of the road pour
l’achat d’un bureau adapté pour permettre à une petite fille de
suivre sa scolarité.
Le 14 décembre, Conte de Noël à Nîmes, une collecte de jouets
qui a pour but de faire sourire des enfants malades hospitalisés en
période de Noël. La bonne humeur des motards, leur gentillesse,
leur costume, leur bécane enguirlandée prouvent que la solidarité
existe dans le monde de la moto. Le Conte de Noël 2019 ne serait
pas ce qu’il est sans vous.

Du professionnalisme de la brigade motorisée de la police
municipale de Nîmes lors de l’escorte dans les rues de la ville.
Enfin bref, l’organisation de ces manifestations demandent
beaucoup de travail, d’investissement et de fatigue, mais grâce à
vous tous, elles se transforment en des journées enrichissantes et
valorisantes.
Merci de la part de tous les membres du Chapter France 4 - Red
Knights International Motorcycle Club.
Notre devise internationale est «Loyal to our duty» (Fidèle à notre
devoir)
* Moto-club constitué essentiellement de Sapeurs-Pompiers en
activités ou retraités.
Président du chapter 4 France.
Richard Mourgue - 0781091262

Nous tenons à vous remercier, toutes et tous, MC, Associations,
clubs, d’avoir participé à nos actions.
Mais aussi grâce à nos partenaires officiels, Association ADARH,
Memphis FR, UDSP 30, Sapeurs-Pompiers du Gard, Dispositif
Prévisionnel de Secours - Udsp30, Uchaud l’officielle qui ont
donné leur confiance et leur reconnaissance aux Red Knights
France Chapter IV*.
Un merci particulier à la direction de Carrefour Nîmes Sud pour son
accueil, mais aussi pour sa présence tout au long de la collecte, de
la remise de don et au départ du cortège qui vrombissait à l’assaut
du service pédiatrie CHU Nîmes.
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ORGECO 30
Q

u’est-ce qu’une association de protection du consommateur ?

Si le droit français permet de protéger le consommateur contre les pratiques commerciales abusives, cela ne veut pas
forcément dire qu’il est toujours facile de défendre ses droits. En effet, un consommateur abusé aura souvent besoin d’aide
pour entamer les démarches juridiques nécessaires à sa défense. Pour cela, il pourra tout à fait recourir à une association
de consommateur. Info Juri vous en dit plus et vous explique comment trouver de l’aide au consommateur.
• Les rôles d’une association de consommateur
Toute association de consommateur va travailler en faveur de la protection du consommateur. Cela peut consister en différents
types de tâches.
• L’information du consommateur
Pour commencer, une association de consommateur aura pour rôle d’informer le consommateur sur ses droits. Elle peut donc
avertir ses membres sur les pratiques illégales les plus courantes, mais aussi les conseiller lorsqu’ils ont des questions juridiques.
Une association de protection de consommateur agréée est en droit de proposer des consultations
juridiques rémunérées à ses membres. Si vous n’avez pas les moyens de contacter un avocat en droit de la
consommation, l’association de consommateur peut être une démarche logique.

Président
René BLONDIN

Vice président
Henri DURAND

Trésorier
Trésorière Adjointe
Secrétaire Général
Secrétaire
Ange MEZZAFONTE Générale Adjointe Jean Paul BRUNET Marie-Claire CABERO
Danielle BLANCHET

Secrétaire
consumériste
Violaine DE PAZ

ORGECO 30 - MAISON DES ASSOCIATIONS À NIMES
2 Impasse Jean Macé - 30900 NIMES
Tél : 06.67.28.87.33
E-Mail : orgeco30@gmail.com
Page Web : orgeco30.fr
Permanences : Lundi et Jeudi de 10 h à 15 h (sans RDV) et le Mardi de : 14 h à 16 h (avec RDV)
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INITIATIVE GARD
Vous êtes Sapeur-Pompier ? Enfant ou conjoint de Sapeur-Pompier ?
Vous voulez créer votre entreprise ? Reprendre une entreprise existante ?
Développer votre entreprise ?
Le prêt d’honneur Initiative Gard vous en donne les moyens !
Initiative Gard propose des prêts personnels à 0% allant jusqu’à 40 000€.
Ce prêt a vocation à compléter vos fonds propres et ainsi, en complément obligatoire d’un
prêt bancaire, de consolider votre plan de financement et d’augmenter
les chances de réussite de votre projet.
N’hésitez pas à nous consulter et à nous contacter pour
échanger sur vos besoins.
							Vincent VINOT				
Alex PIETTE
						
Président de Initiative Gard
Président de l’UDSP 30

904 avenue du Maréchal Juin, CS 83012
30 900 NIMES Cedex 2
04 66 62 80 57 - contact@iniativegard.fr
www.iniativegard.fr
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ÉVéNEMENT REPORTÉ
SUIVEZ LES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

LA ROUTE DES FRÉROS
Sans être timides, Nicolas Curien, 35 ans et Antony Cabouret,
34 ans, ne souhaitent pas s’étendre sur leur personnalité. Parler
d’eux, cela ne les intéresse pas, ils préfèrent se concentrer sur
leur projet et ne sont pas avares de bons mots pour le présenter.
Un projet intitulé La Route des fréros que les deux Sapeurs-Pompiers - l’un à la caserne de Saint-Geniès-de-Malgoirès, le second à
Sommières - préparent depuis huit mois, motivés par leur volonté
de fédérer les pompiers et de récupérer un maximum de dons au
profit de l’association Œuvre des pupilles pour les orphelins des
Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Un parcours aux allures de montagnes russes
Pour parvenir à ce double but, les deux frères d’armes gardois vont
chausser leurs chaussures de randonnée et parcourir quelque 770
kilomètres le long du très célèbre chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, depuis le Puy-en-Velay (Haute-Loire) jusqu’à SaintJean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques). Une balade, non, un
périple sur un parcours qui se donne, pour partie, des allures de
montagnes russes, d’une durée de 35 jours.
S’il ne s’agit pas d’un exploit sportif, Nicolas et Antony devront
tout de même tenir la cadence des 5 à 6 km/h pour atteindre leur
objectif des 25 kilomètres parcourus en moyenne par jour et arriver ainsi à bon port. « C’est une démarche bénévole. Nous avons
posé des vacances. Nous n’aurons pas un jour de plus », commente
Antony.
« Cette aventure se veut être riche en rencontres, en partage »
Le binôme quittera la capitale européenne des chemins de SaintJacques-de-Compostelle, le Puy-en -Velay, pour traverser huit dé70 | SERVIR & PERSÉVÉRER

partements : la Haute-Loire, la Lozère, l’Aveyron, le Lot, le Tarn-etGaronne, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Chaque
soir, ils poseront leur sac-à-dos dans une caserne. « Cette aventure
se veut être riche en rencontres, en partage, lancent d’une seule
et même voix les deux amis. Dans une société qui devient de plus
en plus individualiste, nous pensons qu’il est important d’échanger,
entre nous, sur nos diverses expériences de pompiers. Et puis bien
sûr, nous parlerons de l’ODP.»
Récolter un maximum de dons tout au long de leur périple
L’Association Œuvre des Pupilles pour les orphelins des Sapeurs-Pompiers de France, créée en 1926, vient en aide aux orphelins des Pompiers dont un parent est décédé en service commandé ou hors service. Ils sont 1 600 en France dont une cinquantaine
dans le Gard. « L’association intervient dans plusieurs domaines
(soutien psychologique, financement des études, du permis de
conduire, etc., et accompagne les pupilles jusqu’à leur entrée dans
la vie active », explique Nicolas.
Une action solidaire dans laquelle les deux Pompiers gardois
veulent s’inscrire pleinement en tentant de récolter tout au long
de leur périple un maximum de dons, comptant sur la générosité
de partenaires privés, des amicales des Sapeurs-Pompiers gardois
et celles des 29 casernes qu’ils visiteront, ainsi que de toutes les
personnes dont ils croiseront le chemin sur le Saint-Jacques-deCompostelle.
Stéphanie Marin
Objectif Gard

ANMONM
Première remise des prix « Engagement-citoyen JSP »
collectif et individuel de la section du Gard de l’Association
Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite
(ANMONM)

C

es prix seront remis au cours de la prochaine Assemblée
Générale de la section du Gard de l’ANMONM.

- Le prix collectif a été attribué à la section JSP d’Alès baptisée
« section Florian Fleche » en mémoire d’un Sapeur-Pompier d’Alès
décédé dans un accident de la route.
La promotion qui est honorée achève sa troisième année de
formation. Les 12 jeunes qui la composent présenteront le brevet
national JSP en novembre 2020.
Outre le programme de formation Pompiers, ces jeunes se sont
également investis dans diverses occasions. L’aide qu’ils ont
apportée en octobre 2018 aux sinistrés de l’Aude (aux côtés de
400 jeunes venus du sud de la France) aura été certainement la
plus marquante.
Au plan sportif, la section a participé au tournoi de football
organisé par les JSP depuis 3 ans en mémoire de Florian Fleche
et dont les bénéfices sont reversés à la famille. Elle participe
également à divers cross au niveau départemental, régional et
national pour les meilleurs.
Ils ont également œuvré en décembre 2018 pour le téléthon
et participent tous les 2 ans au challenge Manon Valla (2018 et
2020). Ils participent régulièrement aux cérémonies patriotiques.
Ce sont toutes ces actions que la section du Gard de l’ANMONM a
souhaité saluer en leur attribuant ce prix « Engagement citoyen »
JSP.
- Le prix individuel a été attribué à Claude ROUIS pour son
implication dans la formation des JSP depuis 22 ans.
Claude ROUIS est membre l’Association Départementale des
Jeunes Sapeurs-Pompiers depuis 1998. Maintenant à la retraite

après une carrière d’aidesoignant à l’hôpital d’ALES,
Claude s’est engagé dans
l’accompagnement
des
Jeunes Sapeurs-Pompiers
afin de les préparer dans
leur parcours notamment
pour les épreuves sportives
liées à notre corporation.
Passionné d’athlétisme et
fin technicien, il contribue
à développer chez chaque
jeune des aptitudes qui
sont indispensables pour
progresser et atteindre
l’objectif du brevet national
Jeune
Sapeur-Pompier.
Claude partage aussi toutes les valeurs de civisme et de citoyenneté
dans ses interventions.
Il forme également les animateurs JSP et leur transmet toute sa
pédagogie.
Son engagement, son professionnalisme et ses compétences sont
reconnues de tous.
Des centaines de Jeunes Sapeurs-Pompiers du département
ont bénéficié de ses conseils et ont pu ainsi embrasser une
carrière de Sapeur-Pompier Professionnel ou Volontaire. De par
sa générosité, son sens du bénévolat et sa gentillesse, il est une
source d’inspiration pour notre modèle associatif et pour les
jeunes qui le côtoient régulièrement.
Patrick SANDEVOIR
Président de la section du Gard de l’ANMONM
Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite
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LA SOCIÉTÉ TIB
Infrastructure
La Société TIB dispose de 3 sites de production :
- Aubigny sur Nère site EMAUMETAL surface de 2 700 m²
(Fabrication et commercialisation de mobiliers de magasin)
- Brezolles 2 sites pour la réalisation des véhicules sanitaires et spéciaux.
Situés dans la zone industrielle avec une surface cadastrale de 20 000 m².
Composés d’ateliers couverts et de bureaux d’une surface de 10 000 m², parkings goudronnés
pour le stockage de véhicules d’une surface de 6 700 m² et d’espaces verts.

Conception, transformation et réalisation
de Véhicules Sanitaires & Spécifiques

29 rue de Saint Rémy – Zone Industrielle - 28270 BREZOLLES - FRANCE
TÉL : 33 (02) 37 48 26 23 – mail : sas.tib@tib.fr

Transferts de Cellules
Le concept de cellule transférable sur un véhicule de type plancher ou châssis cabine
rend notre savoir-faire unique en Europe .
La dissociation cellule/châssis :
 Un impact financier incontournable lorsque le véhicule est usagé.
 Transfert de la cellule sanitaire ou métier sur un nouveau véhicule porteur,
économie du coût d’une cellule et de son aménagement neuf et optimisation de
l’investissement.
Concernant l’ancien véhicule vous avez la possibilité de lui donner une nouvelle vie
avec un autre type de carrossage.
Ancienne cellule – Nouveau châssis

Ancien châssis – Nouvelle carrosserie
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Cellule sanitaire « dissociable et réutilisable » conforme NF EN 1789
Agencement spécifique intégrant le concept « propreté et hygiène »
Intégration nouvelles innovations technologiques
Utilisation de matériaux nobles dédiés aux environnements médicaux
Gestion d’énergie embarquée par système électronique multiplexée
Table support brancard électrique ou hydro-pneumatique
2 sièges normés (pivotant ou fixe face/dos route) Véhicules Spécifiques
Chauffage et Climatisation indépendants dans cellule

Véhicules Spécifiques – Pompiers

Véhicules Spécifiques – Pompiers

VTU RT – SDIS
79

VTU RT – SDIS

VSRL – SDIS79
58

GRIMP – Pompiers
Monaco

VTU RT – SDIS
79

VSRL – SDIS
58

FIRT – SDIS 76

VSRL – SDIS
58

GRIMP – Pompiers
Berce – SDIS 56
Monaco

– Pompiers

GRIMP – Pompiers
Monaco

PC – SDIS 44

Service-Après-Vente
Service
Après-Vente –
FIRT – SDIS 76

AMDT assure le SAV de tous les matériels intégrés par l’intermédiaire
PC – SDIS 44
– SDIS 56 de chaque constructeur de matériel et gère la panne jusqu'à
desBerce
réseaux
FIRT
– SDIS 76
PC – SDIS 44
résolution total du problèmeBerce
: – SDIS 56
- Signalisation (sonore et Lumineuse)
- Gestion d’énergie
- Climatisation, chauffage
- Suspensions
- Tables électriques
- Brancards
- Carrosserie.
 Nous gérons également les véhicules sinistrés.
 Notre équipe de techniciens s’engage à gérer au mieux les demandes
de nos clients.
 Nous sommes à votre écoute et vous conseillons pour les problèmes
techniques de vos véhicules.
 Nous répondons à vos demandes dans les 48 heures maximum.
 Nous avons à votre disposition des véhicules de déplacement et de
prêt.

Principaux Clients
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Exemple pour un Prêt BFM Liberté (1) de 2 000 € sur 12 mois : taux débiteur annuel fixe de 0,80 %, soit un TAEG fixe de 0,80 %. Mensualités
de 167,39 € (hors assurance DIT (2) facultative). Montant total dû : 2 008,68 € (sans frais de dossier et hors assurance DIT (2) facultative).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
En cas d’adhésion à l’assurance groupe DIT (2), cotisation de 0,60 € par mois, à ajouter à l’échéance de crédit. Montant total dû au titre de l’assurance DIT (2) facultative : 7,20 €,
soit un TAEA (taux annuel effectif de l’assurance) de 0,67 %, non inclus dans le TAEG du prêt. Conditions en vigueur du 01/03/2020 au 30/04/2020. Pour un crédit d’une autre
durée et/ou montant, renseignez-vous auprès de votre Conseiller en agence Société Générale.

Agents du secteur public, mais aussi en pleins projets…

PRÊT
BFM LIBERTÉ

(1)

0.80

%

TAEG ﬁxe

Pour une durée de 6 à 12 mois à partir de 1 500 € hors assurance DIT (2)
facultative. Taux en vigueur du 01/03/2020 au 30/04/2020.

RE T ROU V E Z- NOUS SUR BFM .FR E T C HE Z NOT RE PA R T EN A IRE

Donnez-vous les moyens
de réaliser vos projets
PRÊT
BFM LIBERTÉ (1)

0,80 %

TAEG
FIXE

Flashez ici,
pour faire votre simulation

LES AVANTAGES
• Pas de frais de dossier

• Assurance emprunteur (2)

• Aucun apport personnel

• Différé de remboursement (3)

• Libre utilisation des fonds

• Adaptabilité des mensualités (4)

(1) Prêt amortissable non affecté, consenti par et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BFM et d’être titulaire d’un compte bancaire ouvert chez Société Générale (avec domiciliation de salaire
souhaitée). Délai légal de rétractation de 14 jours. Voir conditions en agence Société Générale.
(2) Contrat d’assurance Groupe DIT - Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Totale de Travail, souscrit par la BFM, intermédiaire en assurances auprès de CNP Assurances et de
MFPrévoyance, SA régies par le Code des Assurances et présenté par Société Générale, en sa qualité d’intermédiaire en assurances. Elle est facultative mais conseillée. Tarif standard d’assurance, donné à
titre indicatif, pouvant évoluer et hors surprime éventuelle.
(3) Sous réserve d’acceptation. Dans la limite de 3 mois maximum et dans les conditions ﬁxées au contrat de crédit. Pendant le différé d’amortissement, seuls les intérêts et s’il y a lieu la cotisation
d’assurance sont prélevés.
(4) Hors cotisations d’assurances éventuellement souscrites. Évolution possible dans les conditions et limites ﬁxées au contrat de crédit.
BFM, Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 118 763 309,50 EUR immatriculée au RCS de Paris 326 127 784. Intermédiaire en assurances
(ORIAS n° 08041372), ayant son siège social au 56-60, rue de la Glacière - 75013 Paris.
Société Générale - S.A. au capital de 1 066 714 367,50 EUR. RCS Paris 552 120 222. Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07022493). Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

du lundi au samedi de 9 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 14 h

RE T ROU V E Z- NOUS SUR BFM .FR E T C HE Z NOT RE PA R T EN A IRE

OSWALDORB - Campagne Mars BFM 2020 - Tract générique - Crédit photo : William Lacalmontie, Yann Le Pape,
Getty Images - Impression : Référence Direct - Ne pas jeter sur la voie publique - Document publicitaire

Pour une durée de 6 à 12 mois à partir
de 1 500 € hors assurance DIT (2) facultative.
Taux en vigueur du 01/03/2020 au 30/04/2020.

PART
GARD

Éligible à
PARTICIPATION

SPV, SPP, PATS, JSP
et Vétérans

Contrat Groupe

SANTÉ
NT

IES LABEL
LI

Service ADHÉRENTS
05 62 13 20 20
contact@mnspf.fr

ES

RE

SP

ES

GAR

SÉ

A

du Gard

Votre

ONSAB

L

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France Siège social : 32, rue Bréguet 75011 PARIS - Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 - 31773
COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du livre
II du Code de la Mutualité. Immatriculée au répertoire Sirène
sous le numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle substituée par la
mutuelle VIASANTÉ - Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 PARIS. Mutuelle immatriculée sous le N° SIREN
777 927 120 et régie par le livre II du Code de la Mutualité.

CELLULE DE MÉDIATION URBAINE
Pourquoi une Cellule Médiation Urbaine chez les Sapeurs-Pompiers ?

Début année 2000 : Début des incivilités envers les sapeurs-pompiers - Principalement zup nord.
Proposition du Lt-Col PAUL (à l’époque chef du C.S.P. Nîmes) de déplacer un sapeur-pompier
professionnel pour communication de proximité avec les populations de ces quartiers (Adc.
FEHLMANN)
Constat de la réussite de la démarche qui doit se développer sur d’autres quartiers dits sensibles..
2016 : Engagement d’un expert SPV pour seconder le SPP
2017 : Création de la Cellule Médiation Urbaine sous la responsabilité du Lieutenant ROGER.
Les missions sont déployées à d’autres secteurs géographiques. L’Etat (Préfecture) participe au
financement d’un recrutement adulte relais.
2019 : Aujourd’hui intégré au Groupement Communication Citoyenneté et Volontariat ce service est
composé d’une quinzaine d’intervenants et médiateurs (tous SP) et travaillent en collaboration étroite
avec les Délégués du Préfet. Certaines interventions sont partagées avec l’UDSP 30.
Quelles sont nos missions ?

Qu’est-ce qu’une mission / action citoyenne ?
Quelles sont nos missiQou
nesl?les sont nos missions ?

est-ce

• faire
connaître
les missions
du?SDIS,citoyenne
Qu’est-ce
mission
/ action
qu’une
missionqu’une
/ action
citoyenne
• améliorer la prévention et le secours,
• faciliter l’exercice de l’activité opérationnelle
dans des Quartiers
« sensibles »
enrayer
incivilités,
•• faire
connaître
les missions du SDIS,
• faire connaître les missions
du les
SDIS,
Le quartier prioritaire de
valoriser
l’image
de la profession
la politique de la ville ou
•• améliorer
la prévention
et le secours,
• améliorer la prévention
et le secours,
quartier
prioritaire
véhiculer
des valeurs
citoyennes
faciliter
l’exercice
de l’activité
opérationnelle
• faciliter l’exercice de•l’activité
opérationnelle
(Q.P.P.V.)
est
un
dispositif de la politique
• enrayer les incivilités,• enrayer les incivilités,
de la ville française. Il a
• profession
valoriser l’image de la profession pour but de réduire la
• valoriser l’image de la
complexité du maillage
• citoyennes
véhiculer des valeurs citoyennes des zones socialement
• véhiculer des valeurs
défavorisées.
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?

dans des Quartiers
« sensibles »
Le quartier prioritaire de
la politique de la ville ou
quartier
prioritaire
(Q.P.P.V.)
est
un
dans des Quartiers
dispositif de la politique
« sensibles »
de quartier
la ville française.
Le
prioritaireIldea
pour
but de
la
la
politique
deréduire
la ville ou
complexité duprioritaire
maillage
quartier
des zones socialement
(Q.P.P.V.)
est
un
défavorisées.
dispositif
de la politique

de la ville française. Il a
pour but de réduire la
complexité du maillage
des zones socialement
défavorisées.

LE SERVICE CITOYENNETÉ
Notre définition d’une action citoyenne ?
Toute activité (présentation, démonstration, animation… )
permettant :
– de mieux connaître les missions du SDIS
– d’améliorer la prévention et le secours
– de faciliter l’exercice de l’activité opérationnelle
– de valoriser l’image de la profession
– de susciter des vocations pour s’engager comme
SPV
Qui nous sollicite ?
Des responsables
d’établissements
scolaires

Nos institutions

Cette
définition est
importante
car elle
permet de
définir le
périmètre de
notre travail

Pour quels besoins ?

Les collectivités
territoriales

Objectif clairement exprimé
correspondant à nos orientations

Objectif précisé mais non prioritaire
dans nos orientations

On fait C

On étudie …6

en collaborant avec le(s) CIS de proximité

Des associations

Le Ministère des
Armées

La Police

Des particuliers

La Gendarmerie

Et beaucoup
d’autres…

CITOYENNETE
Objectif non exprimé

Envoi d’une demande d’informations
afin de mieux préciser la demande

• Nombre d’actions / animations organisées par type
160
140
120
100

BILAN 2019

142

80
60

72

40

94

20
0

Cellule Médiation
Urbaine

Informations Préventives
aux Comportements qui
Sauvent (I.P.C.S.)

Actions citoyennes
diverses

Cellule Médiation Urbaine : Actions dans les quartiers des Quartiers Prioritaires Politique de la Ville,
notamment avec les associations de quartiers.
I.P.C.S. : Destinés notamment aux collégiens, plus de 72 sessions ont été organisées et plus de 1600
élèves et adultes ont bénéficié de l’information..
Actions citoyennes diverses : Participation du Sdis aux forums métiers, rencontres thématiques, actions
liées à la sécurité routière, expositions,…
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LE FEU DE FORÊT
DE LA FORMATION À LA MISSION

M

ême si à ce jour les hélicoptères du Groupement
d’Hélicoptères de la Sécurité Civile ne réalisent
plus d’attaque directe de feu (largages d’eau
sur les incendies), la composante « feux de forêts » fait
partie du panel de missions des hélicoptères « DRAGON »
sous diverses formes : reconnaissances, guidage d’avions,
sécurité sur zone, héliportages…
En fonction de l’importance de l’incendie, du relief,
des conditions météorologiques, de l’accessibilité, le
commandant des opérations de secours (COS) peut avoir
recours à tout un panel de moyens, qu’ils soient terrestres
ou aériens. Cette concentration de moyens sur une zone
parfois réduite complexifie l’intervention et nécessite,
pour la sécurité de tous, la création d’une zone d’exclusion
aérienne, sorte de bulle de protection, dans laquelle
ne seront autorisés à évoluer uniquement des moyens
aériens agréés dont les équipages, qu’ils soient étatiques
ou du secteur privé, auront suivi une formation qualifiante
indispensable.
Cette formation, destinée aux équipages d’hélicoptères
civils, étatiques, d’avions départementaux, est dispensée
durant un stage d’une semaine réalisé par des pilotes
instructeurs du GHSC au sein du SECOAS (Simulateur
d’Entraînement à la Coordination des Opérations
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Aériennes de Secours), avec le concours de personnels
du groupement avions de la Sécurité Civile (pilote avions
bombardiers d’eau) et des pompiers spécialistes feux de
forêts.
Cet apprentissage a pour but l’acquisition de l’ensemble
des connaissances théoriques et pratiques permettant aux
équipages de répondre aux attentes des différents acteurs
du feu, d’évoluer et de faire évoluer les nombreux moyens
aériens en toute sécurité en assurant également celle des
troupes au sol et d’être capable d’effectuer les différentes
missions de l’hélicoptère de commandement.
CDT Jean Frédéric BISCAY
Chef du SECOAS
Directeur Adjoint CEREN Entente VALABRE

COL Thierry CARRET
Directeur Adjoint SDIS 30
Expert Feux de Forêt

Florian PRADELLE
Responsable d Simulateur
ECASC VALABRE

LES MISSIONS DE L’HELICOPTERE DE COMMANDEMENT
L’hélicoptère de commandement est un acteur essentiel
du feu de forêt à partir du moment où celui-ci prend de
l’importance et ou lorsque des moyens aériens différents
évoluent sur ce « chantier ». Il est aussi primordial en fin
ou en début de journée pour établir un bilan du feu et
permettre une réorganisation du dispositif.
SES MISSIONS PRIORITAIRES SONT :
La reconnaissance ou « tour du feu »
C’est la mission essentielle. Elle s’effectue au profit du
COS (commandant des opérations de secours), mais
aussi du DOS (directeur des opérations de secours) et
d’autres acteurs comme « l’officier aéro » (responsable
du commandement des moyens aériens), les Chefs de
secteurs…
Elle a pour but, dans un premier temps, d’établir le contour
du feu, de faire un inventaire géographique des différents
moyens terrestres engagés et des différents accès, de
confirmer ou déceler des « points sensibles » (camping,
habitation, centrale électrique…) à protéger. Elle permet
au COS de définir et améliorer les actions menées.
Dans un second temps, cette reconnaissance permet de
« prendre de la hauteur » afin de confirmer les enjeux
et définir une stratégie pour arrêter le feu ou éviter des
zones sensibles, en allant voir à l’avant du feu quelles sont
les barrières naturelles ou artificielles permettant une
action et d’anticiper ainsi la mise en place d’un dispositif
approprié.
Le guidage et le marquage des avions bombardiers d’eau
du groupement avions de la Sécurité Civile (Canadair,
Tracker, Dash)
Cette mission est également extrêmement importante.
Elle a pour but d’augmenter la quantité d’eau larguée par
les ABE sur un chantier en facilitant le guidage des avions,
le marquage de l’objectif, tout en assurant la déconfliction
aérienne. L’hélicoptère « marque » alors en vol stationnaire
l’objectif souhaité et il suffit au pilote d’avion de larguer à
travers ce Dragon à la même hauteur, engendrant ainsi peu
d’échanges radio et améliorant la précision et la qualité
du largage. Cette mission permet de gagner une rotation
de Canadair à l’heure (soit 24 tonnes d’eau par noria de 4
canadair), ce qui équivaut à plus de 300 tonnes d’eau sur
une journée de chantier, tout en diminuant la charge radio
des différents intervenants. Elle permet également, lors
de l’établissement d’une « barrière de produit retardant
», de s’assurer qu’il n’y a pas de « trou » entre les largages
permettant au feu de pouvoir se propager.

LE SECOAS

Simulateur d’entraînement à la coordination des opérations
aériennes de secours.
Le SECOAS a vocation à représenter des événements de crises
complexes et nécessitant l’engagement d’un grand nombre
d’aéronefs de différents types, y compris dans un environnement
international.
La formation des pilotes et des cadres en charge d’opérations aériennes
de secours basée sur des mises en situation correspondant à des
catastrophes majeures de tout type, d’origine naturelle (inondation,
feux de forêts, tsunami, tremblements de terre, tempêtes) ou
technologique (incident sur site SEVESO, nucléaire, crash d’avion),
sur terre ou sur mer (exemple d’évacuation de masse sur un ferry en
feu). L’espace de Direction de l’exercice pourra faire interagir huit box
stagiaires : modulables, ces postes de travail pourront être configurés
pour représenter les divers aéronefs en service dans les unités de
secours Européennes (avions et hélicoptères), y compris des postes
avions, hélicoptères, drones, ainsi que 6 postes de mission terrestre.
Les stagiaires pilotes et les cadres chargés de la coordination seront
immergés dans le même espace de simulation afin de s’entraîner
ensemble et en toute sécurité : les missions de secours à personnes,
hélitreuillage, transport de charges (embarquées ou sous élingue),
investigation aérienne, lutte contre les feux de forêts, etc. –dans
un environnement contraint – visibilité réduite, météorologie
défavorable (vent, pluie, neige), urgence, etc.
Situé au cœur de l’ensemble immobilier neuf et fonctionnel de la
nouvelle base de la Sécurité Civile implantée à Nîmes depuis mars
2017, le SECOAS comprend une salle de simulation de gestion de
crise adossée à un amphithéâtre de 150 places et à des salles de
formation.
Unique en Europe, ce projet pourrait être utilisé, en lien avec
la Commission Européenne et les Etats membres participant au
mécanisme européen de protection civile avec des modules aériens,
pour définir et tester des procédures interopérables et mettre
en place des formations standardisées permettant de renforcer
l’efficacité opérationnelle des renforts mis en œuvre dans le cadre
du mécanisme européen de protection civile.
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La Coordination aérienne et terrestre
L’hélicoptère de commandement est capable d’assurer
la coordination aérienne. Il permet également de faire
travailler tous les moyens aériens ensembles, qu’ils soient
nationaux ou départementaux (ce qui n’est pas le cas
sans lui) mais aussi de coordonner des actions terrestres
simultanément, augmentant encore la quantité d’eau
versée à la journée.
La sécurité des acteurs sur le chantier
Par sa présence, il assure la sécurité de tous les personnels
du chantier. L’hélicoptère devient alors les yeux du chef de
noria ABE en lui permettant de savoir où se trouvent les
troupes au sol. Il permet également le marquage d’urgence
sur un « largage de sécurité » lorsqu’un groupe est pris par
le feu, l’évacuation de personnes en difficultés, le guidage
des moyens terrestres vers une zone sécurisée ou vers
un établissement et, lors d’un accident, l’évacuation des
victimes vers un hôpital.

L’héliportage de
matériels et de personnes
Sur des chantiers difficiles d’accès (montagne) ou lorsque
l’action des avions est terminée, il est nécessaire de
transporter des bâches à eau et ou des personnels et
matériels (noyage des lisières) pour sécuriser le chantier.
Comme l’explique le Lieutenant-Colonel Jacky GIRIBALDI :
« Il est difficile de quantifier le bénéfice d’un hélicoptère
de commandement sur un feu de forêt. Mais il est
certain que, par son caractère préventif, par sa capacité
à augmenter la quantité d’eau versée, par l’optimisation
de l’emploi de tous les moyens sur le chantier et par sa
capacité à assurer la sécurité des personnels, il permet
d’éviter par anticipation des situations catastrophiques et
de gagner des heures voire des jours de travail, diminuant
potentiellement le tribut humain et financier des feux de
forêts. »

LCL Jacky GIRIBALDI
Expert Feux de Forêt

Denis PARISEL
Président du GHSC

Formateur ESCAC VALABRE

Équipe d’encadrement formation AERO 3 2019
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moyens de lutte contre les incendies.
Au fur et à mesure du stage, nous pouvons
comprendre la complexité du rôle de chacun dans
l’exécution de sa partition, avec des choix cornéliens où ils
doivent « accepter de perdre pour gagner ».

LE STAGE FDF, VU PAR UN STAGIAIRE

Jean GARAT, pilote Sécurité Civile, nouvellement recruté au
GHSC
Feu de forêt : un sacré chantier !
En ce mois de juin, les stages vont bon train : Formation
Opérationnelle Générale à Paris, commune mer à
Montpellier, commune montagne à Bastia et au milieu de
ce tour de France, quatre jours sont dédiés à un stage qui
m’était jusqu’alors inconnu : le feu de forêt dispensé sur
Nîmes.
Avant de démarrer cette avalanche de stages, si je n’avais
pas de difficulté à imaginer le contenu des trois premières
formations, autant celle-ci échappait à mon imagination. «
Tant mieux ! » pensais-je, attiré par le nom d’un stage qui
résonne bien dans ma tête : « feu de forêt… »
Les présentations faites, je découvre le programme de ce
stage et le profil des divers intervenants qui animeront
les cours. Je suis séduit tant par les moyens qui sont mis
à notre disposition (salles de cours, simulateur, équipe
de pompiers avec leur CCF, EC145 et Canadair), que par
le niveau des intervenants (pilotes instructeurs sur EC145,
adjoint du SDIS 30, représentant de l’ESCAC de Valabre,
opérateur du SECOAS, pilotes de Canadair, Groupe
d’intervention feu de forêt…).
Les cours s’enchaînent et nous dévoilent l’organisation dans
la gestion d’un feu de forêt, le rôle de chaque intervenant
sur ce que l’on appelle familièrement « le chantier » et
l’extrême interdépendance de chaque acteur de terrain,
dans un souci permanent de sécurité et d’optimisation des

La richesse de ces cours repose principalement sur le
partage de leur expérience, car tous ont vécu plusieurs
saisons de feu de forêt. Par ailleurs, nous pouvons approcher
la réalité d’un « chantier » grâce à des scénarios animés
par l’opérateur du SECOAS, sur un simulateur où peuvent
prendre part à l’exercice tous les acteurs d’un feu de forêt,
du chef de secteur aux pilotes d’hélicoptère et d’avion
bombardier d’eau, dans un réalisme assez étonnant. Au
cours du stage, un GIFF (groupe d’intervention feu de forêt)
du Gard est venu nous présenter le matériel d’attaque (des
CCF) et nous exposer les méthodes de travail, avec une
manœuvre en groupe lors d’une intervention sur un feu de
forêt. Cet échange fut particulièrement profitable car nous
avons pu toucher du doigt certaines contraintes auxquelles
sont exposés ces hommes et femmes au contact direct du
feu et quels « services » nous pouvons leur rendre en tant
qu’équipage.
La dernière journée, fut consacrée à la mise en application
de notre rôle d’équipage dans un hélicoptère de
commandement avec le concours d’un canadair. Chaque
stagiaire pilote et mécanicien opérateur de bord a pu
prendre place à bord de l’hélicoptère ainsi que du canadair
lors des phases d’écopage et de largage, toujours dans
le but d’avoir une meilleure représentation du travail de
chaque acteur du « chantier ».
La grande force de ce stage est double et l’objectif atteint :
théorie et pratique ont été mixés dans un juste dosage,
tout comme la mise en commun des différents acteurs
intervenants sur un feu de forêt. Ce partage d’expérience
rend cette formation particulièrement vivante et nous
permet de prendre la mesure de cette mission, cœur de
métier de la Sécurité Civile.
Notre regretté collègue, pilote du Dragon 30,
disparu le 1er décembre 2019, Jean GARAT
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SPV, SPP,
PATS, JSP et
Vétéran
05 62 13 20 20
contact@mnspf.fr
www.mnspf.fr

Vous

PROTÉGER
est notre

MÉTIER

Santé
Maintien de salaire
Capital Décès
Immobilisation et Hospitalisation Assistance
Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France. Siège social : 32, rue Bréguet 75011 PARIS. Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 – 31773
COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. Immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle
substituée par la mutuelle VIASANTÉ. Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 PARIS. Mutuelle immatriculée sous le N° SIREN 777 927 120 et régie par le
livre II du Code de la Mutualité. Document non contractuel © MNSPF.

LE FEU DE FORÊT
LA COMMUNICATION AU SEIN DU SDIS 30

L

e SDIS 30 a entrepris, depuis plusieurs années, une
démarche active de communication opérationnelle.

Celle-ci vise un triple objectif :
- Valoriser l’action du SDIS (notamment sur le « cout du
sauvé »), et mieux faire connaitre nos savoir-faire
- Organiser et uniformiser le contenu des messages à
caractère opérationnel (préventif ou curatif)
- Profiter de cette voie de communication pour
transmettre des messages de culture de sécurité et de
bons comportements à la population
Cette communication est organisée comme suit :
- L’envoi d’un Bulletin de Renseignement Quotidien rédigé 2
fois par jour par l’ officier CODIS (7h30 et 17h00), qui traite
de l’activité opérationnelle de la période en communiquant
les éléments relatifs aux opérations marquantes
- Une astreinte H 24 d’un officier communication qui a
vocation à renseigner les médias pour toutes les questions
opérationnelles et à répondre à d’éventuelles demandes
d’interviews ou enregistrements. Cette astreinte a
également permis de soulager significativement le CODIS
pour ce type de sollicitation.

Lors de la saison 2019, la communication opérationnelle
a été particulièrement importante, y compris sur le volet
préventif où les bons comportements ont été rappelés
sans cesse lors des périodes où le risque FDF était accru.
Par ailleurs, notre organisation et nos moyens spécifiques
(GIFF ou DIP,Horus, Cogeffo…) ont fait l’objet de reportages
divers sur les chaines nationales, ainsi que nos partenariats
avec la DDTM (patrouille Dangels, tour de guet).
Une séquence spécifique pendant les étapes gardoises
du tour de France a permis de mettre en lumière cette
organisation et ces moyens devant des millions de
téléspectateurs.
Le Pool actuel des officiers com : Lt-Col : J.Pages
Commandants : Guillaume-Scotto-Tallaron-Ventosa
Salgues-Agrinier
Capitaines : Ponsin-Billa-Borrely
Commandant Eric AGRINIER
Responsable du Groupement
Citoyenneté-Volontariat-Communication
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FEUX DE FORETS « BUSHFIRES »
MISSION D’APPUI EN SITUATION DE CRISE (MASC)

EN AUSTRALIE DU 7 AU 17 JANVIER 2020

L

’Australie a été confrontée, d’août 2019 à février 2020,
à de gigantesques feux de forêts et de brousses. Ces
feux ont pris une intensité et une proportion mettant
en émoi et en alerte la communauté internationale, dans
le même esprit qu’en septembre 2019 pour l’Amazonie, ou
en 2018 pour le nord de l’Europe, notamment la Suède.
Dans ce contexte, le Président de la République, Monsieur
Emmanuel MACRON a proposé l’appui de la France à
Monsieur Scott MORRISON, Premier Ministre de l’état
fédéral Australien.
Un détachement de 5 officiers de Sapeurs-Pompiers a été
dépêché sur place avec un départ de France le mardi 7
janvier et un retour le vendredi 17 janvier 2020.
Participants à la mission :
- Chef de détachement : Colonel Bruno ULLIAC (DGSCGC/
MREI) ;
- Adjoint du chef de détachement : Colonel Grégory
ALLIONE (DDSIS 13) ;
- Expert feux-de-forêt : Colonel Pierre SCHALLER (DGSCGC/
ENSOSP) ;
- Cadre de coordination interministérielle : Colonel Arnaud
WILM (DGSCGC/COGIC) ;

86 | SERVIR & PERSÉVÉRER

- Conseiller technique en brûlage dirigé et feux tactiques :
Ltn-colonel Nicolas COSTE (SDIS 30).
L’Australie :
L’Australie est un pays-continent, à Monarchie
constitutionnelle, membre du Commonwealth.
Constitués de 6 états fédéraux et 3 territoires :
- Australie occidentale (Perth)
- Queensland (Brisbane : 2 043 185 hab )
- Australie méridionale (Adélaide : 1 219 547 hab)
- Victoria (Melbourne, 4 077 036 hab)
- Nouvelle Galles du sud (Sydney : 4 575 532 hab )
- Tasmanie (Hobart)
- Territoire de la capitale (Canberra : 410 419 hab)
- Territoires du Nord et baie de Jervis
- Population : 23,5 millions d’habitants
1er Ministre : Scott MORISON
- Superficie totale : 7 692 060 Km2 = 769 206 000 Ha
(12 fois la France environ)

Les feux de forêts « Bush Fires » :
Les « bushfires » désignent l’ensemble des feux de
végétation en Australie. En effet, l’île-continent regroupe
une grande variété d’espèces végétales et le terme de «
bush » regroupe globalement toute la flore locale. La
moyenne est de 54 000 feux / an en Australie
Le contexte « Bush Fires 2019-2020» :
Le continent Australien connait une période sèche sévère
depuis 3 ans (2017, 2018 et 2019), avec une sècheresse
record en 2019 (278 mm pluie, soit – 40%)
La saison « Bush Fires » débute dès septembre 2019, avec
une intensification en novembre.
L’Etat d’urgence a été déclaré le 2 janvier 2020.
Température record : 49,9 °C (Nullabor le 19.12.19) /
Sècheresse : 7 % humidité de l’air
Vitesses de propagation jusqu’à 14 Km/h / Sautes jusqu’à
près de 20 Km

Point de situation des « Bush Fires » au 20 janvier 2020 :
- 18,6 millions d’Ha brûlés (25 % de la France)
- 33 personnes DCD dont 4 Sapeurs-Pompiers et 3 US
- 100 000 personnes évacuées
- 1 milliard d’animaux morts (dont 30% cheptel élevage)
- 2683 habitations détruites
- 200 feux en simultané
- 104 feux encore actifs : 87 NWS et 17 VICTORIA
- 1 milliard de dollards - coût assurances
- 4 à 5 milliards de dollards – estimation perte touristique
- 3000 réservistes rappelés
Le feu tactique en Australie « Back burn »:
Parmi les techniques de lutte, employées contre les feux
de forêts en Australie, le feu tactique est couramment
utilisée par les Sapeurs-Pompiers.
Elle est mise en œuvre par l’ensemble des SapeursPompiers, suivant 2 méthodes :
- En réaction immédiate
- En opération anticipée et planifiée
Les engins de lutte sont tous équipés de 2 torches
d’allumage à l’arrière du véhicule, et le chef d’agrès peut y
avoir recours à son initiative, en action réflexe au contact
du feu.
La pratique des feux tactiques en Australie par les SapeursPompiers diffère peu finalement de la pratique française, ce
qui la rend totalement compatible avec équipes françaises.
Déroulement de la mission :
Après un accueil très chaleureux de la délégation dans
la capitale CANBERRA, par Monsieur Christophe PENOT,
ambassadeur de France en Australie et son équipe, un
programme détaillé a été élaboré en relation avec autorités
gouvernementales australiennes et avec les états-majors
de Sapeurs-Pompiers des différents états fédéraux.
Il s’est concrétisé par de multiples rencontres, réunions,
échanges opérationnels, reconnaissances et visites autour
de 3 états géographiques : CANBERRA (Capitale), VICTORIA
(Melbourne) et NOUVELLE-GALLES du SUD (Sydney)
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Territoire de CANBERRA :
Siège des corps diplomatiques et des autorités
australiennes, les premiers contacts ont été pris :
Emergency Services Agency, Ambassadeur de l’Union
Européenne et expertise du site de l’ambassade de
France soumis à un risque de propagation d’incendie, puis
reconnaissances dans la capitale Canberra.
Echanges opérationnels au centre de crise du ministère
des affaires étrangères, puis discussion opérationnelle
face aux « bushfires », techniques et tactiques entre
Sapeurs-Pompiers au centre de coordination du ministère
de l’Intérieur du gouvernement australien.

Etat de VICTORIA (MELBOURNE)
Après un déplacement par avion de ligne intérieure (1h30)
jusqu’à Melbourne, l’équipe a été accueillie par Lisa
NEVILLE, ministre des situations d’urgences et de la police,
puis aussitôt intégrée au groupe de commandement du
centre de crise. Info en direct du décès sur feu d’un 4ème
Sapeur-Pompier. Les français ont manifesté leur solidarité
envers leurs collègues australiens et une action de soutien
matérielle a été décidée pour la famille du SP décédé.
Dans la continuité, l’équipe a été engagée en opération à
BAIRNSDALE, sur un méga feu de forêt « monster fire » de
850 000 Ha, aux côtés de l’incident Controller. Il s’agit de
2 feux qui se sont rejoints « TAMBO » 300 000 hectares et
SNOWY » 550 000 hectares, dont la gestion est partagée
avec l’Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud. Une reconnaissance
aérienne a été effectuée de ce méga feu, durant 2h30 sur
près de 1400 Km de lisière … Observation des pyrocumulus,
des techniques de lutte au sol, …
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NOUVELLE- GALLES DU SUD (SYDNEY)
Nouveau déplacement en avion de ligne pour Sydney
(1h30) et rencontre avec le chef du Rural Fire Service
de Nouvelle-Galles-du-Sud, Etat le plus touché par les
bushfires. La délégation française est intégrée au système
de management de crise. Puis rencontre avec Anne
BOILLON, Consule générale de France.

Conclusions - Enseignements
- Les bushfires de la saison 2019/2020 s’inscrivent dans la
catégorie des mégas-feux recensés à l’échelle planétaire,
au même titre que ceux d’Amazonie, d’Afrique ou de
Sibérie ;
- Les méthodes utilisées par les Sapeurs-Pompiers
australiens sont très proches de celles appliquées en
France, particulièrement en ce qui concerne l’emploi du
feu tactique « back burn » ;
- La gestion de crise est structurée autour de l’Incident
Command System (ICS), norme en vigueur dans le monde
anglo-saxon et connue par de nombreux cadres des
services d’incendie et de secours en France ;
Des propositions à court terme
- Souhait des autorités australiennes d’un partenariat
bilatéral entre France et Australie
- Proposition de déploiement d’un détachement SP léger
dans l’emploi du feu tactique (3 semaines)
- Echange d’experts en feux de forêts intégrés dans les
dispositifs opérationnels
- Intégration d’un volet « sécurité civile » dans le cadre des
accords bilatéraux « Afiniti »

Enseignements
- Leçon d’humilité / respect et pragmatisme des SP
australiens
- Organisation du travail transversal en interservices dans
les salles ops de gestion de crises
- Culture du risque FDF et capacité à communiquer avec la
population (Appli smartphone)
- Outils technologiques et prévisionnels avancés)
- Pragmatisme des chefs / Arbitrages opérationnels
complexes et courageux
- Conséquences planétaire : Réchauffement climatique
… vulnérabilité du combustible … feux de forêts …
dégagement de fumées et CO2 … réchauffement accentué
…
- Doit conduire à une prise de conscience mondiale et des
réponses d’ordre politique, d’aménagement et gestion des
espaces naturels; forestiers; interfaces habitats-forêts, et
opérationnel de l’échelle locale à l’échelle planétaire.
Un grand merci au Colonel Jean-Michel LANGLAIS,
Directeur du SDIS du Gard,
qui m’a permis de participer à cette mission extraordinaire,
enrichissante et inoubliable !
Lieutenant-Colonel Nicolas COSTE
Chef du Groupement Territorial Cevennes-Aigoual
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POUR MON HABITATION,
JE FAIS CONFIANCE A MA BANQUE :
ELLE FINANCE ET ELLE ASSURE !

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit immobilier pour l’acquisition d’immeubles à usage d’habitation par la Banque Populaire du Sud, prêteur. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de la vente est
subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. L’assurance des emprunteurs est souscrite auprès de CNP Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le Code des assurances. Selon limites, conditions et exclusions prévues dans les conditions contractuelles en vigueur. Banque Populaire du Sud intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 023 534.
ASSUR-BP Habitat est un contrat assuré par: BPCE IARD Chauray – BP 8410 – 79024 Niort Cedex 9 – France, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 000 000 € entièrement versé – Entreprise régie par le code des assurances - 401 380 472
RCS NIORT Siège social : Chaban - 79180 Chauray – France.
BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant également les marques BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME - 38 bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Téléphone : 04 68 38 22 00 - Fax : 04 68 38 48 03 - www.sud.banquepopulaire.fr - 554200808 RCS Perpignan - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 023 534 - TVA N° FR 29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits - Version 02/2020 – Conception: Attraptemps.fr – Droits Images : shutterstock.

GROUPEMENT
CEVENNES-AIGOUAL
CIS AIGOUAL

CIS BESSEGES
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CSP ALÈS

U

n nouveau Chef au Centre de Secours Principal d’Alès :

Depuis janvier 2020, le Lieutenant-Colonel Max
CHARREYRON a pris le commandement du Centre de Secours
Principal d’Alès. Officier expérimenté, il est désormais à la tête des
230 Sapeurs-Pompiers alésiens qui réalisent près de 9500 interventions par an. Le samedi 29 février, une cérémonie protocolaire
a eu lieu en présence de nombreux Sapeurs-Pompiers du corps
départemental, des partenaires institutionnels, des autorités et
des élus.
Après un DUT hygiène et sécurité publiques et un service national
effectué au sein de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, Max
Charreyron intègre le SDIS de Seine-et-Marne en 1993, en qualité
de lieutenant des Sapeurs-Pompiers professionnel. Il y occupera
pendant 6 ans les fonctions d’officier de garde aux Centres de Secours de Chelles puis de Meaux, avant de prendre le commandement du Centre de Secours de Dammartin en Goële.
En 2003, il rejoint le SDIS du Gard et organise le service Prévision
du Groupement Territorial de la Vallée-du-Rhône. En 2008, Max
Charreyron accèdera pour la 2ème fois de sa carrière à la fonction de Chef de Centre. Il commandera le CSP Bagnols-sur-Cèze
jusqu’en 2013, avant d’être affecté à la Direction du SDIS en qualité d’adjoint puis de chef de groupement fonctionnel Risque Analyse et Planification.
En succédant au Lieutenant-Colonel Thierry MARC, désormais
chef du projet d’établissement du SDIS 30, le Lieutenant-Colonel
CHARREYRON occupe la fonction de Chef de Centre pour la 3ème
fois de sa carrière. Le Centre de Secours Principal d’Alès est le
deuxième centre du département en termes de volume d’intervention. Il assure la couverture opérationnelle de 32 communes
en premier appel, soit une population défendue d’environ 92 000
personnes. L’activité opérationnelle est donc soutenue, avec près
de 9500 sorties de secours en 2019.
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La cérémonie organisée samedi 29 février et présidée par M.
Alexandre Pissas a permis de rassembler les Sapeurs-Pompiers et
PATS du Corps Départemental à Alès, autour d’un évènement à la
fois solennel et convivial. Elle fut marquée par les honneurs rendus au Drapeau et par la prise de commandement du Centre de
Secours par le LCL CHARREYRON, sous l’autorité du Colonel Langlais. A travers cette cérémonie, le nouveau Chef de Centre souhaitait témoigner de la reconnaissance du SDIS envers les personnels du CSP Alès. Aussi, 14 Sapeurs-Pompiers se sont vu remettre
une médaille d’honneur pour 10 ans, 20 ans ou 30 ans de service
en présence de leurs familles, de nos partenaires institutionnels,
des autorités et des élus. A l’issue de la cérémonie protocolaire,
l’ensemble des participants a été invité à partager un moment de
convivialité autour d’un vin d’honneur, offert par le SDIS et par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Alès. Cet évènement était un
moment important dans la vie du Centre de Secours.
Nous souhaitons au LCL CHARREYRON une pleine réussite dans
ses nouvelles fonctions !
Capitaine Ludovic BILLA
Chef de pôle Prévi-Ops & Matériel-Infra

CIS GÉNOLHAC
Le CIS Génolhac est situé au pied du Mont Lozère, dans le
Parc National des Cévennes. Le secteur d’intervention est
essentiellement rural. Il couvre environ 145km2, 8 communes
gardoises et une lozérienne (Vialas).
Depuis plus de 150 ans, les Sapeurs-Pompiers de Génolhac
constituent le maillon essentiel du service d’incendie et de
secours de ce haut-canton gardois. Aujourd’hui, 5 SapeursPompiers Professionnels, dont le Chef de Centre le Lieutenant
Philippe JOURDAN, et environ 50 Sapeurs-Pompiers Volontaires
constituent le personnel du centre.

19 ans après la fin de la section J.S.P au Centre de Secours de
Génolhac, de nouveaux jeunes ont intégré cette année une
section baptisée « Hautes Cévennes », puisque partagée avec les
CIS de Bessèges et La Grand-Combe. L’avenir se prépare aussi à
Génolhac.
Lieutenant Philippe JOURDAN
Chef du CIS Génolhac

Préparer le futur sans oublier le passé
L’évolution des missions des Sapeurs-Pompiers, des techniques et
des moyens pour les mener ne doit pas faire oublier ce qui a fait
que les Sapeurs-Pompiers de Génolhac soient si importants aux
yeux de la population. Attachés au territoire et forts d’une identité
marquée, ils n’oublient pas les évènements passés ainsi que les
« Anciens ».
Ainsi, le Lieutenant Denis BORIE, Chef de Centre pendant 26 ans
et l’Adjudant/Chef Errol SARREAUD qui fut son adjoint, seront
toujours considérés comme des pierres angulaires de ce Centre
de Secours. Leurs présences aux différentes cérémonies montrent
toute l’importance du CIS Génolhac dans l’histoire de ce bout des
Cévennes.
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CIS LA GRAND COMBE

CSP LE VIGAN
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CIS LEDIGNAN

CIS ST AMBROIX
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CIS ST JEAN DE GARD

CIS SUMENE
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CIS ST HIPPOLYTE DU FORT

Chef du Centre de Secours de St Hippolyte du Fort depuis le
1er Janvier 2020, ce n’est qu’un grand plaisir que d’avoir pris le
commandement de ce Centre à la suite du Lt Thierry PAGES qui a
œuvré à la tête pendant 10 ans et auquel j’ai été son adjoint ces 3
dernières années.
Le Centre de Secours a été inauguré en 2010 et sa conception fait
de cette caserne que du bien-être, elle est actuellement composée
de 8 Sapeurs-Pompiers Professionnels et 72 Sapeurs-Pompiers
Volontaires qui veillent 24h/24 à la sécurité des habitants de notre
secteur de 1er appel qui comprend pas moins de 18 communes
pour environ 16 000 habitants et s’étend sur une surface de 325
Km 2, mais également à celles des gardoises et gardois.
L’activité opérationnelle 2019 s’est vu une augmentation de 6%

par rapport à l’année précédente soit un total de 1496 sorties,
avec en majeure partie du Secours à Personne même si la saison
Feu de forêt a été particulièrement intense.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers
fait indéniablement partie de
la vie du centre, la cohésion,
l’entraide de part ces nombreuses
manifestations en résultent d’un
bon fonctionnement et de la
convivialité.
Lieutenant David ROBERT
Chef du CIS Saint Hippolyte du Fort
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GROUPEMENT
GARRIGUES-CAMARGUE

CIS MARGUERITTES
2019, une année hors norme pour le CIS MARGUERITTES...
Cette année 2019 a été une année d’une intensité inouïe pour
les Sapeurs-Pompiers de Marguerittes et pour moi, leur nouveau
Chef de Centre.
L’activité opérationnelle a été une nouvelle fois en forte hausse
avec une augmentation de plus de 10 % des interventions pour
secours d’urgence aux personnes et surtout, un été de braise où
les Sapeurs-Pompiers de Marguerittes ont tout donné.
Ils ont été sur tous les fronts, tous les jours, toutes les nuits et
toujours avec cet enthousiasme qui les caractérisent.
Notre population peut être fière de ces hommes et ces femmes
qui, à chaque instant, ont fonçé avec leurs camions rouges, sirènes
hurlantes, pour venir porter secours aux gardoises et aux gardois.
En tant que nouveau Chef de Centre, je tiens à exprimer toute
mon admiration pour leur professionnalisme et leur attitude
exemplaire.
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Le Centre de Secours de Marguerittes est maintenant engagé sur
la voie de la transformation, de l’agrandissement.
Avec près de 4500 interventions et 120 Sapeurs-Pompiers
Professionnels , Volontaires, Agents Administratifs et Techniques,
nous allons préparer l’extension batîmentaire de la caserne, une
étude est en cours par le service patrimoine du SDIS30.
J’en profite aussi pour informer de l’arrivée d’une nouvelle
promotion de 12 Jeunes Sapeurs-Pompiers qui vient de débuter la
formation pour 4 ans et nous espérons les voir gonfler nos rangs
d’ici quelques années.
Pour finir , en mon nom et celui de mon équipe d’encadrement
mon adjoint le Lieutenant FERRIN, le Capitaine ALMERAS, je vous
souhaite à vous, aux Sapeurs-Pompiers de Marguerittes et leurs
familles, et au dynamique bureau de l’amicale, une excellente
année 2020.
Commandant Patrick MIGOULE
Chef du CIS MARGUERITTES
Conseiller technique départemental GRIMP

CSP NÎMES

CIS ST GENIES DE MALGOIRES
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CIS NÎMES - ST CESAIRE
Le Centre de Secours de Nîmes St Césaire a été inauguré le 27
janvier 2020.
L’ouverture opérationnelle se fera le 15 avril 2020.
Le Centre de Secours va améliorer la défense opérationnelle de
l’agglomération Nîmoise. Le bâtiment est construit sur 3 niveaux
totalisant une surface de 2.200 m2
Trois éléments techniques concrétisent cet édifice
Son rendement énergétique avec un procédé de construction dit
GBE ( double paroi béton entourant une isolation thermique de
14 cm). Le procédé permet d’atteindre les objectifs du grenelle de
I’ environnement.
Le risque de toxicité des fumées a été pris en compte avec la
mise en service de deux vestiaires salles et propres pour chaque
personnel.
Une hélistation en toiture répondant aux normes et exigences
de l’aviation civile, va permettre au SDIS d’être à nouveau équipé
d’une piste d’atterrissage hélicoptère.

Le commandement du centre est déjà en place depuis 2019 avec
le Commandant SALTET Thierry, Chef de Centre, et le Capitaine
POUBLAN, adjoint au Chef de Centre. Il est complété par le
Lieutenant CORBIERE qui prendra ses fonctions en février 2020.
Un personnel administratif et technique sera affecté dès le mois
de mars 2020.
L’effectif du Centre de Secours au démarrage opérationnel sera
d’environ 80 Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires
confondus, effectif qui sera amené à évoluer dans les prochaines
années.
Le challenge de création d’un Centre de Secours est une aventure
humaine rare et extraordinaire, avec la prise en compte de l’aspect
technique et opérationnel mais aussi l’aspect humain.
Notre mission principale est bien entendu une amélioration du
service public sur le secteur d’intervention de l’agglomération
Nîmoise mais aussi la qualité de l’outil de travail founi à chaque
personnel du Centre de Secours.
Commandant Thierry SALTET
Chef du CIS Nîmes St Césaire

L’UDSP 30 prend en charge les cotisations du personnel du CIS pour la couverture sociale
en attendant la constitution d’une Amicale
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CIS ST GILLES
C’est avec un grand plaisir que je réponds à la sollicitation de notre
Union Départementale pour parler du CIS Saint Gilles.
J’ai l’honneur de commander le Centre de Secours de Saint-Gilles
depuis février 2019.
Ce sont presque 100 Sapeurs-Pompiers Professionnels et
Volontaires qui veillent à chaque instant à la sécurité des gardoises
et gardois au CIS Saint Gilles.
Notre activité opérationnelle est en hausse constante depuis plus
de 20 ans pour arriver à plus de 2500 sorties d’engin en 2018. Ce
chiffre sera largement dépassé en 2019 au vue de l’activité toujours
croissante et de la saison estivale particulièrement intense.
Plus de 1200 hectares ont brulé cette saison dans le secteur de
premier appel du CIS Saint Gilles. Je suis très fier de mes Pompiers
qui ont lutté sans relâche jour et nuit parfois jusqu’à l’épuisement.
Nous avons tous été très touchés des nombreuses marques de
reconnaissance de la population lors de ces feux : un message, un
dessin, des gâteaux amenés à la caserne ; tout cela renforce notre
sentiment d’utilité à la collectivité.
La caserne de Saint Gilles poursuit sa restructuration et nous
attendons avec impatience que nos instances déclenchent la
rénovation complète de notre remise afin, notamment, de mettre
à l’abri nos équipements et ainsi être toujours plus opérationnel.
Capitaine Nicolas BARO
Chef du CIS Saint-Gilles
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CIS TERRE DE CAMARGUE

CIS SOMMIERES
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CSP VAUVERT

CIS VERGEZE
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GROUPEMENT TERRITORIAL
DE LA VALLÉE DU RHÔNE
07

Cdc : Ltn PAYCHA
Adj : Ltn BOVIENZO
629 Sorties de secours

Cdc : Ltn BODOIGNET
Adj : Ltn BONY
1606 Sorties de secours

3 SPP / 57 SPV

10 SPP / 65 SPV

POG : Jour 5 / Nuit : 1

84

POG : Jour 7 / Nuit : 5

BAR

Cdc : Cne PONSIN
Adj : Ltn FELGEIROLLES
Ltn DUPONT

Poste avancé VDC
fonctionnement saisonnier

PSE

68 Sorties de secours

Ltn SPP
Ltn AUDON

VDC

CIS : BSC / PSE / BAR / MLC

3446 Sorties de secours
37 SPP / 90 SPV

POG : Jour 4 / Nuit : 0

POG : Jour 11 / Nuit : 10

Cdc : Cdt BANIDES
Adj : Ltn ROBERT
352 Sorties de secours

Cdg : Lt-col PETIT
Adj : Cdt LEGER

MLC

Cdt RIMUNICCI
Ltn RODIER

0 SPP / 53 SPV
POG : Jour 4 / Nuit : 1

BSC

ALS

GT

Cdc : Ltn FOURNIER
Adj : Ltn NONNENMACHER

25
mn

912 Sorties de secours
4 SPP / 68 SPV
POG : Jour 5 / Nuit : 3

38

ROQ

m
n

Ltn
LtnSAVIOT
SPP

n

FOU

m
28

43 mn

Cdc : Ltn SKAFF
Adj : Ltn
LtnSPP
SAVIOT

26 mn

UZS

VLA
ANG

Cdc : Ltn JOURDAN
Adj : Ltn SPP
Ltn OBINO
1206 Sorties de secours

Cne PAYAN

8 SPP / 72 SPV

.
de secours
2417 Sorties

POG : Jour 6 / Nuit : 4

20 SPP / 79 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

Cdc : Ltn NADAL
Adj : Ltn MENTHILLER

NIM

Cne BORELLY
Ltn HABONNEAU
CHAMARRY
Cdc : Ltn
Adj : Ltn
LtnHABONNEAU
SPP

Ltn OLIVET
1406 Sorties de secours

Ltn FAUCON

BAU

1921 Sorties de secours
15 SPP / 81 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

13

8 SPP / 75 SPV
POG : Jour 7 / Nuit : 4

Cdc : Ltn DUSSERRE
Adj : Ltn SPP
.
de secours
2339 Sorties
17. SPP / 92 SPV

GROUPEMENT VALLÉE DU RHÔNE
Nombre de communes : 113
Population : 199463 habitants
Superficie : 1830 Km²
Nombre de CIS : 10 + 1 PA
Nombre de Sortie de secours 2018
POG CA SDIS du 27/03/2017
Effectifs SPP au 01/01/2020
Effectifs SPV au 01/01/2020 (SPV et SPPV)
SDIS - GT VALRHO 01/03/2020
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POG : Jour 8 / Nuit : 7

Officier Professionnel
Officier Volontaire

GROUPEMENT
VALLÉE-DU-RHÔNE
Du sang neuf dans nos CIS
du Groupement de la Vallée du Rhône.
- Le vendredi 1er mars 2019, la Cité
Ducale s’est dotée d’un nouveau Chef
de Centre. Après avoir exercé les
fonctions de Chef de Centre en Cévennes
méridionales dans une ville riche en
traditions et considérée comme « la
perle des Cévennes », le Lieutenant Jean
Claude SKAFF quitte à regret Saint-Jeandu-Gard pour une ville de 9000 habitants
chargée d’art et d’histoire.Belle évolution de carrière pour ce cadre
qui succède au Commandant Tanguy Salgues.
Entré SPP en 1986, il dirige depuis le service audiovisuel du SDIS du
Gard et cumule avec la fonction de Chef de Centre depuis 2013.
Un nouveau challenge pour ce passionné de photographie et vidéo
qui nul doute saura mobiliser son savoir-être pour coordonner les 17
SPP, 1 PATS et 85 SPV de cette ville de renommée internationale où
l’on se déplace des 4 coins de la planète pour arpenter ses rues et
admirer son patrimoine.
Le pays d’Uzège, la Gardon mais aussi la rive gauche du Pont du Gard
vont devenir son nouveau cadre de compétence territorial.

- Nouvelle décennie et nouveau Chef de Centre à Roquemaure.
Ce jeudi 2 janvier 2020, le nouveau Chef de Centre de Secours de
Roquemaure a pris ses fonctions et a été accueilli par la garde au
moment du rassemblement de 7h00. En effet, le Ltn Dominique
Fournier est le nouveau Commandant du Centre de Secours de
Roquemaure depuis le 1er janvier. Le Ltn Dominique Fournier est
originaire de Saint Flour dans le Cantal où il a débuté sa carrière
de SP en 1989. Puis, le concours de SPP en poche, il a fait l’objet
d’un recrutement dans les Yvelines (1993). Il intègre le SDIS du Gard
en 1996 lors de son recrutement sous statut communal au CSP
de Bagnols-sur-Cèze (1996). Lauréat en 2014 de l’examen de Ltn
2ème classe, il intègre le nouveau Centre de Secours de Villeneuvelez-Avignon et assure la fonction d’adjoint au Chef de Centre. Par
ailleurs, Chef de Groupe sur BSC 20, il développe ses compétences
opérationnelles au sein de l’Unité GRIMP et devient assez vite
l’un des cadres IMP 3 et SSH reconnu y compris à l’extérieur du
département lors des interventions ou des formations zonales. Père
de 4 enfants dont 2 sont également SPV, le Ltn Dominique Fournier
succède au Ltn Luc Bodoignet affecté au CS de Pont-Saint-Esprit.
Il sera épaulé dans cette nouvelle mission par son adjoint, le Ltn
Fabrice NONNENMACHER. Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il
mérite dans ces nouvelles fonctions.

- Depuis le 1er septembre 2019, le Lieutenant Nicolas Nadal devient
le 3ème Chef du Centre de Secours Les Angles depuis sa création en
2014 et succède ainsi au Capitaine Fabrice Ponsin et au Commandant
Eric Vial.
Le Lieutenant Nicolas Nadal est entré au SDIS du Gard en 1999 et
a servi dans plusieurs CS du département : Nîmes, Uzès, Fournès,
Lédignan et dernièrement l’Aigoual.

- Et voilà, après plusieurs mois d’intérim assuré avec réussite par
le Lieutenant Eric Praliaud, le Centre de Secours de Beaucaire est
désormais commandé par la Lieutenante de 1ère classe Cécile
Dusserre depuis le lundi 18 novembre, la lieutenante Cécile Dusserre
a pris ses nouvelles fonctions et a été accueillie par l’équipe de
garde, le chef de CS par intérim, le Commandant Michel RIMINUCCI
et le Chef de Groupement Territorial. Avant d’entrer dans la fonction
publique, Cécile a assuré une fonction de cadre dans le transport
aérien. Puis après sa réussite au concours externe de lieutenant SPP,
ce jeune Officier est entrée au SDIS du Gard en 2013. Elle a assuré
les fonctions d’officiers de garde au CSP d’Alès. Puis, en 2016, elle
a fait l’objet d’une mobilité géographique pour assurer la fonction
d’adjoint au Chef de Centre de Saint Gilles. Déjà très investie dans
le domaine de la formation, la Lieutenante Cécile Dusserre est
titulaire du FDF3, Rch3, Rad1. Elle est membre active de l’équipe
d’observateurs aériens. Elle est aussi élue au CHSCT et participe
activement aux travaux et réunions de cette instance.

- Puis, c’est un retour aux sources, mais dans de nouveaux locaux,
pour le lieutenant Luc Bodoignet, nouveau Chef de Centre de PontSaint-Esprit depuis le lundi 6 janvier 2020.
Il remplace le Lieutenant André MARTIN qui fait valoir ses droits à
la retraite SPP et qui maintiendra encore quelques mois une activité
d’officier SPV au sein du CSP de Bagnols-sur-Cèze.
Le Lieutenant Luc BODOIGNET a souscrit un premier engagement de
SPV en 1989 au CS Pont-Saint-Esprit et après sa réussite au concours
de SPP a été recruté en 1991. Ensuite, il mute au CODIS en 2003
et participe à la création du CTAU et à sa mise en service. En 2010,
il rejoint le CSP d’Alès en qualité de lieutenant chef de groupe et
chef de service. En 2013, il fait l’objet d’une nouvelle mobilité
et est retenu au CSP de Bagnols-sur-Cèze.En 2015 et fort de son
expérience acquise dans 2 CSP, il relève un nouveau challenge qu’il
réussit pleinement en occupant la fonction de chef du Centre de
Secours de Roquemaure jusqu’au 31 décembre 2019. Il a diversifié
ses compétences opérationnelles en qualité de FOR3, plongeur et
SEV puis, depuis quelques années, il est membre actif de l’équipe
départementale des observateurs aériens.
Ce nouveau Chef de Centre assurera le management du CIS, épaulé
par son adjoint, le lieutenant Dominique BONY.

Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef du Groupement Territorial Vallée-du-Rhône
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TROIS NOUVEAUX OFFICIERS SPV
AU GT VDR

À L’HONNEUR

E

n effet, dans le cadre de la politique de développement et de promotion du volontariat,
le Groupement Territorial de la Vallée-du-Rhône a proposé au Directeur l’avancement au grade
de lieutenant SPV de 3 sous-officiers.

Ils ont été nommés le 1er décembre après avis du Comité Consultatif Départemental des SPV en date du 27 juin 2019.
Benoit FAUCON
Centre de Secours Les Angles :
- Entré au CSP Villeneuve-lez-Avignon le 1er janvier 1996,
- Adjudant depuis 2011,
- Affecté au CS les Angles dès sa création en 2014,
- En cours de formation à l’ENSOSP (interrompu par
confinement),
- Employé CEA Marcoule en qualité d’agent FLS Chef de
groupe,
- Participera à la chaine de commandement en garde FOU 20,
- Assure le suivi du volontariat dans ce CS.

Christian AUDON
Centre de Secours Principal de Bagnols-sur-Cèze :
- SPV au CSP Bagnols-sur-Cèze depuis le 1er octobre 1983,
- Recruté en qualité d’agent administratif en 1998 puis
PATS au SDIS 30,
- Nommé adjudant en 2003,
- Agent de maîtrise depuis 2015,
- Titulaire de la formation à l’ENSOSP (2019),
- Participera à la chaine de commandement en garde
BSC 20,
- Assure le suivi du volontariat dans le CSP.

Dany BOVIENZO
Centre de Secours de Barjac :
- Entré au CSP Bagnols-sur-Cèze le 1er janvier 2002,
- Puis a fait l’objet d’une mobilité vers le CS Barjac,
- Adjudant depuis 2016,
- En cours de formation à l’ENSOSP (interrompu par
confinement),
- Employé CEA Marcoule en qualité d’agent FLS Chef de
groupe,
- Participera à la chaine de commandement en garde BSC 20,
- Assure la fonction d’Adjoint au Chef du CS Barjac.
Ainsi, l’encadrement des CS du Groupement de la Vallée-du-Rhône (hors SSSM) comprend 32 officiers dont 12 officiers SPV (37.5%).
Nous souhaitons la pleine réussite de ces nouveaux cadres dans leurs fonctions.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef du Groupement Territorial Vallée-du-Rhône
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CSP BAGNOLS SUR CEZE

CIS BARJAC
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CIS BEAUCAIRE

CIS FOURNES
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CIS LES ANGLES

CIS MEJANNES LE CLAP
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CIS PONT ST ESPRIT

CIS ROQUEMAURE
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CIS UZES

CIS VILLENEUVE LES AVIGNON
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L

DPS

’UDSP 30 a depuis 4 ans créé une section DPS pour répondre
aux besoins du grand public et répondre à la demande de
mise en place de dispositifs prévisionnels de secours. Notre
équipe constituée d’anciens Sapeurs-Pompiers et de Pompiers
actifs a réalisé environ 380 Dps sur l’année 2019 (manifestations
taurines, fêtes de village, compétitions sportives, etc). Nous
espérons accroître notre planification dans les prochaines années
et développer nos partenariats avec l’ASSM 30 ainsi qu’avec les
UDSP de la région SudMed.

Cela nous demandera de l’investissement, en particulier sur le
plan des équipes, puisqu’aujourd’hui nous sommes constitués
d’environ 60 personnes et à la recherche de nouvelles têtes pour
gonfler nos rangs.
Pour finir n’oublions pas que l’ensemble des actions et acteurs
de l’UDSP 30 ont pour seul but les valeurs sociales du réseau
associatif Sapeurs-Pompiers.
Adjudant Antony CABOURET

SERVIR & PERSÉVÉRER | 113

LES GESTES QUI SAUVENT

ALÈS

AUBAIS

LE GRAU DU ROI
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SECOURISME
SECTION ENSEIGNEMENT

L

’année 2019 a été une relance en matière de secourisme.
2020, notre nouvelle « plate forme » avec la Société « Sauvicel »
nous permettra un travail plus rapide, une saisie des candidats,
clients professionnels et des sessions de formation par internet.
Depuis 1998 c’est plus de 26 000 personnes formées au PSC1 à
travers votre Union Départementale.
Plusieurs possibilités pour amener le grand public à s’impliquer
dans la sécurité civile.
Du plus petit, de moins de 10 ans, par les GQS Gestes Qui Sauvent
(initiation), session de deux heures, cela les motivent, ainsi que
leurs parents, à devenir des futurs acteurs du secourisme.
Les plus grands de 10 à 99 ans pour obtenir un certificat avec
le PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1, session de
7 à 8 heures ou tous les niveaux d’une intervention sont vus et
appliqués.

En 2019 c’est plus de 1000 personnes qui ont passé cette
certification et les retours d’expériences, après avoir pratiqué au
hasard du temps, même pour les plus anxieux, sont très motivants
(appréhension réduite).
Les SST Sauveteurs Secouristes du Travail commencent à se
développer de plus en plus, des demandes d’entreprises affluent,
et nous y répondons.
Pareil en matière de formation Incendie, 2020 est une amorce
pour notre section.
Le PSEI et 2 Premiers Secours en Equipes 1 et 2, sont souvent revus
en recyclages car obligatoire en milieux aquatiques, et au sein de
l’UD pour nos DPS (Dispositif Prévisionnel de Secours).
Hélas cette année pour toutes les formations ce sera un défi, pour
cause de Covid 19, les formations sont en instances, mais nous
sommes présents au téléphone et par mail pour déjà préparer
notre retour.
Thierry LEGUEUX
Secrétaire de SES UDSP30
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PÉTANQUE
ALÈS - SEPTEMBRE 2019

L’équipe gardoise

L’équipe réunionnaise
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TOUR DE FRANCE
GARD - JUILLET 2019

Visite du Colonel Gregory ALLIONE, Président de la
FNSPF, au Pont du Gard
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VTT DÉPARTEMENTAL
ST PRIVAT DES VIEUX - AVRIL 2019
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VTT RÉGIONAL
VERGÈZE - MARS 2019
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CROSS NATIONAL
HÉRAULT - MARS 2019
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TYPHAINE VILLARD
UN SAPEUR-POMPIER MÉJANNAIS À L’HONNEUR
Typhaine Villard a intégré le Centre de Secours de
Méjannes-le-Clap en juin 2013.
Très vite, elle a mis sa motivation et son dynamisme
au service de la caserne où elle est formatrice en
secourisme et responsable du service sport.
Elle a participé à de nombreuses courses organisées
au sein du SDIS (Cross départemental, régional
et national). Elle a été plusieurs fois 1ere de sa
catégorie.
Elle a également passé le concours de SapeurPompier Professionnel en 2018 qu’elle a réussi.
Triathlète depuis quelques années, un nouveau
challenge s’est offert à elle : L’IRONMAN 70.3 de
Vichy le 24/08/2019.
Pour cette course, elle s’est préparée
psychologiquement et physiquement avec
beaucoup de rigueur.
C’est un triathlon qui comprend 1900m de natation,
92 km de vélo et 21 km de course à pied pour lequel,
elle s’est entraînée plusieurs mois ne ménageant ni
son temps, ni ses efforts.
Pour sa première participation, elle obtient le
remarquable résultat suivant = 5h35mn soit la 1ère
place sur le podium dans sa catégorie.
Cette victoire lui vaut une sélection bien méritée
pour le championnat du monde en Nouvelle
Zélande à Taupo le 27 et 28 novembre 2020.
Le Centre de Secours de Méjannes-le-Clap est très
fier de sa recrue et lui souhaite le meilleur pour son
avenir professionnel et sportif.
Typhaine est par ailleurs titulaire du dernier
concours de Caporal de SPP et a été recrutée SPP
dans notre département en janvier 2020
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef du Groupement Territorial Vallée-du-Rhône
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TÉLÉTHON 2019

Saint Geniès-de-Malgoirès
Les Angles

Roquemaure

Beaucaire

La Grand Combe

Saint Ambroix

Vergèze
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LA BOUTIQUE
BOUTIQUE EN LIGNE SUR WWW.UDSP30.FR

Prix : 19.00€
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COMMUNICATION

Lancement d’une newsletter trimestrielle

L

a crise sanitaire du COVID-19 n’a épargné personne. L’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard a recensé
ses Sapeurs-Pompiers Volontaires qui en plus de leur
engagement pour porter assistance et secours auprès de la
population gardoise sont également chefs d’entreprise.
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard a voulu
mettre en lumière et encourager ses 90 hommes et femmes.
Nous les retrouvons dans différents corps de métier, tels que :

SPV.Gardois.Chefs.Entreprises

- l’agriculture, l’élevage
- l’automobile
- le bâtiment
- la santé
- les métiers de services

- la formation
- les espaces verts
- le commerce
- l’immobilier

Une page Facebook a été créée et leur est consacrée. Vous y
retrouverez leurs cartes de visite ainsi que nos rencontres avec
eux.
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59

128

Discussion entre le DDSIS 30 et le Président des
Anciens sur la mise en place de la future réserve
citoyenne Sapeur-Pompier

Au salon Auto Rétro à Nîmes avec la Team Croco 30

Assemblée Générale 2019

Délégation gardoise au congrès régional 2019
à Contes

Colonel Jean-Michel LANGLAIS, DDSIS 30, Thierry DOUSSET,
Directeur de Cabinet du Préfet, Docteur Alexandre PISSAS,
PCASDIS 30, Didier LAUGA, Préfet du Gard, Denis BOUAD,
Président CD 30, Lieutenant Alex PIETTE, Président de l’UDSP 30
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POLITIQUE DE LA VILLE
Remise de diplôme Gestes qui
sauvent à l’Association GEM
L’EMERAUDE à Alès

Remise de diplôme Gestes qui
sauvent à l’Association Les Clés
de la Réussite

Association Avenir Jeunesse en
partance pour le Sénégal à Alès

Journée portes ouvertes à
Sommières avec les joueurs du
Nîmes Olympique

Visite du Lieutenant Guy BISSIÈRE au Musée
Pierre Gonzalez à Lou Recantou à Marseillan

Concours de Dessin #SoutienMonPompier - Vassili 7ans
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Stand UDSP 30 pour les dix ans du Memphis
à Nîmes

Le Président Alex PIETTE et Marie PRIN,
responsable de la communication

Direction de la communication Nîmes Métropole.
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s
ier notor le
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C’est parti
pour 2000 ans !
Depuis 2000 ans, Nîmes est à l’avant-garde dans de multiples
domaines.
Il y a un an, Nîmes Métropole lançait Openîmes, la marque
territoriale créée pour faire rayonner le territoire à l’extérieur de
ses frontières.
Openîmes, c’est un nouvel esprit de conquête et un réseau
de 500 Ambassadeurs, hommes et femmes de tous horizons,
qui accompagnent les visiteurs pour leur faire découvrir notre
territoire.
Un tiers de ces Ambassadeurs vivent hors de nos murs, à Paris,
Lyon ou à l’étranger, et vantent les atouts exceptionnels de la
métropole nîmoise.
Pour préparer les 2000 prochaines années, rejoignez vous aussi
le réseau des Ambassadeurs Openîmes en quelques clics sur
openimes.fr

#Openimes #Ambassadeurs
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