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Par tous ses métiers, par toutes ses inspirations, GGL fait la ville,
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ALEX PIETTE

PRÉSIDENT DE L’UDSP 3O

M

es chers collègues et chers lecteurs,

L’année 2020 aura été marquée par le virus de
la COVID 19 ; cette pandémie a entraîné une importante
crise sanitaire nécessitant des prises de mesures qui
ont bouleversé nos vies, nos habitudes, nos relations
et nos organisations.
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La vie sociale dans nos casernes a profondément été
impactée, l’objectif étant d’éviter toute contamination
afin de préserver notre capacité opérationnelle.
Je tiens ici à saluer l’exemplarité dont a fait preuve
l’ensemble de la communauté des Sapeurs-Pompiers
du Gard.

L’engagement citoyen étant notre ADN, beaucoup
d’entre vous se sont engagés localement, au-delà
de leurs missions de service pour soutenir et aider la
population auprès des élus locaux.
Dans ces moments de crises majeures, notre maillage
territorial et notre modèle de sécurité civile prend tout
son sens.
Vous avez veillé les uns sur les autres, pris soin de nos
anciens, assuré la continuité des formations pour nos
Jeunes Sapeurs-Pompiers, innové pour maintenir le
lien social qui nous unit avec de beaux exemples dans
chaque Centre de Secours.

Je remercie les amicales et leurs équipes, premier
maillon de notre réseau associatif, qui aux cotés de la
Direction du SDIS et des Chefs de Centre ont donné le
maximum pour rendre cette période moins dure pour
chacun d’entre nous.
La fameuse campagne des calendriers a pu se tenir,
nos Sapeurs-Pompiers sont allés à la rencontre de la
population dans le strict respect des mesures barrières
et des consignes gouvernementales.
Afin que chaque foyer puisse le recevoir, certaines
amicales ont imaginé des solutions complémentaires
comme le « cliquer et emporter » en caserne, le dépôt
chez les commerçants partenaires et dans les Mairies,
la distribution dans les boites aux lettres et la mise en
place de cagnottes en ligne.
Nous avons été très touchés par l’accueil chaleureux
que nous avons reçu lors de notre passage et par la
générosité de la population à qui j’adresse toute ma
reconnaissance.
L’Union Départementale a concrétisé un beau projet
avec la création de la réserve citoyenne d’anciens
Sapeurs-Pompiers en partenariat avec le SDIS, afin de
pouvoir apporter le soutien logistique à nos collègues
sur le terrain avec la cantine 30.
Cette crise nous a appris, nous en sortirons ensemble
encore plus fort, unis et solidaires. Les jours heureux,
les rencontres sportives, les rassemblements, les
cérémonies et les moments de convivialité, que nous
affectionnons tous, reviendront, j’en suis convaincu.
Pour ma part c’est la dernière fois que je m’adresse
à vous dans cette revue, le temps est venu de laisser
mon poste de Président, en novembre de cette année
auront lieu les élections de l’Union Départementale,
une nouvelle liste se présentera et un nouveau bureau
sera mis en place.
Je souhaite adresser mes remerciements, aux
personnels de notre association et plus
particulièrement à Marie PRIN, pour son
investissement
de
tous
les
jours,
son
professionnalisme et son sens du devoir ; merci aussi
à Laëtitia qui œuvre au service des accidents et à
l’ODP, casse-tête journalier toujours à la recherche de
documents manquants pour instruire les dossiers.

Je remercie nos partenaires et en particulier N.
TORNATI notre éditeur, les différents acteurs des
commissions, les membres élus de l’UDSP à la CATSIS
et au CCDSPV, le conseil d’administration de l’Union et
son exécutif, mais également le SDIS 30, et son conseil
d’administration, pour leurs investissements à nos
côtés.
J’en termine en remerciant mon Vice-Président le Lt
Colonel Osnel MANOLI, pour son soutien et son aide
précieuse, à André CHAMARRY mon compagnon de
route, à Yves FAGES l’homme des dossiers sociaux
toujours sur la brèche, Flavien CHEVALLIER l’homme
des finances, Tanguy SALGUES l’homme discret,
Jean BLANCHARD notre Toubib, Thomas JACQUEMIN
l’homme de l’Hérault, Jean Michel GALOFFRE l’homme
investi dans le social et Christophe RODIER, parti
conquérir la Normandie.
Merci à ceux qui vont poursuivre l’aventure, Lionel
MALBOS, Teddy GILLET, Jérôme LAPP, Fred SEVENIER,
Idir SISAID, Sébastien SOUSSI, Vincent NISSARD et
Sébastien GIRARDET.
Une page de 22 ans passés au sein de l’Union
Départementale se ferme, avec de nombreux
souvenirs, parfois dans la joie et trop souvent dans
la douleur, j’ai une pensée particulière pour tous
nos collègues, disparus (es) trop tôt, je pense à leurs
familles et à nos pupilles, que nous avons accompagnés
dans ces difficiles épreuves.
Je souhaite à la future équipe tous mes vœux de
réussite, de poursuivre l’action sociale afin de venir
en aide à nos collègues qui sont dans la souffrance ou
dans le besoin, d’entretenir de bonnes relations avec
les Présidents d’Amicales qui je le rappelle sont les
premiers maillons de la chaine de la solidarité, mais
aussi avec les différents services du SDIS et des élus du
CA.
« La terre nous en apprend plus long sur nous que
tous les livres. Parce qu’elle nous résiste. L’homme
se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. »
Antoine de Saint-Exupéry
Capitaine Alex PIETTE
Président de l’UDSP 30
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Je n’oublie pas les membres du bureau de l’Union et
les membres des différentes sections, nos Anciens avec
son Président Le Lt Colonel Thierry VALETTE et son
bureau, les sections JSP avec son Président G. LIOTARD
et son équipe, le secourisme, les DPS, le sport, et les
différentes commissions catégorielles.
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MARIE-FRANÇOISE LECAILLON

L

PRÉFÈTE DU GARD

e hasard veut que les intempéries aient une fois de plus
frappé le Gard au moment où vous sollicitez de ma part
la préface de votre revue 2021.

Une nouvelle fois, le 14 septembre 2021, les SapeursPompiers gardois au nombre de 450, appuyés par 350
collègues des départements voisins ont dû faire face à
l’urgence et élaborer très vite, sous l’autorité du Colonel JeanMichel LANGLAIS, une réponse opérationnelle, illustrant
mieux que n’importe quel discours leur rôle incontournable
et si précieux dans le secours aux personnes.
Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer mais les
dégâts matériels sont importants.
De tels évènements conduisent à l’humilité de tous face à
leur soudaineté et leur intensité.
Notre réponse est l’engagement pour protéger et sauver les
habitants aux côtés des maires qui agissent, main dans la
main, avec l’État dans le domaine de la prévention et de la
gestion de crise. Je tiens ici rendre hommage aux pompiers
professionnels et volontaires du Gard et à leurs renforts.
Les pompiers sont également très engagés dans une «
guerre » contre tous les fléaux et calamités portés par la
devise « Sauver ou périr » qui symbolise le sens supérieur de
leur engagement au-delà même de leur propre personne.
Dans notre société exigeante, parfois reconnaissons-le,
individualiste où le « je » passe trop souvent avant le « nous
», le corps des Sapeurs-Pompiers incarne l’une des valeurs
première de la République : la Fraternité.
En ce temps de pandémie de Covid qui touche notre pays,
comment ne pas évoquer, le rôle du service de santé du SDIS
du Gard. Après la mise en place, au début de l’épidémie, des
protocoles sanitaires pour le transport des malades atteints
par le virus, ce fût cette année, son implication dans la
campagne massive de vaccination des personnels bien sûr
mais aussi du grand public.
Je veux à travers votre revue, saluer l’action du Colonel
Philippe AGOPIAN, médecin-chef du service de santé du

SDIS 30 et toutes ses équipes ainsi que celle du Colonel
Frédéric PAUL, responsable du groupement fonctionnel
prospective pour leur implication afin de participer à l’accès
à la vaccination de toute la population.
Cet engagement a permis d’ouvrir des centres dans plusieurs
villes du département comme Beaucaire et Roquemaure,
d’appuyer l’action du centre de vaccination de Nîmes durant
un week-end et d’accueillir à la direction du SDIS certains
personnels prioritaires. Des initiatives originales ont aussi
été mises en place comme le « vacci-bus », lors du départ
de tour de France, mais aussi dans un centre commercial
Nîmois et dans certains quartiers de Nîmes.
Enfin, je tiens à remercier votre président le Capitaine Alexis
PIETTE, qui ne sollicitera pas le renouvellement de son
mandat lors de l’assemblée générale du 9 octobre prochain,
pour l’ensemble de son action à la tête de l’UDSP 30, durant
25 ans en qualité de vice-président ou de président.
Votre engagement trouve aussi sa force dans vos familles.
Certains ont été touchés dans leur chair lors de
l’accomplissement de leurs missions. Je leur apporte, ainsi
qu’à leurs familles, tout mon soutien.
Je serai toujours à vos côtés pour vous témoigner la
reconnaissance de la Nation pour votre action.
Marie-Françoise LECAILLON
Préfète du GARD

Didier Lauga, Préfét du Département du Gard depuis le 19
décembre 2015, est nommé Conseiller maître en service
extraordinaire à la Cour des comptes.
Le Président de l’UDSP 30 et son conseil d’administration
le félicitent pour sa nouvelle prise de fonction et le
remercient pour sa considération et son soutien durant
ces cinq années de collaboration.
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FRANÇOISE LAURENT-PERRIGOT
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

P

rotéger les Gardois.e.s et notre patrimoine

L’année 2020 a éprouvé nos forces, incitant les
équipes à faire face sur tous les fronts : crise sanitaire
bien sûr, mais aussi catastrophe naturelle et, comme
chaque année, lutte contre les incendies dont les
interventions et la vigilance ne cessent de s’accroître
compte tenu des vagues récurrentes de sécheresse.
Malgré les risques accrus pour leur santé dus à la
circulation du virus, les Sapeurs-Pompiers du Gard
ont encore une fois démontré toute leur efficacité,
la parfaite coordination dont ils sont capables et
surtout leur réactivité qui a permis de limiter les pertes
humaines notamment lors de l’épisode cévenol qui
s’est abattu le 20 septembre sur la commune de Val
d’Aigoual.
Je me dois ici de saluer l’engagement des volontaires.
Leur mobilisation dans ces moments tragiques
conditionne la réussite des opérations.
Ce type d’événement rappelle à quel point le maillage
territorial défini par le Schéma de Couverture des
Risques et l’efficience du Centre de Traitement des
Appels doivent rester au centre de nos préoccupations.
Je souhaite également adresser mes plus vifs
remerciements et faire part de ma fierté aux SapeursPompiers qui ont répondu présent à l’appel de la

solidarité comme ce fut le cas lors de la vague qui a
submergé les Alpes-Maritimes ou encore à Martigues,
Vaison-la-Romaine ou même à la Réunion pour contrer
la colère des flammes.
Protéger et construire, telle est la ligne de conduite que
s’est fixé le Département pour 2021. Elle saura trouver
son écho dans les Services d’Incendie et de Secours.
Nous savons tous que les contraintes drastiques de
sécurité sanitaire qui entourent les interventions
actuelles risquent fort de perdurer jusqu’à la fin de
l’année 2021 et que des clusters peuvent émerger ça
et là parmi les troupes. Je souhaite que vous veillions
ensemble à préserver notre niveau de performance
tant en terme d’urgence que de prévention tout en
garantissant la sécurité des Sapeurs-Pompiers en
intervention et sais pouvoir compter sur l’UDSP pour
prendre soin de ceux qui en ont besoin et de leur
famille.
Être toujours mieux organisés et bien équipés pour
protéger à la fois nos vies mais aussi nos paysages,
notre patrimoine, nos parcs naturels classés, tel est le
défi que nous nous efforcerons de relever tout au long
de cette nouvelle année.
Françoise LAURENT-PERRIGOT
La Présidente du Conseil Départemental du Gard
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ALEXANDRE PISSAS

PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU SDIS 30
« Servir et Persévérer »

les élections municipales de juin 2020 et les élections
départementales de juin 2021.

a revue incontournable de notre Union
Départementale est publiée. Elle dresse toujours
avec justesse toute l’activité de l’Association qui
fédère, il faut le rappeler, plus de 3000 personnes :
Sapeurs-Pompiers, personnels administratifs et
techniques, anciens…

Beaucoup d’élus, maires et conseillers départementaux
ont quitté notre assemblée : qu’il me soit permis de
tous les remercier d’avoir œuvré pour l’organisation et
la développement du SDIS.

L

Cela est la confirmation que notre Union est utile par
ces multiples volets de solidarité, d’action sociale, de
festivités, d’activités sportives…
Elle participe à ce lien, indispensable au service
public. L’occasion m’est ainsi donnée de remercier
chaleureusement le travail accompli par son président,
le capitaine Alex PIETTE et son bureau.
Elle est un partenaire privilégié du SDIS du Gard. Je
salue également en son sein, la création de la réserve
citoyenne, composée d’anciens Sapeurs-Pompiers qui
accompagneront, en matière logistique alimentaire,
nos actions.
En ce qui concerne le Conseil d’Administration du
SDIS, un renouvellement important a été opéré entre

Le nouveau conseil d’administration est installé
pour 5 ans pour les représentants des maires et des
présidents d’EPCI et pour 6 ans pour les conseillers
départementaux.
Je suis heureux et honoré de continuer à le présider.
Mon attachement au monde des Sapeurs-Pompiers et
du secours en général est intact.
Au nom de tous les administrateurs, je voudrais
terminer, en remerciant l’ensemble des personnels du
SDIS.
Docteur Alexandre PISSAS
Président du CASDIS du Gard
Chevalier de la Légion d’Honneur
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JEAN-MICHEL LANGLAIS

M

DIRECTEUR DU SDIS 30

erci à notre Union Départementale des Sapeurs-pompiers
du Gard de me donner l’occasion de m’adresser à vous
alors que la saison estivale touche à sa fin, même si les
niveaux de risques vont rester élevés en ces prochains jours de
début septembre.
La crise épidémique que nous traversons nous a touchés en plein
cœur. Nombreux d’entre nous ont été atteints par cette terrible
maladie, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs proches
et c’est d’abord à eux et en particulier à ceux qui en ont beaucoup
souffert que je pense en écrivant ces lignes.
Cette épreuve n’est malheureusement pas terminée et je voulais
vous assurer que le SDIS continuera à accompagner tous ceux
qui parmi nous seront affectés par ce virus. Je remercie et félicite
particulièrement notre service de santé pour le dévouement dont
tous ces membres ont fait preuve et continuent de faire preuve afin
de tester, soigner, suivre et vacciner l’ensemble des agents du SDIS.
Ralentie pendant les périodes de confinement en 2020, l’activité
opérationnelle a aujourd’hui significativement repris. La forte
fréquentation touristique estivale de notre département nous a
fortement sollicités et une fois de plus les Sapeurs-Pompiers du
Gard ont su répondre présents et assurer l’ensemble des missions
au profit des populations gardoises et touristiques.
Malgré ces contraintes fortes, nous avons pu dégager des moyens
humains et matériels pour renforcer d’autres services dans nos
domaines de compétence. Notre ESCRIM, qui après une première
mission COVID en Guyane en 2020, a été cette année projetée
à Mayotte afin de soutenir les services de santé locaux dont les
capacités étaient saturées.

En matière de feux de forêts, les compétences et les disponibilités
de notre SDIS ont également été fortement engagées :
• En Grèce, au sein d’un important détachement français de plus de
200 Sapeurs-Pompiers,
• En Macédoine du Nord pour une mission d’expertise et de conseil
en matière de gestion opérationnelle et de feux tactiques.
Mais également sur le territoire national où plus de 150 d’entre
nous se sont relayés pour renforcer nos amis varois sur ce terrible
incendie de Gonfaron. Le COGEFFO a lui aussi été sollicité sur
des terrains difficiles dans le Vaucluse, sans oublier les renforts
ponctuels chez nos voisins Héraultais, Ardéchois et BuccoRhodaniens.
Bravo à toutes celles et ceux qui ont participé à ces missions mais
également à celles et ceux qui les ont remplacés dans les CIS ou ont
assuré notre dispositif opérationnel et préventif pendant tout l’été.
Cette fin d’année 2021 sera pour notre SDIS une période de
renouveau. Un nouveau conseil d’administration a été composé à
l’issue des élections départementales de juin dernier et nous allons
pouvoir nous engager dans de nouvelles perspectives sur les 6
prochaines années.
Aux côtés du président Alexandre PISSAS, soyez assurés de mon
plein engagement sur ces projets, qui concerneront notamment
la construction ou la reconstruction de nouveaux casernements,
la poursuite du déploiement du plan pluriannuel d’équipements
ou la finalisation du règlement opérationnel et du projet
d’établissement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d’année.
Colonel H.C. Jean-Michel LANGLAIS
Directeur du SDIS 30
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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PIERRE BINAUD

L

PRÉSIDENT DE L’UNION RÉGIONALE
SUD-MÉDITERRANÉE

’Union Régionale Sud-Méditerranée qui regroupe
plus de 35 000 adhérents (SPV, SPP, JSP, PATS et
retraités) et représente les 13 départements du
bassin méditerranéen est le relais indispensable entre
les unions départementales et la fédération nationale
des Sapeurs-Pompiers de France. Nous sommes
engagés à vos côtés pour défendre vos intérêts,
développer des actions sociales et promouvoir l’image
des Sapeurs-Pompiers.
Malgré la pandémie de COVID et toutes ses contraintes
sanitaires nous avons continué d’animer de
nombreuses réunions de travail, mais surtout nous
avons su nous mobiliser pour venir en aide à nos
collègues des Alpes-Maritimes, durement impactés
par la tempête « ALEX ».

durant 3 semaines, destinés aux sinistrés et aux secours
de la vallée de la Roya.
- Engagement de nombreuses sections de Jeunes
Sapeurs-Pompiers sur des missions de soutien aux
populations.
- Aides financières à 71 Sapeurs-Pompiers ayant perdu
leur habitation lors de cette catastrophe soit environ
190 000 euros récoltés grâce à la fédération nationale,
l’union régionale et la générosité de nombreux
donateurs.
Voilà résumé en quelques lignes, une partie de notre
engagement en faveur de ce formidable réseau
associatif qu’il faut continuer d’animer avec passion,
fidélité et respect de nos valeurs de résiliences.

Dès les premières heures, nous avons recensé les
besoins et la solidarité de la grande famille des
Sapeurs-Pompiers s’est exprimée :

Soyez prudents et encore merci pour votre
investissement.
Bien amicalement, en vous assurant de mon total
dévouement,

- Acheminement de denrées et de matériels, et
redistribution au plus près des zones sinistrées, plus de
200 tonnes convoyées,
- Organisation d’une cantine par nos anciens SapeursPompiers qui ont élaboré quelques 400 repas par jour

Lieutenant Pierre Binaud
Président Union Régionale des Sapeurs-Pompiers
de Sud-Méditerranée
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
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GRÉGORY ALLIONE

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

C

hères et Chers et collègues et amis SapeursPompiers 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.
Contrôleur Général Grégory ALLIONE
Président de la FNSPF
Président de l’ODP
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
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PHILIPPE AGOPIAN

L

MÉDECIN-CHEF DU SSSM

’année que nous venons de vivre restera à jamais gravé
dans nos mémoires.
Elle sera l’année du monde d’avant et du monde d’après
la pandémie.
Cette pandémie nous a tous affectés tant dans le milieu
professionnel que dans notre vie familiale.
Nous avons tous un proche qui a été atteint, un proche pour
qui nous avons été en soucis.
Sur le plan professionnel, l’ensemble des personnels du
SDIS en leur grade et qualité ont été partie prenante de cet
événement hors normes.
Il a fallu identifier la maladie, ses signes, protéger les
agents du SDIS tant dans leur vie en caserne que lors des
interventions, s’assurer de la continuité de la chaine des
secours, gérer les approvisionnements, distribuer tous les
matériels nécessaires pour que l’activité du SDIS puisse
continuer.
Le service médical a participé aux cellules de crise, conseillé
l’encadrement sur les mesures à prendre, assuré une veille
scientifique, cherché les dernières nouveautés en la matière
permettant au mieux d’anticiper la gestion de cette crise.
A travers ce message je tiens à remercier particulièrement
l’ensemble des personnels volontaires, agents techniques
ou professionnels qui se sont mobilisés avec les personnels
du service de sante : infirmiers, pharmaciens, psychologues,
médecins, et vétérinaires.
Grace à l’ensemble de ces personnels nous avons concouru
au secours à personnes, médicalisé les patients les plus
graves, participé à des transferts de malades.

Nous avons également assuré les prélèvements des
personnels lorsque ceci était nécessaire dans le casernes,
mais aussi des plus faibles et vulnérables ( SDF, migrants,
travailleurs agricoles…). Nous sommes allés une fois de plus
là où les autres ne vont pas.
Nous avons animé des centres de vaccination et ce depuis le
mois de janvier 2021 pour les personnels du SDIS mais aussi
auprès de la population.
Nous avons enfin réalisé le suivi de nos personnels malades
ou cas contacts : près de 400 malades et 1200 cas contacts.
Notre préoccupation a toujours été d’apporter le bon soin là
où il était nécessaire et chaque jour sans compter.
Nous pouvons être fiers de ce bilan. Nous n’avons
heureusement pas eu de personnels gravement touchés
comme ce fut le cas ailleurs.
Ma dernière pensée va enfin à ceux qui ont eu un COVID long
ou qui ont perdu un proche. Je veux à travers ces quelques
mots leur apporter tout notre soutien et leur dire, une fois de
plus s’il en était nécessaire que nous sommes là pour eux si
ils le souhaitent.
En conclusion, j’espère sincèrement que le prochain
printemps nous permettra de retrouver, avec le reflux de
l’épidémie, une vie sociale, de nous retrouver, de retrouver
une vie « comme avant » pleine de convivialité et de partage.
Colonel H.C. Philippe AGOPIAN
Médecin Chef du SSSM
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PHILIPPE ROUX

L

PRÉSIDENT DE L’APC

’Amicale des Pompiers du Ciel oeuvre depuis 1976
pour venir en aide aux familles des pilotes décédés en
service aérien commandé, elle est de plus adhérente à
l’Oeuvre Des Pupilles des Sapeurs-Pompiers.
Pour la cinquième année, les personnels administratifs,
techniques et opérationnels continueront à oeuvrer en
coulisse pour faciliter le bon fonctionnement de nos
missions de lutte contre les feux de forêt.
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Comme beaucoup de services, les restructurations et les
problèmes font partie de notre quotidien, mais nous serons
tous prêts pour affronter cette nouvelle saison feu avec
efficacité et professionnalisme comme nous avons toujours
su le faire !
Philippe ROUX
Président de l’APC

A

ET SI NOUS N’ÉTIONS PAS LÀ
u moment de rédiger cet éditorial, je mesure combien la période se révèle difficile pour le monde du secours. L’année
écoulée aura été l’une des plus difficiles de notre histoire commune.

La perte tragique des membres de l‘équipage Dragon 30, nos amis Jean et Mitch du GHSC et Norbert du SDIS 13 marque de façon
indélébile notre communauté d’action et leurs noms viennent s’ajouter à la liste déjà trop longue de ceux ayant donné leur vie

DENIS PARISEL
PRÉSIDENT DE L’AGHSC

A

ET SI NOUS N’ÉTIONS PAS LÀ

u moment de rédiger cet éditorial, je mesure combien
la période se révèle difficile pour le monde du secours.
L’année écoulée aura été l’une des plus difficiles de
notre histoire commune.
La perte tragique des membres de l‘équipage Dragon 30, nos
amis Jean et Mitch du GHSC et Norbert du SDIS 13 marque
de façon indélébile notre communauté d’action et leurs
noms viennent s’ajouter à la liste déjà trop longue de ceux
ayant donné leur vie pour sauver celle des autres.
Durant toute cette année, que ce soit pour les actions liées
à la crise sanitaire de la COVID19 ou pour notre action
prépondérante lors des événements climatiques tant
cévenols que méditerranéens, nous avons toujours répondu
présent.
Par opposition, le moyen étatique de secours devient une
cible pour certains et les interventions en milieu urbain
deviennent de plus en plus délicates.
Dans le même temps, la rengaine lancinante de notre coût
de fonctionnement trop élevé revient régulièrement.
Tout cela peut amener à se décourager à exercer notre noble
métier.
Mais posons-nous la bonne question...
ET SI NOUS N’ÉTIONS PAS LÀ?
Qui serait là pour répondre à toutes les sollicitations, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 et par tous les temps ? Qui aurait
secouru ces milliers de personnes, que ce soit au bord
des routes, sur des parois montagneuses, entre les barres
d’immeubles, dans des canyons, en bord de mer ou tout
simplement dans leurs jardins ?

Ne nous trompons pas, la reconnaissance, la vraie, celle
de nos concitoyens, nous l’avons tous les jours dans leurs
regards et c’est cela le plus important. A notre époque
si propice au dénigrement systématique sur les réseaux
sociaux, il est quasiment impossible de trouver un avis négatif
sur les centaines de commentaires liés aux publications de
nos deux entités.
Soyons persuadés que tous, du jeune cadet SP, en passant
par l’apprenti du Centre de Maintenance du GHSC de Nîmes,
à l’équipage d’hélicoptère opérationnel ou au chef d’agrès
multi qualifié, par le choix que nous avons fait de « servir
pour secourir » et de « servir et persévérer », nous sommes
redevables envers ces personnes qui comptent sur nous.
De même, nous devons être reconnaissants envers nos
Anciens qui ont tracé le chemin sur lequel nous avançons,
comme nous devons l’être envers nos partenaires sans qui,
nous ne serions rien.
Mais nous devons surtout être unis et solidaires, face à cette
société rendant plus facilement individualiste qu’altruiste.
Unis et solidaires, pour montrer à tout le monde qu’en cas
de coup dur...
NOUS SOMMES LÀ.
Merci à vous, à vos familles mais également à nos partenaires,
tant institutionnels que privés, d’être ce que nous sommes
et de toujours répondre présent.
Quant à moi, je n’ai aucun doute...
NOUS SERONS LÀ.

Denis PARISEL
Président de l’AGHSC
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THIERRY VALETTE
PRÉSIDENT DES ANCIENS
SAPEURS-POMPIERS DU GARD

A

près une année 2020 compliquée et difficile
pour les français, aussi bien sur le plan sanitaire,
économique, culturel et associatif, une nouvelle
année commence dans la continuité de la précédente.
Mais j’espère que cette nouvelle année sera celle du
renouveau, avec la fin de la pandémie et la reprise
dynamique de tous les secteurs d’activités de notre
société pour enfin voir les jeunes et les moins jeunes
retrouver la joie de vivre et du partage.
Malgré ces difficultés le monde associatif a su se
montrer solidaire vis-à-vis des plus fragiles d’entre
nous, assurant l’entraide et le soutien de ses adhérents.
Pour ce qui concerne l’AASP30S, de nombreuses
activités ont dû être annulées nous privant de nos
traditionnelles rencontres conviviales tant attendues
par tous. Je voudrais dire aux collègues NIMOIS qui se
sont beaucoup investis pour nous accueillir pour notre
Assemblée Générale ou BEAUCAIROIS pour la journée
champêtre que leur travail n’est pas vain et que ce n’est
que partie remise pour 2021 ON L’ESPERE TOUS.
Ces annulations ont particulièrement touché
durement, sur le plan financier, notre Union
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Départementale obligée d’annuler l’ensemble des
programmes de formations et des activités DPS,
génératrices de ressources financières et pour
lesquelles de nombreux anciens sont partie prenante.
Continuer malgré tout à rester mobilisé dans cette
période de morosité
D’abord par l’acquisition d’un minibus, flambant neuf
et aménagé pour permettre le transport de personnes
à mobilité réduite et capable de la prise en compte
d’un fauteuil roulant. Le tout modulable bien entendu
et mis à la disposition des adhérents et de leur famille,
par convention. Cette acquisition est le fruit d’un
long travail de prospection et l’obtention d’aides
conséquentes.
Ensuite par l’investissement humain grâce à la
mobilisation des membres du CA et par les adhérents
de notre association. Les premiers se sont réunis
quelques fois pour valider les choix et les orientations
futures et les autres se sont mobilisés bénévolement
pour répondre aux besoins para-opérationnels de
logistiques :

En premier lieu à VALLERAUGUES le 19 Septembre
avec l’engagement de 6 Anciens pour assurer pendant
24 heures la restauration de quelques 120 sauveteurs
engagés sur les pires inondations de ce secteur des
Cévennes.
En deuxième lieu à BREIL SUR ROYA dans les ALPES
MARITIMES du 05 Octobre au 24 Octobre à la demande
des Présidents respectifs de l’UR et UDSP 30 et bien
sûr l’aval du DDSIS du Gard. 54 anciens de notre
association, renforcés par ceux de l’Hérault, des
Hautes Alpes et de l’Aude, serviront une moyenne de
400 repas et 200 petits déjeuners par jour aux différents
intervenants Pompiers, militaires, UIISC, services de
l’état, des collectivités territoriales et des bénévoles.
A la vue de ces expériences en accord avec le Directeur
Départemental, le Colonel HC Jean-Michel LANGLAIS,
le Président de l’UDSP 30 Alex PIETTE et l’adhésion
du Président des Anciens, il a été décidé de créer une
réserve citoyenne.
2021 une étape de transition pour l’UNION
DEPARTEMENTALE
Les statuts ne permettant pas un renouvellement de
mandat, notre ami Alex PIETTE laissera sa place de
Président de l’UDSP 30. Homme de dialogue et de
compromis Alex PIETTE a réussi à reconstruire l’édifice
Union par la persévérance et l’ouverture à toutes les
amicales. En parallèle il a bâti les DPS et engagé la
réalisation de la section incendie et dernièrement la
création de la réserve citoyenne.

Il a défendu l’ensemble des Sapeurs-Pompiers du Gard,
pour aboutir sur le plan social à un accord pour que
chaque membre de l’UDSP 30 bénéficie d’un capital
décès toutes causes.

Au nom des anciens, du CA et du bureau, je tenais à
t’adresser nos sincères remerciements pour ce que tu
as fait pour nous et pour tous les Sapeurs-Pompiers et
les PATS sans oublier les JSP de ce département. Tu as
réussi l’unité et contribué au développement et à la
reconnaissance de l’Union Départementale et permis
à chacun de s’exprimer et d’exister.
Tu quittes la Présidence mais je sais par expérience que
tu ne t’éloigneras pas du monde associatif.
J’émets le vœu que les relations que nous avons tissées
perdurent avec la nouvelle équipe ce dont je ne doute
pas.
Alex simplement MERCI et une place t’attend le
moment venu chez les ANCIENS.
Lieutenant-Colonel (E.R.) Thierry VALETTE
Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard
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97 unions départementales
4 associations ultra-marines

7 000 amicales

13 unions régionales

285 323 Adhérents
191 720

Actifs
(SPV/SPP/Privés)

28 684

55 932

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Anciens

8 987

PATS, bénévoles,
volontaires civils
et musiciens

UNION RÉGIONALE

2881
Adhérents

95%
des Amicalistes

ACTIF
PATS
JSP
Anciens

ACTIF 2173
PATS 106
JSP 84
Anciens 518
Orphelins 52

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
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

ADMINISTRATEURS UDSP 30
COMITÉ EXECUTIF

Capitaine
Alex PIETTE

Lieutenant-Colonel (H.)
Osnel MANOLI

Lieutenant 1erc
Flavien CHEVALLIER

Médecin Colonel (E.R.)
Jean BLANCHARD

Commandant (H.)
Yves FAGES

Commandant
Thomas JACQUEMIN

Adjudant Chef
Lionel MALBOS

Sergent Chef
Aurelien BARES

Commandant
Tanguy SALGUES

Adjudant
Frédéric SEVENIER

Lieutenant (E.R.)
André CHAMARRY

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
DDSIS 30
Président du CD30 Président Anciens SP Médecin Chef SSSM
1ère Vice Présidente
Colonel H.C.
Sergent
CA SDIS30
Colonel H.C.
Alexandre PISSAS Lieutenant Colonel (E.R.)
Thierry VALETTE
Philippe AGOPIAN Guillaume LIOTARD
Nathalie NURY Jean-Michel LANGLAIS
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ORGANIGRAMME UDSP 30
Président
Assistantes
M. PRIN
L. CARILLO

A. PIETTE
Trésorier Général
F. CHEVALLIER
Vice Président

Secrétaire Général

O. MANOLI

T. SALGUES

Président

Commission Sociale

O. MANOLI

Sport
D. FOURNIER

Assistante Sociale
C. DOROCQ

J-M. GALOFRE

Délégué
Départemental ODP

A. HAFID

Communication,
Revue, Relation
avec le Sdis,
Calendrier,Internet
O. MANOLI
M. PRIN

L. MALBOS

Secteur Garrigues
Camargue
J.LAPP
Secteur Cévennes
Aigoual
L. MALBOS
Secteur Vallée du
Rhône
Y. FAGES
ANCIENS
R. VIEULES

F. CHEVALLIER

J-C. SKAFF

R. VIEULES

J. BLANCHARD

SPV/SPP/
PATS

P. AGOPIAN

A. CABOURET

Finances
O. MANOLI

Protocole et
Chancellerie
O. MANOLI

F. CHEVALLIER

J-L. PIEROPAN

T. SALGUES

T. VALETTE

C. RODIER
A. CHAMARRY

L. CARILLO
F. SEVENIER
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Conseillers
Techniques
SSSM

P. AGOPIAN
T. CRUZ

S. GIRARDET

Y. PRIE

T. SALGUES
Secrétariat &
Correspondant
dossier MNSPF particulier

T. GILLET

M. PRIN

J-M. CARRILLO

MNSPF
J. LAPP

Représentant
des Amicales

V. NISSARD

T. VEZOLLES

SSSM

Secourisme
SES-UDSP30
G. DORMETTA

T. GILLET
S. SOUSSI

J-M. GALOFRE

ODP
G. BISSIERE

L. MALBOS

MEMBRES D’HONNEUR
DDSIS 30
J-M. LANGLAIS
Président de l’Amicale des
Anciens SP du Gard
T. VALETTE
Représentants du CA du SDIS

A. PISSAS
Médecin Chef du SSSM

P. AGOPIAN

REPRESENTANT DES COMMISSIONS
CATEGORIELLES REGIONALES

REPRESENTANT DES
COMMISSIONS CATEGORIELLES

Représentant des Officiers SPP
A.CHAMARRY
Représentants des Officiers SPV
C.RODIER

ET TECHNIQUES REGIONALES

Référent ESCRIM
M. CHARREYRON

Représentant des Sous-officiers et
Hommes du rang SPP
T.GILLET

Référent Nautique
C. MARIN TALLON

Représentant des Sous-officiers et
Hommes du rang SPV
S. SOUSSI

Référent Cynophile
S. RIVIERE

Président ADJSP30

G. LIOTARD
Réserve
Citoyenne

D.P.S
A. CABOURET
R. BANQUET

A. PIETTE

Plateforme
R. MOURGUE

Représentant du SSSM
J. BLANCHARD
P. AGOPIAN
Représentant des PATS
C. RODIER
Déléguée Départementale Téléthon
M. PRIN

Référent GRIMP
P. MIGOULE
Référent Système d’information
et de communication
P. BUONOMANO
Référent Habillement
et Matériels Roulants
L. JOSEPH

T. VALETTE

Secrétariat
M. PRIN

Représentants Commission Sociale
L. MALBOS
Y. FAGES
J. LAPP

B. SAUVAGE

Mécanique
I. SISAÏD

Représentant Commission Sport
D. FOURNIER

Référent Feux de Forêt Inondation
M. CHERBETIAN

Représentant des JSP
G. LIOTARD

Commission ODP
G. BISSIERE
L. MALBOS

T. GILLET

F. PIETTE

Pharmacie
R. VIEULES

Représentants des Anciens SP
A. CHAMARRY
T. VALETTE
Représentant Commission
Secourisme
G. DORMETTA
Représentants Commission
Prévention
J-L. BAILLY
O. VENTRE

Référent CMIC / RAD
P. DUPUIS

INSTANCE REPRESENTATIVE DES
S-P DU GARD POUR L’UDSP30

CCDSPV

C. CARDINAL
G. NICOLAS
W. BICA
P. CANIZARES
A. SAVOIE
C. BLAIN-DIRAND
S. BANIDES

CATSIS

W. BICA
I. BRES.
S. SAGIT
A. GUILLOT. A. CABOURET
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ADHÉRENTS UDSP 30
LES AVANTAGES
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1.
Rendez-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

C

et éditorial de la commission sociale est mon dernier
en tant que Vice-Président de l’UDSP 30 et Président
de la commission sociale.
En effet, un nouveau Conseil d’Administration sera élu et se
réunira à la fin de l’année afin de procéder à l’élection du futur
Président de l’UDSP 30, et de mettre en place des nouvelles
instances permettant d’assurer la bonne gouvernance de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard.
Au moment de passer le relai à la nouvelle équipe, je souhaite
mettre en exergue toute mon équipe du social et des actions
menées par les délégués (e) sociaux, l’assistante sociale, le
personnel de l’UDSP, au service de ses adhérents et de leurs
familles pendant ces deux mandats consécutifs.
Sur la base de la valeur phare de l’institution ; la solidarité
intergénérationnelle, les membres de la commission sociale
et administrateurs ont choisi de toujours privilégier une
stratégie sociale responsable, qui fait partie aujourd’hui
totalement de l’ADN de l’UDSP 30.
Collégialement, la commission sociale a équitablement
analysé et traité tous les dossiers pour l’ensemble de ses
adhérents, retraités, actifs SPP et SPV, PATS, JSP, pupilles, et
son action est unanimement reconnue.
Attentive à l’ensemble de ses publics et en particulier des
plus fragiles, notre institution a renforcé ses initiatives en
matière d’action sociale en proposant toujours plus d’aides
avec des moyens financiers, matériels, administratifs
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et psychologiques de concert avec tout le réseau associatif
national et régional pour les moins aisés d’entre nous.
Je tiens ici, à remercier tous les maillons de la chaîne de
solidarité la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers,
le Directeur Départemental SDIS 30 et le Président et son
Conseil d’Administration du SDIS 30, Union Régionale,
Amicale des Anciens SP, Amicales des CIS, la MNSP, et
Monsieur Nicolas TORNATI de la société LastCOM’ qui nous a
accompagné pour notre revue depuis plusieurs années.
A titre personnel, je suis fier du travail accompli par le
Président de l’Union Départementale le Capitaine Alexis
PIETTE et les membres de son conseil d’administration
pendant ces deux mandats. Grâce à la restructuration et à
ses administrateurs et avec l’appui du Contrôleur Général
Christian SIMONET et du Colonel Jean-Michel LANGLAIS
aujourd’hui, l’UDSP 30 a considérablement évolué pour
se préparer aux enjeux de demain, malgré une situation
sanitaire compliquée depuis décembre 2019. Je suis
confiant dans la nouvelle équipe qui prendra le relai pour
encore améliorer le savoir- faire de l’UDSP 30 au service de
cette belle institution.
« En matière de solidarité, ce sont souvent les plus petits
qui s’avèrent être les plus grands ! »
Gérard BRIFFOTEAUX-FLEURY

Lieutenant-Colonel Osnel MANOLI
Vice-Président de l’UDSP 30

À VOTRE ÉCOUTE
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

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

Adjudant Jérôme LAPP
Délégué Social
Groupement Garrigues Camargue
Secrétaire Général MNSPF
Tél.: 0648789442
Mail : j.lapp@sdis30.fr

Laetitia CARILLO
Secrétaire MNSPF / UDSP 30
Tél.: 04 66 54 33 23
Mail : sec-udsp@sdis30.fr

Adjudant-Chef Lionel MALBOS
Délégué Social
Groupement Cévennes Aigoual
Tél.: 0676575252
Mail : lionel.malbos@neuf.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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Sapeurs-Pompiers VOLONTAIRES
en service commandé
du SPV
L’ACCIDENTL’accident
EN SERVICE
COMMANDÉ
Déroulement de la prise en charge d’ un accident en service
commandé pour un Sapeur-Pompier volontaire

IMPORTANT

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

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
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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
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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

L

L’OEUVRE DES PUPILLES

’Oeuvre des Pupilles Orphelins et fonds
d’Entraides des Sapeurs Pompiers de France est
une Association à but non lucratif créée le 27 mars
1926 par le Commandant Guesnet reconnue d’utilité
publique en 1928 et placée sous le haut patronage de
Mr le Président de la République. Elle est également
membre du don de confiance depuis 2007.
L’objectif principal de l’ODP est d’assurer un soutien
moral et financier à tous les enfants dont le parent
Sapeur-Pompier (volontaire, professionnel, ou
militaire ) est décédé en ou hors service commandé.
L’association vient également en aide aux SP ainsi
qu’aux jeunes et anciens qui peuvent se trouver dans
la difficulté.
Sa mission est avant tout d’assurer un avenir aux
enfants et aux familles en épaulant le parent restant
et surtout en accompagnant les Orphelins du jour du
drame jusqu’à leur entrée dans la vie active.
Toutes les actions que nous créons ainsi que toutes les
actions réalisées pour nos orphelins ont pour but de les
aider à se reconstruire, à grandir sereinement, à leur
redonner leur autonomie et à les accompagner.
L’ODP prend en charge 1486 Orphelins soit 919 familles.
l’ODP s’est vouée corps et âme aux Orphelins de
Sapeurs-Pompiers et depuis le début de l’année ce
sont 11 de nos collègues qui sont décédés en service
commandé et 20 nouveaux orphelins qui sont venus
rejoindre la grande famille solidaire des SapeursPompiers.
L’ODP, la Fédération Nationale (FNSPF) et la Mutuelle
Nationale (MNSPF) ont contribué au développement
du dispositif (Solidarité Pompier de France) qui vient
en complément des actions de nos amicales, Unions
Départementales, et Régionales pour apporter un
soutien moral et financier supplémentaire aux familles
de SP en cas d’accident, de maladie, etc.
Il va sans dire que 2020 et 2021 ont été des années
particulières avec la crise sanitaire liée au covid 19 et
n’a pas permis nationalement la réalisation de certains
évènements (rassemblements parents, congrès
national dans les Bouches-du-Rhône, séjour vacances
à l’étranger etc.)
Seul le festival ODP de Talence n’a pas été annulé et je
note la formidable ascension fin juin début juillet du
Mont Blanc avec 36 Pupilles qui ont partagé le projet
en Haute-Savoie.
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Dans notre Département du Gard, 44 pupilles
sont enregistrés mais la liste ne cesse d’évoluer
car de nombreux dossiers sont encore en cours
de traitements, de nombreuses aides leur ont été
attribuées (primes de rentrée scolaire, attribution de
liseuses portables et tablettes, aides au financement
d’études, déménagements) et contacts plus fréquents
durant la pandémie pour leur état de santé.
Nous remercions le DDSIS , le conseil d’administration
du SDIS, les chefs de groupement et tous leurs
personnels, les chefs de centre, les présidents d’amicale
ainsi que tous leurs personnels, le SSSM et bien sûr
le Capitaine Piette, Président de L’UDSP 30 et élu au
conseil d’administration de l’ODP qui a su prendre les
décisions nécessaires pour l’ensemble de nos pupilles,
et tous les généreux citoyens donateurs qui choisissent
le don à l’ODP, ainsi que les nombreuses associations
(dps, taureau piscine, Red knights, etc.)
Et enfin remercier l’ensemble de la commission
sociale orchestrée par le Lieutenant-Colonel MANOLI,
Madame DOROCQ, assistante sociale experte, le
Commandant FAGES, délégué social Vallée-du-Rhône,
Garrigues-Camargues et SDIS, Madame VIEULES,
déléguée sociale des anciens, le Colonel AGOPIAN,
chef du SSSM et le Capitaine CRUZ, expert psychologue
pour leur dévouement, leur implication et leur
professionnalisme dans le traitement des dossiers
sociaux durant toutes ces années .
Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal, c’est
le courage de continuer qui compte, persévérons
ensemble pour tous nos orphelins .
Adjudant-Chef Lionel MALBOS
Délégué social CEV/AIG
Délégué Départemental ODP DU GARD

L’ASCENSION DU MONT BLANC
UN SOMMET POUR NE JAMAIS OUBLIER

Q

uatre Sapeurs-Pompiers de Marguerittes ont décidé
de se lancer le défi.

La saison feux de forêts 2019 a été particulièrement importante
cette année là.
La façade méditerranéenne mais surtout le département du Gard
n’a pas été épargné.
L’incendie de Générac qui a démarré le Mardi 30 Juillet nous a
touchés par son intensité, sa durée, et sa proximité.
Nous garderons en mémoire la journée du 2 Août avec ce terrible
accident qui est arrivé à notre collègue pompier du ciel.
Franck Chesneau, pilote du tracker 22 engagé avec nous sur le
secteur pour combattre ce feu virulent, à malheureusement perdu
la vie.
Pour honorer sa mémoire, nous effectuons l’ascension du Mont
Blanc. Un effort commun pour ne jamais l’oublier.

Christophe Rochette, Vincent Boisson,
Lorie Teissonniere et Laurent Rabot,
Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de Marguerittes
Ce projet initialement prévu en 2020 et repoussé pour cause
de la COVID-19 s’est concrétisé du 27 juin au 1er juillet 2021
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4

LES FLAMMES DU DÉSERT

TREK’IN DES GAZELLES

LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES DU MAROC … À PIED

C

’est le nouveau challenge sportif féminin lancé par
l’agence Maïenga. Le Trek’in Gazelles est un nouvel
évènement sportif féminin basé sur le concept et
l’esprit du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.

Le Trek’in Gazelles sera composé uniquement d’équipes
féminines qui viendront partager l’esprit « Gazelles », des femmes
déterminées, engagées qui partagent les mêmes valeurs.
Sans GPS, avec uniquement une carte, une boussole et des
coordonnées géographiques, les gazelles doivent chaque jour
rallier plusieurs balises en parcourant la plus courte distance
possible au cœur d’un désert Marocain époustouflant.
UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE AU PROFIT DE 2 ASSOCIATIONS
Les Flammes du Désert participent au Trek’In des gazelles
au profit :

LES FLAMMES DU DÉSERT !
Trois gazelles rassemblées autour de valeurs qui résument la
force de ce trinôme :
ALTRUISME / BIENVEILLANCE / GÉNÉROSITÉ
ESPRIT DE COMPÉTITION

ASSOCIATION LE PETIT MONDE DE MANON
Association créée dans le but de porter à
la connaissance du public, l’histoire d’une
petite fille, Manon, atteinte des syndromes
Cornelia Delage et Pierre Robin ; deux maladies
orphelines.
Cette dernière permet de venir en aide à
Manon. Il est important de stipuler que les soins
et les équipements spécialisés, indispensables
à l’enfant, ne sont pas pris en charge et sont
très onéreux. L’association informe les familles
des enfants touchées par ces maladies et leur
vient également en aide.

Laure FONTES 40 ans (à gauche)
Sapeur-Pompier volontaire
Centre de Secours de Méjannes-le-Clap
Agent de sécurité polyvalent sur site sensible
Viviane HAUSS 36 ans (au centre)
Sapeur-Pompier volontaire Centre de Secours de Fournès
Expert immobilier
Sylvie BANIDES 60 ans (à droite)
Sapeur-Pompier volontaire
Centre de Secours de Méjannes-le-Clap
Secrétaire

L’OEUVRE DES PUPILLES DES SAPEURS-POMPIERS
L’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers a
pour mission de venir en aide aux orphelins de
Sapeurs-Pompiers dont un parent est décédé
ainsi qu’aux familles de Sapeurs-Pompiers dans
le besoin.

Mail : lesflammesdudesert@gmail.com
		

facebook.fr/lesflammesdudesert
Les flammes du désert
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2018Costières de

2018

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

Nîmes Terre Cendrée
AOP Costières de Nîmes
2018
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Entre Provence & Languedoc
Tarif préférentiel pour les Amicales Sapeurs-Pompiers
Se rapprocher de l’UDSP du Département
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BULLETIN DE SOUTIEN
Mes coordonnées

Coordonnées :

Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Code Postal : ……………………………..

Ville : …………………………………………………………………………………………………………

L’Œuvre des Pupilles s’engage auprès de ses donateurs à ni vendre, ni louer, ni échanger leurs données personnelles.

Je fais un don

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email.

Oui, je veux soutenir les actions de l’ODP.
Je vous adresse, par chèque à l’ordre de l’ODP, un don de :
20€

40€

60€

80€

100€

Mail : ………………………………………@.......………………
Je souhaite recevoir la newsletter e-mail de l’ODP.

Autre montant : ………………………..
Versement à poster à l’adresse suivante :
ODP
32 rue Bréguet
75011 PARIS
Je souhaite recevoir une documentation sur l’association.
Je souhaite recevoir une information supplémentaire sur le legs,
la donation et l’assurance-vie.

RGPD - 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 : Alban Migeot de Baran, chargé de collecte de fonds de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide
des Sapeurs-Pompiers de France – 32 rue Bréguet, 75011 PARIS – Tel. : 01.49.23.18.00.

Merci de votre soutien !

LES PRÉSIDENTS DE L’UDSP 30

Jean ISOUARD
Président de
1973 à 1989
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Jacky MERCIER
Président de
1989 à 1993

Thierry VALETTE
Président de
1993 à 2000

OCTOBRE 2021
UNE NOUVELLE PAGE VA S’OUVRIR AVEC
LES ÉLECTIONS DU PROCHAIN PRÉSIDENT DE L’UDSP 30
ET DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

UNION DÉPARTEMENTALE
GARD

Bernard DURAND
Président de
2000 à 2003

Jean GONZALEZ
Président de
2003 à 2013

Alex PIETTE
Président de
2013 à 2021
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À NOS DISPARUS
HOMMAGE

Alpes-Maritime (06) - Bruno
49 ans - 3 enfants
Sapeur-Pompier Volontaire affecté à l’état-major du
SDIS 06
Décédé le 02 octobre 2020
Circonstances du décès :
Bruno a été emporté par un éboulement lors de la
tempête Alex qui a violemment touché le département
des Alpes-Maritimes.
Alpes-Maritime (06) - Loïc
32 ans - 1 enfant
Sapeur-Pompier Volontaire affecté à l’état-major du
SDIS 06
Décédé le 02 octobre 2020
Circonstances du décès :
Loïc a été emporté par un éboulement lors de la
tempête Alex qui a violemment touché le département
des Alpes-Maritimes.
Alpes-Maritime (06) - Thomas
41 ans - 1 enfant
Adjudant Professionnel affecté à la Compagnie de Nice
Saint Isidore
Décédé le 09 octobre 2020
Circonstances du décès :
Thomas est décédé des suites d’une maladie reconnue
imputable au service commandé.
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Bouches-du-Rhône (13) - Jean-Claude
38 ans - 2 enfants
Militaire du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille
Décédé le 28 octobre 2020
Circonstances du décès :
Jean-Claude a été retrouvé inanimé à la caserne de la
Valbarelle (11e), où il travaillait comme chef d’agrès.
Correze (19) - Guillaume
35 ans - 2 enfants
Sapeur-Pompier Volontaire au CIS de Le Lonzac
Décédé le 06 octobre 2020
Circonstances du décès :
Guillaume, victime d’un accident de la route en se
rendant au Centre de Secours pour intervention le 05
octobre 2020, est décédé de ses blessures le mardi 06
octobre 2020.
Dordogne (24) - Olivier
38 ans - 1 enfant
Adjudant-Chef Volontaire au CIS d’Issigeac et PATS au
SDIS 24
Décédé le 12 novembre 2020
Circonstances du décès :
Olivier est décédé suite à un accident de trajet entre
son domicile et son lieu de travail, peu de temps avant
de prendre son service d’adjoint technique au SDIS 24.

Loire-Atlantique (44) - Bruno
60 ans
Sapeur-Pompier volontaire au Centre d’Incendie et de
Secours de Saint-Brévin-les-pins
Décédé le 06 juillet 2021
Circonstances du décès :
Bruno CALLARD participait à un entraînement en mer,
sur un canot pneumatique, lorsqu’il a été projeté par
une vague dans une faille rocheuse le mardi 6 juillet
2021.
Rhône (69) - Jean-Paul
50 ans - 2 enfants
Sapeur-Pompier au CIS de Givors
Décédé le 24 janvier 2021
Circonstances du décès :
Jean-Paul est décédé suite à un malaise cardiaque
après une séance de sport.
Seine et Marne (77) - Pascal
54 ans - 2 enfants
Sapeur-Pompier au corps départemental de Seine et
Marne
Décédé le 9 avril 2021
Circonstances du décès :
Pascal a contracté la COVID19 dans le cadre du service le
18 janvier 2021 avant d’être hospitalisé en réanimation
au centre hospitalier de Montereau Fault Yonne le
27 janvier 2021. Le 18 mars 2021, il a été transféré au
centre de réadaptation respiratoire de Férolles Atilly
(77). Le 26 mars 2021, il a été victime d’un arrêt cardio
respiratoire.
Yvelines (78) - Justin
19 ans
Sapeur-Pompier au corps départemental des Yvelines
Décédé le 30 avril 2021

Vosges (88) - Laurent
49 ans - 3 enfants
Sapeur-Pompier au sein du Sdis 88
Décédé le 14 janvier 2021
Circonstances du décès :
Laurent est décédé suite à une collision entre son engin
et un poids-lourd
Essonne (91) - Denis
52 ans - 1 enfant
Lieutenant-Colonel Professionnel au SDIS de l’Essonne
Décédé le 18 janvier 2020
Circonstances du décès :
Denis a mis fin à ses jours. Reconnu imputable au
service commandé le 14 mai 2020.
Val d’Oise (95) - Cédric
Militaire au sein de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de
Paris et successivement Sapeur-Pompier volontaire au
Corps départemental de l’Aisne puis du Val d’Oise
Décédé le 4 avril 2021
Circonstances du décès :
Cédric a été victime d’un accident de la route en se
rendant au Centre de Secours, il est décédé de ses
blessures.
Polynésie Française (987) - Naili
35 ans - 3 enfants
Sapeur-Pompier au CIS de Mahina
Décédé le 23 janvier 2021
Circonstances du décès :
Naili est décédé suite à un malaise cardiaque après une
séance de sport.

Circonstances du décès :
Justin a été victime d’un accident de moto alors qu’il
se rendait au Centre de Secours principal au titre du
service de sécurité pour l’accueil des autorités dans le
cadre de l’hommage national à Stéphanie Monfermé,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle
dans la Police nationale, assassinée le 23 avril dernier.
Somme (80) - Bryan
24 ans
Sapeur-Pompier au coprs départemental de la Somme
Décédé le 17 mars 2021
Circonstances du décès :
Bryan est décédé alors qu’il intervenait sur un incendie
d’habitation.
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JACKY FAURE

J

HOMMAGE

ACQUES FAURE appelé amicalement Jacky est né le premier
juillet 1941 à ROQUEMAURE.

Après avoir fait ses études secondaires au petit séminaire de SAINT
ANTOINE L’ABBAYE dans l’ISERE, il travaille sur l’exploitation agricole
familiale.
Le premier novembre 1971, il rentre au service de la commune en
qualité de garde champêtre et terminera sa carrière en qualité de chef
de la police municipale.
Par arrêté de Monsieur le préfet du Gard en date du 4 juin 1980 le CPI
(CORP de première intervention) est créé.

Le commandant des opérations et les autorités de l’époque confient
à Jacky et son personnel la lourde tache de l’organisation et de la
gestion de la CHAPELLE ARDENTE.
Comme chef de la police municipale lors d’un cambriolage et d’une
prise d’otage au Crédit Agricole, il est parvenu, caché, à blesser un
cambrioleur.
Chargé lors de la fête votive de tirer la bombe annonçant le lâcher
de taureaux dans la cour de la Mairie, il en a placé une à l’envers
endommageant les trois quarts des vitres de la mairie.
C’était Jacky.

Avec son envie de servir son prochain et la société, Jacky intègre
alors tout naturellement ce nouveau centre entièrement composé de
volontaires. L’effectif est de 13 éléments tous issus du village.
Le premier octobre 1984, il est nommé au grade de sergent et prend
alors le commandement de ce corps. Le premier en avril 1992, il est
promu adjudant- chef.

TOUT AU LONG de ses carrières, de policier municipal ou de SapeurPompier, ceux qui l’ont approché de près ou de loin ont découvert
ses qualités professionnelles, surtout humaines, reconnues de tous.
Jacky était un chef, il n’avait pas besoin de faire preuve d’autorité
pour être écouté ou respecté, non, on lui obéissait d’amitié.
Homme de dialogue avec lui il n’y avait jamais de problèmes mais que
des solutions.

En 1998 la limite d’Age approchant il a tenu à choisir son successeur.
C’est ainsi qu’il a sollicité alors l’Adjudant-Chef Alex PIETTE.
Pendant deux années il l’a accompagné pour que cette entité qu’il a
participé, avec douze autres collègues, à la création, garde l’esprit et
la mentalité d’origine.

Il aimait son village comme il le disait, et ses villageois. Il aimait
ROQUEMAURE qui aujourd’hui pleure un de ses serviteur.
Après 20 années passées chez les Sapeurs-Pompiers Jacky a quitté
avec beaucoup de regret le corps de Roquemaure en 2000, à l’occasion
de la SAINTE BARBE ET A ETE PROMU AU GRADE DE LIEUTENANT.

Souhaitant que son corps soit bien équipé, il a demandé au DDSIS
de l’époque le COLONEL MERCIER à l’autoriser à réaliser un véhicule
de secours routier, le SDIS fournissant le matériel lui se chargeant de
l’aménagement.

Les privilègiés qui y ont participé garde en mémoire cet hommage
bien mérité qui t’as été rendu et j’ai en mémoire les paroles que tu
m’as glissées à l’oreille après mon allocution en qualité de président
de l’union « JE NE CROIS PAS QUE J’EN MERITE TANT ».
Si Jacky tu le méritais. Car tu resteras un exemple pour beaucoup
d’entre nous.

C’est ainsi que ROQUEMAURE eut son premier VSR.
On ne peut avoir passé tant de temps au service des autres sans avoir
des moments forts et marquants
En 1995 un accident de bus sur le territoire de la commune est venu
marquer l’histoire de ce jeune corps EN FAISANT PLUSIEURS MORTS
ET DE NOMBREUX BLESSES.
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REPOSE EN PAIX DANS TON VILLAGE DE ROQUEMAURE
Lieutenant-Colonel Thierry VALETTE

JEAN-ETIENNE ROUVIÈRE

J

HOMMAGE

ean-Etienne ROUVIERE a intégré le service de santé
un 1er août 1997 comme sapeur de 2ème classe en
attendant la sortie des statuts officiels portant création
du Service de Santé et de Secours Médical en décembre
1999.
Le 13 décembre 1999, il est officiellement nommé infirmier
SPV rattaché au centre de secours de Sommières.
Le 28 novembre 2008, il est nommé infirmier principal et le 9
juillet nommé Infirmier en Chef.
En décembre 2007, il reçoit la médaille de bronze des 10 ans
de service et le 4 décembre 2017, la médaille d’argent des 20
ans de service.

au SMUR de Nîmes ou comme Infirmier Sapeurs-Pompiers,
ses grandes compétences dans ce domaine ont contribué à
sauver bien des vies.
Il était comme il se dit entre nous « une belle personne »
engagé, motivé consacrant sa vie au service des autres avec
une grande humilité !
Jean-Etienne ROUVIERE, infirmier capitaine au SSSM du
SDIS Gard, impliqué au centre de secours de SOMMIERES et
au sein de l’UDSP 30, ta gentillesse ta bonne humeur, ton
sourire, ton amour pour la nature et ton altruisme resteront
gravés à jamais dans nos cœurs, nous te saluons une
dernière fois.
G. DORMETTA

Jean-Etienne ROUVIERE nous a quittés en ce 1er jour de
l’année et son passage parmi nous, pour celles et ceux qui ont
eu la chance de le croiser marquera à jamais nos mémoires.
Homme d’engagement, de conviction et de dévouement, il
a œuvré une grande partie de sa vie à porter secours auprès
de la population Gardoise.
A l’image du bon Samaritain, il a également largement
contribué à former grand nombre d’entre nous et d’entre
vous aux gestes de premiers secours en sa qualité de
moniteur de 1er secours.
Apprendre les gestes qui sauvent ou intervenir dans
l’urgence dans le cadre de l’aide médicale comme infirmier
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QUE SONT ILS DEVENUS

D

À L’HONNEUR

e qui s’agit-il ? Ils ont plusieurs points en
communs :

- Immersions professionnelles : 3 semaines en conseil
départemental, 3 semaines en préfecture et 3 semaines
en SIS.

- Ils ont tenu un 1er poste d’officier SPP dans un autre
Sdis avant d’intégrer le Sdis du Gard,
- Ils ont été 2 fois Chefs de Centre,
- Ils ont évolué jusqu’au rang d’officier supérieur dans
le Gard,
- Ils étaient très appréciés professionnellement et sont
dotés de riches qualités humaines,
- Ils sont adeptes tous 2 de la course à pied,
- Ils ont réussi le concours interne de Colonel SPP,
- Ils occupent un poste de DDA.

À l’issue des 32 semaines de formation, les colonels
diplômés sont appelés à exercer des emplois supérieurs
de direction au sein des services départementaux
d’incendie et de secours principalement, mais
également des services de l’État et d’autres
établissements publics tels que les Etats Majors
Interministériels de Zone, l’ENSOSP, la DGSCGC, etc.
Formons le vœu, pourquoi pas, que d’autres cadres du
Sdis 30 tentent et réussissent ce challenge.

Nos deux collègues ont valorisé leurs expériences
professionnelles et administratives en se préparant et
en réussissant le concours interne de Colonel de SPP.
Ils ont intégré le cadre d’emploi de catégorie A+
comprenant 3 grades : colonel, colonel hors classe et
contrôleur général.
Leur formation a été dispensée par l’ENSOSP, elle
s’articule autour de 5 modules :
- Gestion des administrations et des organisations,
- Expertise métiers,
- Gestion opérationnelle et gestion de grise et situations
d’urgences,
- Management et leadership
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Voilà un beau tournant dans leurs carrières respectives
et cette brillante réussite professionnelle rejaillit sur
l’ensemble des agents du Sdis du Gard.
Ils ont pu forger leur expérience dans notre département
et depuis, ces cadres supérieurs sont devenus des
dirigeants de Sdis qui participent à la conception,
à la réalisation et à l’évaluation de la politique de
l’établissement public dans lequel ils servent.
Ils ont gardé des attaches familiales et amicales dans
le Gard.
Un grand bravo à nos deux collègues Colonels que nous
retrouverons certainement dans nos diverses activités
en formation ou en opération.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT

Colonel Sébastien Paletti est Directeur Départemental Adjoint
au Sdis de la Haute Savoie (74).
Son parcours :
- 2001 : Capitaine de SPP au Sdis du Rhône (69),
- 2002 : Capitaine de SPP au Sdis 30, Chef du CS Terre de Camargue
- 2004 : adjoint au Chef de CSP Nîmes,
- 2006 : Chef du CSP Alès,
- 2010 : Chef de Groupement des Services Techniques,
- 2014 : Chef du Groupement Evaluation Organisation et Pilotage,
- 2018 : Formation d’emploi supérieur de Direction à l’ENSOSP,
- 2019 : DDA du Sdis 74
Quelques chiffres :
Le département de la HAUTE-SAVOIE (74) est classé en catégorie A.
- Région Auvergne Rhône-Alpes,
- population de 829 000 habitants (doublée en saison hivernale),
- 279 communes, le chef-lieu du département est implanté à Annecy,
- 87 Centres d’Incendie et de Secours répartis en 4 Groupement Territoriaux,
- 51780 interventions en 2019.

Colonel Eric VIAL est Directeur Départemental Adjoint
au Sdis du Tarn (81).
Son parcours :
- 1992-1999 : JSP au Centre de Secours de Crest (Drôme 26)
- 1999 : Lieutenant au CSP Avignon (84). Service des Ressources Humaines
- 2002 : Officier préventionniste au CSP Avignon,
- 2004 : Officier préventionniste au Groupement Territorial VDR,
- 2006 : Chef du service Prévention au Groupement Territorial VDR,
- 2009 : Chef du Service Prévision en charge de la révision du SDACR,
- 2013 : Chef du Centre de Secours Principal de Villeneuve lez Avignon,
- 2014 : Chef du nouveau Centre de Secours Les Angles,
- 2015 : Adjoint au Chef du Groupement Territorial Cévennes-Aigoual,
- 2018 : Adjoint au Chef du Groupement Territorial Garrigues-Camargue,
- 2019 : Chef du Projet d’établissement
- 2019 : Formation d’emploi supérieur de Direction à l’ENSOSP,
- 2020 : DDA du Sdis 81
Quelques chiffres :
Le département du TARN (81) est classé en catégorie B.
- Région Occitanie
- population de 388 000 habitants,
- 314 communes, le chef-lieu du département est implanté à Albi,
- 31 Centres d’Incendie et de Secours et 3 Groupements Territoriaux,
- 25000 interventions en 2019.
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ANDRÉ CHAMARRY

N
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/atif d’Avignon, il a grandi en ce lieu avant de
s’engager dans l’armée de terre, en école de
sous-officier du matériel le 1er octobre 1974 puis
à l’école supérieure technique de Bourges pour prendre
une affectation mi-1976 sur l’établissement régional de
Dijon jusqu’en 1981.
Il est marié à la souriante Edith cadre chez Axa, retraitée
elle aussi depuis peu.
André est entré au service du Centre de Secours
Principal de Villeneuve lez Avignon en 1982, il a servi
cette unité opérationnelle jusqu’en 2003 pour rejoindre
le Centre de Secours de Roquemaure en 2004.
En 2009, il a fait l’objet d’une mobilité pour succéder au
Lieutenant Alex Piette à la tête du Centre de Secours de
Fournès.
Dans cette caserne plantée au milieu des vignes
et proche de l’autoroute, le lieutenant hors classe
André Chamarry a contribué à assurer l’expansion
et le développement de cette unité opérationnelle
qui assure près de 2000 départs. Ses compétences
opérationnelles et la richesse de ses qualités humaines
reconnues ont permis à cet homme de dialogue de
manager et dynamiser son centre en bon père de
famille.
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Fédérateur, il a entretenu d’excellentes relations
avec l’Amicale du Centre et c’est tout naturellement
qu’il a été élu administrateur à l’UDSP 30 enchainant
plusieurs mandats durant près de 20 années.
Au CS de Fournès avec Eric son adjoint, André a
développé, pendant le confinement, de nouvelles
compétences qu’il va surement exploiter. Son projet :
créer une auto-entreprise de formation pour public
novice en informatique. Le marketing est prêt. Le
bouche à oreille aussi va être utile.
Et oui, « Cham’bonneau pour sénior », c’est déjà
l’enseigne attractive qui sonne haut et donne envie
de vivre leurs actions de formations pour les Nuls. Ils
ont préparé involontairement beaucoup de « mises en
situation » et vont utiliser leurs expériences, ils en ont,
au profit des apprenants crédules.
Après 38 années au service des autres, André a profité
de quelques semaines pour solder ses congés et il
bénéficiera de sa retraite à compter du 12 octobre 2020.
Plusieurs passions vont agrémenter ses journées de
jeune retraité.
Tout d’abord, sa priorité sera de s’occuper de ses petits
enfants pour soulager les parents.

Ensuite, bien que gaucher, il est talentueux, très inspiré,
il réussit de très beaux tableaux. Pinceaux, couteaux
n’ont plus de secret pour lui. Les peintures achevées
ont quitté son bureau et ornent toutes les pièces de sa
maison au chemin du Grand Montagné. Bientôt, il va
déstocker en organisant, vernissages, expositions et
pourquoi pas l’enchainement de récompenses ou prix
pour ces belles réalisations.
Comme chacun le sait, André est un grand sportif. Très
autonome, il manie le fer et le caddie. Et oui, c’est avec
beaucoup d’adresse qu’il choisit ses trajectoires sur le
green. Coups roulés, chandelles et slices, il réussit les
Puts et enchaine les Pars en parcourant les Golfs de la
région et bientôt du territoire national.
Enfin, il est attiré par les montagnes savoyardes et
en particulier celles du massif de la Tarentaise : les
Avanchers-Valmorel. Diots crozets, pormoniers et
fondues, voilà les plats qu’il affectionne arrosés de
Chignin et Apremont (avec modération) pour couvrir
dans les meilleures conditions et sans lunettes les
pistes du Col de la Madeleine au Club Méd.
Voilà, le verbe et l’humour d’André vont naturellement
manquer à toute l’équipe composant les cadres du
Groupement Territorial de la Vallée du Rhône lors
des réunions des Chefs de centre. Toutefois, nous
le retrouverons aussi jovial au sein de l’Amicale des
Anciens et nous avons hâte de le croiser à nouveau.
Pour conclure, ce vieux proverbe provençal :
« Quand le maître est tambourinaire, les valets sont
danseurs »
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
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LA CITÉ DUCALE
SE DOTE D’UN NOUVEAU CHEF DE CENTRE
À L’HONNEUR

V

éritable retour aux sources territoriales de notre actuel
Président de l’UDSP 30.

En effet, le Capitaine Alexis Piette a débuté sa carrière
professionnelle au Centre de Secours d’Uzès en 1987.
Ses qualités de manager ont été très vite repérées et l’on
conduit ensuite à accepter dès 1996 son premier poste de
Chef du Centre de Secours de Barjac. Puis, il se rapproche
de la Vallée du Rhône pour être nommé Chef de Centre à
Roquemaure en 1998 en vue de préparer aussi la construction
d’une nouvelle unité territoriale.
En 2001, la Direction lui confie le commandement de cette
nouvelle caserne construite aux portes de l’autoroute A9 au
milieu des vignes à Fournès. Là, il commence avec une petite
équipe qu’il va étoffer progressivement et qui deviendra un
Centre de Secours qui assure près de 1400 sorties de secours
avec 8 SPP et 78 SPV (2020). En 2009, il passe la main au
Lieutenant André Chamarry puis s’oriente dans le domaine
de la prévention pour devenir chef du service dans les locaux
du Groupement Territorial. En 2016, il rejoint la Direction et
se voit confier la gestion des campings.
Par ailleurs, il s’est beaucoup investi dans le domaine
associatif. Il préside l’Union Départementale des SP du Gard.
Il est membre actif de l’Union Régionale Sud Méditerranée et
de l’œuvre des pupilles de SP.
Il est titulaire de la médaille pour acte de courage et
dévouement obtenue lors des inondations de 2003. En 2007,
il a été élevé au rang de Chevalier dans l’ordre national du
mérite. En 2017, il a reçu la médaille d’honneur des SapeursPompiers échelon Or (30 ans).
Elu au conseil municipal de Montaren et Saint-Médiers, il est
aussi vice-président de la Communauté de communes du
Pays d’Uzès (33 communes).
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Depuis le samedi 1er mai, le Capitaine Alexis Piette succède
au Lieutenant Hors classe Jean Claude Skaff à la fonction de
Chef du Centre de Secours d’Uzès.
Un nouveau challenge qui nul doute saura mobiliser son
savoir-être pour coordonner les 17 SPP, 1 PATS et 81 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, le Gardon mais aussi la rive gauche du Pont
du Gard vont devenir son nouveau cadre de compétence
territorial.
Ce lundi 3 mai au matin, le Commandant Florent Léger,
adjoint au Chef du Groupement Territorial de la Vallée du
Rhône a accueilli ce nouveau Chef de Centre face à l’équipe
de garde rassemblée et accompagné par l’encadrement et
le Président de l’Amicale. Emu, le Capitaine Alexis Piette a
salué l’effectif présent et il les a remercié pour leur accueil. Il
a ensuite précisé qu’il était fier d’avoir été retenu et impatient
de rencontrer les personnels avec qui il allait travailler. Il a
enfin remercié son prédécesseur, le Lieutenant hors classe
Jean Claude Skaff qui va rejoindre, après 9 années de Chef
de Centre (Lédignan, Saint Jean du Gard et Uzès), à temps
complet le service audio-visuel à la Direction.
Nous lui souhaitons la pleine réussite dans ses nouvelles
missions.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT

AU REVOIR WLAD

C

À L’HONNEUR

e mercredi 30 juin 2021, c’est la dernière journée
d’activité pour Wladimir,

Et oui l’heure d’une retraite bien méritée a sonnée.
L’adjudant-chef Wladimir Mercier a débuté sa carrière
par un engagement de SPV au Centre de Secours d’Uzès
en janvier 1985 puis recruté en qualité de permanent
en mai de la même année.
En juillet 1992, il a été intégré SPP, toujours à Uzès.
A la suite d’une tempête le 7 novembre 1998, Il est
engagé pour des matériaux risquant de tomber sur la
voie publique. Amarré depuis plusieurs minutes sur un
toit à 7 mètres de hauteur, il évolue et chute lourdement
sur le sol. Cet accident en service commandé lui a
occasionné des blessures qui ont nécessité plusieurs
années d’arrêt de travail et de convalescence.
Il a repris le 13 janvier 2003 en qualité d’adjoint au Chef
de Centre de Fournès sous les ordres d’Alexis Piette.
Après cette expérience de
management, il fait l’objet en 2008
d’une mobilité fonctionnelle et est
affecté en qualité de Prévisionniste
au Groupement Territorial de
la Vallée du Rhône implanté à
l’époque sur le plateau de l’Aspre à
Roquemaure.
Puis, il intègre progressivement le
service prévention du Groupement
Territorial de la Vallée du Rhône
et satisfait aux épreuves des

formations PRV 1 (2011) et PRV 2 (2013).
Il a 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
Pour saluer son prochain départ, deux anciens
préventionnistes du GT VDR sont venus partager les
viennoiseries avec Wladimir : Jacques Péreira (départ
en 2017) qui jouit d’une retraite paisible sur Vergèze
et Jean-Pierre Bourezg (départ en 2019) qui partage
son temps entre la gestion de l’entreprise de son
épouse, ses petits-enfants et ses nouvelles fonctions
de conseiller municipal à Saint Laurent des Arbres.
Wladimir part en toute discrétion mais a bien préparé sa
retraite. En effet, il va pouvoir se consacrer pleinement
à ses nombreuses passions. Outre une vie de famille
épanouissante, il est aussi un grand bricoleur mais
surtout un musicien confirmé. Amateur de pêche en
mer, il va pouvoir se livrer avec ses amis à cette passion
sans restriction.
Merci Wladimir pour ta gentillesse,
ta sensibilité et la bonne humeur
que tu as véhiculées dans ton
bureau au Groupement de la
Vallée du Rhône. Ton passage a
marqué les esprits de chacun et
déjà, tu nous manques.
Bonne retraite.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT

53
4

CÉRÉMONIE 14 JUILLET 2020

D

7 GARDOIS À LA CÉRÉMONIE
PLACE DE LA CONCORDE À PARIS

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.
En raison de l’épidémie Covid 19, cette année, le
12ème Bataillon des SP de France a été « rappelé »
par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises afin de remplacer les défilants de
la zone Ouest qui n’avaient pas pu se préparer à cet
évènement.
Sous un format différent et allégé, le groupe composé
de 51 défilants (90 défilants en 2019) issus des
12 départements de la zone de Défense Sud s’est
retrouvé les samedi 27 juin et 4 juillet 2020 pour deux
entrainements zonaux sur la Base de Sécurité Civile de
Nîmes Garons avec dépistage Covid pour l’ensemble.
Avec l’accord du Conseil d’Administration, le Sdis du
Gard a retenu la participation d’une délégation de 7
défilants (11 en 2020).
Outre le Gard, le 12ème Bataillon comprenait les 11
départements suivants : Alpes de Haute Provence,
Alpes Maritimes, Ariège, Bouche du Rhône, Haute
Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales,
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Tarn, Var et Vaucluse totalisant ainsi 49 défilants et 2
remplaçants.
Le Contrôleur Général Eric Florès, Directeur
Départemental du Sdis de l’Hérault a assuré à nouveau,
cette année, le commandement de ce Bataillon.
Cette équipe est partie en bus de Vaillauquès (Sdis 34) le
vendredi 10 juillet 2020 pour rejoindre Paris. Ils ont été
hébergés dans l’enceinte de HEC à Jouy en Josas (78).
Puis, dès le samedi 11 juillet, le Bataillon a participé
à des entrainements très rigoureux biquotidiens sur
le site de HEC puis très tôt le matin sur la place de
la Concorde les 12 et 13 juillet avec les autres unités
militaires composant la cérémonie.

Puis, le grand jour, le mardi 14 juillet, le 12ème
Bataillon s’est présenté sur la place de la Concorde
vers 6h00 positionné entre les Officiers de l’ENSOSP
et les militaires de la BSPP. Cette année point de défilé
mais une cérémonie statique suivie d’un déplacement
pour se présenter devant la tribune officielle. Plusieurs
ajustements et répétitions sont réalisés sous l’œil
bienveillant de notre Président de la FNSPF le Colonel
Grégory Allione. Ensuite, le passage en revue du
Président de la République devant les troupes à pied
lance le début de cette cérémonie.
Arrive le ballet des avions qui passent au-dessus des
troupes avec un moment fort que celui du passage
des Avions Bombardiers d’Eau. A cet instant, nous
avons tous eu une pensée pour nos collègues pilote
de Tracker (03/08/2019) et l’équipage du Dragon 30
décédés en service commandé. Enfin vers 11h30,
les troupes stationnées sur la place de la Concorde
se mettent en mouvement. Après un large virage à
gauche, Le 12ème Bataillon des SP de France et ses
49 défilants se présentent devant la tribune officielle.
Le Contrôleur Général Eric Florès en tête salue le
Président de la République. Le cortège prolonge sa
progression en direction de l’église de la Madeleine
pour une dislocation à la hauteur des bus stationnés
sur les boulevards à proximité.
Fier et aimu d’avoir représenté pour la seconde fois les
SP de France, le groupe reprendra la route du Sud dès
le lendemain matin.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
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PARTENARIAT JEUNESSE & SPORTS
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET SON COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU GARD

S

eule Fédération habilitée à représenter les
titulaires d’une distinction honorifique de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif, la FFMJSEA est placée sous le haut
patronage du Président de la République, du Ministre
de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Jean-Michel BLANQUER, de la Ministre Déléguée des
Sports, Roxana MARACINEANU, de la Secrétaire d’État
à la Jeunesse Sarah EL HAÏRI. Association loi 1901 elle
est reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958.
Ses agréments :
Agrément Sport n° 75-SVF-04-19 du 30-11-2004
Agrément Jeunesse et Education populaire du 23-062006
Les distinctions honorifiques ministérielles Jeunesse,
Sports et Engagement Associatif
Elles ont été instituées, afin de récompenser et de
rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui,
bénévolement, consacrent une grande partie de leur
temps au service des autres, au service de l’intérêt
général.
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Elles sont décernées suivant des conditions
d’ancienneté et des critères de mérite, en quatre
niveaux :
•
Lettre de Félicitations
•
Médaille de bronze
•
Médaille d’argent
•
Médaille d’or

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET SON COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU GARD
J’ai la chance de présider une équipe dirigeante de
grande qualité, dynamique, qui ne craint pas d’innover
et d’entreprendre. Avec mes collaborateurs, nous
construisons, nous assurons une présence sur le
terrain au contact des bénévoles, des associations,
des Comités Départementaux et des instances
départementales.
Le point d’orgue de nos activités récentes était «
Octobre 2019 ». Nous avons organisé dans le Gard la
célébration du 90ème anniversaire de la médaille avec
la Fédération Française des Médaillés. Trois jours de
réceptions, deux cérémonies de haut vol :
• Un hommage national aux accents gardois,
camarguais, a été rendu à son créateur, le Président de
la République Gaston DOUMERGUE, sur sa tombe dans
le cimetière de la citée d’Aigues-Vives.
• La cérémonie anniversaire de la médaille a rassemblé
les délégations des départements français, les ancienscombattants dont 27 porte-drapeaux, les personnalités
du département et de la région Occitanie, dans les
arènes de la ville.

distinctions officielles de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif, pour leur part de bénévolat,
me tient à cœur.
J’ai eu plusieurs fois l’occasion de faire part de mes états
d’âmes, ceux du Président du Comité Départemental
des Médailles JSEA, j’ai plaisir de les confirmer en ces
quelques mots : « Ma mission étant de distinguer et de
récompenser le bénévolat, le mérite qu’il soit sportif ou
associatif, il m’est impensable de ne pas accorder aux
Sapeurs-Pompiers la place d’honneur qu’ils méritent».
Pierre MOURNETAS
Président du Comité Départemental du Gard
Des Médaillés Jeunesse, Sports,
Engagement Associatif

Cette organisation de prestige aux retentissements
nationaux flatteurs, a été suivie du partenariat mis
en place avec la Direction du Tour Cycliste Féminin
International de l’Ardèche en 2020, en duo avec le
Comité Olympique et Sportif du Gard. Les obligations
dues aux préparatifs de cette opération m’ont conduit à
une présence dans les pas de la direction de course, et
donc à fréquenter le siège de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers du Gard à Alès, en Août, à
l’occasion de la signature de la convention entre le
Président du TCIFA Louis JEANNIN et le Président de
l’UDSP 30, le Lieutenant HC Alex PIETTE. Je me dois
de remercier le LCL Jean-Paul MAURIN, retraité du
SDIS 30, qui m’a permis d’annoncer mes projets à cette
occasion, d’exposer mes intentions visant à valoriser
et à honorer les Sapeurs-Pompiers ainsi que les
personnels civils du SDIS 30 dont le profil correspond
aux critères d’attribution de la Lettre de Félicitations
et des Médailles Ministérielles, ainsi que pour les
distinctions départementales du mérite bénévole.
Le 7 Janvier une première réunion s’est tenue au SDIS
30, dans le bureau du LCL Eric AGRINIER, en présence
du Président de l’UDSP Alex PIETTE et du LCL JeanPaul MAURIN, tous de grands défenseurs du bien-être
et de la valorisation du mérite des Sapeurs-Pompiers.
Fin Janvier, nous avons été reçus par le Colonel JeanMichel LANGLAIS, Directeur du SDIS 30, pour concrétiser
nos ambitions en faveur des Sapeurs-Pompiers. Les voir
postuler de manière forte et entrer dans les quotas des
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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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« Pouvoir aider à notre tour
ceux qui nous aident »

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.
							Daniel AUGELLO			
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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D

PARTENARIAT ANMONM

eux élèves du lycée Sainte-Marie ont été
distingués en marge de la cérémonie de
l’ANMONM. « Ces deux jeunes de la classe de
Terminale bac pro logistique ont accompli leur mission
de Sapeur-Pompier volontaire en portant secours à un
élève qui faisait un malaise dans le lycée », explique
Dominique Saget. Les deux jeunes en question,
Djibril Attalauziti, 18 ans, et Alban Faure, 19 ans, ont

été félicités par leur proviseur et par le
lieutenant-colonel des sapeurs pompiers
du Gard, Osnel Manoli.
Thierry ALLARD
thierry.allard@objectifgard.com

Remise du prix de l’éducation citoyenne au lycée Sainte Marie par Patrick SANDEVOIR, Président de la section Gard
de l’ANMONM
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ORGECO 30

S

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
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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)

JSP 2020

L

L’ACTIVITÉ DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS

ors de cette année 2020, l’activité des jeunes SapeursPompiers a été perturbée par la situation sanitaire.
Adapter notre formation et notre fonctionnement a
été le leitmotiv. L’implication des membres du bureau de
l’ADJSP, des référents de sections et des animateurs a été
primordiale pour assurer une continuité des activités de nos
sections.
L’année des 7 groupes de JSP répartis sur l’ensemble
du département a été rythmée par certains évènements
marquants :

Tout d’abord en septembre avec le recrutement de 24 jeunes
Sapeurs-Pompiers pour les sections de Pont St Esprit et Alès.
Lors de ces sélections prés de 100 candidats nés en 2005 et
2006 se sont illustrés sur des épreuves physiques, écrites
et un entretien oral. Bienvenue à ces nouvelles recrues qui
commencent un cursus de formation de 3 ans et 3 mois.
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Ensuite, dans le cadre des intempéries qui ont sévit dans
les Alpes Maritimes en octobre 2020, 30 JSP des sections
de Marguerittes, Hautes Cévennes et Uzès se sont investis
dans une mission de soutien à la population sinistrée.
Sous l’organisation de l’Union régionale sud méditerranée,
Les jeunes ont participé au nettoyage d’habitations et
d’entreprises. C’est avec beaucoup d’envie et d’abnégation
qu’ils se sont illustrés en compagnie de leurs animateurs
dans cette action citoyenne. Une expérience qui marquera
leur future carrière de Sapeur-Pompier.

Dernièrement en fin d’année 2020, 17 jeunes ont obtenu
le brevet de jeunes Sapeurs-Pompiers. Issue des sections
de Garrigue-Camargue et d’Alès ils terminent un cursus de
formation qui leur permet d’intégrer les centres de secours
de notre département. Félicitations à eux.

Sergent Guillaume LIOTARD
Président des Jeunes Sapeurs-Pompiers
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L’équipe Log Restauration

LES ANCIENS DU GARD

A

ACTIFS !

deux semaines d’intervalle, la région et
particulièrement les départements du Gard et
des Alpes Maritimes ont subit les affres de la
météo. Les anciens Sapeurs-Pompiers du Gard vont,
par deux fois, montrer leur savoir-faire et leur savoir
être pour la prise en charge du secteur logistique
restauration.
D’abord le 19 septembre quand la Région Cévenole et
particulièrement le secteur de Valleraugues et de toutes
les communes environnantes qui ont été soumises à
un épisode cévenol majeur avec des records de cumuls
de pluie de l’ordre de 700 mm en moins de 12h00.
Ensuite du 05 au 24 octobre dans les Alpes Maritimes
sur la commune de Breil sur Roya où la tempête Alex a
frappé durement.
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Service du repas chaud

Fred PIETTE le chef cuistot en action

A Valleraugues ou plutôt à Pont d’Hérault, c’est dans
l’école primaire qu’ils installent l’espace cuisine et
restauration pour servir les quelques 120 sauveteurs
engagés sur le site. Nos Six anciens ne vont pas
ménager leur peine, pour tout au long de la nuit et
du lendemain assurer l’accueil des intervenants.
Intervenants heureux d’un peu de répit dans un
endroit sec et tempéré avec à la clef petit déjeuner
et en-cas qui réconfortent et redonnent de l’énergie
pour retourner au front. Après 24h00 non stop à servir
quelques 120 repas le soir, 80 petits déjeuners et 110
repas à midi, nos anciens sont libérés. Une structure
intercommunale remplacera nos amis pour une prise
en charge globale des secours et des sinistrés.

Quelques jours plus tard, c’est à Breil sur Roya, dans
l’école communale, que nos anciens vont installer un
espace restauration, mais aussi un espace de vie et de
stockage, de tout autre envergure, pour accueillir et
servir quotidiennement entre 200 et 600 personnes au
plus forts moments. L’installation en mode Self sera
retenue pour un service quasi continu de 06h00 à tard
le soir 23h00 voire 24h00.
C’est ainsi que les 74 anciens : 54 du Gard, 12 de l’Hérault
8 des Hautes Alpes et 1 de l’Aude, à partir de 6 relèves,
indispensables compte tenu des amplitudes horaires,
vont assurer la réponse restauration en servant une
moyenne de 400 repas pendant prés de 20 jours.

Le sétois à l’oeuvre

La montée en puissance s’est faite très rapidement
passant de 9 anciens à 14 avec une anticipation pour
assurer les relèves tous les 4 à 5 jours. Le renforcement
par nos collègues du 34, 05 et 11 a été d’un précieux
concours.

Les bagnolais à l’oeuvre

La première équipe engagée

Les vauverdois à l’oeuvre
L’espace restauration

Moment de service

Moment de relève
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Statistiques secteur restauration
(tableau issu du rapport de mission)

Les Anciens du Gard sur le plan Social
Les Anciens Sapeurs-Pompiers n’échappent pas aux
aléas de la vie et ont besoin, aussi que l’on s’occupe
d’eux. A la suite de plusieurs déplacements plus ou
moins longs, nous nous sommes rendus compte que
plusieurs de nos collègues avaient bien du mal, malgré
eux, à participer aux activités associatives et même à
répondre à leurs propres besoins de déplacements.
Alors, il y a quelques mois le Conseil d’administration sur
proposition de notre Président, adoptait à l’unanimité,
les démarches en vue de l’achat d’un minibus 9 places
équipé pour le transport des personnes à mobilité
réduite. L’objectif étant de mettre à disposition de
nos adhérents un véhicule performant pour les
déplacements en famille et favoriser ainsi les sorties et
actes divers de ceux qui sont en manque d’autonomie.
Bien sûr ce véhicule sera utilisé pour les déplacements
et autres activités propres à l’association.
Après de longues démarches et négociations auprés
de nos partenaires départementaux, régionaux et
nationaux nous avons pu obtenir un financement
à prés de 77% du prix d’achat du véhicule. Avec un
reste à charge de 23 %, l’association a puisé dans son
épargne pour faire cet effort social à l’attention de ses
adhérents.

70

Ce véhicule permettra l’embarquement d’un fauteuil
roulant à l’arrière grâce à une rampe amovible. Il
dispose aussi d’un marche pieds et de deux portes
latérales favorisant l’embarquement des passagers.
Le prêt de ce véhicule pour les adhérents de l’association
sera soumis à la validation d’une convention de prêt
conforme aux règles de location des véhicules à
moteur.
Une cérémonie officielle de remise des clefs sera
programmée dés que possible, après la période de
confinement, avec les partenaires financiers, que
sont le Conseil Régional, la GMF, le Lions Club des
Hautes Cévennes à travers sa Présidente Mme Martine
FORISSIER et l’UDSP 30 à travers son Président Alex
PIETTE, et qui ont permis l’aboutissement de cette
belle opération à caractère social.

LE REPAS DES ANCIENS

A

BAGNOLS SUR CÈZE

près une longue période de confinement due à la
COVID 19, les Anciens Sapeurs-Pompiers du CSP
Bagnols sur Cèze ont enfin pu se réunir avec leurs
épouses et époux, autour du traditionnel repas annuel
qui n’avait pu se tenir en 2020.
Celui-ci a été pris au restaurant La SOLEIADE à ORSAN
où l’on a été très bien reçu.
Avant de se mettre à table, le verre de l’amitié a permis
d’ouvrir les discussions qui y sont allées de bon train,
afin de rattraper le temps perdu.
J’en ai profité pour prendre la parole, excuser ceux
qui n’ont pas pu participer à cette soirée, et faire un
petit point sur la situation de l’amicale car l’assemblée
générale de 2020 n’avait pu être tenue conformément à
nos statuts. J’ai informé les adhérents que la prochaine
assemblée générale devrait avoir lieu en décembre si la
situation sanitaire le permet.
Après cette soirée de convivialité et cet excellent repas,
tout le monde s’est quitté dans la joie et la bonne
humeur en espérant se retrouver prochainement pour
un aussi bon moment de plaisir.

Lieutenant (H) Gérard VALLAT
Le Président des Anciens Sapeurs-Pompiers
du CSP Bagnols sur Cèze
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CONVENTION RÉSERVE CITOYENNE

D

ans le cadre de la mise en oeuvre du plan
d’action 2019-2021 pour les Sapeurs-Pompiers
présenté le 28 septembre 2018 par le Ministre
de l’Intérieur, le SDIS30 en partenariat avec l’UDSP30 et
l’association des anciens Sapeurs-Pompiers du Gard a
décidé de créer une Réserve Citoyenne Départementale
des Sapeurs-Pompiers du Gard. (RCDSP30).
Celle-ci vise à permettre aux anciens Sapeurs-Pompiers
et PATS retraités, qui ont mis fin à leur engagement ou
leur service, de poursuivre leurs activités citoyennes
sous une forme différente.
Cette réserve basée sur le bénévolat permettra de
valoriser l’expérience et les compétences acquises tout
au long de la carrière Sapeur-Pompier en assurant des
missions déclinées dans la convention.
Les missions menées par cette réserve sont
complémentaires et viennent en appui de celles des
Sapeurs-Pompiers encore en activité.

Elles permettent également de maintenir le lien
générationnel et de transmettre les valeurs des anciens
aux plus jeunes lors d’engagements communs.
Il est à noter que l’Association des Anciens SapeursPompiers du Gard, et l’UDSP30 se sont déjà
particulièrement illustrés par des missions d’appui
logistique lors des évènements catastrophiques
survenus en fin d’année 2020 dans les Alpes maritimes
mais aussi dans notre département dans le secteur de
Valleraugue.
Le MARDI 23 MARS à 14h00, sur le site du Centre de
Secours de Nîmes Saint Césaire (avenue Joliot Curie), a
eu lieu la signature de la convention tripartite entre le
SDIS, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
du Gard (UDSP) et l’Association des anciens SapeursPompiers du Gard et Sympathisants (AASP30).
La signature de la convention s’est prolongée par la
présentation, sur le parking du Centre de Secours, du
véhicule Renault Traffic, acquis neuf par l’AASP30S
et subventionné par la région Occitanie, le SDIS30,
l’UDSP30, la GMF, le Lion’s Club.
Ce véhicule de transport de personnes permettra
d’assurer les missions confiées à la réserve
départementale, mais aussi d’être mis en disposition
des familles de l’association des anciens dans le cadre
de déplacements divers pour les personnes à mobilités
réduites.
Lieutenant-colonel Eric AGRINIER
Chef de la communication des SP du Gard
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CANTINE 30 RÉSERVE CITOYENNE

L

’accompagnement logistique du personnel engagé sur les
théâtres d’opérations importantes et de longue durée est
primordial. Le SDIS du Gard à travers le CIS de Lédignan, sous
l’impulsion de son chef de centre, le Lieutenant Daniel CASSE, avait
dans les années 90 créé une structure spécifique très appréciée du
personnel intervenant.
Le Camion Cantine 30 était né à ce moment là et avait même par
la suite évolué vers un véhicule beaucoup plus performant, issu
de l’expérience acquise par nos collègues Lédignanais. Ce dernier
véhicule fut confectionné par l’entreprise BOREL de Bagnols sur Cèze
et l’entreprise CHAMBOULEYRON de Pont St Esprit.
Pourtant l’efficacité de cette structure n’a pas suffi à sa survie. Après
plusieurs années de bons et loyaux services et après avoir servi des
centaines de repas, le manque de personnel disponible et efficient a
eu raison de Cantine 30.
Pour répondre aux besoins de restauration, toujours nécessaires, le
SDIS à alors choisi de faire reposer cette prestation sur des rations
lyophilisées et autres rations auto chauffantes. Si ce choix a des
avantages, il a aussi ses inconvénients liés notamment à sa mise en
œuvre.
Le plan d’action 2019-2021 présenté le 28 Septembre 2018 par le
Ministère de l’Intérieur a ouvert la possibilité aux SDIS de France
de créer une Réserve Citoyenne Départementale. Ces Réserves
Citoyennes sont par principe animées par les Anciens SapeursPompiers et PATS avec pour objectif, entre autre, d’assurer des
actions de soutiens aux intervenants lors d’évènements importants
et de longue durée.
Les Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard, dans un cadre purement
associatif, ont plusieurs fois apporté leur soutien, au niveau
Départemental et Régional. A chaque fois ils ont servi plusieurs
dizaines et même centaines de repas aux personnels engagés. Cela
a été le cas lors des Inondations de l’AUDE, du GARD et dernièrement
dans les Alpes-Maritimes, dans la Vallée de la ROYA, où près de 7000
repas ont été servis en quelques 20 jours.

La création d’un troisième niveau, alimentaire, en accord avec le
groupe de travail « Soutien à Intervenant, reposant sur une cellule
structurée, doit permettre de répondre, de manière autonome et
sans consommation de la ressource opérationnelle, aux besoins
de soutien aux intervenants quelques soit le lieu et l’importance de
l’évènement.
Après plusieurs années de remisage et d’inactivité, l’ancien véhicule
CANTINE 30 réapparait. En accord avec le Président et les membres
du CA et après de nombreuses démarches pour ne pas dire péripéties
le DDSIS, non sans avoir fait réaliser des travaux de remise en service,
attribut le véhicule à l’UDSP 30 qui en sera dorénavant responsable
et gestionnaire.
Pour parfaire cette équipement et gérer au mieux le fonctionnement
de cette cellule, l’UDSP 30 et l’association des anciens ont investi à
travers des aménagements d’espaces de stockage, de matériel de
soutien électrique « Groupe électrogène 10 KWA » et autres tables
bancs et ustensiles de cuisine. La cinquantaine d’Anciens inscrits dans
cette démarche se partagera les différentes fonctions indispensables
au bon fonctionnement de la cellule restauration.
Les orientations et consignes, prescrites par le service de santé et le
service opérationnel, seront strictement respectées et feront l’objet
de mise à jour au fil des réunions de recadrage annuelles.
Rappelons enfin que l’équipe, d’Anciens Sapeurs-Pompiers et PATS,
sera engagée, bénévolement, à la demande du CODIS 30, pour servir
et soutenir les hommes et les femmes engagés (es) dans des cadres
évènementiels importants et de longue durée.
Un petit plus qui a son importance tant sur le plan humain que
relationnel, et surtout opérationnel.
Envie de toujours servir, sans aucun doute.
Votre plaisir sera le nôtre.
Bernard SAUVAGE

En s’appuyant sur le plan d’action 2019-2021 et sur la dynamique
apportée par l’équipe des anciens du Gard, le Directeur
Départemental le Colonel LANGLAIS en accord avec le Conseil
d’Administration du SDIS, le Président de l’UDSP 30 et le Président
des ASP30 a décidé de la création, par convention tripartite, signée
le 23 mars 2021, d’une Réserve Citoyenne Départementale.
Cette Réserve Citoyenne, placée sous la responsabilité de l’UDSP
30, est animée par les anciens Sapeurs-Pompiers et PATS dont
l’objectif est d’apporter un soutien bénévole au SDIS.
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MISSION ESCRIM MAYOTTE
LA CRÉATION D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL
SUR LA COMMUNE DE PAMANDZI, PETITE TERRE

F

ace à la progression de l’épidémie de la COVID 19
sur l’île de Mayotte, et à la demande du chef d’étatmajor de zone et de protection civile de l’océan
indien, le Directeur Général de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises a décidé de projeter le module flash
de l’ESCRIM sur la commune de PAMANDZI, Petite Terre
à Mayotte.
L’objectif de la mission était de créer une structure
d’accueil, de tri et de prise en charge initiale des
patients au sein des locaux de la structure de santé en
construction de la commune de PAMANDZI sur Petite
Terre et de leur orientation sans délais des malades à
hospitaliser en lien avec le CRRA 15.
Déroulement de la mission :
Le détachement, constitué de 20 Sapeurs-Pompiers
(SDIS30, 13, 14, 68, 69, 74) et 15 militaires des Unités
d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
(UIISC 1 – 5 – 7), transportant près de 14 tonnes de
matériel (soit un volume d’environ 74 m3) a quitté
Marignane le 23/02/2021 à 20h15 à bord d’un Boeing
787 de la compagnie Air Austral, affrété par le COGIC.
Après un vol de nuit effectué dans de bonnes conditions,
l’avion s’est posé à DZAOUDZI-PAMANDZI sur petite
terre, le 24/02/2020 à 7h30 locale. Le détachement a été
accueilli par le Préfet de Mayotte, la sous-préfète chargée
de mission COVID 19, le Chef de Corps Départemental
de la Gendarmerie et les représentants du SDIS 976.

Après les mots de bienvenue de monsieur le Préfet, un
briefing détaillé sur les conditions de vie et les règles de
sécurité à respecter sur l’île a été effectué par le Chef de
Corps de la Gendarmerie.
Dans le même temps, les formalités douanières étaient
réglées par l’officier logistique du détachement et
le DLEM de la légion étrangère prenait en charge
l’acheminement du fret et bagages vers l’hôpital.
Deux heures après notre arrivée le personnel
commençait à déployer le matériel et prendre
possession de l’hôpital « Martial Henry » de PAMANDZI.
L’évaluation de la MASC, et particulièrement l’implication
de l’officier logistique, parti initialement avec l’ERE a
permis un gain de temps précieux. Sa présence avec
l’ESCRIM pendant 4 jours nous a également été très
bénéfique
Une première rencontre avec les correspondants du
CHM, suivie de la visite de la Directrice Générale de l’ARS
en début d’après-midi, a permis d’affiner le périmètre
de la mission.
Il a été fixé pour objectif d’ouvrir les urgences le vendredi
26 février à 8h00, tout en transférant patients, dotations
pharmaceutiques et matériels du CMR de DZAOUDZI sur
le secteur de médecine et de permanence de soins du
nouvel hôpital Martial Henry.
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Préparation et aménagement des locaux :
Il restait donc deux jours pour :
- prendre possession de ce bâtiment avec des secteurs
encore en travaux,
- comme indiqué dans la lettre de mission, en faire
un service hospitalier d’accueil des urgences, les
stabiliser, donner les soins et éventuellement en liaison
avec le CRRA 15, les orienter vers une autre structure
hospitalière,
- permettre l’installation du long séjour et de la
permanence de soin transféré du dispensaire de
DZAOUDZI,
- organiser la logistique alimentaire des membres de
l’ESCRIM,
- assurer les différentes navettes vers les lieux
d’hébergement,
le tout dans un respect strict des gestes barrières et en
s’isolant lors de la restauration du personnel du CHM
afin d’éviter le plus possible l’émergence d’un cluster au
sein de l’unité.
Le SDIS 976 et la délégation militaire présente dans l’île
ont eu un rôle capital en palliant à toutes les difficultés
que le CHM n’était pas en mesure de régler.
En effet l’enjeu, contrairement aux missions
traditionnelles de l’ESCRIM qui se déroulent dans
une structure autonome sous tente, le plus souvent
à l’étranger en situation de catastrophe ou de crise
majeure, était d’installer une partie de la structure
hospitalière en mode dégradé, dans un bâtiment en
partie en construction, tout en respectant le droit
français.
Les contraintes de la réglementation des établissements
recevant du public, celles de l’accessibilité aux
handicapés mais surtout les règlements du ministère
de la santé, ajoutées aux procédures informatiques
du CHM sur des logiciels métiers que les membres de
l’ESCRIM découvraient, étaient autant de challenges
que l’ensemble des membres de l’équipe a dû relever.
La mission a été complexifiée par l’absence de tuilage
entre le déménagement du dispensaire de DZAOUDZI, le
transfert des malades, des dotations pharmaceutiques
et des mobiliers, concomitamment à l’ouverture de la
nouvelle structure de santé de PAMANDZI, le vendredi
26 février à 8h00.
La constitution de l’ESCRIM par une équipe
pluridisciplinaire, venant d’horizons divers mais
complémentaires que sont les Sapeurs-Pompiers
professionnels, volontaires, membres du SSSM et les
sapeurs-sauveteurs militaires de la Sécurité Civile a
permis de relever ce défi. Ouverture de l’hôpital :
Le vendredi 26 mars à 8h, les premiers malades du
long séjour étaient transférés sur PAMANDZI et les
urgences recevaient leur premier patient, un enfant
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drépanocytaire (maladie génétique de l’hémoglobine,
provoquant des crises douloureuses et une anémie) de
2 ans, en urgence absolue.
Cet enfant a été rapidement pris en charge, stabilisé
par les urgentistes et transféré médicalisé par l’équipe
SMUR de l’ESCRIM par la barge au CHM. A la joie de
toute l’équipe, il se porte bien aujourd’hui.
Le soir-même une ligne de SMUR, régie par la convention
SDIS976 /CHM était opérationnelle et le sera H24
pendant la durée de la mission.
Deux jours après l’arrivée de l’ESCRIM sur l’île, au prix
d’un investissement sans compter pendant 48h, les
habitants de Petite Terre pouvaient accéder à un service
d’urgence de pointe et un SMUR. C’est un apport de
sécurité médicale sans précédent pour la population.
En effet, jusqu’à ce jour pour bénéficier d’un service
d’urgence la nuit, il fallait que le SMUR du CHM de
Grande Terre réquisitionne une barge pour se rendre sur
Petite Terre. Au-delà du coût de 5000€ par traversée, les
délais incompressibles pour accéder à Petite Terre sont
d’au moins 1h00 à 1h30.
Fonctionnement de l’hôpital :
Au cours des jours qui ont suivi l’ouverture, le personnel
a œuvré à l’amélioration des conditions d’accueil des
patients en étroite collaboration avec les différents
services de l’hôpital et en veillant à ce que les travaux
en cours des parties de bâtiments non terminées
ne réduisent pas le niveau d’hygiène et sécurité de
l’établissement.

Une équipe incendie de première intervention a été
constituée avec un roulement de garde H24, palliant au
déficit de SIAP sur place. Une formation à l’utilisation
du SSI a été réalisée, à notre demande, par l’installateur.
L’installation de l’oxygène et la fiabilisation de son
approvisionnement a monopolisé les pharmaciens
(ESCRIM et CHM) et nos logisticiens pendant plusieurs
journées. Ce n’est qu’à l’issue de long travail d’équipe
entre les deux structures qu’un iso tank de 25m3 a pu
être mis en service. Un périmètre de sécurité a été mis en
place pour sécuriser les déclenchements des soupapes
de sécurité qui libéraient une quantité importante d’O2
en phase gazeuse dû à l’élévation de la température du
réservoir. Une fois celui-ci mis en service, la pression à
l’intérieur ayant réduit, ce problème n’est plus apparu.
La durée de récupération d’un bilan biologique, réalisé
par le CHM, transmis par la navette et nécessitant le
passage du bac, étant de l’ordre de plusieurs heures, les
moyens d’analyses biologiques de l’ESCRIM ont donc
été mis en œuvre dès les premiers jours.
Le biologiste du CHM a rencontré notre pharmacienne
biologiste sur le site du NHPT et a validé, après
comparaison des résultats des tests biologiques réalisés,
l’utilisation du laboratoire de l’ESCRIM, ce qui a permis
un gain de temps précieux dans la prise en charge et
l’orientation des patients.

L’utilisation du module radio a également permis de
limiter les transferts inutiles de patients entre les deux
îles et d’éviter de surcharger le service de radiologie du
CHM. Ainsi, plusieurs luxations ont pu être réduites sur
place.
Suivant la même procédure que le labo, la radio de
l’ESCRIM fait l’objet d’une procédure en cours de
validation par le pharmacien radiologue du CHM
Conclusion :
Cette première partie de mission a été une réussite,
mais elle a nécessité une adaptation permanente et des
compétences qui ne sont pas initialement prévues au
sein de l’unité.
En effet c’est grâce à des personnels ayant de bonnes
connaissances :
- du milieu hospitalier (médecin, infirmier, pharmacien),
- de la prévention incendie (Prev 1 et 2),
- du risque chimique (minimum RCH 2),
- du rôle et des missions de l’ARS ainsi que l’articulation
avec le corps préfectoral.
de l’appui de tout le SDIS 976, pourtant déjà très
sollicité, que nous avons pu passer tous les obstacles
engendrés par l’implantation de l’ESCRIM dans un
hôpital en construction, dans un département français
ultramarin.
Le module ESCRIM flash, normalement prévu avec un
TUEM de 40 PAX, a été engagé avec un effectif réduit à 35
PAX, l’effectif nominal n’ayant pas été jugé nécessaire,
la logistique incombant au CHM. Cela a eu comme
conséquence de nous imposer de doubler certaines
fonctions, notamment pendant la première semaine,
entrainant une surcharge de travail, une fatigue
prématurée des personnels, et potentiellement pour
ce type d’engagement (risque de cluster infectieux),
un réel problème d’effectifs en mesure de réaliser la
mission. Je pense qu’ une équipe de renfort projetable
en 24 h devrait être constituée pour palier à cette
problématique de cluster.
Le désengagement de l’unité s’est effectué à compter
du 22 mars validé par l’ARS et la préfecture de Mayotte.
L’ensemble des personnel et équipement, on rejoint la
métropole le vendredi 26 mars, fatigué mais satisfait
d’avoir aidé nos compatriote d’outre mer.
Lt Colonel Michel CHERBETIAN
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INTERVIEWS
Interview de la
Streff.

Pharmacienne Colonelle Kerstin

Il a fallu trouver des solutions d’approvisionnement
et adapter nos procédures et nos fonctionnements à
la crise COVID, c’est un travail d’équipe qui a mobilisé
notre SDIS depuis des mois. Cependant,le faire au cours
d’une mission en territoire ultra-marin, au sein d’une
unité dont l’ADN est plutôt la catastrophe naturelle
à l’étranger, a été un défi supplémentaire au cours
duquel on espère donner le meilleur de soi-même. Le
bilan que j’en tire de cette mission est très positif, sur
le plan technique mais surtout sur le plan humain. Et,
sans aucun doute, l’accueil et le soutien du SDIS 976 m’a
rappelé que quel que soit la crise, nous appartenons à la
même famille et que cela a du sens.

Interview de la Médecin Colonelle Isabelle Arnaud.
Cette mission sur Mayotte était pour moi la 11ème et la
première en tant que Médecin chef.
Je connais parfaitement notre structure pour avoir
participer 10 fois à son déploiement en mission et de
nombreuses fois en manœuvre. Pour avoir dessiné par
dizaines des plans de masse avec nos amis de l’ UIISC 7
durant le transit aller ; pour faire, défaire et refaire les
caisses et pallox durant les maintenances en phase
dormante avec nos infirmiers et logisticiens…
Etre Médecin Chef sur une mission ESCRIM est une autre
façon de vivre cette extraordinaire aventure humaine
mais tout aussi passionnante. Malgré toute l’anticipation
que l’on peut avoir sur des problèmes récurrents lors
des missions, il persiste toujours des contraintes et des
difficultés de dernières minutes exigeant toute notre
réactivité. C’est cela qui d’ailleurs est intéressant en
mission : il n’y a pas de problème mais que des solutions
à trouver très vite...
La mission sur Mayotte était atypique en plusieurs
points :
• Les pathologies traumatiques dominantes sur les
premiers jours d’une catastrophe naturelle, laissent
place ici à des pathologies médicales, très spécifiques.
• Nous avons ouvert sur Petite Terre, en collaboration
avec le SAMU et le SDIS 976, une ligne SMUR armée de
médecins et infirmiers de l’ESCRIM qui a très rapidement
montré toute son utilité en déchargeant totalement le
SAMU des interventions sur cette partie de l’ile.
J’ai pour habitude de dire que le plus difficile en mission
ESCRIM est le retour en métropôle.
Nous laissons derrière nous des patients auxquels nous
avons apportés, le temps de la mission, certes des soins
mais aussi et surtout un peu de chaleur et de réconfort…
Ils nous donnent une extraordinaire leçon de vie.
Merci à tous nos logisticiens et infirmières qui travaillent
sans compter sur l’ESCRIM.
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CIS GÉNOLHAC
Floris Miaille, 20 ans de
volontariat en Hautes Cévennes

Anthony Laurens, nouveau
président de l’Amicale

2000, l’année où toi, Floris, après
4 ans de JSP, tu deviens SapeurPompier volontaire au Centre de
Secours de Génolhac. Après 20
ans de bons et loyaux services,
tu es contraint d’arrêter cette
passion. C’est un déchirement
pour toi, pour nous. Tous ces
bons et mauvais moments passés
ensemble resteront gravés en
toi et nous aurons à cœur de se les remémorer quand tu
viendras nous voir dans ce Centre de Secours qui t’a tant
apporté et que tu auras servi avec loyauté.

Déjà investi au sein du bureau
associatif, Anthony Laurens
devient le nouveau président de
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Génolhac. Père d’un petit
garçon, employé municipal,
Anthony est Sapeur-Pompier
volontaire depuis 1999 au sein du
CIS où il a été aussi JSP.

Une tournée des calendriers inédite…
Même s’ils en avaient la possibilité après le 15 décembre,
les amicalistes du CIS Génolhac n’ont pas réalisé la tournée
traditionnelle des calendriers. Cette perte financière est très
importante pour l’association mais la santé de tous est bien
plus importante. L’Amicale de Génolhac remercie vivement
les mairies du secteur et les commerçants qui ont organisé
un dépôt de calendriers.

CIS ST HIPPOLYTE DU FORT
L’année 2020 a été marquée par
une crise sanitaire sans précédent
touchant nos proches, nos amis,
nos connaissances ; espérons
que nous sortirons rapidement
de cette crise en cette nouvelle
année.
En 2020, 7 nouvelles recrues
Sapeurs-Pompiers Volontaires
sont venues renforcer les 72
SPV,
8
Sapeurs-Pompiers
Professionnels et 1 personnel
administratif, ces nouveaux pompiers devraient être tous
opérationnels d’ici fin juin 2021, date à laquelle ils auront
terminé leur formation initiale.
2021 devrait également voir l’arrivée de mon Adjoint où
le poste est vacant depuis Janvier 2020, ce qui porterait
l’effectif de Sapeurs-Pompiers Professionnels à 9.

L’activité opérationnelle 2020 est très légèrement en baisse
par rapport à 2019, ce qui s’explique généralement par
une baisse d’activité feu de forêt en saison estivale mais
également par une baisse des interventions pour Secours à
Personne dû aux différents confinements et couvres feu mis
en place par le gouvernement.
Notre population peut être fière de nos pompiers qui
œuvrent jour et nuit, 365 jours sur 365 pour porter secours
aux gardoises et gardois. En ma qualité de Chef de Centre, je
tiens à exprimer mon admiration et ma gratitude pour leur
professionnalisme et leur attitude exemplaire.
Malgré le confinement, l’amicale a quand même pris la
décision d’effectuer la traditionnelle tournée des calendriers
à partir du 15 Décembre 2020 dans le respect des gestes
barrières.
Lieutenant David ROBERT
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GARRIGUES-CAMARGUE

GROUPEMENT

2020 : UNE ANNÉE PARTICULIÈRE ACCOMPAGNÉE
DE CHANGEMENTS DE CADRES
ET DE TRANSFORMATIONS D’ORGANISATION
Le Capitaine DUSSERRE Patrice a occupé avec efficacité et
abnégation, la fonction d’adjoint au Chef du GT GAR-CAM, du
1er mai 2019 au 1er avril 2020.
Il est retenu à cette dernière date pour occuper le poste de
chef de service matériel roulant au GFST.
Le 1er juin 2020, le Commandant POCH Bruno est
officiellement nommé Adjoint au Chef du GT GAR-CAM.
En avril et mai 2020 il a apporté un soutien organisationnel
efficace et très apprécié aux chefs de centre du GT GC
pendant les premières semaines intenses de la gestion de
crise sanitaire.
Il a occupé au CSP NIMES, du 1er mars 2019 au 1er avril 2020,
la fonction de 2éme adjoint au CSP, en étant responsable
du pôle formation, prévision et services techniques de cette
unité.

Mme PISTCHENKO Claude a muté en qualité d’assistante
administrative au Centre de Secours de NSC à partir d’avril
2020.
Elle a effectué un mi-temps au profit du GTGC et du CIS NSC
d’avril à juillet 2020.
Mme PISTCHENKO a occupé le poste d’assistante de
Direction du Chef du GTGC de 2004 à 2020.
Elle était appréciée pour sa rigueur dans la gestion financière,
pour son sens du service public et pour sa disponibilité.
Mme PORTÉ Séverine lui a succédé à partir du 1er juillet
2020 à mi-temps pour commencer, avec le GFOR. Puis, en
temps complet, au GTGC à partir du 1er septembre 2020.
Mme PORTÉ a débuté en 2001 en qualité de secrétaire à
l’Ecole Départementale puis comme assistante dédiée à la
gestion financière du GFOR à partir de 2005.
Elle était appréciée au GFOR pour son investissement dans
ce domaine et pour sa disponibilité.

CSP NIMES
Arrivé le 1er avril 2018 en qualité d’Adjoint au Chef de Centre
de NIMES, le Commandant SCOTTO Bernard a souhaité
poursuivre sa carrière comme Chef de Centre du CTA/CODIS
en 2020.
En raison de la crise sanitaire, cette prise de fonction a été
possible qu’à compter du 11 mai 2020.
Apprécié par son sérieux et sa rigueur, le Cdt SCOTTO
effectue un retour aux sources car il avait déjà occupé la
fonction d’officier CODIS de 1998 à 2006.

A cette même date, le Commandant SALGUES Tanguy, lui
succède en qualité d’Adjoint au Chef de Centre de NIMES, le
Lt-Colonel TUDELA Olivier.
Cet officier supérieur a occupé avec savoir-faire et intelligence
relationnelle, la fonction d’adjoint au médecin-chef du 15
novembre 2018 au 11mai 2020.
Nous lui souhaitons une bonne intégration et réussite dans
ses nouvelles fonctions au sein du CSP, le plus important du
Corps Départemental, en termes d’activité opérationnelle.

CIS NIMES SAINT CESAIRE
En effet, le mercredi 15 avril 2020, le CIS NSC est devenu
opérationnel conformément au calendrier prévisionnel.
Grâce au travail du Chef de Centre, le Commandant SALTET
Thierry, de son adjointe et de ses personnels, le CIS a
pu ouvrir dans de bonnes conditions afin d’améliorer la
couverture opérationnelle de l’agglomération nîmoise.

L’année 2020 a été celle de l’ouverture opérationnelle du
nouveau Centre de Secours de Nîmes Saint Césaire dans le
contexte particulier de la crise sanitaire mondiale.

82

La sollicitation opérationnelle soutenue démontre toute la
pertinence de la création de ce Centre de Secours.
L’année 2020 a été également celle du changement de cadres
au sein du Groupement Territorial Garrigues-Camargue.

Lieutenant-Colonel Christian PEREA

CIS NIMES SAINT CESAIRE (SUITE)
Le Centre de Secours de Nîmes St Césaire est en service
depuis le 15 avril 2020.
L’ouverture s’est faite dans les conditions particulières que
nous subissons tous depuis mars 2020 sous fond de crise
pandémique du COVID 19.
Une montée en puissance s’est faite à partir du 15 avril pour
atteindre un fonctionnement normal à partir du 1er juillet
(effectif nominal personnel et matériel quasi complet).
2417 sorties de secours ont été réalisées en 2020 ce qui est
légèrement supérieur aux statistiques prévisionnelles de
l’année 2018 lors de l’étude avant-projet de cette époque.
L’effectif du Centre de Secours de NSC est d’environ 80
Sapeurs-Pompiers professionnels, volontaires et 1 personnel
administratif.
Je tiens à féliciter l’ensemble du personnel qui a su
dynamiser le centre dès son ouverture, se l’approprier
avec passion, ingéniosité et bien souvent avec des idées
innovantes.

À cette occasion, je remercie les membres du 1er bureau de
l’amicale des SP de Nîmes St Césaire, association qui joue
un rôle essentiel dans la vie sociale, la dynamisation et
l’ambiance du centre.
L’Union Départementale a pris en compte la cotisation de
nos Sapeurs-Pompiers qui ne pouvaient bénéficier de celleci lors du démarrage du centre. Je l’en remercie.
Enfin je tiens également à remercier les différents services
du SDIS 30 ainsi que le Groupement Territorial Garrigues
Camargue qui ont été des éléments facilitateurs pour
l’ouverture et la mise en œuvre du centre.
Toutes ces entités réunies avec tous les acteurs qui les
composent ont fait que l’ouverture du Centre de Secours de
Nîmes St Césaire est une réussite.
Commandant Thierry SALTET
Chef de Centre de Nîmes Saint Cesaire

CIS SAINT GILLES
A partir du 6 janvier 2020 le Lieutenant PRALIAUD Eric est
venu renforcer l’encadrement du CIS St Gilles en devenant
l’Adjoint du Cne BARO Nicolas.

Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite dans ses
nouvelles fonctions.

De 2006 à 2019, il a occupé avec sérieux et dévouement la
fonction d’adjoint et de Chef de Centre par intérim du CIS
BEAUCAIRE.

CSP VAUVERT
Arrivé le 1er juin 2018 en qualité de Chef de Centre du CSP
VAUVERT, le Cne FRANCOIS a créé une dynamique constructive
permettant une amélioration du fonctionnement général de
cette unité.

Durant 6 ans, le Cne BOULET a occupé
avec
professionnalisme et investissement, la fonction de chef
de service, chargé des EPI et habillements au niveau du
Groupement Fonctionnel des Services techniques.

Ses qualités humaines et relationnelles ont fortement été
appréciées par les personnels de ce centre.

Nous lui souhaitons de réussir avec autant de brio dans sa
nouvelle fonction de Chef de Centre de VAUVERT.

Le Capitaine BOULET Pierre-Jacques lui a succédé à partir
du 1er octobre 2020.
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GROUPEMENT TERRITORIAL
DE LA VALLÉE DU RHÔNE
07

Cdc : Ltn PAYCHA
Adj : Ltn BOVIENZO
510 Sorties de secours
3 SPP / 55 SPV
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10 SPP / 78 SPV
POG : Jour 7 / Nuit : 5

BAR

Cdc : Cdt PONSIN
Adj : Ltn FELGEIROLLES
Ltn DUPONT
Ltn SPP

Poste avancé VDC
Fonctionnement saisonnier

Ltn AUDON

PSE

du 05/07/2021 au 29/08/2021
40 Sorties de secours

3192 Sorties de secours
38 SPP / 120 SPV

VDC

CIS : BSC / PSE / BAR / MLC
POG : Jour 3 / Nuit : 0

307 Sorties de secours

Ltn LAUBRY
1508 Sorties de secours

POG : Jour 5 / Nuit : 1

Cdc : Cdt BANIDES
Adj : Ltn ROBERT

Cdc : Ltn BODOIGNET
Adj : Ltn BONY

POG : Jour 11 / Nuit : 10

Cdg : Lt-Col PETIT
Adj : Cdt LEGER
Cdt RIMUNICCI
Cne BORELLY

MLC

Ltn LACHAUX
Ltn RODIER

0 SPP / 55 SPV
POG : Jour 4 / Nuit : 1

BSC

ALS

GT

Cdc : Ltn FOURNIER
Adj : Ltn NONNENMACHER

25
mn

886 Sorties de secours
3 SPP / 58 SPV
POG : Jour 5 / Nuit : 3

38

ROQ

m
n

Ltn SPP

n

FOU

m
28

43 mn

Cdc : Cne PIETTE
Adj : Ltn SAVIOT

26 mn

UZS

VLA
ANG

Cdc : Ltn JOURDAN
Adj : A/C PONTILLON
Ltn OBINO
1036 Sorties de secours

Cne PAYAN

7 SPP / 69 SPV

.
de secours
2117 Sorties
17 SPP / 81 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

POG : Jour 6 / Nuit : 4

Cdc : Ltn NADAL
Adj : Ltn MENTHILLER

NIM

Ltn FAUCON

Cdc : Ltn HABONNEAU
Adj : Ltn LADOE

Ltn OLIVET
1344 Sorties de secours

1730 Sorties de secours

BAU

13 SPP / 85 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

13

8 SPP / 78 SPV
POG : Jour 7 / Nuit : 4

Cdc : Cne DUSSERRE
Adj : Ltn VILLARET
.
de secours
2014 Sorties
16. SPP / 94 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 2020
POG CA SDIS du 04/05/2020
Effectifs SPP au 01/01/2021
Effectifs SPV au 01/01/2021 (SPV et SPPV)
SDIS - GT VALRHO 01/05/2021
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POG : Jour 8 / Nuit : 7

Officier Professionnel
Officier Volontaire

VALLÉE DU RHÔNE

GROUPEMENT

CIS FOURNÈS
En cette fin du mois de janvier 2021, nombreux sont les SP
du CS Fournès qui ont pris la peine de rejoindre le Centre
pour découvrir leur nouveau VSRM.
Ce véhicule très fonctionnel est doté de matériel technique
adapté permettant au SP de Fournès d’intervenir avec un
maximum de sécurité sur tous les grands axes routiers de
son secteur et notamment l’autoroute A 9 tous proches.
Son équipement a été étudié et conçu en collaboration
avec la société GIMAEX et le service matériels-opérationnels
et technique. Le personnel du Centre de Secours a été
largement associé pour cet aménagement sous l’impulsion
de l’Adjudant-chef Didier Moulinas.

De plus un effort important a été consacré à l’éclairage
portatif à Led et aux outils électro portatif permettant de
profiter des dernières évolutions technologiques dans ce
domaine au profit d’une meilleure efficacité opérationnelle.
Ainsi, cet engin très prochainement opérationnel a été
présenté par Monsieur Jérôme Ganse cadre commercial
zonal de la Société GIMAEX et le Capitaine Patrice Dusserre
du GF ST. On peut souligner la présence constructive de
Messieurs Olivier Descamps et de Julien Benoit (atelier
mécanique) qui ont relayé et commenté la partie mécanique
spécifique de ce véhicule Poids Lourds (PTAC 10 T).
Une belle réussite interservices qui a pu aboutir grâce à
la confiance et au soutien financier des Elus du Conseil
d’administration du Sdis du Gard.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT

CIS MEJANNES LE CLAP
Les Sapeurs-Pompiers de Méjannes le Clap ont connues une
année particulièrement mouvementée comme l’ensemble
de nos concitoyens. Cette année a été marquée par une
pandémie mondiale d’une ampleur inégalée, qui a mise en
tension les services de soin et de secours national. Pour cette
année 2020, nous sommes intervenus plus de 500 fois sur les
secteurs que la caserne couvre, notamment en autre sur les
communes de, Méjannes le Clap, Lussan, Fons sur Lussan,
Rochegude, Tharaux, Verfeuil, Vallérargues et Bouquet.
Notre Amicale n’a pas pu organiser son traditionnel bal du
14 juillet avec grand regret, mais nous avons tenu à aider
nos commerces de proximité en organisant à la place une
journée tournoi de pétanque le dimanche 9 Août 2020.
Les lots du tournoi n’étaient ni plus ni moins que des bons
d’achats pris aux commerçants de Méjannes, l’objectif

était de faire travailler notre commerce local et d’aider les
commerçants dans cette période difficile. Le tournoi a été un
succès avec plus de 40 équipes engagées.
Toujours dans l’esprit d’aider nos commerçants et artisans
locaux, nous avons souhaité comme l’année dernière ne
pas faire payer les encarts publicitaires sur notre calendrier.
Nous espérons vous retrouver pour notre bal des Pompiers
le mercredi 14 juillet 2021 sur Méjannes le clap.
Pour finir, nous tenons à remercier les conseils municipaux
des communes que nous défendons pour être à nos côté aux
travers des subventions notamment mais aussi de l’appui
logistique qu’ils peuvent nous apporter.
Le bureau de l’amicale des Sapeurs-Pompiers MLC
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STEVE LADOE

UN NOUVEL ADJOINT AU CHEF
DU CENTRE DE SECOURS DE FOURNÈS
Son parcours professionnel sera complété par sa
formation initiale qu’il réalisera prochainement à
l’ENSOSP.

L

e Lieutenant Steve Ladoe a été retenu pour assurer
la fonction d’adjoint au Chef de Centre de Fournès
au 1er juin 2020.

Ce jeune Officier quadragénaire est entré au Sdis du
Gard en 1995. Il a servi les Centres de Secours de Pont
Saint Esprit et Beaucaire. Il était sous-officier SPP
depuis 2009 ;
Manager reconnu et ancien dynamique Président de
l’Amicale de Beaucaire, le Lieutenant Steve Ladoe
détient toutes les capacités pour réussir dans ses
nouvelles missions.
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Lors de sa dernière garde au CS Beaucaire, il a eu la
surprise de recevoir des mains du Chef de Groupement
Territorial ses nouveaux galons de lieutenant en
présence de toute la garde et de la Patronne du Centre.
Il a su rapidement s’intégrer dans son nouveau Centre
de Secours à Fournès. Prochainement, il va assurer
l’intérim pendant les congés annuels du nouveau Chef
de Centre, le Lieutenant Eric Habonneau.
Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT

JEAN-LUC PONTILLON

LE CHEF DU CENTRE DE SECOURS
DE VILLENEUVE LÈZ AVIGNON A UN NOUVEL ADJOINT

L

‘adjudant-chef Jean Luc Pontillon a été retenu pour
assurer la fonction d’adjoint au Chef de Centre de
Villeneuve Lèz Avignon.

Ce sous-officier est entré au Centre de Secours Principal
de Villeneuve Lèz Avignon en 1981. Puis, il a été intégré
SPP en 1990. Lors de la création du CS Les Angles en
2014, il a choisi de poursuivre sa carrière au Centre de
Secours de Villeneuve Lèz Avignon.

Après de 40 ans de carrière, ce cadre a acquis la
confiance de sa hiérarchie et détient toutes les
capacités pour réussir dans ses nouvelles missions.
Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT

Manager respecté, l’adjudant-chef Jean Luc Pontillon
est aussi un responsable pédagogique régulier reconnu
dans le domaine de la formation.
D’ailleurs, c’est à l’occasion de la 1ère journée de
formation d’équipier FPT organisée au CS de Villeneuve
Lèz Avignon que le Commandant Florent Léger,
adjoint au Chef de Groupement Territorial, lui a notifié
officiellement ses nouvelles responsabilités.
Chef de groupe Feux de Forêt expérimenté, il est aussi
formateur apprécié dans cette discipline qu’il dispense
au profit du Sdis mais aussi de la formation zonale à
l’Ecasc (ECole d’Application de la Sécurité Civile).
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DAVID LAUBRY

UN NOUVEAU LIEUTENANT SPV AU
CENTRE DE SECOURS DE PONT SAINT ESPRIT

S

es proches avaient organisé une belle surprise
pour le sous-officier de garde ce dimanche matin
lors du rassemblement.

En effet, c’est à la pointe du jour dans la cour de
manœuvre et face au drapeau que l’adjudant-chef David
Laubry a eu la surprise de voir l’ensemble de son équipe
de garde accompagnée du Chef de CIS et de son adjoint
pour la remise officielle de ses galons de lieutenant SPV
par le Chef de Groupement Territorial.
David a souscrit son 1er contrat de SPV dans le
département du Cher (18) en 1988. Puis il s’est engagé à
la Brigade des SP de Paris où il a terminé Chef de garde
incendie et Chef de Centre BSPP.
Il est arrivé au Sdis du Gard à Pont Saint Esprit en 2010
et après 20 années de sous-officier, il est devenu le 1er
Officier SPV de cette nouvelle caserne de Pont Saint
Esprit.
Dès son arrivée dans notre département, il a très
rapidement pris la responsabilité de l’équipe d’animateur
des JSP du Centre et a permis à ces jeunes de s’épanouir
et d’intégrer, dans les meilleures conditions, le Sdis du
Gard. A l’appui de ses compétences, il s’est vu confier
par le Lieutenant Luc Bodoignet la coordination des 5
équipes de gardes SPV et le suivi du volontariat dans ce
CS. En devenant le numéro 3 du Centre, il devient un
véritable relais et aide au management du Chef de CS
dans cette Unité Territoriale comprenant plus de 80 SP.
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Belle reconnaissance pour ce sous-officier qui a été
nommé lieutenant le 1er novembre 2020 après avis
du Comité Consultatif Départemental des SPV en date
du 02 juillet 2020. Il est déjà positionné sur un cycle
de formation à l’ENSOSP qu’il suivra au cours du 1er
trimestre 2021 et à cette occasion, il pourra bénéficier
de plusieurs jours de congés pris sur la convention
souscrite avec son employeur privé.
Enfin, titulaire du FDF3, il intégrera la chaine de
commandement en garde (BSC 20) dès la validation de
sa formation GOC 3 (1er semestre 2021).
Soucieux de poursuivre sa politique de développement
et de promotion du volontariat, le Groupement Territorial
de la Vallée du Rhône comprend au 1er décembre 2020 :
32 officiers (hors SSSM) dont 14 officiers SPV (43.75%).
Nous lui souhaitons la pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions répondant à un réel besoin opérationnel et
fonctionnel.

Lieutenant-Colonel Joël PETIT

FRANCK PONS

L

UN NOUVEAU MÉDECIN
DE GROUPEMENT EN VALLÉE DU RHÔNE

e Médecin Commandant Frank PONS a pris ses
nouvelles fonctions le 1er mars 2021. Agé de 56
ans, marié et père de deux enfants, il est Médecin
Sapeurs-Pompiers depuis 1992 et depuis 2003 Médecin
Sapeur-Pompier professionnel.
Il a servi le Sdis 13 (1992-2016 et 2019-2020) et a
bénéficié d’un détachement pour occuper le poste de
Médecin-chef adjoint à l’ENSOSP (2016-2019).
Après son diplôme d’Etat de docteur en médecine
(1995), il s’est installé en cabinet généraliste (1997-2008)
et a effectué plusieurs remplacements en médecine du
sport (équipes de foot). Médecin urgentiste pendant
la coupe du monde de foot en1998, il a aussi assuré la
médicalisation lors des courses pédestres annuelles
« Marseille-Cassis ».
Ce médecin est aussi titulaire d’une capacité en
médecine de catastrophe (1999). Il a participé à
plusieurs opérations extérieures, notamment lors du
tremblement de terre en Haïti (2010).
Durant toutes ces années, il a développé de nombreuses
compétences techniques et opérationnelles.
Ses qualités humaines sont reconnues comme celles
d’un cadre supérieur fédérateur et efficace.

Ce médecin est passionné d’arts martiaux et par la
pratique de stages de survie. Il est aussi attiré par la
conception et la fabrique de couteau.
Il a été présenté le 4 mars dernier par le MédecinChef aux 10 Chefs de centres de la Vallée du Rhône. Il
remplace le Médecin colonel Jacques Simonati qui a
quitté la fonction le 31 mars 2020.
Un grand merci au Médecin Commandant Julien Cheret
qui a assuré le lien avec disponibilité et clairvoyance
pendant cette période de transition.
Le Médecin Commandant Frank PONS prend
progressivement ses marques. Son bureau est installé
dans les locaux du Groupement Territorial de la Vallée
du Rhône et il aura par ailleurs une responsabilité dans
l’aptitude médicale à la Direction Départementale à
Nîmes.
Nous lui souhaitons la pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
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OLIVIER VILLARET

AVEC QUELQUES JOURS D’AVANCE, LE PÈRE NOËL
EST PASSÉ AU CENTRE DE SECOURS DE BEAUCAIRE

A

ccueil chaleureux lors du rassemblement de ce
lundi matin devant l’arbre de Noël pour l’arrivée
du nouvel adjoint au Chef de Centre de Beaucaire.
En effet, le Lieutenant de 1ère classe Olivier Villaret a
pris ses nouvelles fonctions et intègre cette belle unité
territoriale qui assure près de 2500 sorties de secours
et qui est composée de 15 SPP et près de 100 SPV.
Le Lieutenant de 1ère classe Olivier Villaret a développé
un parcours professionnel exclusivement Gardois mais
riche en mobilité territoriales et fonctionnelles.
Entrée dans la profession en septembre 1994, il a
débuté au CSP de Villeneuve Lèz Avignon. Puis en 2006,
il a intégré l’équipe des opérateurs CTA-CODIS.
En 2008, il a renforcé son expérience professionnelle
en qualité d’adjudant au CSP de Nîmes et il a préparé
et réussi l’examen de lieutenant 2ème classe en 2014.
Pour avoir une vision transversale et mettre à profit ses
compétences de pédagogue, ce jeune officier a opté
pour un emploi fonctionnel au Groupement FormationSport de notre département. Dynamique et disponible,
il avait entre autre la charge de l’organisation
des épreuves sportives jusqu’à l’animation de la
proclamation des résultats.
Compétent et doté d’un sens aigu du management, il
est un Chef de Groupe reconnu et respecté lors de ses
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gardes au CSP de Bagnols sur Cèze. Il est aussi plongeur
expérimenté et c’est tout naturellement qu’il donne des
disponibilités lors des mesures préventives et curatives
avec l’équipe de Sauvetage en Eau Vive. Il a participé à
de nombreuses missions de sauvetages et de mises en
sécurité bien au-delà de notre département.
La « Patronne » du Centre va pouvoir s’appuyer sur cet
officier d’expérience et obtenir une aide précieuse dans
le domaine du management et du pilotage des services
de ce CIS.
Nous lui souhaitons la pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT

DOROTHÉE JOUFFRET

UNE NOUVELLE ASSISTANTE
AU CENTRE DE SECOURS DE BEAUCAIRE

D

epuis le 1er mai dernier, Dorothée Jouffret est
la nouvelle assistante du Centre de Secours de
Beaucaire. Elle remplace Béatrice Laurent qui a
cessé son activité professionnelle.
Le déconfinement a permis à Dorothée de se présenter
dans ses nouveaux locaux et d’être accueillie par la «
Patronne » du Centre de Secours et Isabelle en charge
de la coordination des assistantes du GT VDR.
Dorothée est entrée au Sdis du Gard en 2009. Elle
a débuté par une période de remplacement dans
les anciens locaux du GT VDR au plateau de l’Aspre
à Roquemaure. Puis, rapidement, elle a intégré le
Groupement Fonctionnel des Ressources Humaines
à la Direction, dans les services : rémunération,
accidents, congés.

En présence de l’équipe de garde renforcée par le
lieutenant Nicolas Baissac, les présentations se sont
prolongées autour de viennoiseries. Nul doute que
Dorothée saura très rapidement s’intégrer dans cette
belle unité territoriale où, grâce aux agents en fonction,
il fait bon vivre.
Nous souhaitons à Dorothée toute la réussite quelle
mérite dans cette nouvelle aventure professionnelle.»
Lieutenant-Colonel Joël PETIT

Adjoint administratif principal de 1ère classe, elle a
choisi cette mobilité fonctionnelle pour s’ouvrir sur un
monde nouveau pour elle et au plus près du terrain.
Elle va rapidement mettre en œuvre ses compétences
pour accompagner et ainsi soulager la Capitaine Cécile
Dusserre dans la charge administrative nécessaire à la
gestion du CS.
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SECTION SECOURISME

L

’année 2020, notre section secourisme a été
touchée comme les autres sections qui composent
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du
Gard, par la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Depuis 1998, c’est plus de 26 478 personnes formées au
PSC1 à travers votre Union Départementale, dont 343
en 2020.
Chacun d’entre nous, grand public, sommes le premier
maillon de la chaîne de secours.

Le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) commence
à se développer de plus en plus, des demandes
d’entreprises affluent, et nous y répondons.
Pareil en matière de formation Incendie, 2021 est une
amorce pour notre section.
Le PSEI et 2 (Premiers Secours en Equipe niveau 1 et
2), sont souvent revus en recyclage car obligatoire en
milieu aquatique, et au sein de l’UDSP30 pour nos DPS
(Dispositif Prévisionnel de Secours).

Plusieurs possibilités pour amener le grand public à
s’impliquer dans la sécurité civile :
- Session de 2 heures avec les Gestes Qui Sauvent
(GQS)
- Session de 7 heures pour les personnes de 10 à 99
ans pour obtenir un certificat de Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 (PSC1)

Thierry LEGUEUX
Secrétaire de SES UDSP30

Mairie St Privat des Vieux

Mairie St Hilaire de Brethmas

« Fire Day » à Uchaud

Mairie St Martin de Valgalgues

PSC1 Section JSP Alès

PSC1 Section JSP Pont-Saint-Esprit
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SECOURISME

AU PONT DU GARD

VISITE DE MADAME ROXANA MARACINEANU MINISTRE DÉLÉGUÉE
CHARGÉE DES SPORTS AU PONT DU GARD

J

eudi 15 juillet, La ministre des Sports Roxana
Maracineanu était en visite au Pont du Gard, plus
particulièrement sur la plage près du Gardon, pour
sensibiliser aux actions de prévention des noyades.
L’ancienne championne du Monde de natation a
rencontré ce jeudi après-midi les Sapeurs-Pompiers,
gendarmes gardois impliqués sur le terrain pour éviter
toute noyade ainsi que les élus de terrain. Une initiative
qui prend tout son sens quand on sait qu’une mère
de famille a perdu la vie ainsi à Remoulins la semaine
dernière.
La ministre a rencontré des Sapeurs-Pompiers qui ont
réalisé une démonstration de sauvetage dans les eaux
du Gardon sous le regard incrédule de vacanciers en
maillot de bain.
La ministre s’est ensuite initiée à la Réanimation CardioPulmonaire (RCP) et à l’utilisation d’un défibrillateur
avec la Section Enseignement Secourisme de l’UDSP
30.
Communication SDIS 30 / UDSP 30
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DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS

DE SECOURS

L

’UDSP 30 a depuis 4 ans créé une section DPS
pour répondre aux besoins du grand public et
à la demande de mise en place de Dispositifs
Prévisionnels de Secours.
Notre équipe est constituée d’anciens SapeursPompiers, à jour de leur formation continue PSE2 et de
Pompiers actifs.
En 2020, l’Union Départementale des SapeursPompiers du Gard avec sa section DPS, a été comme
toute les associations agréées de Sécurité Civile,
confrontée à la crise sanitaire de la COVID-19.

Quelques manifestations ont pu avoir lieu, malgré tout.
L’année 2021 sera une année de redémarrage
(remotivation du personnel après les périodes de
confinement)
Cela nous demandera de l’investissement, en
particulier sur le plan des équipes, puisqu’aujourd’hui
nous sommes constitués d’environ 40 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.
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Le Secrétariat des DPS

DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS

DE SECOURS

STAND DPS À LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS DE MONTAREN

L

e samedi 5 septembre 2020, le maire de Montaren
et Saint Médiers, Frédéric Levesque et son Conseil
municipal ont organisé le forum des Associations
sur leur commune.
Les habitants ont pu venir à la rencontre des différentes
associations locales qui ont tenues un stand pour
l’occasion
- Amicale des chasseurs
- Amis de la médiathèque
- Collectif pour la sauvegarde de l’Uzège
- Kollectif du pois chiche masqué
- La jeudothèque
- Le comité de jumelage
- Les ainés ruraux la carcarie
- Les brodeuses de la carcarie
- Les trois micocouliers
- Le centre social intercommunal

La municipalité de Montaren et Saint Médiers a eu
l’honneur de la présence de Madame la Sous-Préfète du
Vigan, Joëlle Gras, qui représentait Monsieur le Préfet,
Didier Lauga, et du Président de la Communauté de
Communes du Pays d’Uzège, Fabrice Verdier ; Ils ont
pu s’attarder sur chaque stand et découvrir l’activité de
chaque association.
Les associations agréées de Sécurité Civile du Gard ont
pu également présenter leur domaine de compétences
tel que les Dispositifs Prévisionnels de Secours,
lors d’évènements recevant du public, et rappeler
l’importance des gestes de premiers secours.
Le Secrétariat des DPS

Cette journée a également permis de rencontrer les
associations agréées de Sécurité Civile du Gard qui
étaient présentes et qui travaillent ensemble et en
complémentarité :
- L’UDSP du Gard
- L’UNASS
- L’ ASSM 30
- La Protection Civile du Gard
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LISTE DE SYMPATHIE

SUD
BROYAGE
RECYCLAGE
SOL
PRO

TERROIRS

T

erroirs Engagés » est un dispositif créé par la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France, valorisant auprès du public les
artisans, producteurs, entrepreneurs et professions
libérales qui sont également engagés dans leur
territoire, en tant que Sapeur-Pompier volontaire.
Le but est de mettre en avant l’engagement des
Sapeurs-Pompiers concernés et de donner plus de
visibilité à leur investissement.
C’est aussi un moyen de créer un réseau grâce auquel
ils peuvent échanger et partager leur expérience.

ENGAGÉS
Le but est également de montrer à la population
la diversité des parcours des Sapeurs-Pompiers
volontaires présents sur le territoire et contribuer ainsi
à susciter des vocations et à diversifier le recrutement.
La crise sanitaire du COVID-19 ne les a pas épargnés.
Courant de l’année 2020, l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers du Gard les a recensés, au nombre
environ de 90 sur le département du Gard, et a voulu
les mettre en lumière et les encourager. Nous les
retrouvons dans différents corps de métier, tel que
vous pouvez le visualiser sur le graphique :
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Nous avons été à la rencontre d’une quarantaine
d’entre eux pour l’instant, notre travail va continuer sur
l’année 2021 et 2022.
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SPV.Gardois.Chefs.Entreprises
https://www.udsp30.fr/spv-chef-entreprise

NTREPR
SE

UR
TE

Marie PRIN

Référente UDSP30 « Terroirs Engagés »
Co-Animatrice Commission URSPSM « Terroirs Engagés »

EUR
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« Individuellement, nous sommes une goutte d’eau,
Ensemble nous sommes un océan »
NTREPR
IS ARTIS
R.Satoro
SU
SE

R

EUR
EN

AN

Je tenais à remercier les présidents d’amicales et ma
collègue Laetitia qui m’ ont aidés à recenser nos SPV
Gardois Chefs d’entreprises, le Président de l’UDSP30,
Capitaine Alex Piette, pour sa confiance et qui me
laisse carte blanche.

IS ARTIS
SU

O M ME

NT

La crise sanitaire nous a contraint à repousser
l’organisation d’une journée qui leur est consacrée
pendant laquelle une remise nominative d’appellation
« Terroirs Engagés » est prévue. Ce n’est que partie
remise.

C
IS

CA

Une brochure (sous forme d’annuaire) est en cours
d’élaboration, qui pourra être téléchargée sur notre
site internet.

JE SUIS

Nous avons créé une page Facebook et un onglet sur
notre site internet qui leur sont consacrés sur lesquels
vous pourrez les retrouver et qui continuera de
s’alimenter au fur et à mesure de nos rencontres avec
eux.

– Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Direction de la communication et de l’information citoyenne ©photo Sébastien Pouchard

NIMES

À NIMES, DES SERVICES PUBLICS PRÈS
DE CHEZ VOUS AVEC LA MAISON DE LA RÉGION
• Information et suivi sur les aides et dispositifs de la Région
• Accompagnement pour l’emploi, la formation, la recherche d’un stage 3e
• Infos tous transports
• Expertise pour booster votre projet d’entreprise
Maison de la Région
Nimes
Gares, 21 allée Boissy d’Anglas
Arènes, 3 place des Arènes

laregion.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi,
de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

04 67 22 91 30
04 66 38 38 64
maisonregion.nimes@laregion.fr
facebook.com/maisonregionnimes/

