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C ’est avec une certaine émotion mais avec une réelle 
motivation que je m’adresse à vous en qualité 
de président pour la 1ere fois dans notre revue 

départementale « Servir et Persévérer », la 59ème édition.

Tout d’abord, je tiens à remercier sincèrement l’ancienne 
équipe et son président, le Capitaine Alexis PIETTE, pour le 
travail accompli pendant ces deux mandats mais également 
toutes les personnes et anciens présidents successifs qui ont 
œuvré depuis la création de notre Union Départementale en 
1949 à Alès, pour que vive et fonctionne cette belle et grande 
association au service de nos Sapeurs-Pompiers.
Je remercie chaleureusement la nouvelle équipe du conseil 
d’administration de l’UDSP30 qui a décidé de relever le défi et 
de me suivre dans cette aventure associative pour les quatre 
années à venir, c’est vraiment une belle mission qui nous attend 
au service de notre corporation et de nos adhérents. 

Après cinq mois à la tête de l’UDSP30 avec la nouvelle équipe, 
il a fallu se mettre très rapidement dans le bain et faire un 
inventaire objectif et précis du fonctionnement, des besoins 
réels et prendre des décisions radicales pour l’intérêt de 
l’association.

A ce jour, l’UDSP30 compte 2854 membres (SPP, SPV, PATS, 
ANCIENS et JSP), adhérents à notre réseau associatif Sapeur-
Pompier de France. Comme je tiens à le dire et à le répéter, dans 
notre association, on est tous adhérents et à égalité, sans statut, 
sans grade. 

Un seul mot d’ordre : « FEDERER, SOUTENIR ET PROMOUVOIR 
l’image des Sapeurs-Pompiers du Gard avec un véritable état 
d’esprit de solidarité et de bienveillance. »
Le conseil d’administration a souhaité également retrouver une 
revue plus associative en offrant à toutes les amicales adhérentes 
une page libre d’expression sur la vie de leur association et je 
tiens par ailleurs à remercier les présidents d’amicales qui font 
un travail remarquable toute l’année pour créer du lien dans les 
centres en jouant un rôle primordial.

Les objectifs pour l’année 2022 sont multiples :
- Créer une commission des comptes (trésorier / 2 présidents 
d’amicale)

- Former 1500 personnes aux premiers secours (volonté 
nationale)
- Renforcer notre équipe de secouristes pour assurer nos DPS 
(tout en réduisant notre parc VSAV)
- Créer enfin une véritable permanence sociale une fois par mois 
à la maison de l’UDSP (ALES)
- Créer notre section formation incendie pour le 2ème semestre 
2022
- Suivre et accompagner nos 36 orphelins (intégrer nos orphelins 
à la journée nationale des SP)
- Promouvoir et aider les projets sportifs des amicales
- Aménager et harmoniser la maison de l’UDSP du GARD (travaux 
à prévoir dans le mandat)

Voilà en quelques lignes notre cap pour 2022 et notre revue sera 
le canal idéal pour vous permettre de découvrir ou de suivre 
toutes les facettes et les missions de l’UDSP30.
En espérant que 2022 justement, sera le bout du tunnel pour 
cette épidémie mondiale qui n’a que trop duré, et que le 
conflit ukrainien trouvera une issue favorable pour la paix, 
en soulignant que les Sapeurs-Pompiers ont joué un rôle 
indéniable dans la lutte contre l’épidémie COVID et ont pris leur 
part de solidarité pour le peuple ukrainien.

Je souhaiterais remercier bien évidemment les présidents 
d’amicales pour leur soutien et leur accueil toujours des plus 
agréables, les chefs de centres qui adhèrent et soutiennent les 
amicales, les anciens et leur président Thierry VALETTE pour leur 
état d’esprit positif et leur disponibilité sans faille. Je n’oublie 
pas, le service communication du SDIS 30 et son responsable, 
Eric AGRINIER, pour leur aide précieuse et notamment notre 
belle collaboration dans plusieurs dossiers importants, tout 
comme le soutien indispensable de notre chef de corps, le 
contrôleur général Jean-Michel LANGLAIS et le colonel hors 
classe Thierry CARRET. Un grand MERCI à tous !
Je remercie également le CA du SDIS 30 et son président 
Alexandre PISSAS pour l’aide précieuse allouée à l’UDSP30.
Pour finir, merci à Laetitia et à Marie pour leur travail de tous 
les jours au service de notre Union Départementale et à votre 
service. 

Richard DI GUISTO
PUD30 et l’ensemble du conseil d’administration
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Je suis heureuse de m’adresser aux 2 900 membres 
de l’union départementale des Sapeurs-Pompiers 
(UDSP) du Gard, à travers l’édito annuel de sa 

revue.

Je peux ainsi témoigner aux soldats du feu et à leur famille 
ma reconnaissance pour leur engagement.
Je profite de cette occasion pour saluer le nouveau 
président, le lieutenant hors classe Richard DI GUISTO, ainsi 
que l’ensemble des membres du conseil d’administration. 
Je leur souhaite pleine réussite dans les objectifs qu’ils se 
sont fixés au service de la solidarité des Sapeurs-Pompiers 
du Gard.

Parmi ces objectifs, deux d’entre eux ont particulièrement 
retenu mon attention, car ils constituent l’essence même de 
l’esprit de sécurité civile. 

L’objectif de formation aux premiers secours de 1 500 
personnes par an met en exergue votre action pour le 
développement de l’enseignement des gestes des premiers 
secours. Au cours des quatre premières minutes d’une 
réanimation cardio-pulmonaire, chaque minute gagnée 
augmente de 10 % les chances de survie de la victime. 
Apprendre à faire les bons gestes est un acte qui sauve. 
Savoir faire les bons gestes peut parfois infléchir un destin. 
Se former est donc un geste citoyen.

Chacun le sait, la sécurité est le premier droit du citoyen que 
doit garantir l’État. En matière de sécurité civile, le citoyen 
en est également le premier responsable et acteur. L’article 
L 721-1 du code de la sécurité intérieure indique d’ailleurs 
que « Toute personne concourt par son comportement à la 
sécurité civile ».

C’est dans cet esprit solidaire et citoyen que j’ai renouvelé, 
le 22 avril 2022, votre agrément de sécurité civile vous 
permettant de dispenser des enseignements de secourisme 
et de tenir des postes de secours.

Le renforcement de l’équipe de secouristes pour assurer 
les dispositifs prévisionnels de secours (DPS) constitue le 
deuxième objectif que vous vous êtes fixé. Cette mission 
est primordiale au moment où les collectivités territoriales 
reprennent leurs programmes des festivités, après deux 
années marquées par une crise sanitaire sans précédent. Au 
moment où j’écris ces lignes, de nombreuses manifestations 
ont déjà eu lieu ; comme l’abrivado des plages, le salon des 
nautiques au Grau du Roi, le festival de la meuh folle à Alès, 
les journées romaines à Nîmes ou encore de nombreuses 
fêtes votives. Les collectivités et les organisateurs ont 
besoin des associations de sécurité civile pour mettre en 
place leurs dispositifs prévisionnels de secours, et à ce titre, 
votre engagement est exemplaire.

Je voudrais également saluer l’ensemble des personnels 
du service de santé et de secours médical du SDIS 30 pour 
leur engagement tout au long de la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de covid-19, notamment pour leur contribution 
au déploiement de centres de vaccination (Roquemaure, Le 
Vigan, centre commercial de Carrefour à Nîmes, centre du 
SDIS30).

J’en profite aussi pour féliciter le SDIS 30 pour l’obtention, le 
7 avril 2022, du label Emergency Medical Team de type 2 et 
la reconnaissance de la protection civile européenne pour 
l’élément de sécurité civile rapide d’intervention médicale 
français (ESCRIM). Cet élément national de sécurité civile, 
porté en grande partie par les personnels du SDIS 30, 
obtient ainsi une reconnaissance de l’excellence de la 
médecine française à l’international. Les Pompiers du Gard 
peuvent légitimement être fiers de leur implication pour 
cette certification.

Je vous remercie très sincèrement pour votre action, au 
quotidien, au profit des Gardoises et des Gardois.
 

Marie-Françoise LECAILLON
Préfète du Gard
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Mobilisés sur tous les fronts de la 
solidarité.
 

Au nom de l’Assemblée départementale, je 
tiens à féliciter le nouveau président de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard, 
Richard Di Guisto qui dirige depuis 5 mois déjà cette 
belle association avec l’esprit de justice, d’équité et 
de bienveillance que nous lui connaissons.
 
Je tiens bien sûr aussi à remercier le Capitaine 
Alexis Piette, dont l’implication durant 2 mandats, 
a permis de renforcer le lien social et humain de la 
corporation des Sapeurs-Pompiers.
 
Depuis deux ans, face à la crise de la Covid, les 
équipes du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours ont su faire preuve d’une grande solidarité 
à l’égard des Gardois, allant bien au-delà de leurs 
missions habituelles dont l’exigence quotidienne 
réclame déjà une disponibilité sans faille.
 
D’abord mobilisées pour accélérer le rythme de la 
couverture vaccinale des Gardoises et des Gardois 
les plus éloignés des structures médicales, et puis 
récemment appelées à renforcer les dispositifs 
d’urgence de soin et de distribution mis en place 
pour venir en aide à l’Ukraine, elles n’ont pas ménagé 
leurs forces pour tendre la main aux plus isolés, aux 
plus démunis devant les aléas de l’Histoire.
 
Aussi, nous pouvons nous satisfaire de voir nos 
ambitions communes, en termes d’effectifs 
professionnels, atteintes en ce début d’année 2022.
 

Ce contingent, appuyé par l’engagement des 
Sapeurs-Pompiers volontaires conditionne la 
réussite des 60 000 interventions réalisées chaque 
année dans le département, et la résistance dont 
les Sapeurs-Pompiers gardois doivent de plus faire 
preuve face aux épisodes climatiques.
 
Des épisodes de tempête tels que celui que 60 
communes gardoises ont vécus le 14 septembre 
2021 rappellent 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.
 
Aussi, je mesure combien il est difficile pour nos 
Sapeurs-Pompiers d’être pris à partie ou agressés 
dans l’exercice de leur fonction. C’est un mélange de 
consternation et de colère partagé par l’ensemble 
des membres de l’Assemblée départementale qui 
a fait suite à l’annonce du 1er mai et je tiens ici à 
adresser au nom de tous notre total soutien aux 
victimes et à leurs proches comme à la profession 
toute entière.  
 
Je souhaite que vous veillions ensemble à préserver 
notre niveau de performance tant en termes 
d’urgence que de prévention tout en nous assurant 
de 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.
 

Françoise Laurent-Perrigot
Présidente du Conseil Départemental du Gard
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SERVIR É ET PERSEVERER

C’est avec beaucoup de plaisir et 
d’honneur que je renouvelle une 
tradition, celle de participer par ce 

modeste éditorial à la revue « Servir et Persévé-
rer », chère à tous les Sapeurs-Pompiers et per-
sonnels du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours du Gard : une nouvelle fois, mon 
message de remerciements s’adresse à tous ces 
acteurs. Tous ceux, qu’ils soient intervenants 
Sapeurs-Pompiers professionnels, volontaires, 
membres du service de santé et de secours mé-
dical, personnels administratifs, techniques et 
spécialisés, élus gardois, administrateurs au 
SDIS ou pas, font pleinement partie de cette 
grande famille, parfois bruyante mais toujours 
dévouée et solidaire pour nos concitoyens et 
sur l’ensemble du territoire gardois.

Au nom de la Présidente du Conseil Départe-
mental, Madame Françoise LAURENT-PERRI-
GOT, je leur adresse mes salutations.

Ces derniers mois, le contexte national et inter-
national nous oblige à considérer que nos ac-
tions ne sont pas vaines, elles sont essentielles 
pour le quotidien de tous.

Le Conseil d’Administration, que j’ai l’hon-
neur de présider, agit dans ce sens en amélio-
rant sans cesse le quotidien des acteurs des 

secours : plus de moyens, plus de protection, 
plus de reconnaissance. Le service public du 
secours doit être conforté et les décisions prises 
par le Conseil d’Administration ont cette unique 
motivation.

Un mot pour remercier l’Union Départemen-
tale, son ancien Président, le Capitaine Alex 
PIETTE, Chef de Centre de Secours d’Uzès et 
son nouveau Président, le Lieutenant Richard 
DI GUISTO, Chef de Centre de Secours de St Gé-
niès de Malgoires.

Au-delà de partager, tous les deux, leur attache-
ment aux territoires du Gard, ils témoignent de 
manière constante de leur humanisme au ser-
vice de tous.

Docteur Alexandre PISSAS
Le Président du Conseil d’Administration du 

Service Départemental d’Incendie 
et de Secours du Gard

Chevalier de la Légion d’Honneur
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Merci à notre Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Gard de me donner 
l’occasion de m’adresser à vous.

Je tiens tout d’abord à féliciter le lieutenant Richard DI 
GUISTO pour sa brillante élection à la présidence de notre 
union et lui redire combien cette association départementale 
nous est chère. Elle est le fil qui nous relie à la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et à l’œuvre 
des pupilles. Ces deux institutions, qui nous représentent 
parfois et nous protègent souvent, sont essentielles pour 
nous toutes et tous mais également pour nos familles.

Richard succède au capitaine Alexis PIETTE, que je 
souhaiterais particulièrement saluer. Alex a présidé l’UDSP 
pendant 4 ans et a aussi permis récemment de finaliser une 
convention tripartite entre le SDIS, l’UDSP et l’association 
des anciens Sapeurs-Pompiers pour la création de notre 
réserve citoyenne qui fait déjà l’unanimité.

Depuis toujours, l’investissement associatif est au cœur 
de notre âme de Sapeur-Pompier. Aujourd’hui encore, 
nombre d’entre nous s’impliquent bénévolement dans ces 
différentes organisations qui font parties de notre quotidien. 
C’est le cas des associations amicales d’actifs ou d’anciens, 
des sections de jeunes Sapeurs-Pompiers, de la mutuelle 
nationale ou des nombreuses associations sportives.

Merci à toutes et à tous pour votre investissement qui est le 
moteur de toutes ces associations.

L’esprit associatif est dans l’ADN des Sapeurs-Pompiers. 
Il est le continuum de nos valeurs de solidarité qui 
s’expriment dans notre action quotidienne et bien au-delà 
de nos missions régaliennes. L’élan de mobilisation qui s’est 
récemment manifesté à l’attention de nos amis ukrainiens 
en est une belle illustration. Plus unis que jamais, le SDIS 
et l’UDSP ont coordonnés une collecte de produits de 
première nécessité dans tous les Centres de Secours à 
l’attention de l’Ukraine. Grâce à la mobilisation de chacun 

d’entre vous, ce sont deux semi-remorques complètes de 
matériels qui ont été mises à disposition par les pompiers 
du Gard et qui ont pu être acheminés à la frontière 
ukrainienne par le réseau fédéral. Je voudrais également 
saluer les entreprises de transport locales qui sont 
intervenues gracieusement pour amener cette cargaison 
jusqu’en Alsace.

Plus récemment, et sur proposition du président, le conseil 
d’administration du SDIS a décidé du don de quatre 
véhicules réformés aux Sapeurs-Pompiers d’Ukraine. Merci 
à nos administrateurs pour cette décision unanime, qui 
s’inscrit dans la continuité de notre naturelle générosité. 
Merci et bravo aux huit Sapeurs-Pompiers gardois qui ont 
convoyé ces véhicules.
Alors que nous subissons actuellement et depuis 
quelques mois une augmentation importante de 
l’activité opérationnelle, je voudrais saluer, remercier et 
surtout féliciter l’ensemble des agents du SDIS, agents 
administratifs ou techniques, Sapeurs-Pompiers volontaires 
ou professionnels pour leur investissement quotidien qui 
permet l’accomplissement de nos missions auprès de la 
population. Je souhaite notamment rendre un hommage 
particulier à nos médecins, pharmaciens, infirmiers et autres 
membres de notre service de santé. Depuis maintenant 
deux ans, ils veillent sur nous et nous protège du COVID. 
Procédures, soins, tests, vaccination, …, en complément de 
leurs missions quotidiennes, ils ont collectivement tout mis 
en œuvre pour nous épargner au mieux les conséquences 
de cette épidémie, au détriment parfois de leur santé 
personnelle. Nous leur devons beaucoup et je les remercie 
particulièrement en votre nom à toutes et tous.

En ce début d’été, je sais que vous restez toutes et tous 
mobilisés et je vous souhaite une très bonne saison. Soyez 
prudent et protégez-vous.

Colonel H.C. Jean-Michel LANGLAIS
Directeur du SDIS 30

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Après 14 ans au service de l’Union 
Régionale Sud-Méditerranée, en 
tant que Président engagé à vos 

côtés pour défendre vos intérêts, développer 
des actions sociales et promouvoir l’image des 
Sapeurs-Pompiers, c’est avec sérénité, qu’il est 
temps pour moi de passer la main.

Je reste persuadé après toutes ces années et les 
épreuves que nous avons traversées ensemble 
que l’Union Régionale Sud-Méditerranée, 
riche de diversité par ses 13 départements 
du bassin méditerranéen et regroupant 
plus de 35 000 adhérents toutes catégories 
confondues (SPV, SPP, JSP, PATS et retraités) 
reste le relais indispensable entre les Unions 
Départementales et la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France.

Les épreuves comme la pandémie de COVID, les 
inondations, la tempête Alex et évidemment les 
très nombreuses aides sociales, m’ont amené 
dans mes fonctions à révéler toute l’utilité 
de développer une Union Régionale forte et 
solidaire se reposant sur les relations amicales 
de ses adhérents.

Voilà résumé en quelques lignes, une infime 
partie de mon mandat en faveur de ce 
formidable réseau associatif qu’il faudra 
continuer d’animer avec passion, fidélité et 

respect de nos valeurs de résilience. Je suis 
certain que mon successeur saura relever ce 
défi.

Bien amicalement, en vous assurant de mon 
total dévouement,

Lieutenant Pierre Binaud
Président Union Régionale des

Sapeurs-Pompiers de Sud-Méditerranée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Nos Unions, départementales comme régionales, 
sont indispensables au dynamisme et à la vitalité 
de notre réseau associatif. Je ne peux utiliser 

cette opportunité de m’adresser aux Sapeurs-Pompiers 
gardois sans chaleureusement remercier l’ancien président 
Alexis Piette pour le travail accompli, et formuler tous mes 
félicitations et encouragements pour Richard DI GUISTO qui 
reprend le flambeau avec la même passion. De plus, le titre 
de cette revue départementale me semble particulièrement 
approprié au contexte : « Servir et Persévérer » !

Cette vitalité qui émane des territoires, se révèle dans 
les chiffres qui parlent d’eux-mêmes : notre Fédération 
rassemble toujours plus. Nous dépassons désormais les 
285 000 adhérents. Professionnels, volontaires, jeunes ou 
anciens Sapeurs-Pompiers, mais aussi PATS ou Pompiers 
Privés, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre notre 
réseau. Merci à vous tous pour votre engagement à nos 
côtés.

Nous pouvons être fiers des valeurs que véhiculent notre 
réseau, dont la première, essentielle : la solidarité. Elle 
s’exprime dans tous les territoires à travers d’innombrables 
actions destinées à soutenir l’Œuvre Des Pupilles (ODP) 
pour offrir un accompagnement moral et matériel toujours 
meilleur à celles et ceux d’entre nous qui, malheureusement, 
sont touchés par des drames ou la précarité. 

L’année 2021 a été sur ce point consacrante, avec un acte 
de reconnaissance du plus haut sommet de l’État pour 
les enfants de Sapeurs-Pompiers décédés en service : la 
création du statut de pupille de la République par la loi du 
25 novembre 2021 de sécurité civile, dite loi Matras qui, 
complétée par un récent décret du 22 avril 2022, ouvre la 
reconnaissance de l’Etat aux Sapeurs-Pompiers disparus 
dans des circonstances exceptionnelles, et la prise en 
charge de leurs orphelins en complément de celle de l’ODP.

Autre avancée de la loi Matras : la reconnaissance des 
Sapeurs-Pompiers comme des acteurs des soins d’urgence 

et leur autorisation à pratiquer, après formation par les 
SSSM, une première série de douze gestes techniques. 
C’est une évolution majeure pour notre communauté et un 
incontestable progrès pour la prise en charge des victimes 
dans les territoires.  
Ce recentrage sur notre cœur de métier : l’urgence 
préhospitalière, doit être conforté par la réforme des 
transports sanitaires urgents primaires et de la garde 
ambulancière, qui vise à réduire le nombre de nos 
interventions pour carences ambulancières. Cet objectif 
doit être respecté, sans créer une réponse à deux 
vitesses entre secteurs urbains et ruraux, qui viendrait 
déstabiliser et démotiver nos ressources. Nous devrons 
y être collectivement attentifs lors de la mise en œuvre 
de cette réforme en lien avec les élus et les préfets de nos 
départements, en leur qualité de présidents des CODAMUPS, 
organes chargés du suivi et de l’adaptation de la réponse 
territoriale.

Nous continuerons à déployer la même énergie pour que 
vous, Sapeurs-Pompiers volontaires puissiez, comme 
récemment nos collègues professionnels, bénéficier, pour 
2023, d’une juste reconnaissance de votre engagement, à 
travers une revalorisation significative des montants de la 
nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance 
(NPFR). Votre attente est forte et légitime. Elle ne doit pas 
être déçue.   

Vous pouvez compter sur votre fédération pour porter sans 
relâche ce message auprès de nos autorités, pour continuer 
à vous défendre et à porter vos préoccupations au plus haut 
niveau de l’État, grâce à votre formidable mobilisation dans 
vos territoires. N’oublions pas en effet que « seul on va plus 
vite, mais ensemble on va plus loin » ! 

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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PREÉSIDENT
DES ANCIENS

SAPEURS ÉPOMPIERS
DU GARD

THIERRY
VALETTE

L ’année 2021 s’est achevée avec le masque et 
une grande incertitude pour la suite en 2022.
Malgré cela, la grande famille des Sapeurs-

Pompiers s’est unie pour agir pour de grandes 
causes.

Début décembre, actifs, jeunes Sapeurs-Pompiers 
et Anciens se sont donnés rendez-vous sur le 
parvis des arènes afin de récolter des fonds 
pour le TELETHON. La météo défavorable ainsi 
que le mauvais emplacement de notre véhicule 
cantine n’ont pas permis de réaliser nos objectifs. 
Néanmoins la mobilisation de tous a permis de faire 
un don de 400€ pour l’AFM. Notre détermination 
reste intacte et nous pensons être présents en 2022. 
(une équipe travaille déjà sur le dossier).

Comme tous, nous avons été sensibles aux 
conséquences infligées à la population Ukrainienne. 
C’est ainsi que, sollicités par le SDIS, nous avons 
répondu présent afin de contribuer à ce projet 
humanitaire. Certains ont été frustrés de ne pouvoir 
en faire plus, d’aller plus loin pour l’UKRAINE, un 
jour peut être. Espérons surtout une fin de conflit 
qui permettrait à cette population de commencer à 
se reconstruire.
En 2021, la mise en place de centres de vaccination 
COVID a nécessité du personnel pour le bon 
fonctionnement partout où on nous l’a demandé. 
Nous avons répondu présent, un merci particulier 
aux amis Sommiérois engagés sur une longue  
période.

Notre envie de servir a toujours été notre 

« carburant », force est de constater que les 
moniteurs des Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
dépensent une belle énergie louable, pour 
transmettre ces mêmes valeurs aux jeunes.  Ils sont 
notre fierté, un grand merci à eux .

NOTRE VOLONTE EST ET RESTERA  CELLE DE 
PRESERVER, AVANT TOUT, LES VALEURS QUI NOUS 
ANIMENT.

Lieutenant-Colonel (E.R.) Thierry VALETTE
Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard
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BUDGET PRÉVISIONNEL
CONVENTION  ANNUELLE  UDSP30  SDIS 30

62,800 €

3,500 €
10,000 €

14,000 €

105,000 €

36,000 €

49,500 €

DEPENSES 2022
280 800€

Pour 2022, notre budget prévisionnel est 
revu à la baisse, avec la perte d’une part des 
22 000€ de subvention d’aides à l’emploi 

d’une secrétaire et la baisse d’activités des DPS 
d’autre part suite aux nombreuses annulations de 
festivités à cause de l’épidémie COVID.

C’est un budget prévisionnel élaboré avec prudence 
et équilibré à 280 800 € qui s’élabore comme suit :

CHARGES 2022
ACTIONS SOCIALES : Assurance mutuelle 
MNSP / Assurance complémentaire / Œuvres 
sociales / Obsèques / Aides amicales / ODP / 
Aide amicale anciens /Carburant délégués 
sociaux

62800

SPORTS : Football, Rugby, Ski, Cyclisme, 
Pétanque, Athlétisme, Divers

3500

CONGRES: national, régional, départemental
10000

FRAIS GENERAUX : Fournitures bureau, 
assurances divers multirisques, expert 
comptable, médailles et décorations, 
déplacements FNSPF, UR et activités, Frais de 
réception, frais postaux et télécom, frais 
bancaires

14000

AUTRES : Cotisations FNSPF / UR / Magazine 
SP / Salaires / Cotisations URSSAF, assedic, 
retraite / Mutuelle collective et formation 105000

DPS : Carburant / Assurances / Matériels et 
produits secourisme / Habillement / Entretien 
véhicule / Salaires secouristes / Cotisations 
URSSAF, assedic, retraite

36000

SECOURISME : Achats diplomes, livrets / 
Equipement formation / Frais déplacement / 
Salaire formateurs / Cotisations URSSAF, 
assedic, retraite / Charges fonctionnement

49500

TOTAL 280800

FINANCEMENT DU SDIS30 2022
ACTIONS SOCIALES subventionné à 80% 50240
SPORTS  subventionné à 80% 2800
CONGRES ASSEMBLEES  subventionné à 80% 8000
FRAIS GENERAUX  subventionné à 50% 7000

TOTAL 68040

Secourisme
21%

Cotisations 
adhérents

34%Revue UDSP
3%

Subvention SDIS / 
Réserve citoyenne

24%

DPS
16%

Dons à l'UDSP30
1%

Divers / Vente 
boutique

1%

RECETTES 2022
280 800€



COMMISSION
SOCIALE
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Dans le cadre de notre contrat 
associatif avec la MNSPF et ses 
partenaires, je gère en moyenne 

une centaine de dossiers par an.

Accidents de la circulation, activités SP durant 
la garde ou action amicale (calendrier, sport)
En Service Commandé pour les trajets de prise 
ou retour de garde, et sport en caserne.
Hors service Commandé pour les activités 
organisées par l’amicale.
Prise en compte de la franchise, le malus, les 
jours d’immobilisation (en complément des 
remboursements de l’assurance personnelle).  
Des réparations dans la limite de 1500,00 € 
prévue dans le contrat en cas de non prise en 
charge par l’assureur. 

Accident en intervention et en caserne en 
complément du SDIS, casse de lunettes pris en 
compte sous conditions, en complément des 
remboursements Sécurité Sociale, mutuelle 
complémentaire.

Capital Décès toutes Causes.

Les délégués sociaux ou l’assistante sociale 
accompagnent les adhérents dans les dossiers 
liés à diverses difficultés :  

- Reconnaissance pupille,
- Activités de service commandé,
- Activités hors service commandé (actions 
amicale et UD),
- Accident de la vie,
- Surendettement,
- Handicap,
- Incendie,

- Catastrophes naturelles :
Lors des inondations du 14 septembre 2021 
nous avons reçu 35 dossiers de SPP, SPV et 
PATS impactés.
Le Délégué Social le Commandant Yves FAGES 
a pris en charge la gestion de ceux-ci pour les 
transmettre à la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France.
Par le biais du réseau Associatif Fédéral 
28 dossiers sur 35 ont été retenus et 
indemnisés à hauteur de leur sinistre 
représentant un montant total de 85 700 €.

Laetitia CARILLO
Secrétaire UDSP30 – MNSPF/ODP
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Cdt (H.) Yves FAGES  / Denis Bracke
Délégués Sociaux

Groupement Vallée du Rhône

GARD

UNION DÉPARTEMENTALE

À VOTRE ÉCOUTE
AU SEIN DE L'UDSP 30

Céline DOROCQ
Assistante sociale, SPV expert

Rose VIEULES
Déléguée Sociale

des Anciens SP du Gard

Adjudant Jérôme LAPP
Délégué Social

Groupement Garrigues Camargue
Secrétaire Général MNSPF

Thierry CRUZ
Expert Psychologue
Clinicien du SSSM

Medecin Colonel H.C. 
Philippe AGOPIAN
Médecin Chef du SSSM

POUR TOUTE DÉCLARATION D ’ACCIDENT, EN OU HORS SERVICE COMMANDÉ

Laetitia CARILLO
Secrétaire Commission Sociale /

MNSPF / UDSP 30

Tél.: 07 67 88 42 01 
Mail : sec-udsp@sdis30.fr 

Adjudant-Chef Lionel MALBOS
Délégué Départemental
de la Commission Sociale
Délégué Groupement Cévennes Aigoual
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DANS LE
GARD

SOLIDARITÉ
POMPIERS

INTERVIEW DU
COMMANDANT

YVES FAGES

Tout d’abord, en tant que délégué social du Gard, 
pourriez-vous nous rappeler depuis combien 
d’années occupez-vous cette fonction et en quoi 

elle consiste ?

J’ai l’honneur d’exercer les fonctions de délégué social 
auprès de notre Union depuis 2010. La priorité de mes 
missions est de soutenir nos pupilles et leur famille dans 
la douleur et les difficultés qu’ils traversent. J’effectue 
également la promotion de l’OEuvre Des Pupilles en 
sensibilisant nos Centres de Secours et nos partenaires mais 
aussi lors de nos diverses manifestations.
Enfin, j’accompagne nos frères d’arme qui subissent des 
épreuves. Qu’elles soient liées au service commandé en 

suivant leur dossier auprès du Service RH du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) et de la Mutuelle 
nationale des Sapeurs-Pompiers de France avec notre 
contrat de groupe, ou accident de la vie, en mettant à leur 
service notre expérience dans les domaines aussi divers 
que variés : logement, handicap, banque, surendettement, 
assurances, consommation, CCAS.

Quel a été votre rôle dans le cadre de Solidarités Pompiers
de France et des familles victimes des inondations en 
septembre dernier ayant bénéficié de ce dispositif ? 

Lors des épisodes cévenols de septembre, alerté par notre 
Directeur et certains Centre de Secours, j’ai rencontré 
les sinistrés. Après évaluation des dégâts, nous avons 
collationné et instruit les dossiers nécessitant un soutien 
financier, et sommes restés à l’écoute de l’ensemble de nos 
Sapeurs-Pompiers et PATS (Personnels administratifs et 
techniques spécialisés) ayant subi des dommages.

Du 14 au 16 septembre dernier, 
une trentaine de communes du 

Gard ont été touchées
par des inondations et des 

coulées de boue.
Ces intempéries ont provoqué d’importants dégâts. En 

attendant une prise en charge assurantielle,
le dispositif Solidarités

Pompiers de France a permis de venir en aide à 28 
familles de Sapeurs-Pompiers, victimes de cette 

catastrophe naturelle.



Un grand merci aux enseignes qui nous ont soutenus pour le projet de Jocelyn avec des 
dons en matériaux.

WELDOM UZES
M. Taoufiq BEKKAY, Directeur de Weldom et son équipe

TOUT FAIRE UZEGE MATERIAUX
M. Laurent GREGOIRE, Directeur Uzège Matériaux et son équipe

BRICOMARCHE MONTAREN
Mme. THERME et M. FAGOT, Directeurs BricoMarché

M. Sébastien FONTANILLE et son équipe

Remerciements à l’Amicale d’Uzès à Jo, Laurent, Lionel, Jason pour l’apport de leurs technicités et 
à tous ceux qui, grâce à leur concours ont permis la réalisation de ce projet : Une maison adaptée au 
handicap de Jocelyn, ancien Sapeur-Pompier d’Uzès.

Commandant Yves FAGES
Délégué Social Vallée-du-Rhône
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Monsieur le Président,

Il est temps pour moi de prendre ma 
plume pour remercier les présidents, membres des 
bureaux et toutes les personnes qui composent l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du GARD, l’Amicale 
du Centre de Secours de Saint Jean du GARD, la DDSIS du 
Gard et son Service des Ressources Humaines ainsi que  
toute l’organisation associative mise en place pour mon 
accident survenu en service commandé. 

Effectivement, dans la nuit du 31 Mai au 1er Juin 2018 à 3h00 
du matin, je suis appelé sur une intervention à la demande 
de la Gendarmerie Nationale de mon village pour une 
ouverture de porte en tant que chef d’agrès. Cela concerne 
une personne en détresse, enfermée à l’intérieur d’un 
appartement. Sa compagne nous attend sur le palier. Elle 
nous indique une fenêtre ouverte car elle ne veut pas que 
nous fracturions la porte à cause d’un défaut d’assurance.

Au cours de ma reconnaissance, je fais une chute de 
plusieurs mètres qui aura pour conséquence une fracture 
de la vertèbre L2. Me retrouvant victime à mon tour et ne 
réalisant pas trop ce qui venait d’arriver, je comprends 
rapidement la gravité de ma situation. En effet, l’immobilité 
de mes jambes pendant plusieurs minutes vient m’alerter 
sur mon état physique. Mes collègues Pompiers font alors 
le nécessaire pour me conditionner à bord de l’ambulance, 
malgré la douleur, tout en s’occupant simultanément de 
l’intervention initiale.  

Apres un premier bilan au Centre Hospitalier d’Alès, je 
suis alors transféré à Nîmes sur le site de la Clinique des 
Franciscaines. Après deux opérations, deux années de 
rééducation et de repos, je peux maintenant dire que le plus 
dur est derrière moi. Je suis maintenant heureux de pouvoir 
retrouver une vie normale et de pouvoir profiter pleinement 
de ma famille quotidiennement. 

Cela fait maintenant 3 ans que j’ai vécu ce tragique accident 
et je souhaite réitérer ma profonde reconnaissance 
envers l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
du Gard, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France et l’Amicale de mon Centre de Secours. En 
effet par leur présence dès les premiers instants, ils m’ont 
permis d’affronter ce terrible accident dans les meilleures 
conditions. En effet, il est important de rappeler que l’UDSP, 
la FNSPF, tout comme  l’Amicale sont les premiers acteurs 
de l’entraide des Sapeurs-Pompiers. Ils sont toujours 
présents pour apporter leur soutien aux soldats du feu ainsi 
qu’à leur famille lorsque ceux-ci se retrouvent en difficultés. 
Je dois beaucoup à toutes ces organisations, sans qui, 
cette épreuve aurait était difficilement surmontable tant 
bien moralement que financièrement. Grâce à eux, j’ai pu 
continuer à prendre soin des miens, tout en subvenant à 
leurs besoins durant cette épreuve. 

À ce jour et après avoir postulé pour un avis de vacance 
en tant que contrôleur d’E.P.I au sein  du Groupement 
Fonctionnel des Matériels Opérationnels du SDIS 30, je fais 
maintenant partie, à nouveau, de notre belle famille de 
Sapeurs-Pompiers. Je me sens épanoui dans mon nouvel 
emploi et fier de pouvoir appartenir à ce Corps de métier. 
Je me réjouis de pouvoir mettre à profit mes connaissances 
acquises durant toutes ses belles années de volontariat au 
service du SDIS30.

Je finirais par dire que savoir remercier, c’est bien plus 
qu’une politesse élémentaire, c’est avant tout un état 
d’esprit, un art de vivre presque, mais aussi une preuve 
d’humilité.

Merci à tous.

Adjudant-Chef Pascal ARNAUD
Sapeur-Pompier Volontaire 

Centre de Secours de  Saint Jean du Gard

TEMOIGNAGE

TEMOIGNAGE

Suite aux intempéries du 14 septembre dernier, 
nous avons pu compter sur la solidarité de 
l’UDSP. Les dommages que nous avons subis ont 

été pris en compte de la meilleure des manières et nous 
avons apprécié l’aide financière qui nous a été apportée.

En ces périodes difficiles, la solidarité reste une priorité.

Avec nos sincères remerciements à toute l’équipe de l’UDSP.

Myriam SIMONET
PATS à la direction du SDIS30
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L’OEUVRE
DES

PUPILLES

L ’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, 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 2021 et 2022 ont été des années particulières, 
avec la crise sanitaire liée au covid 19 et n’ont pas permis 
nationalement la réalisation de certains évènements (séjour 
vacance à l’étranger et en France, etc.) 
Seul le festival ODP de Talence n’a pas été annulé (pour cette 
année le festival se déroulera du 8 au 11 septembre) et je note 
la formidable ascension fin Juin/ début Juillet 2021 du Mont 
Blanc avec 36 Pupilles qui ont partagé le projet en Haute-
Savoie.
Dans notre Département du Gard, 48 pupilles sont enregistrés 
mais la liste ne cesse d’évoluer car de nombreux dossiers sont 
encore en cours de traitement. De nombreuses aides leur ont 
été attribuées : primes de rentrée scolaire, attributions de 
liseuse portable et de tablette, aides au financement d’études, 
déménagements, aides pour des stages en entreprise, et pour 

certains, arrêts de leurs études et suivis de leurs dossiers avec 
des contacts plus fréquents durant la pandémie pour s’assurer 
de 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 
et le SSSM. Merci également à la nouvelle équipe de l’UDSP30, 
élue l’année dernière pour 4 ans, et à son nouveau Président, le 
Lieutenant Di Guisto Richard. Merci bien sûr au Capitaine Piette, 
ancien 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. Merci encore à tous les généreux 
citoyens donateurs qui choisissent le don à l’ODP, ainsi que les 
nombreuses associations qui nous soutiennent (DPS, taureau 
piscine, Red Knight, etc.)

Et enfin, merci à l’ensemble de la commission sociale : Céline 
Dorocq, assistante sociale experte, le Commandant Fages 
et le Sergent-chef Bracke, délégués sociaux pour la Vallée du 
Rhône et le SDIS, l’Adjudant/ Chef Lapp Jérôme pour le secteur 
Garrigues-Camargue, Madame Vieules Rose,  déléguée sociale 
pour les anciens, le Colonel Agopian, medecin chef du SSSM, et 
Thierry Cruz, expert psychologue pour leur dévouement,  leur  
implication et leur professionnalisme  dans le traitement des 
dossiers sociaux durant toutes ces années.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir mais de le rendre possible. »

Antoine de St Exupéry

Persévérons ensemble pour tous nos Orphelins.

ADJ/C Lionel MALBOS
Délégué social CEV/AIG

Délégué Départemental ODP DU GARD

Remise de 3 ordinateurs à nos Pupilles du Gard, le 5 novembre 2021.



 

 
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. 

 

 

BULLETIN DE SOUTIEN 
 

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. 

Merci de votre soutien ! 

 

     Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email. 

Mail : ………………………………………@.......……………… 

     Je souhaite recevoir la newsletter e-mail de l’ODP. 

Mes coordonnées 

 

 

     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€ 

    Autre montant : ……………………….. 
 

Versement à poster à l’adresse suivante : 
ODP 
32 rue Bréguet 
75011 PARIS 

Je fais un don 

     Je souhaite recevoir une documentation sur l’association. 

     Je souhaite recevoir une information supplémentaire sur le legs, 
la donation et l’assurance-vie.  
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MISSION
POMPIERS

DE LA
PAIX

Suite au conflit UKRAINIEN qui touche 
particulièrement la population civile et nos 
collègues Pompiers ukrainiens, la FNSPF a 

lancé une mobilisation nationale pour venir en aide au 
peuple ukrainien.
Les Sapeurs-Pompiers du Gard par l’intermédiaire 
des amicales avec le soutien des chefs de centre et 
l’impulsion du SDIS 30  (service Communication), ont 
réussi à collecter de la part de la population gardoise 
plus de 100 m3 de matériel médical afin de les acheminer 
sur le dépôt national de STRASBOURG dans l’attente 
d’être envoyé en POLOGNE.

Un grand MERCI aux transporteurs alésiens «  CAPELLE et 
DUBOIS » qui ont fourni gracieusement et par solidarité 
deux semi-remorques avec chauffeurs. Cela a permis 
d’acheminer les 48 palettes préparées par les anciens 
Sapeurs-Pompiers, le personnel du CIS NIMES ST 
CEZAIRE et son président d’amicale en un seul convoi.

Par la suite, le conseil d’administration du SDIS 30 a voté 
le don de 4 engins ( 1 BEA, 1 CCF, 1 VSAV et 1 VTU ) aux 
Pompiers UKRAINIENS  qui ont été acheminés par des 

Sapeurs-Pompiers gardois en ROUMANIE en convoi avec 
d’autres Sapeurs-Pompiers de France.
  
UN GRAND MERCI À TOUS POUR VOTRE IMPLICATION 
DANS CET ELAN DE SOLIDARITE

Lieutenant H.C. Richard DI GUISTO
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À NOS
DISPARUS
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LAURENT GEORGES
29/10/2021 (87 ans)

BEAU

GILLES JEAN-LOUIS
30/10/2021 (71 ans)

BAR

DUCROS CHRISTIAN
09/11/2021 (71 ans)

NIM

SAVINI JEAN
04/12/2021 (98 ans)

LED

LYON RÉGINE
(93 ans)
SGL

RABASSA YVETTE
(86ans)
PSE

DEVESA EMILE
28/01/2022 (83 ans)

SDIS PATS

BAILLEUL ODILE
18/02/2022 (72 ans)

SGIL SYMPA

 

MAURIN JEAN-PAUL
20/02/202 (74 ans)

SDIS

PRALIAUD ERIC
02/03/2022 (59 ans)

SDIS30

2021 2022

SECURITE CIVILE - PIERRE-FRANÇOIS
Mécanicien opérateur de bord à la BHSC de l’Isère

Vie maritale, 1 enfant (5 ans)

Décédé le 12 septembre 2021 (42 ans)

Circonstances du décès :
Pierre-François BONNARD est décédé dans le crash de 

l’hélicoptère se rendant sur une intervention en montagne.

AISNE (02) -  WILLY
Sapeur-Pompier professionnel au corps départemental 

de l’Aisne

Décédé le 04 janvier 2022 (52 ans)

Circonstances du décès :
Willy a été victime d’un malaise avant le sport pendant sa 

garde. Il est décédé le mardi 4 janvier 2022

CORSE DU SUD (2A) - CHRISTOPHE
Sapeur-Pompier professionnel au corps de Corse du Sud, 

affecté au Centre de Secours de Rizzanese.

Décédé le 12 janvier 2022  (36 ans)

Circonstances du décès :
Christophe est décédé le 12 janvier lors d’un accident de trajet.

À NOS
DISPARUS

NATIONAUX
EN SERVICE
COMMANDÉ

À NOS
DISPARUS
GARDOIS



HOMMAGE

Lieutenant-Colonel
JEAN-PAUL
MAURIN
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Ce dimanche 20 février 2022, nous avons appris le décès, 
à son domicile, de notre collègue Jean-Paul MAURIN.

Né le 4 août 1947 à La Grand’ Combe, Jean-Paul, le cévenol, 
amoureux de sa région, s’éloigne du GARD après son adolescence, 
pour mieux y revenir.

Engagé au sein du bataillon des marins-pompiers de Marseille de 
novembre 1965 à novembre 1968, il y apprend les bases de notre 
métier. 
A l’issue de ce temps militaire, il travaille dans le privé au service 
sécurité de Sud-Aviation et devient Sapeur-Pompier volontaire à 
Marignane. 
Recruté au SDIS d’Ardèche en 1971 comme Sapeur-Pompier 
professionnel, il y exerce deux ans puis mute au SDIS de Haute 
Savoie où il exerce comme préventionniste.

L’amour du pays le ramènera dès 1975 au SDIS du Gard en qualité 
de sous-officier de SPP.

Jean-Paul MAURIN, autodidacte comme il aimait souvent le 
rappeler, réalisera la suite de sa carrière au SDIS du Gard, gravissant 
une à une, toutes les étapes hiérarchiques de sous-lieutenant en 
1979 à lieutenant-colonel en 2002.

Jean-Paul sera l’un des principaux acteurs de la construction de ce 
SDIS naissant. Toujours loyal et fidèle à sa hiérarchie, il se révélera 
au fil des années comme un bâtisseur et un promoteur infatigable.
« Patron » des opérations pendant 20 ans, il créera le centre 
opérationnel départemental, et en pilotera les profondes 
évolutions. Officier de terrain également, il « sera » de tous les 
grands événements qui ont marqué le Gard.

Chef d’une grande modestie et d’une humanité rare, Jean-Paul 
s’enthousiasmera au cours de sa carrière pour mille projets souvent 
avant-gardistes, parfois avec un zest d’excès, mais toujours dans 
l’intérêt du service public et des Sapeurs-Pompiers. 

Son ouverture aux autres et son leadership seront décisif dans 
la gestion de nombreuses collaborations interservices, comme 
l’évolution des transmissions, la gestion des inondations, 
le développement du secours aérien ou plus récemment 
le développement précurseur des systèmes d’information 
géographique pour les Sapeurs-Pompiers.

Son sens de l’intérêt des victimes et sa grande complicité avec 
les médecins du SDIS en feront également un acteur précieux du 
développement des soins et secours médicaux dans le Gard.

Mais son bébé chéri sera la défense des forêts contre l’incendie. 
C’est avec ses amis forestiers, qu’il développera et structurera la 
DFCI du Gard…6000 kms de pistes équipées et un réseau de guet et 
de patrouille, nous le lui devons ! 
Il fut d’ailleurs récompensé de ses engagements et de son action 
opérationnelle par le mérite agricole.

Fin 1998, Il deviendra Directeur Adjoint et assurera l’intérim du 
Directeur à la veille de la départementalisation du SDIS. En 2004, il 
se verra confier la direction du groupement fonctionnel formation, 
avant de faire valoir ses droits à la retraite le 4 août 2005.

C’est une page marquante du SDIS du Gard qui se tourne. Homme 
de conviction, Homme de devoir et grand serviteur du service 
public, le colonel  Maurin, Jean-Paul nous quitte précipitamment 
alors que son engagement associatif et humain était encore si 
présent.

Les Sapeurs-Pompiers et les personnels administratifs et 
techniques gardois, notamment les plus anciens d’entre nous, 
ont une pensée particulière pour sa fille Stéphanie dont il parlait 
souvent, ses 2 petits-enfants et son gendre Thierry, lui aussi 
Sapeur-Pompier.
Nous saluons, avec un immense respect, la mémoire de cet homme 
qui a occupé les plus hautes responsabilités du SDIS. 

Qu’il repose en paix.

À titre plus personnel je vais essayer de traduire ce que je ressens 
mais avec des mots qu’il aurait pu employer.
Dimanche, même si c’est dans le pire que nous sommes les 
meilleurs, l’aléa a dépassé les prévisions, le plan ne s’est pas 
déroulé comme prévu et la situation s’est transformée en crise.

Et depuis, à nous autres, ta famille, tes amis, les Sapeurs-Pompiers, 
à ta garde rapprochée comme tu aimais les appeler, à nous autres, 
Jean-Paul Maurin des Cévennes Gardoises, tu vas nous manquer.

Bon vent mon Amiral.
Lieutenant-Colonel Fréderic PAUL
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HOMMAGE

Capitaine
GEORGES

LAURENT

Aujourd’hui réunis pour donner un nom au Centre 
de Secours CAPITAINE Georges LAURENT. 
Le capitaine Georges LAURENT est né le 9 

octobre 1934 à BEAUCAIRE, ville qu’il chérissait .
À l’age de sept ans, il perd sa maman et a été élevé par Mme 
et Mr MEGE.
En 1957, il part en Algérie pour 27 mois en pleine guerre 

Ces traumatismes l’ont accompagné toute sa vie, expliquant 
parfois son comportement.
En novembre 1961, il est recruté aux services des eaux de 
la ville de Beaucaire. C’est tout à fait par hasard voire par 
obligation qu’il est devenu SP. En effet, son poste à la MAIRIE 
était conditionné à l’obligation d’être Pompier volontaire.
Sous le commandement du capitaine PETROIS, le voilà 
devenu soldat du feu. La découverte de cette profession 
à transformé cette obligation en passion, il s’y est investi 
rapidement. Trois ans plus tard, il devient l’adjoint au chef de 
corps pour le remplacer à son départ à la retraite. Le métier 
s’apprenait sur le terrain par une sorte de compagnonnage, 
les spécialités se limitaient au secourisme et le RIM était la 
bible du pompier.

Dans les années 70, suite à un drame dans un dancing, la 
prévention dans les ERP a pris une nouvelle dimension, le 
besoins de préventionnistes a été important.
Georges s’est porté candidat et a été parmi les premiers à 
obtenir et pratiquer cette spécialité dans le Gard.
Sa plus grande fierté je crois, c’est d’avoir été le premier 
chef de corps à avoir recruté une femme comme SPV. Osant 
braver les obstacles et surtout les railleries de ces collègues 
qui voyaient cela d’un mauvais œil.

Le Capitaine LAURENT a travaillé avec deux maires, 
Monsieur BOYER et Monsieur ANDRE, qu’il a servis avec 
loyauté. il avait une grande admiration pour les hommes 
qu’ils étaient et des liens d’amitiés les unissaient.
L’image d’une personne décontractée, sûre, autoritaire 
et distante qu’il renvoyait parfois n’était qu’une carapace, 
c’était un homme inquiet, avenant très humain.

Que ce soit avec la hiérarchie ou son personnel, que cela 
fasse plaisir ou pas, il disait ce qu’il pensait, lui attirant 
parfois quelques animosités, il assumait.
BEAUCAIRE, terre de premières, première femme SPV, 
première femme cheffe de Centre dans le Gard, premier 
Centre de Secours à être baptisé du nom d’un ancien.

Georges LAURENT, grand serviteur de la ville de BEAUCAIRE, 
UN HOMME JUSTE, DROIT, RIGOUREUX mérite cette 
reconnaissance.

Je remercie la capitaine Cécile DUSSERE, cheffe de Centre, 
Audrey CORRIAS, présidente de l’amicale et l’ensemble du 
personnel de cette initiative, en émettant le vœu qu’elle ne 
soit pas unique car l’histoire des Sapeurs-Pompiers du Gard 
est riche de personnes qui l’ont écrite.
En tant que président de l’AASP30, je suis heureux de ce 
choix  et en tant qu’ami, je suis très fier et ému.

Georges, tu resteras dans la mémoire de TON centre. 

Lieutenant-Colonel Thierry VALETTE
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Lieutenant
ERIC

PRALIAUD
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Lettre à Eric.

Eric, tu es parti trop soudainement, alors qu’on plaisantait la veille de cette 
« banale » intervention chirurgicale cardiaque, tu m’expliquais comment, même en convalescence, 
tu ne me laisserais pas tomber. Que tu m’aiderais même à distance.

Eric, voilà plus d’un mois que je suis seul le matin à me demander si ce que j’essaie de porter à la 
caserne a du sens. Si je ne vais pas trop loin ou alors pas assez loin ?

Toi qui as commencé en 1981, quand je n’étais pas encore né, tu t’es mis à mon service avec loyauté 
et avec beaucoup d’humilité, toi qui as été Chef de Centre de nombreuses années à Beaucaire.

Tu faisais ta part de taf pour la caserne et surtout, on échangeait, on pesait, on évaluait, d’un côté mon 
énergie parfois trop remuante et de l’autre ton expérience, ta connaissance historique des difficultés, 
ton recul.

On faisait une bonne équipe, nous avions le bon tempo. Tu nous laisses tous un peu orphelins.
Merci pour tes années au travail, merci pour tes belles qualités humaines, merci pour ton aide auprès 
de moi, tu méritais une belle et longue retraite auprès de tes proches et animé par la tauromachie.

Merci

Capitaine Nicolas BARO
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CÉEREMONIE

JOURNÉE
NATIONALE

DES Sapeurs-Pompiers

La cérémonie d’hommage organisée dans le cadre de la 
journée nationale des Sapeurs-Pompiers s’est déroulée 
le samedi 02 octobre sur le parvis des arènes de Nîmes, 

présidée par Madame la Préfète du Gard et Monsieur Alexandre 
PISSAS, président du conseil d’administration du SDIS.

Cette cérémonie a permis à un public nombreux, ainsi qu’aux 
Sapeurs-Pompiers honorés et à leurs familles d’assister à :
• Un honneur au drapeau,
• Une revue des troupes,
• La décoration du Drapeau du Corps départemental,
• Des remises de distinctions,
• La présentation de la FI SPP 2021,
• La remise symbolique de leur casque aux nouvelles recrues SPV 
2020 et 2021,
• La lecture de la lettre du Ministre de l’Intérieur,
• Des dépôts de gerbes,
• Un hommage aux Sapeurs-Pompiers décédés en service 
commandé.

Zoom sur les mises à l’honneur de cette cérémonie

Décoration du Drapeau départemental :

A la suite des inondations de 1988, le corps des Sapeurs-Pompiers 
du Gard s’est vu attribuer la  médaille de bronze pour acte de 
courage et de dévouement. 

Depuis, les Sapeurs-Pompiers du Gard ont collectivement fait 
preuve, à de multiples reprises, de courage et de dévouement 
dans l’exercice de leurs missions, en mettant leur vie en péril pour 
sauver des personnes en danger de mort. 

Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard a décerné 
à titre collectif, la médaille d’argent pour acte de courage et de 
dévouement au service départemental d’incendie et de secours 
du Gard, en décorant le drapeau du corps départemental. 

Remise de médailles de la sécurité intérieure :

La triste saison feux de forêt 2019 restera une période 
particulièrement difficile pour les Sapeurs-Pompiers du Gard.
A plusieurs moments de cet été, notre département a été frappé 

par des incendies de forêts intenses et les conditions extrêmes de 
chaleur rencontrées durant cette période ont largement contribué 
aux difficultés dans la lutte. 

Malgré les conditions difficiles de cette longue saison et la fatigue 
générée par la multiplication des évènements, des Sapeurs-
Pompiers se sont distingués par leur engagement constant.
Ils se sont surtout illustrés dans l’exercice délicat du 
commandement de leurs agrès, de leur secteur ou en qualité 
de commandant des opérations de secours, permettant ainsi la 
préservation de vie humaines et des biens des citoyens gardois 
dans un contexte très souvent hostile. 

Ont été honorés par la médaille de la sécurité intérieure remise par 
Mme la Préfète du Gard :

• Lieutenant-colonel Laurent JOSEPH - échelon or (Absent)
• Lieutenant-colonel Eric AGRINIER - échelon or (Off cérémonie)
• Lieutenant Richard DI GUISTO - échelon argent
• Cdt Jerome TALLARON - échelon bronze (Absent)
• Lieutenant-colonel Jacques PAGES - échelon bronze
• Lieutenant-colonel Olivier TUDELA - échelon bronze
• Lieutenant Steve LADOE - échelon bronze
• Adjudant-chef Cyrille LAFRANCE - échelon bronze

Vendredi 02 octobre 2020, le département des Alpes Maritimes est 
frappé par un évènement climatique exceptionnel.
Dans le cadre de la solidarité interdépartementale, un groupe de 
sauveteurs en eaux vives du Gard est engagé pour prêter main 
forte aux forces de secours locales dès le matin.

Parmi les nombreux faits qui peuvent être portés à leur crédit, on 
notera :
- l’évacuation et la mise en sécurité de la gendarmerie, 
- le sauvetage d’une vingtaine de personnes, prisonnières de leurs 
maisons isolées et prises par la crue, et arrachées par le torrent 
quelques minutes après leur intervention.
Les conditions de réalisations de ces sauvetages ont été réalisées 
parfois, au péril de leur vie.

Ont été honorés par Mme la Préfète :
• Lieutenant Jean-Pierre SAVIOT - échelon or
• Adjudant/chef Paul PASTORE - échelon argent
• Adjudant/chef Christophe PITON - échelon bronze
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• Adjudant Hugo BRANTE - échelon bronze
• Adjudant Marc COVERNALE - échelon bronze
• Adjudant Brian JOURDAIN - échelon bronze
• Adjudant Sébastien ROMERSI - échelon bronze
• Adjudant Olivier SILVESTRE - échelon bronze
• Sergent-chef Jérémy CADENET - échelon bronze

Remise de médailles d’honneur des Sapeurs-Pompiers pour 
services exceptionnels avec rosette :

La saison feux de forêts 2019 a certes éprouvé les troupes de 
terrain, mais également les Sapeurs-Pompiers qui œuvrent 24h/24 
au sein du CTAU/CODIS.
En tant qu’opérateur ou chef de salle, leur rôle est d’assurer 
en permanence, les prises d’appels de secours, la gestion et la 
coordination des moyens engagés sur le terrain au sein de cette 
entité stratégique de commandement. 
Ces hommes et ces femmes travaillent dans l’ombre mais leur 
place est essentielle dans l’échiquier de notre organisation 
opérationnelle.
Le sens de l’initiative, la forte réactivité mais aussi et surtout 
la capacité à résister aux pressions et au stress font partie des 
qualités essentielles de ces Sapeurs-Pompiers.

Ont été honorés par Mme la Préfète par la remise de médailles 
d’honneur des Sapeurs-Pompiers pour services exceptionnels 
avec rosette, échelon argent :
- Lieutenante Emilie CHAMBONNET
- Lieutenant Alain ISIDORE
- Adjudant Anthony BRETON
- Sergent/chef François BARRADON

Remise de médaille de bronze pour acte de courage et 
dévouement :

Le 02 août 2019, le Lieutenant Patrick LARATTA est chef d’agrès du 
camion-citerne feux de forêt engagé sur le feu de GENERAC, afin de 
participer à la défense de la zone du MAS COLOMBE.
Avec son équipage, il est confronté à une situation particulièrement 
difficile avec de nombreux points sensibles à défendre, ainsi que 
la préservation de la vie  des occupants mais aussi de nombreux 
animaux.
Pendant plusieurs heures, l’action remarquable et le 
commandement du lieutenant LARATTA ont indéniablement 
permis de préserver les habitations sans aucune victime.

Remise de médailles du mérite départemental :

La réserve citoyenne départementale de sécurité civile a été 
créée au mois de mars 2021. Elle permet aux anciens Sapeurs-
Pompiers, de valoriser l’expérience et les compétences acquises 
tout au long de leur carrière Sapeurs-Pompiers en poursuivant 
leur engagement sous une autre forme et dans un cadre bénévole.

Pour leur engagement remarquable et leur implication régulière et 
constante depuis de très nombreuses années, 4 membres de cette 
réserve citoyenne ont été honorés par la remise de la médaille du 
mérite départemental. 
Elle symbolise la reconnaissance du bénévolat et l’implication de 
nos anciens dans la transmission des valeurs auprès de nos jeunes 
et de nos concitoyens.

Ont été honorés par le Vice-Président du Comité Départemental 
des Médaillés Jeunesse Sport et Engagement Associatif :
Lieutenant-colonel Thierry VALETTE
Commandant Bernard SAUVAGE
Capitaine Bernard DURAND
Caporal-chef André BOURGUET

L’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Gard œuvre tout 
au long de l’année pour détecter, recruter puis former de jeunes 
citoyens âgés qui deviendront, à l’issue de leur parcours, Sapeurs-
Pompiers volontaires dans nos divers Centres de Secours.

L’investissement des encadrants demande constance et passion 
dans la transmission des valeurs de partage, d’humilité et de don 
de soi au service des autres.
L’entraide et la notion de groupe sont également au cœur 
des enseignements, ce qui permet d’inculquer les notions de 
solidarité.

Les responsabilités et l’engagement de ces personnes charnières 
qui font partie des rouages essentiels de cette association méritent 
cette reconnaissance.

4 encadrants de l’Association des JSP 30 ont été honorés par 
le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse Sport et 
Engagement Associatif :
Adjudant/Chef Jérôme ARIFONT, 
Adjudant/Chef Jean-Pierre KULCZAK, 
Sergent/Chef Guillaume LIOTARD, 
Sergent Thomas ESCHALIER. 

Présentation de la FI SPP :

11 SPP ont été recrutés par le SDIS du Gard à compter du 1er 
octobre 2021. Ces Sapeurs-Pompiers entrent dans une période de 
formation et seront ensuite affectés dans les unités opérationnelles 
du corps départemental.

Pour symboliser leur recrutement, Monsieur le Président du 
conseil d’administration et Monsieur le Directeur départemental 
ont remis l’écusson du Corps à ces nouvelles recrues :

Caporal Céline AUJOULAT 
Caporal Théo CAILLARD 
Caporal Jordan CLAUSEL 
Caporal Matthieu DELFRERE 
Caporal Jérémy DELENNE 
Caporal Rémi DUBOIS 
Caporal Dimitri MINOT 
Caporal Youcef OUALI 
Caporal Samuel PREZET 
Caporal Yohann LE MAOU 
Caporal Teddy VEGA

Remise des casques aux nouveaux SPV promo 2020 et 2021 :

Le casque feu urbain, symbolisant l’engagement en qualité de 
Sapeur-Pompier au sein du SDIS du Gard a été remis à :

- 54 SPV présents recrutés et formés en 2020 et 41 SPV présents 
recrutés et formés en 2021 qui sont venus étoffer les rangs des 
Centres de Secours du Gard.

Lieutenant-Colonel Eric AGRINIER
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Pour nous c’est la seconde participation. Forte d’expérience, nous avons souhaité 
renouveler cette aventure extraordinaire pour Manon, pour améliorer son 
quotidien et soutenir ses parents qui se battent chaque jour pour rendre sa vie un 

peu meilleure.
Notre première course, nous a permis de nous dépasser en faisant 86 km en 4 jours et en 
finissant 32éme sur 84 équipes engagées.

Pour notre seconde participation, notre objectif sera d’obtenir une meilleure place.

9

TEAM - LES FLAMMES DU DÉSERTTrek’in Gazelles 2022

CONTACTS

MAIL

LESFLAMMESDUDESERT@GMAIL.COM

FACEBOOK

facebook.fr/lesflammesdudesert

Viviane HAUSS

06.87.13.35.14

Laure FONTES

06.25.92.31.99

Sylvie BANIDES

06.77.66.82.54

Les flammes du désert 
participent au Trek’In
des gazelles au profit : 

ASSOCIATION LE PETIT 
MONDE DE MANON
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TEAM - LES FLAMMES DU DÉSERTTrek’in Gazelles 2022

UN TRINÔME INDISSOCIABLE

Laure FONTES
41 ans

Sapeur-pompier volontaire
Centre de secours de 

Méjannes-le-Clap

Agent de sécurité polyvalent
sur site sensible

Viviane HAUSS
38 ans

Sapeur-pompier volontaire
Centre de secours de 

Fourrnès

Expert immobilier

Sylvie BANIDES
61 ans

Sapeur-pompier volontaire
Centre de secours de 

Méjannes-le-Clap

Secrétaire

Trois gazelles rassemblées autour de valeurs qui résument la force 
de ce trinôme :  

ALTRUISME

BIENVEILLANCE

GÉNÉROSITÉ

ESPRIT DE
COMPÉTITION6
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Initiative Gard
Vous êtes Sapeur-Pompier ? Enfant ou conjoint de Sapeur-Pompier ?

 
Vous voulez créer votre entreprise ? Reprendre une entreprise existante ? Développer votre entreprise ?

 
Le Prêt d'Honneur Initiative Gard vous en donne les moyens !

 
Initiative Gard propose des prêts personnels à 0% allant jusqu'à 40 000 €

 
Ce prêt renforce vos fonds propres et ainsi, en complément d'un prêt bancaire, consolide votre plan de

financement et augmente les chances de réussite de votre projet
 

N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur vos besoins
 
 Daniel AUGELLO

Président d'Initiative Gard
Richard DI GUISTO

Président de l'UDSP 30

Jusqu'à 40 000 euros par entreprise
(selon validation d'éligibilité, jusqu'à 80 000 euros en cas
de reprise, via le fonds régional Occitanie-Transmission)

Remboursement sur 2 à 7 ans

Pour consolider votre apport, en
complément d'un prêt bancaire

Cumulable avec d'autres prêts ou aides 
(dispositifs nationaux et régionaux)

Une expertise 
+

un soutien financier
=

 9 chances sur 10 de réussir !

904, avenue du Maréchal Juin - CS 83012 - 30 908 Nîmes Cedex 2
04 66 62 80 57 - contact@initiativegard.fr - www.initiativegard.fr 

200 entreprises soutenues

2,5 millions € de prêts à 0%

800 emplois créés ou maintenus

Chaque année

 

VOTRE PRÊT EN 3 ETAPES

PARTENARIAT





RED KNIGHTS
FRANCE
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Le Red Knights® Firefighters International motorcycle 
Club est une organisation de Sapeurs-Pompiers créée 
en 1982 au Massachusetts USA. 

Nos buts sont de  favoriser la sécurité des motocyclistes, projeter 
une image positive de passionnés de motos,  profiter de la 
fraternité des pompiers;  de contribuer à aider les associations 
non subventionnées de la région qui oeuvrent pour les enfants 
malades ou handicapés ainsi que de lever des fonds pour l’ODP.

Les partenaires officiels de notre chapitre France IV sont, 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard, le 
SDIS30, l’Association des anciens Sapeurs-Pompiers du Gard;  
l’association de défense des accidentés route et handicapés et 
le Memphis Coffee Nîmes.

Nos membres se composent de Pompiers de carrières, 
volontaires, militaires, industriels, S.S.I.A.P et de Pompiers 
retraités.

Nous acceptons toutes les marques et cylindrées de motos, du 
custom à la sportive. Nous sommes toutefois essentiellement 
un club à caractère caritatif.
Nous roulons comme Red Knights®.
Nos statuts internationaux ne sont pas limitatifs, mais ils 
reflètent une attitude d’un club projetant une bonne image 
publique.
Les Pompiers ont une fière histoire et nous en tant que Red 
Knights® devons transmettre cette  tradition.

De plus, nous encourageons nos membres à impliquer leurs 
conjoints et leurs familles dans le Club pour le rendre vraiment 
axé sur la famille.

La devise internationale du club est « fidèle à notre devoir » : 
«Loyal To our duty»

Après une longue période d’incertitude suite à la pandémie, 
nous organisons pour 2022 :
- vide-greniers le 1er mai à Uchaud et le 9 octobre à Générac.
- Concentrations de motos le 22 mai à Uchaud et le 25 
septembre à St Laurent d’Aigouze, avec exposition de véhicules 

américains, animations danse country, défilé de pin’up, concert 
et de nombreux stands divers et variés.
- Toy-Run collecte des jouets pour les enfants malades et 
parade de motards pères noël en ville.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite.

Renseignements : Président Richard Mourgue - 0781091262.

PARTENARIAT
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Le 12 février 2022 s’est tenue à Nîmes, 
l’Assemblée Générale de la section du Gard 
de l’Association Nationale de L’Ordre National 

du Mérite, sous la présidence de Mr Sandevoir, devenu 
président national.  Au cours de cette réunion, les 
Sapeurs-Pompiers ont été mis à l’honneur à travers 
l’Association de Jeunes Sapeurs-Pompiers et de la 
convention établie entre les 2 entités.

Pour 2022, c’est la section JSP du Centre de Secours de 
Marguerittes qui a obtenu cette année, à titre collectif, 
le prix du civisme pour son action et son engagement. 
Ils étaient accompagnés de leur Capitaine Bernard 
Almeras et du responsable départemental le Sergent 
Guillaume Liotard. 

Etaient aussi présents au titre des Sapeurs-Pompiers, 
notre PCASDIS, Alexandre PISSAS, notre président 
de l’Union Départementale, Le Lieutenant Diguisto, 
le Lieutenant Colonel AGRINIER, représentant le 
directeur et le pharmacien Colonel A.PICARD, membre 
du bureau de l’ONM.

Madame la Préfète a personnellement remis les 
diplômes du comportement citoyen à chacun des 
11 JSP présents. Elle a particulièrement souligné 
l’importance de cet engagement et l’exemplarité de ces 
actes citoyens envers la population.

Ces jeunes et leur action représentent un esprit 
d’équipe, un don de temps et d’énergie pour les autres, 
mais aussi de solidarité, honnêteté, respect… Devenir 
les Sapeurs-Pompiers volontaires ou professionnels de 
demain et porter haut nos valeurs de notre corporation, 
tel est le message de ce partenariat. 

Pharmacien Colonel Alexandra PICARD
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d’Honneur

PARTENARIAT



LES
ANCIENS

SP
DU GARD

PRÉSERVER AVANT TOUT LES 
VALEURS ET LE DYNAMISME 
QUI  NOUS ANIMENT

L’abnégation, maître-mot du dévouement, du 
sacrifice et sans doute la valeur qui nous caractérise 
et nous unit le plus chez les Sapeurs-Pompiers, 
jeunes ou moins jeunes, on a ça dans la peau 
et l’envie de servir est ce qui nous anime. Alors 
prendre sa retraite ne veut pas dire, pour autant, 
une remise en cause, subite, de toutes ces valeurs 
et ces compétences défendues et acquises au fil du 
temps. Pour ceux qui on gardé l’enthousiasme et 
dieu merci, il y en a, quoi de plus formidable que 
de mettre ces aptitudes à la disposition de nos 
collègues actifs et de la société en général. 

L’Association des Anciens Sapeurs-Pompiers et 
Sympathisants « AASP30S », s’est construite  sur 
ce socle, sur cette valeur essentielle aux missions 
et à la vie en communauté. L’objectif social de 
cette Association a évolué, depuis quelque temps, 
pour s’orienter, aussi, vers une implication un peu 
plus dynamique à travers la Réserve Citoyenne 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard. 
C’est cet enthousiasme, cette flamme précieuse 
que les Sapeurs-Pompiers se doivent de préserver 
et de ne surtout pas éteindre. 

50

Une partie des représentants de la réserve départementale lors de la cérémonie sur le parvis des Arènes de Nîmes.

Deux collègues St Gillois engagés sur un DPS
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LES ANCIENS TOUJOURS
SUR LA BRECHE  

La pandémie a quelque peu chamboulé l’activité 
de l’Association sur le plan des rencontres et des 
festivités. Par contre, la pandémie n’a pas empêché 
les Anciens de s’impliquer pour répondre aux 
demandes de soutien aux stages, aux cérémonies, 
dans le cadre des évènements météorologiques 
qui ont touché le Gard ou encore pour assurer 
le fonctionnement des centres de vaccination 
et répondre à la démarche de solidarité et plus 
encore...

Soutien Logistique restauration pour les stages : 
- 4 stages (FDF3, Aéro, et Cyno) / 285 repas servis

Soutien Logistique pour cérémonies : 
- 1 Cérémonie (Escrim à Garons) / 100 repas servis
- 1 cérémonie SDIS 30 / 150 petits déjeuners

Soutien Logistique Cadre Opérationnel : 

Du 14 au 17 juin à Milhaud : feu déchets industriels
« Benne 30 »  
- 89 Repas servis et 16 petits déjeuners

Les 20 au 21 juin, secteur Alès : Tempête / 
Inondations 
- 266 repas servis et 45 petits déjeuners

Les 14 et 15 septembre, Secteur Sud du Gard : 
Inondations 
- 860 repas servis et 300 petits déjeuners

Le 26 septembre, secteur Alès : Inondations 
- 90 repas servis 

Soit la bagatelle de 950 repas et 511 
petits déjeuners servis  dans le cadre de la 
convention SDIS, UDSP30 et AASP30S.

LE TELETHON  2021 À NIMES

L’Association des Anciens, hors cadre conventionné, 
a répondu aussi à d’autres actions telles que le 
Téléthon à Nîmes. Nos Anciens étaient chargés 
de préparer une succulente paëlla à l’attention 
des organisateurs, mais aussi des passants. Pour 
ceux qui n’aimaient pas la paëlla,  ils pouvaient se 
reporter sur une soupe à l’oignon concoctée par 
l’ami Dudu. A noter que l’argent récolté tout au long 
de cette journée a été, entièrement, versé à l’AFM 
Téléthon.

Le Camion cuisine prêt à recevoir les clients.

Le stand initiation secourisme.

.

 Les St Gillois Yves et Serge, toujours prêts 
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FORMATION DES RÉSERVISTES 

La création de la Réserve Citoyenne Départementale 
des Sapeurs-Pompiers du Gard, a généré une 
dynamique positive parmi les Anciens. Alors quoi 
de mieux qu’une bonne journée d’échanges et de 
formation pour entretenir l’esprit d’équipe et pour 
que chacun soit à la hauteur des attentes le jour 
venu. Le CIS de St Génies de Malgoirès nous a fait 
l’honneur de nous accueillir en mettant à notre 
disposition ses  installations. 

Après une réunion liée au fonctionnement et 
aux moyens techniques de la réserve, place au 
programme du jour avec des ateliers spécifiques 
«  fonctionnement et mise en œuvre du véhicule 
cantine, avec toutes ses fonctionnalités au niveau 
cuisine, mais aussi technique, conduite, sécurité 
et hygiène » Après un débriefing  constructif,  
rendez-vous est pris pour la prochaine séance avec 
l’ensemble des membres.  

VACCINATIONS CONTRE
LE COVID

Aujourd’hui tout semble s’apaiser, pourtant 
l’année 2021 a été particulièrement chargée pour 
répondre aux besoins en personnels pour participer 
au fonctionnement des nombreux centres de 
vaccination. Les Anciens ont une fois de plus 
répondus présents, aussi bien sur le secteur de Nîmes 
pour animer des centres de vaccination éphémères, 
qu’à Sommières pour prendre en charge le secteur 
post-vaccination du centre permanent Sommiérois. 
Huit Anciens de Sommières, par rotation, se sont 
ainsi employés, du 3 mai au 7 octobre soit 5 jours par 
semaine au fonctionnement du centre. Après une 
coupure de 2 mois, ils ont repris du 1 décembre au 
29 janvier une période pour assurer les vaccinations 
de rappel. Au delà de cet engagement important, 
c’est une belle expérience qu’ils ont vécue et 
partagée avec les services médicaux, administratifs 
et autres bénévoles. Engagement positif à bien des 
titres.

Journée d’échange et de formation à l’emploi des matériels qui équipent le véhicule Cantine.  

Le groupe d’ASP Sommiérois et le STAFF médical
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MOBILISATION POUR l’UKRAINE

Face à la situation lamentable  de l’UKRAINE, le 
SDIS a lancé une campagne de dons qui a dépassé 
les attentes et c’est très bien. Mais recevoir, stocker 
et trier des milliers de cartons et produits n’est pas 
chose aisée et sans des petites mains, disponibles, 
l’affaire devient compliquée. Alors, par deux fois le 
Lt Colonel AGRINIER n’a pas hésité un seul instant, 
pour mettre à contribution les Anciens Sapeurs-
Pompiers pour participer à ce vaste chantier. 

- Une première fois le vendredi 11 Mars l’après midi, 
10 Anciens  venus de Bagnols, St Gilles et Sommières  
se sont mis à l’ouvrage.

- Une deuxième fois le mardi 15 mars, afin de 
terminer le chantier. Par contre, à la vue du travail 
à réaliser et pour finaliser cette action solidaire, les 
Anciens ont renforcés l’équipe et se sont présentés à 
27. C’est avec une ardeur sans faille qu’ils ont finalisé 
quelques 46 palettes, prêtes à être embarquées.

Bravo à toutes et à tous pour cette démarche 
collective et constructive. Merci au Directeur et à 
son encadrement pour la petite surprise du midi et 
son invitation à se restaurer ensemble.  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

Déjà deux ans que certains ne s’étaient pas revus 
et pour beaucoup il était temps de renouer avec 
ces moments d’échanges et de liesse. Deux ans, 
que nos collègues Nîmois, sous la houlette de leur 
représentant Bernard DURAND, devaient remettre 
cette journée importante pour l’Association des 
Anciens.
C’est finalement à LANGLADE que s’est déroulée 
cette Assemblée Générale qui a regroupé quelques 
204 participants (tes). Le temps pluvieux n’a 
rien perturbé si ce n’est la fin de la cérémonie au 
monument aux morts qui aura été marquée par une 
belle anecdote, celle d’une Marseillaise entonnée 
par notre Président et suivie par tous, en réponse à 
une panne de sonorisation. 

L’Assemblée Générale a permis de présenter le 
dynamisme de l’Association et toutes les actions 
entreprises. Après la cérémonie au monument 
aux morts, place aux discours officiels et l’apéritif 
d’honneur qui marquera le début d’un après-midi 
festif avec un repas dansant fort bien servi par 
l’équipe de notre restaurateur « fétiche » FABARON 

et animé par notre orchestre non moins  « fétiche » 
MAD-In-SONg. Belle ambiance dans la salle où les 
danseurs et chanteurs s’en sont donnés à cœur joie 
jusque tard dans l’après-midi. 
Belle récompense pour les anciens de Nîmes qui 
n’ont pas ménagé leur engagement. 
Bravo à tous.

Bernard SAUVAGE

Moment des allocutions



JSP

L ’Association Départementale des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du Gard est composée 
de 7 sections réparties sur l’ensemble 

du département : Uzès et Pont St Esprit pour 
le groupement Vallée-du-Rhône; Marguerittes 
et Garrigues-Camargue pour le groupement 
Garrigues-Camargue; Alès, Hautes-Cévennes 
et Saint Hippolyte du Fort pour le groupement 
Cévennes-Aigoual.

L’ensemble de ces structures permet d’accueillir 
plus de 80 jeunes tous les samedis hors vacances 
scolaires. Prés de 70 animateurs encadrent les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers tout au long de l’année. 
L’activité physique et la formation Sapeur-Pompier 
(incendie, interventions diverses et secourisme) 
constituent le fil rouge des sessions hebdomadaires. 
Un volet citoyenneté est aussi dispensé lors de leur 
cursus.
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Plusieurs temps forts ont marqué l’année 2021 :

• En mai, c’était le recrutement pour la section 
Garrigues-Camargue. 12 JSP ont été recrutés. 
Cette promotion a été baptisé « promotion Franck 
Chesneau » en hommage au pilote du tracker décédé 
lors de l’épisode feu de forêt à Générac en 2019. 
Une rencontre avec la famille et la base aérienne 
de sécurité civile a eu lieu au mois d’octobre lors du 
baptême.

• En septembre, lors des inondations qui ont touché 
le département, plusieurs sections (Marguerittes, 
Hautes Cévennes, Alès et Saint Hippolyte du 
Fort) ont participé à une action de soutien aux 
populations sinistrées.

• En décembre, 23 Jeunes Sapeurs-Pompiers ont 
obtenu le Brevet National de Jeunes Sapeurs-
Pompiers (BNJSP). Ils ont intégré les Centres de 
Secours et garnis les rangs de notre corporation.

• Le prix de l’engagement citoyen 2021 décerné 
par l’Association Nationale de l’Ordre du Mérite 
(ANMONM) a été remis à la section de Marguerittes 
pour leurs actions et leur parcours depuis 3 ans.

Tout nos remerciements aux membres du bureau 
de l’ADJSP (Jérôme ARIFONT, Thomas ESCHALIER, 
Florian CAPELLE et Julien FABRE) qui coordonnent 
l’activité de l’association ainsi qu’aux responsables 
de section et leurs équipes pédagogiques pour leur 
dévouement.

Sergent Guillaume LIOTARD
Président de l’ADJSP30



AMICALE
CSP

BAGNOLS 
SUR CÈZE

L ’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Bagnols-sur-Cèze rassemble 106 
amicalistes et 7 cotisants.

Nous distribuons 10 500 calendriers sur notre 
secteur.

Nos activités annuelles sont nombreuses telles 
que des sorties moto, vélo, voitures anciennes, 
journées cohésion etc. Notre traditionnel repas 
de la Sainte Barbe et celui de fin de campagne 
feu de forêt.

Côté festivités, notre Bal est devenu 
très populaire ainsi que la bodéga, dont 
les bénéfices de cette dernière ont été 
intégralement reversés à l’ODP. Pour la future 
ils seront pour l’association « Les aventures de 
l’extraordinaire Marin » qui concerne le fils d’un 
de nos amicalistes.
Le Noël en caserne est très attendu par nos 
enfants qui profitent de nombreux manèges et 
du mythique Père Noël !

Que ce soit lors des séjours au ski, des voyages 
en Corse ou en Crète, cette année nos membres 
pourront prendre du bon temps bien mérité.

L’amicale investit aussi en caserne pour le 
confort et le bien-être de chacun.

Tout ceci souligne le caractère dynamique de 
notre Amicale qui a pour but de créer une réelle 
cohésion entre nos membres qui se ressent au 
quotidien dans notre travail.

Chaque membre de l’association est assuré par 
l’Amicale mais également par l’UDSP 30 que je 
remercie énormément.

Un grand merci également à notre Chef de 
Centre, le Commandant Fabrice PONSIN et ses 
adjoints d’être autant facilitateurs dans tout ce 
que l’Amicale entreprend.

Sebastien GIRARDET
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BEAUCAIRE

Après les deux dernières années ponctuées par 
la crise sanitaire, la nouvelle amicale a pour but 
d’essayer de retrouver un esprit de convivialité, de 

partage, en organisant des moments de convivialité, en famille, 
entre amis lors de festivités, d’événements sportifs, d’après-
midis récréatives familiales.

Ce début d’année a déjà été chargé pour nous avec le 12 
mars le baptême du CIS Beaucaire, au nom du Capitaine 
Georges Laurent, qui avait été Chef de Centre de 1971 à 1996. 
Georges Laurent est décédé en octobre dernier.

Il a marqué de son empreinte le centre et la ville de Beaucaire, 
et il méritait bien ce bel hommage.

Après une carrière dans les rangs de l’armée Georges Laurent 
avait intégré la mairie de Beaucaire en 1960. Dès l’année 
suivante, il s’était engagé comme Sapeur-Pompier volontaire et 
il succéda 10 ans plus tard au capitaine Perrin.
Dire que les Pompiers etaient pour lui sa famille est un 
euphémisme. Son fils fut Pompier 3 ans, sa femme durant une 
dizaine d’années et sa fille Béatrice pendant 20 ans en étant 
secrétaire du Centre de Secours.
Georges Laurent fut par ailleurs le premier chef de corps 
à recruter une femme Sapeur-Pompier volontaire dans le 
département.
 
Le baptême a été suivi d’une paëlla et d’une après-midi 
récréative ou les Pompiers de Beaucaire, leurs familles et les 
retraités ont pu passer un moment convivial ensemble, environ 
140 personnes.
 
Nous avons également fêté la nomination au grade du lieutenant 
de Olivier Jouan, après 22 ans passés au Centre de Secours de 
Beaucaire. Olivier a pris ses nouvelles fonctions au groupement 
Vallée-du-Rhône. Olivier a été durant de nombreuses années 
président de l’amicale de Beaucaire (de souvenir il a dû avoir 
la médaille de l’union). Créateur du karting départemental, 
organisateur des 1000 bornes... Olivier a oeuvré pendant des 
années pour le centre, pour défendre et inculquer les valeurs, 
le respect, le devoir de mémoire, le centre lui doit beaucoup.

Et nous avons aussi participé aux obsèques de Eric Praliaud 
qui a fait une grande partie de sa carrière à Beaucaire, assurant 
plusieurs fois l’intérim, l’ensemble des personnels ayant servi 
avec lui ou sous ses ordres, garde en mémoire, son franc-parler, 
sa générosité, sa bienveillance.
 

Quelques photos de la journée du baptême,
de la nomination de Olivier jouan

CORRIAS Audrey : Présidente
HERNANDEZ Florian : Vice-président
GONZALEZ Anthony : Trésorier
SAURET Alban,  RADOSLAJEVIC Florian,  BUTTIGIEG 
Dylan, CHAROT Mickael : Membres du bureau
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BESSEGES

Nous sommes heureux de compter sur 
55 Sapeurs-Pompiers amicalistes 
dans nos rangs.

Difficile de faire un point sur les dernières années 
qui se sont écoulées au vu des évènements 
sanitaires. 

Nous avons essayé malgré tout d’améliorer 
notre vie en caserne avec la construction d’un 
barbecue, l’achat d’un baby-foot, de jeux de 
société…

Pour les événements festifs, nous organisons 
une soirée entre Sapeurs-Pompiers qui 
remplace la sainte barbe,le 21 mai 2022.

Concernant les sorties : une journée KARTING 
au pôle mécanique à Alès le 11 juin 2022 et une 
journée VIA FERRATA à Florac le 25 juin 2022.

Pour la partie concernant l’organisation, nous 
reconduisons notre super tombola et le Bal qui 
se déroulera le 9 juillet 2022.

Pour finir, un projet qui nous tient à cœur 
pour l’année 2023, remettre sur pied le SAPEUR 
TROPHY qui se déroulera fin mai début juin, 
appuyés par des anciens Sapeurs-Pompiers qui 
l’ont créé et des Sapeur-Pompiers actifs qui ont 
été pour certains dans le milieu sportif de haut 
niveau.

Voici en quelques mots nos différents projets 
en cours et à venir.
Amicalement.

Laurent SAGNES
Le président de l’amicale
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La caserne de Fournès est une petite structure 
apparentée à un chalet de montagne, aussi 
accueillant, douillet et avec une ambiance familiale 

depuis sa création en novembre 2001.

La fierté de ses Sapeurs-Pompiers ne se résume pas au 
Pont Du Gard qu’elle défend mais aussi aux dix communes 
avoisinantes, sa proximité de l’Autoroute A9 et de la 
Nationale N6100 qui lui permettent de rayonner et de 
protéger un large territoire. Son effectif est de 68 volontaires 
et 8 professionnels.

Les années COVID ont été néfastes pour l’ambiance générale : 
Nombreux personnels écartés par le SDIS pour privilégier 
l’exercice de leur métier, mesures draconiennes où les 
invités n’étaient plus admis, interdictions de se regrouper...
Cette période a isolé, individualisé le personnel et fragilisé 
le monde associatif. Maudit virus !

Cette atmosphère a profondément miné le bureau de 
l’amicale et, malgré sa bonne volonté, les multiples projets 
en cours n’ont malheureusement pas pu être finalisés.
Un nouveau bureau a été élu en début d’année avec de 
nouveaux membres et des projets associatifs novateurs 
soutenus et encouragés par Eric HABONNEAU et Steve 
LADOE en leurs qualités de Chef de Centre et d’adjoint. Trois 
principaux axes d’organisation ont été définis : retrouver 
un esprit collectif, chaleureux et fédérateur, moderniser les 
outils de l’amicale et perpétuer les traditions.

Le bureau de l’amicale a opté pour plusieurs animations 
simples sur un large éventail d’activités festives, ludiques 
ou distrayantes afin de réunir le plus grand nombre, 
toujours dans un esprit convivial. L’amicale participe 
aussi à l’amélioration de la vie courante de la caserne 
avec l’aménagement d’une salle de jeux (pour distraire le 
cerveau), l’achat de matériel de sport (pour entretenir les 
petits muscles) et l’achat de matériel de cuisine (pour le 
bonheur des papilles gustatives). L’organisation interne 
du bureau a été repensée avec la mise en place d’outils 

numériques et d’applications web visant à réduire peu à 
peu les tâches administratives rébarbatives et à améliorer 
la communication. Des sondages sont envoyés par e-mail et 
maintenant les inscriptions aux activités se font en ligne !

La traditionnelle fête de la Saint Barbe sera un 
incontournable rendez-vous et l’organisation du jour 
magique de Noël fera encore briller les yeux de nos chers 
petits bambins et de leurs parents.

Le bureau de l’amicale se rend aussi disponible pour prendre 
en charge l’intendance lors d’actions inopinées telles que la 
préparation d’une paëlla pour une journée foot organisée 
par la caserne ou d’un casse-croûte à l’occasion d’une 
formation à la manipulation des extincteurs dispensées aux 
gendarmes du secteur. De vrais moments d’échange, de 
partage et de dialogue.

Dynamiques, volontaires et motivés, les membres du 
bureau de l’amicale sont fiers de leur Provence quelle 
que soit la nature du temps. Qu’il y ait un soleil de plomb 
bercé par le chant des cigales un verre de Pastis à la main, 
un mistral fou à renverser les camions et rendre sourds les 
passants ou des pluies torrentielles dévastant rues, bâtisses 
et autres équipements publics.

Que nos Sapeurs-Pompiers défendent notre si belle région 
et sa population, nous membres des bureaux des amicales, 
seront là pour les encourager et les accompagner avec une 
bonne gamelle !

Et toujours de bonne humeur et dans la convivialité !

Amicale des Sapeurs-Pompiers de FOURNES
Président : Nicolas SANTINI
Vice-Président : Mehdi AMOUIR
Trésorière : Kim BRUGEAS
Vice-Trésorier : Yoan THIERRY
Secrétaire : François-Xavier VALA
Membres actifs : Jean-Marie IZAAC et Yannick CHEMIN

AMICALE 
CIS

FOURNÈS
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L ’amicale de Génolhac compte 46 amicalistes.

Après plusieurs mois difficiles suite à la crise sanitaire, l’amicale va pouvoir 
reprendre son rythme de croisière.

Le 7 mai 2022 nous organisons une journée verte qui remplace la Sainte Barbe 
avec un spectacle pour les enfants suivi d’un repas avec les familles et les anciens 
Pompiers de Génolhac.

Le 13 Juillet 2022 aura lieu notre traditionnel bal du 14 juillet.

Après 2 années d’absence, nous reprenons notre loto en Février 2023.

D’autre projets sont à l’étude afin de continuer à créer des liens entre tous les 
Sapeurs-Pompiers et leurs familles.

Amicalement, le bureau.

Yannick CAYROCHE



AMICALE 
CIS

LA GRAND’
COMBE

Notre amicale se compose de 66 Amicalistes

L’année 2021 a été une année plutôt blanche, 
pour notre association, niveau sortie voyage etc.
Nous avons donc décidé de refaire notre salle de sport, 
grâce à tous le personnel, elle a vu le jour après plusieurs 
mois de travaux intenses.

Nous avons organisé une journée champêtre début 
octobre, au restaurant « l‘auberge du Fraissinet ». Au 
programme, tournoi de pétanque,  pêche aux bonbons, 
pinata, structure gonflable. Un bon moment de 
convivialité, après cette période de Covid.

Une nouvelle recrue a intégré notre Centre en décembre 
notre petit « SAM », petit chien abandonné, à l’âge de 3 
mois.  

Projet 2022 :
- Match de foot contre le CIS BESSEGES
- Rénovation salle TV
- LOTO
- Voyage
- Journée champêtre

Le bureau

Présidente : Julie ORTUNO
Vice-président : Joel MEJEAN
Secrétaire:Pauline MARMEY
Trésorier : Kevin MOUSSAOUI
Vie en caserne : Yanis BOUKHEDDAD
Commission sport : Christophe ORLANDINI
Responsable voyage festivités :  Sébastien BERAUD
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LE VIGAN

A l’heure où nos représentants 
nationaux essayent de fidéliser le 
volontariat,  l’adjudant chef PIALOT 

PATRICK a pris sa retraite volontaire après 47 
ans de service au CSP LE VIGAN le 01 avril 2022. 

Son engagement volontaire a débuté le 02 
janvier 1975, il deviendra par la suite Pompier 
communal en 1983, puis Sapeur-Pompier 
professionnel en 1993. 

Personne incontournable du Centre de 
Secours, sa bonne humeur, son calme, son 
professionnalisme et son expérience ont 
marqué à tout jamais le Centre de Secours.
Il reste un modèle d’altruisme et de don de 
soi pour les jeunes générations de Sapeurs-
Pompiers. 

Le 01 avril 2022, l’effectif des Sapeurs-Pompiers 
du Vigan ainsi que le chef de groupement se sont 
réunis afin d’honorer cette longue carrière dans 
la joie et la bonne humeur qui le caractérise.

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers du Vigan lui 
souhaite une longue et heureuse retraite et le 
remercie pour son engagement, et espère qu’il 
fera de petit détour au Centre de Secours lors 
de ses balades à vélo.

ADJ Benoit LEPAGE
Formation CSP VIG

RECORD À BATTRE



L ’amicale au sein du Centre de Secours est un organe 
indispensable. Nous partons du principe que, dès 
le recrutement, chaque Sapeur-Pompier doit avoir 

l’envie d’adhérer à l’amicale autant qu’aux valeurs de la 
caserne. Le CIS de Méjannes-Le-Clap est l’une des casernes du 
Gard à fonctionner avec uniquement des Sapeurs-Pompiers 
volontaires. La vie de notre amicale est donc indissociable de 
la vie en caserne car elle nous permet notamment d’acheter 
le nécessaire pour cuisiner (petite épicerie etc...) mais aussi 
de faire perdurer cette envie de partager une garde ensemble 
aux travers d’actions que l’amicale soutient ou porte, comme 
notamment, la construction d’un poulailler ou d’un potager. 

En effet, l’amicale insuffle tout au long de l’année une 
dynamique qui permet à chacun de profiter de moments 
de cohésions et de partages entre Pompiers mais aussi en 
intégrant la famille. Après notre assemblée générale qui se 
déroule au mois de février, nous organisons courant mai un 
week-end sportif de cohésion (Canoé, Sortie rando, spéléo). 
Par la suite, le 2eme week-end de juin nous organisons notre 
traditionnel « week-end FDF ». C’est un moment ancré depuis 
des dizaines d’années, qui nous permet le samedi de faire un 
rappel théorique sur la spécialité FDF, ainsi qu’une manœuvre 
où chacun peut s’exercer selon ses champs de compétences 
avant le début de la saison FDF. Evidemment, lors de la pause 
méridienne le repas est pris en compte par l’amicale. Le 
lendemain nous nous retrouvons au Clos Cavalier à BOUQUET 
accompagnés des familles pour partager un moment convivial 
autour d’un bon repas et d’un tournoi de pétanque. 

Nous continuons, avec notre traditionnel bal des Pompiers 
du 14 juillet à Méjannes-Le-Clap. Un moment festif qui fait 
vivre notre belle station balnéaire et où chaque année plus 
de 800 personnes se réunissent avec nous pour fêter ce jour si 
particulier. 

Ensuite, pour clôturer l’été, nous organisons « le repas de fin de 
saison » dans un camping sur Méjannes. C’est un moment qui 
nous permet de débriefer la saison FDF qui s’est écoulée et de 
partager un bon moment convivial avec nos familles. 
Nous poursuivons l’année avec la tournée de présentation de 
nos calendriers. Nous tenons à ce que notre calendrier reste 

un calendrier de Sapeur-Pompier, avec des photos que nous 
prenons tout au long de l’année et très peu de publicité. Cela 
doit rester avant tout une occasion de rencontrer la population, 
qui bien souvent nous attend avec impatience. Il n’y a aucune 
contrainte, chacun est responsable du bon fonctionnement 
de cette campagne des calendriers, et chacun doit pouvoir 
participer à hauteur de ses disponibilités. 

Pour finir, nous clôturons l’année avec les festivités de noël où 
nous organisons un repas de noël avec remise des cadeaux par 
le Père-Noël. La prise en charge des repas de la garde pour Noël 
et le jour de l’an est faite par l’amicale. 

Par ailleurs, l’amicale essaie le plus possible de soutenir 
les différents projets humanitaires qui sont portés par des 
Sapeurs-Pompiers Gardois. En outre, la route des frérots ou 
encore le soutien aux Flammes du Désert pour participer au 
Trek’in Gazelles au Maroc avec nos collègues Sylvie et Laure du 
CIS Méjannes et Viviane du CIS Fournés. 

Le bureau de l’amicale tient à remercier notre Chef de Centre 
le CDT BANIDES Christian pour son soutien qui ne faiblit pas 
depuis toutes ces années. 

Aymeric PETIT
Le président  

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Méjannes-le-clap 
compte 53 membres actifs ainsi qu’un bureau composé de 
6 membres. 

Président : PETIT Aymeric
Vice-Président : CHIARAMONTE Nicolas
Trésorier : DENIS Ludovic
Vice-Trésorier : FONTES Laure
Secrétaire : CHARRIER Steven
Vice-Secrétaire : MAGNIN Thibault

AMICALE
 CIS

MÉJANNES
LE-CLAP
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COMITÉ
SOCIAL

CSP
NÎMES

Le comité social des Sapeurs-Pompiers de 
Nîmes a été créé le 06 septembre 1948.Ce 
comité est une association qui a son siège au 

Centre de Secours principal de Nîmes, 70 bd sergent 
triaire 30900 Nîmes.

Cette association a pour but :

- De resserrer les liens de camaraderie entre les 
Sapeurs-Pompiers,
- De venir en aide à ses membres se trouvant dans une 
situation difficile,
- D’organiser des manifestations sportives, culturelles 
et loisirs

Elle est composée de Sapeurs-Pompiers en activité, de 
retraités, vétérans et veuves.
Le comité social de Nîmes est géré par un bureau 
composé de 12 membres élus, il se compose ainsi :

- 1 Président
- 1 Vice-président
- 1 Secrétaire
- 1 Trésorier
- 1 Trésorier-adjoint
- 7 conseillers

Tous les membres du bureau ont des missions et font 
partis de commissions diverses

- Commission voyages, loisirs, festivités
- Commission calendriers
- Commission mutuelle
- Commission camping et Sète
- Commission sport
- Commission des litiges

Cette association vit grâce à la diffusion des calendriers, 
des dons et legs, des recettes réalisées au cours des 
diverses manifestations, des subventions et des 
cotisations des adhérents.

Les dépenses sont : participation à la cotisation 
mutuelle, frais de gestion, correspondances, 
organisations, secours donnés à ses membres, 
participation aux adhérents pour les voyages organisés 
par le comité, participation sportive.

Le nombre d’adhérent au comité est fluctuant d’année 
en année.
 
Actuellement il se compose ainsi : 160 Sapeurs-
Pompiers actifs, 84 vétérans retraités et 16 veuves

Laurent  REVOL



AMICALE
CIS

NÎMES
ST CESAIRE

Notre centre compte 75 adhérents à l’Amicale.
39 Sapeurs-Pompiers professionnels et 36 Sapeurs-Pompiers volontaires.

Situé dans la zone industrielle de Saint Césaire, à côté du SDIS 30.

C’est une fierté de pouvoir compter sur l’engagement de tous et toutes depuis la création de notre 
Centre de Secours, construit il y a maintenant environ 2 ans.

Nous avons pu, grâce aux donations de la diffusion de notre calendrier NSC, commencer à investir 
sur du mobilier et autres aménagements, afin de créer notre identité. Créant ainsi une salle TV, une 
zone repos, un baby foot, etc.

Ces dépenses appréciées par l’ensemble du personnel contribuent à rendre le lieu plus convivial et 
amènent une cohésion de groupe, ainsi qu’une excellente ambiance lors de nos gardes.

Par la suite, nous souhaitons mettre en place une commission gérant les loisirs et voyages.

Nous ne sommes qu’au début, mais l’ambition du bureau est de poursuivre sur cet élan.

 A/C Lionel LAGREOU
Le Président

L’ESPRIT DE
NÎMES SAINT CESAIRE
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AMICALE
 CIS
PONT

ST ESPRIT

Nous comptons à ce jours 75 Sapeurs-
Pompiers amicalistes dans nos rangs.

Depuis l’arrivée en 2020 de la crise sanitaire, nous 
nous sommes retrouvés dans l’impossibilité de 
pouvoir partager des moments de convivialité 
avec la population tels que notre loto et notre bal 
annuel. Les évènements en interne pour partager 
et échanger type arbre de noël, st barbe, journée 
cohésion et sortie diverses ont été également 
annulés. 

Malgré celà, avec le dynamisme collectif, nous 
avons œuvré à l’amélioration esthétique de notre 
foyer, création d’un espace extérieur avec pergola, 
tables, espace détente, pare-vent et barbecue.

Pour le quotidien, achat de jeux de société, 
baby-foot, table de ping-pong et confection d’un 
poulailler.

Pour l’année 2022, nous avons fait notre loto en 
avril dernier qui a été une franche réussite pour 
tous. Parallèlement, nous préparons notre bal qui 
se déroulera le mercredi 13 juillet.

Pour le groupe de travail « sortie / voyage », un 
week-end ski réalisé en janvier dernier et un 
voyage à Disneyland pour septembre.

Pour l’année 2023 un projet de voyage en Tunisie 
devrait se concrétiser. 

Voilà en bref les différentes activités passées, en 
cours et à venir pour notre centre.

Amicalement. 

Eric BONNET
Le président de l’amicale



AMICALE
CIS

ROQUEMAURE

Notre amicale est avant tout le 
lien entre l’opérationnel et la 
convivialité, elle améliore le 

quotidien en caserne.

Nous essayons de garder aussi un lien entre les 
actifs et les retraités.
D’ailleurs notre porte drapeau est un retraité 
(Stachetti Bernard).
Nous essayons de transmettre entre nouveaux 
et anciens l’importance de se retrouver pour 
diverses activités.

Notre amicale est là avant tout pour apporter 
une aide en cas d’accidents,de maladie ou 
de décès et de fédérer autour de diverses 
manifestations.

Nos activités se résument à la traditionnelle 
galette des rois, la chasse aux œufs pour les 
enfants à Pâques, le cadeau pour la fête des 
mères et la fête des pères, diverses sorties 
(karting, paint ball, pêche) dont une sortie 
cohésion.

Nous organisons conjointement avec la mairie 
le Bal républicain du 13 Juillet en tenant une 
buvette, tout comme nous organisons un repas 
et une buvette lors de la fête votive du village.
Nous faisons le repas des familles et 
naturellement le traditionnel repas de Sainte 

Barbe ainsi que le noël des enfants. 
Nous sommes une petite structure avec un petit 
budget mais nous sommes très famille.

Nous avons aussi la chance d’avoir un Chef de 
Centre très impliqué dans la vie associative.

Notre amicale compte 48 Amicalistes et 5 
retraités membres d’honneur.

Composition du bureau : 5 membres

Philippe Magnier  : Président
Bouchon David : Vice-Président
Brouilhet Laurent : Secrétaire
Rouvière Sebastien : Secrétaire adjoint
Castell Arnaud : Trésorier
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ST AMBROIX

L ’Amicale des Sapeurs-Pompiers du centre d’incendie 
et de secours de Saint-Ambroix compte 70 membres 
actifs et une quinzaine de retraités.

Comme la plupart des amicales, le but de notre association est 
de créer du lien entre ses membres.
C’est ainsi que l’une de nos forces est de savoir se mobiliser 
pour la bonne cause.

D’habitude pour le Téléthon nous animions le centre-ville de 
Saint-Ambroix par diverses actions : tyrolienne, parcours SP, 
tours de camion, course à pied…

Cette année, la crise du Covid et les restrictions qui vont avec, 
nous ont obligés à repenser notre mobilisation pour cette cause
Et l’idée, un peu folle, de réaliser le tour de notre secteur 
d’intervention en courant est apparue. Mais comme cela 
n’était pas assez compliqué, on a décidé de réaliser ce tour 
en poussant Boris dans son fauteuil roulant.  Pour ceux qui 
ne le connaisse pas, Boris est un ami du secrétaire de notre 
Amicale, Grégory Ponge, qui suite à un accident de voiture 
est devenu paraplégique. Avant cet accident, Boris était un 
sportif accompli, pratiquant assidument le tennis, la natation 
et enseignant l’EPS à ses élèves. Aujourd’hui il entraine l’équipe 
de France paralympique de natation, est coach sportif et espère 
représenter la France aux jeux paralympiques de Paris en tennis 
de table.

La préparation du défi a commencé par trouver un parcours 
qui passe par les 14 communes de notre secteur, puis il a fallu 
imaginer un planning horaire en fonction d’une vitesse plus ou 
moins inconnue et enfin trouver les Sapeurs-Pompiers qui se 
relaieraient toute la journée.
C’est donc un peu anxieux et en partant vers une certaine 
inconnue que l’on s’est élancé à 7h00 de notre CIS pour un 
premier relais en direction de Saint Victor de Malcap où 
l’adjointe au Maire nous attendait avec le petit déjeuner.
Ensuite on est passé par Saint Denis puis l’Ardèche à Saint 
André de Cruzière pour rejoindre après Courry, Saint Brès et 
Meyrannes.

Une surprise nous attendait à Molières-Sur-Cèze où la section 
JSP Hautes Cévennes, en manœuvre ce jour là dans la ville, 

nous a accueillis par une sympathique haie d’honneur.
Le temps d’avaler une portion de pizza (offerte par la Mairie) 
et il fallait passer le col des Brousses pour redescendre dans 
la vallée de l’Auzonnet avec St Florent puis Saint-Jean-de-
Valériscle et Les Mages.
Un passage convivial à Saint-Julien-de-Cassagnas, pendant le 
repas des anciens du village, puis ensuite Allègre-les-Fumades 
et Potelières.

La fatigue commençait à se faire sentir mais la fin se rapprochait 
de plus en plus. Nouveau passage à notre CIS pour récupérer 
la petite Romy, quelques véhicules et c’est toutes sirènes 
hurlantes que le groupe est arrivé à la Mairie de Saint-Ambroix 
pour finir ce périple.
Nous avons été reçus par Monsieur le Maire et par son adjointe 
Madame Benoit qui nous a simplement dit : « vous êtes des fous 
». Il était alors 18h et effectivement on était fou… de joie d’avoir 
accompli notre défi : 14 communes, 75 kilomètres et surtout 
plus de 1000€ de recueilli pour le téléthon car dans chaque 
commune une collecte avait été réalisée.

Cette journée pleine de solidarité, d’effort, de camaraderie  est 
pour nous ce que doit être l’esprit des Sapeurs-Pompiers…
Une félicitation particulière au Sergent Stéphane Clarte qui a 
réalisé l’intégralité du parcours !!!
En 2023, nous espérons pouvoir de nouveau organiser le 
challenge Gard/Ardèche de futsal en faveur de l’association Le 
petit Monde de Manon.

Sebastien MATHIEU
Président de l’Amicale de St Ambroix
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AMICALE
CIS

ST GENIES
DE

MALGOIRES

L ’amicale de St Génies de Malgoires est fière de vous présenter son nouveau bureau. 

Quelques infos sur notre Amicale qui compte  60 amicalistes, et composée de 9 Membres. 

Nous sommes une petite association dynamique et impliquée dans la vie du CIS. 
 
Au cours de notre dernière Assemblée Générale , nous avons programmé un certain nombre 
d’activités et de loisirs afin que la cohésion et le dynamisme soient au rendez-vous et bien sûr, 
continuer à améliorer notre confort de vie au sein du CIS.

Quelques idées de projet proposé : Disneyland, Ecosse, Accrobranche, Karting, etc. Et bien 
évidemment notre traditionnel loto des Sapeurs-Pompiers.

Si la situation sanitaire le permet, nous espérons pouvoir participer aussi aux différentes activités 
organisées par les amicales du département.

L’amicale participe aux frais de nos sportifs qui représentent notre centre et notre département 
(Course trail  / Foot départemental).

Voilà un petit résumé de notre amicale.

Prenez tous soin de vous et de vos familles.

Merci. 

Le bureau

Président : Chacon David
Vice-Président : Lebbed Cedric
Trésorier : Jouve Franck
Trésorier Adjoint : Boidin Benoit
Secrétaire : Papy Brigitte
Secrétaire Adjoint : Troquereau Ludovic
Autres membres : Jalaguier Clément , Carrière Jonathan, Gauthier Damien
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AMICALE
CIS

ST GILLES

Depuis le 25 mars 2022, un bureau renouvelé de l’amicale a pris place au 
CIS Saint Gilles.

Ce nouveau départ permettra de relancer la dynamique après deux années difficiles 
liées au contexte sanitaire et surtout à la perte brutale de notre ami Eric Praliaud.

A travers différents projets :

- une journée portes ouvertes,
- le bal du 14 juillet,
- la Bodega à la feria de la pêche et de l’abricot du 19 au 21 août,
- une journée cohésion,

Nous souhaitons insuffler un nouvel élan, fédérer et recréer du lien social.

Situé aux portes de la Camargue, territoire marqué par une forte identité naturelle 
et culturelle, nous souhaitons faire perdurer des valeurs de respect en compagnie 
de nos anciens et nous comptons sur le caractère bien trempé des camarguais 
pour nous accompagner dans cette démarche.

Yohan ROUX
Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint Gilles
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AMICALE
CIS

ST HIPPOLYTE
DU FORT

L ’amicale de Saint Hippolyte du Fort est composée de 70 membres actifs et de 4 
non actifs.

Tout au long de l’année nous organisons des sorties permettant de resserrer les liens 
de camaraderie entre nos membres. Avec pour 2022 une journée karting, un voyage en 
Crête et une journée méchoui. Mais aussi des manifestations, pour faire connaître notre 
association sur le secteur avec notre loto et le 14 juillet, et finir l’année avec l’arbre de noël 
des enfants et la Sainte Barbe. 

Le sport est aussi fédérateur, huit amicalistes représentent l’équipe départementale de 
foot et l’amicale finance pour les participants tout au long de l’année les manifestations en 
fonction du calendrier sportif Sapeur-Pompier.

David BESSUGE
Président de l’Amicale

Président : BESSUGE David
Vice-Président : ROGER Mickael
Trésorier : MEJEAN Guillaume
Trésorier-adjoint : BERNARD Fabien
Secrétaire : MINOT Dimitri
Responsable festivités : ROGER Isabelle
Responsable relations UD : VILLE Denis
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AMICALE
 CIS

ST JEAN
DU GARD

Deux années ecoulées...

Apres deux années compliquées dû 
à la crise sanitaire, le monde associatif en a été 
lui aussi impacté.

Il a fallu faire preuve d’imagination pour 
continuer un fonctionnement, certe perturbé, 
mais qui a bien entendu su rester debout : entre 
autre le noël des enfants a connu une version 
Drive et les calendriers 2021 ont été acheminé 
par voie postale chez les habitants.   
Aujourd’hui notre monde associatif peut 
reprendre son souffle, et nous l’esperons des 
activités vont même revoir le jour dans nos 
Cevennes.

Nos activités traditionnelles:  le Bal des 
pompiers (ouverture de la fête votive du 
village), la Sainte Barbe, le méchoui et le noël 
des enfants pour l’amicale. Tous ces moments 
de partage avec nos amis, familles et anciens 
sont si chers à nos yeux, ils contribuent à nos 
missions au quotidien à savoir apporter de 
l’aide aux pompiers et leurs familles, fédérer et 
améliorer le confort en caserne.

Composition du bureau : 6 membres

A. GAUCHER  : Président
N. LAC : Vice-Président
G. MAERTEN : Secrétaire
S. MIRO : Secrétaire adjoint
L. ISSARTE : Trésorier
A. PEYRONNET : Vice-Trésorier
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AMICALE
SDIS30

Le bureau de l’amicale de la direction départementale du SDIS30 est 
composée de 9 personnes, dont le Président : Vincent Alfonso, la vice-
présidente Myriam Navarro, la trésorière : Claude Pistchenko, la secrétaire 

: Florence Paul, et 5 autres membres actifs.

Elle compte environ 350 adhérents SPP, SPV, PATS et retraités.

Les principales actions proposées par le bureau sont : un repas estival, un arbre de 
noël, un repas de fin d’année.

Le bureau organise, chaque année dans la mesure du possible, une sortie familiale 
autour d’une activité ludique et/ou culturelle,

L’amicale propose également, des tarifs préférentiels tout au long de l’année, pour 
des places de cinéma, des parfums, des produits régionaux (oignons doux des 
Cévennes, pommes de terre BIO…).

Elle met également à disposition de ses adhérents une camionnette à la location 
pour un prix minime, et du matériel de réception (tables, bancs et barnums).

Le bureau
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AMICALE
CIS

SOMMIÈRES

Au sein du bureau, nous mettons un point d’honneur 
sur le fait qu’il n’y a aucunes distinctions de statuts 
(SPP/SPV) et de grades. Nous sommes une bande 

de collègues qui font au mieux pour que notre Amicale garde un 
esprit de convivialité, de partage et de lien intergénérationnel 
avec nos ANCIENS qui nous ont inculqués toutes ses valeurs. 
 
Au cours de notre dernière AG, nous avons fait intervenir un de 
nos retraité pour qu’il explique ce qu’est l’Amicale des Anciens 
et toutes les actions menées. Nous souhaitons qu’ils puissent 
s’exprimer à chaque AG pour perdurer ce lien entre générations. 
Nous essayons également à ce qu’ils assistent à nos réunions 
du bureau en tant qu’observateur et pourquoi pas conseiller. 
 
Hormis la période COVID, nous organisons à l’année les 
incontournables Arbre de Noël et St Barbe mais aussi 
régulièrement tout au long de l’année : 
 
Weekend Ski - Séjours - Futsall - Lotos - Ferrade - différentes 
activités sur une journée etc.
 
Tous les 2 ans (Sauf période COVID) notre Journée Portes 
Ouvertes où tous les bénéfices de la journée sont reversés à 
l’ODP. A cette journée, nous avons également comme habitude 
d’y associer une bonne cause. Nous avions fait venir sur 
différentes années des enfants atteints du cancer - Collectifs 
Antoine et Lucas (Disparus à l’époque) - 2 enfants famille de 
Pompiers atteint d’un cancer. 
 
En 2016 nous avions également réalisé un calendrier nu, édition 
limité à 500 exemplaires et vendus 10 euros l’unité au Profit 
de La ligue contre le Cancer. Suite aux ventes nous avions pu 
reverser 5000 euros à l’association. 
 
Nous avons perdu un ami Sapeur-Pompier Fabien Juvanon (49 
ans) décédé du Cancer. Il a laissé derrière lui sa Femme Marie-
Agnès et sa fille Lisa (16 ans). 
 Lisa est reconnu pupille. Néanmoins, au niveau de l’amicale de 
Sommières, nous avons décidé de compléter les aides. 
 
Nous lui versons 3 primes par an à son nom : 1 Prime Rentrée 
scolaire - 1 Prime Noël - 1 Prime Vacances d’été. 

Sa Maman et elle bénéficient également des activités de 
l’amicale. 
 
3 Sapeurs-Pompiers de Sommières ont un projet à but 
humanitaire pour le mois d’août de cette année. Il s’agit 
de l’Europ’Aid qui est une action à but humanitaire pour 
acheminer en Peugeot 205, 70 kg/équipage de fournitures 
scolaires , médicales ou sportives dans les écoles de l’Est.  Il y a 
au départ 300 équipages. 
 
Pour Sommières, il s’agit de Rodolphe Bauer - Matthieu Poncet 
et Fabio Lopez. On peut voir leur projet sur leur page Facebook 
Association EUROP’AID/205 du Tigre. 
L’amicale participe aux frais de ce projet. 
 
Nous sommes également 7 Sapeurs-Pompiers de Sommières 
à participer aux Jeux Mondiaux des Sapeurs-Pompiers au 
mois de Mai à Lisbonne (Portugal). Nous sommes inscrits dans 
différentes épreuves sportives sans prétentions aucunes. C’est 
un défi qu’on s’est lancé pour aussi représenter notre caserne, 
notre département, les Sapeurs-Pompiers. 
 
Participants : Edwige Zenou - Rodolphe Bauer - Frédéric Bieu 
- Adrian Gonzalès - Simon Parruzot - Paul Parruzot - Damien 
Rodrigues + son épouse qui n’est pas SP mais qui peut s’inscrire 
également. 
 
Pour finir le Chef de Centre Cne Adrien Molina et son Adjoint Lt 
Ludovic Ravier nous facilitent dans nos actions et adhèrent à 
notre esprit. Nous les en remercions. 
 
Merci. 

Frédéric Bieu

Frédéric Bieu : Président
Franck Juvanon : Vice-Président
Rodolphe Bauer, Sébastien Maurin
et Adrian Gonzalès : Trésoriers 
Grégoire Hecquefeuille :  Secrétaire
François Couillard : Secrétaire
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TERRE
DE 

CAMARGUE

Nous vous présentons le nouveau bureau de l’amicale de Terre de 
Camargue
 

Pour l’année 2022, nous avons pour objectif de relancer la cohésion dans notre 
caserne et même inter caserne.
 
Pour cela nous allons organiser des manifestations sportives et autres événements 
comme :
 
- Le BAL des Pompiers le mercredi 13 juillet à l’école André Quet
- (Une journée portes ouvertes en août)
- Un méga loto le samedi 19 novembre à la salle flamingo
- Un voyage à Ténérife pour les vacances de la toussaint
- La sainte Barbe
- Le noël des enfants
 
Et quelques investissements au Centre de Secours pour favoriser le partage et 
améliorer la vie en caserne.

Le bureau de l’Amicale

Président : Cyril MICHEL
Vice-Président : Julien JACQUES
Trésorier : Rodolphe MARTINEZ
Trésorier Adjoint : Thomas SIAU
Secrétaire : Franco Bruno PALERMITI
Secrétaire Adjoint : Cédric ROHR
Autres membres : Maxime OBINO, Cédric DERVAUX, Anne 
RAMOS, Jerome LUSSERT, Jessica VIDAL, Laure GARDE



76

L ’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Uzès comprend 
un bureau exécutif avec 8 personnels et environ 70 
amicalistes 

le but premier de notre amicale est de venir en aide à nos 
amicalistes qui en auraient besoin, ce qui a été le cas par 
le passé à de nombreuses reprises malheureusement, en 
partenariat avec l’union départementale qui nous seconde à 
merveille sur ces sujets délicats.

Nous essayons aussi d’organiser des moments festifs afin 
que les amicalistes puissent se retrouver dans d’autres 
circonstances. Certes, ces deux années passées ont été très 
compliquées pour notre amicale comme pour toutes les autres 
amicales du département, pour l’organisation d’évènements 
festifs de fin d’année.

L’organisation de notre loto tant attendu par la population de 
l’Uzège mais aussi et surtout la diffusion de notre calendrier 
où nous avons du nous adapter. À cette occasion, je tenais à 
remercier à nouveau tous les commerçants, les officines, les 
mairies, ainsi que toutes les personnes de l’Uzège qui ont 
participé à la diffusion de notre calendrier 2022.

Merci également à l’union, qui par l’intermédiaire de Marie, nous 
a aidés également pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Les 
amicales dans les Centres de Secours sont vraiment le ciment 
du Centre, il faut bien expliquer à nos amicalistes et futur 
amicalistes l’intérêt d’une amicale dans les Centres de Secours. 
Pour ma part, je suis très fier de notre amicale et j espère que 
cette dernière vivra longtemps au sein de ce bassin de l’Uzège  
où il fait bon vivre.

Merci à tous les amicalistes d ‘Uzès ainsi qu’au bureau avec qui 
nous passons de très bons moments, merci également à l’union 
départementale pour le travail effectués à nos cotés.
je profite de l’occasion pour souhaiter à l’ancien président de 
l’union, le capitaine Alexis Piette, une pleine réussite dans 
ces nouvelles fonctions et bienvenue au nouveau président 
de l’union le lieutenant Richard Di Guisto et pleine réussite 
également dans sa présidence de l’union.

S/C Patrick MAURIN
Président de l’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Uzès

AMICALE
CIS

UZÈS



De gauche à droite  :

Dorian Desfours, secrétaire 
Sebastien vidal, vice president 

Émilie Ribera, trésorière adjointe 
Gaubert Julien, président 

Loic diennet, vice president 
Achraf el Hajjioui, trésorier
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SECOURISME
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En 2021, l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Gard a formé 
767 personnes dont 618 en PSC1 

(Premiers Secours Civiques de niveau 1) et 67 
en GQS (Gestes Qui Sauvent)

Chacun d’entre nous, grand public, sommes le 
premier témoin et premier maillon de la chaîne 
de secours. 
Dans ce but, la section secourisme de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du 
Gard (UDSP30) a pour objectif de former 1500 
personnes sur l’année 2022 (déjà 567 formés au 
30 avril 2022)

Depuis février 2022, l’UDSP30 est partenaire 
de la Région Occitanie avec la « Carte Jeune 
Région Occitanie », ce qui permet au lycéen 
détenteur de cette carte de se former au PSC1 
gratuitement.
Nous avons fait le choix d’intégrer ces jeunes 
sur des sessions de formation avec des salariés, 
des services civiques, des chefs d’entreprise, du 
grand public, ce qui rend ces formations encore 
plus enrichissantes.
Volonté politique de former au moins 80% 
de la population française, nous en sommes 
loin, mais l’UDSP30 essaiera d’en former le 
maximum à son niveau.

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)

Actuellement, l’UDSP30 intervient lors des AG 
des agences de Groupama afin de donner des 
informations sur les GQS.

Demande de renseignements : 
sesudsp30@yahoo.fr

07 81 48 11 12

Inscriptions ou demande de formation 
www.unions-pompiers.fr

Pour les détenteurs de la carte jeune, 
inscription préalable sur votre espace
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STATISTIQUES 2021
RÉPARTITION DES SESSIONS

Nombre de
sessions : 81

PSC1 : 70
(Premiers Secours Civiques niveau 1)

GQS : 3
(Gestes Qui Sauvent)

IPS : 4
(Initiation Premiers Secours)

SST : 1
(Sauveteur Secouriste du Travail)

FC PSE 2 : 
(Formation Continue Premiers 
Secours en Equipe niveau 2)

PSE 1 :  1
(Premier Secours en Equipe niveau 1)

PSC1 : 618

GQS : 67

IPS : 30

SST : 9

FC PSE 2 : 20

PSE 1 :  23

Nombre de 
stagiaires : 767
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DISPOSITIFS
PRÉVISIONNELS

DE
SECOURS

En 2021, L’UDSP 30, association agréée de 
Sécurité Civile, a assuré 77 jours de DPS 
(Dispositifs Prévisionnels de Secours) à la 

demande de comités des fêtes, d’associations ou de 
mairies. Nous les remercions pour leur confiance ainsi 
que tous nos personnels.

En 2022, nous avons réduit notre parc d’ambulance à 3 
(1 ambulance par groupement) afin de réduire les coûts 
d’entretien, de réparations et d’assurance.
Malgré cela, pour l’année en cours, nos équipes vont 
assurer 93 jours de DPS, en légère progression par 
rapport à l’année dernière.

Pour la troisième année, l’UDSP30 assurera le DPS sur le 
Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (TCFIA) 
du 6 au 12 septembre 2022.

Nos équipes participeront également, comme l’année 
dernière, aux côtés de nos collègues des 13 UDSP faisant 
partie de la Région Sud Méditerranée, au renfort extra 
départemental pour assurer le Dispositif sur le Bol d’Or 
au Castellet du 16 au 18 septembre 2022.
Une à deux fois par an, nous participons à la réunion 
inter-association, réunissant les associations agréées de 
Sécurité Civile du Gard.

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.

Demande de renseignements : 
 sec-udsp@sdis30.fr
04 66 54 33 23

www.udsp30.fr/dps
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Voilà deux ans déjà que le Tour Cycliste Féminin 
International de l’Ardèche, une épreuve internationale 
inscrite au calendrier de l’Union Cycliste Internationale et 
figurant parmi les trois plus grandes épreuves féminines 
au monde par son nombre d’étapes (7), a confié les soins 
et secours en course pour toutes ses étapes à l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard, l’UDSP 
30.

Les organisateurs, tous bénévoles, de cette grande 
épreuve sont heureux de retrouver les Sapeurs-
Pompiers pendant une semaine pour partager une belle 
passion, celle du Don de Soi pour que des jeunes femmes 
démontrent au monde entier qu’elles sont, comme le 
disait Voltaire il y a déjà plus de 4 siècles, «capables de 
tout ce que les hommes font ».
Les membres du TCFIA sont unanimes pour décrire de 
cette manière la relation avec l’UDSP 30
U utiles, D dévoués, S sérieux, P précieux

Merci pour tout

Louis JEANNIN
Le Président

TOUR CYCLISTE
FEMININ

INTERNATIONAL
DE L’ARDECHE ET 

L’UDSP 30

Planification
M. PRIN

Secteur Garrigues 
Camargue 

G. PIRAME
 

Secteur Vallée du 
Rhône

G. VALLAT

Secteur Cévennes 
Aigoual

R. BANQUET

Responsable DPS

P. CANIZARES



COMMISSION

SPORT

Le sport est une composante importante de 
notre vie quotidienne de Sapeur-Pompier, et 
ce à plus d’un titre.

Entrainement physique pour maintenir la 
capacité opérationnelle de chacun d’entre nous 
et transmission des valeurs de solidarité, de 
dépassement de soi et de l’esprit d’équipe.

Les membres de la commission sport

La commission sport de l’UDSP est composée de 
membre désigné par le conseil d’administration 
de l’union en fonction de ses compétences dans le 
domaine du sport pour participer aux travaux de la 
commission.

Dominique FOURNIER
06 58 77 17 27 d.fournier@sdis30.fr

Thierry VEZOLLES
06 25 18 48 22 t.vezolles@sdis30.fr

Arnaud HAFID 
arnaud.hafid051@orange.fr

Jean Marc CARILLO
Jeanmarc.carillo@gmail.com

Rôle de la commission

La commission a pour vocation le développement 
de la pratique sportive des adhérents à l’Union, 
de faciliter l’organisation d’événements sportifs 
Départementaux.

Elle participe au soutien des sportifs engagés sur 
les événements sportifs du niveau départemental, 
régional ou national .

Activités sportives associatives (tournoi, champion-
nat de France, sapeur trophy…)
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Récapitulatifs de l’engagement des sportifs 
Gardois

Pétanque

Organisation du challenge départemental de 
pétanque Sapeurs-Pompiers de Nîmes qui a eu lieu 
le 8 mai.
Championnat organisé par le Comite Social du 
Centre de Secours de Nîmes

Participation de l’équipe départementale du Gard 
au Championnat de France de pétanque
Le 25ème Championnat de France de Pétanque des 
Sapeurs-Pompiers aura lieu à Kerlouan (29) du 2 au 
4 septembre 2022.

VTT

Championnat de  France VTT 2021 qui s’est  déroulé 
le Samedi 18 septembre à Poitiers.
HAFID Arnaud a décroché son premier titre de 
CHAMPION De France en V2 !
Arnaud tournait autour depuis de nombreuses 
saisons, finissant 5ème  en 2014 et 2018, 4ème 
en 2011 et 2016, 3ème en 2012 et 2013 et donc 
Champion cette année !
GAUTHIER Pierre réalise également une très belle 
performance dans la même catégorie en prenant 
la 2ème place et devenant ainsi Vice-champion 
de France pour son premier podium dans cette 
épreuve nationale.

Beau doublé gardois !

En S2, MAURIN Samuel termine à la 4ème place 
… pour la 4ème année consécutive ! POILROUX 
Philippe prend une belle 15ème place et GONZALEZ 

Julien, pour sa première participation termine en 
42ème position en S2.

Quelques chiffres de la section VTT (depuis 1996 et 
25 éditions) : 
- au moins un podium pour la  17ème année 
consécutive !
- 16 titres de champion de France (avec 7 coureurs 
différents)
- 22 vice-champion de France
- 44 Podiums 

Football

L’équipe départementale du Gard a participé 
au championnat de France de Football Sapeur-
Pompier à Châteauroux du 26 au 28 mai 2022

Sapeur Trophy
Organisation en 2023 d’une épreuve mythique 
Gardoise  « LE SAPEUR TROPHY ».
Plusieurs Centre de Secours se sont déjà positionnés 
pour l’organisation de cette épreuve et une étude 
est en cours pour finaliser sa mise en place.

Match caritatif pour le conflit de l’UKRAINE
Les Sapeurs-Pompiers gardois ont été invités 
à participer à une rencontre de FOOTBALL et 
HANDBALL avec trois autres équipes pour un 
tournoi caritatif au Profit de l’UKRAINE le 14 avril au 
Parnasse à Nimes.
Cette manifestation organisée par l’équipe de 
Handball de L’USAM de NIMES a invité les équipes 
de Supporters de Nîmes olympiques, Les Anciens 
Joueurs de Nîmes Olympiques et L’équipe de 
handball Pro de L’USAM.
Listes des participants
Responsable : Dominique Fournier, Julien SANCY, 
Steve COTTE, David GLEYSE, Yohan OSWLAD, 
Nicolas COURTOIS, Jordan FOURNIER, Ayoub EL 
OUADRIGHI, Jacques DRUJON, Jonathan PIQ                     
Accompagnant : Cyril AUBERT

Le Colonel H.C., Jean-Michel LANGLAIS et le 
Lieutenant-Colonel Eric AGRINIER, étaient présents 
à cette manifestation.

Dominique FOURNIER





TERROIRS
ENGAGÉS

« TERROIRS ENGAGES » 
Qu’est-ce que c’est ?

« Terroirs 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.
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.

Nous les retrouvons dans différents corps de métier, 
tels que :

- l’agriculture, élevage
- l’automobile
- le bâtiment
- la santé
- les métiers de services
- la formation
- les espaces verts
- le commerce
- l’immobilier

Vous pouvez les retrouver sur nos pages Facebook « 
UDSP30 » et « Nos SPV Gardois Chefs d’Entreprise » 
et sur notre site internet www.udsp30.fr

Courant d’année 2022, nous continuerons d’aller à 
leur rencontre et nous les rassembleront toutes et 
tous lors d’une journée pendant laquelle une remise 
nominative d’appellation « Terroirs Engagés » 
est prévue. 

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

« Terroirs Engagés »

JE

 SUIS ARTISAN

JE
 S

UIS
 ENTREPRENEUR JE

 S

UIS PRODUCTEUR

JE
 S

UIS COMMERCANT

JE
 S

UI
S P

SYCHOPRATIC
IEN

JE
 S

UIS SAGE FEMME

JE

 SUIS ARTISAN

JE
 S

UIS
 ENTREPRENEUR JE

 S

UIS PRODUCTEUR

JE

 SUIS ARTISAN

JE
 S

UIS
 ENTREPRENEUR JE

 S

UIS PRODUCTEUR

85



NOS SPV GARDOIS 

Vous pouvez les retrouver sur nos pages Facebook « UDSP30 »
et « Nos SPV Gardois Chefs d’Entreprise » et sur notre site internet www.udsp30.fr>>
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CHEFS D’ENTREPRISE 



LA MAISON
DES

SAPEURS
POMPIERS
DU GARD

Un peu d’histoire...

En décembre 1999 fut inauguré le CSP ALÈS 
ainsi que la maison de fonction du Chef de Centre 
de l’époque (Cdt VALETTE). Au changement de 
Chef de Centre en 2002, le nouveau Chef de Centre, 
ayant déjà sa maison sur le secteur, n’a pas souhaité 
habiter cette maison. Le SDIS 30 s’est donc retrouvé 
avec cette villa non occupée.

Une  proposition est faite pour la mise à disposition 
de cette villa à titre gracieux au Président de l’UDSP 
30 de l’époque, le Lieutenant GONZALEZ, afin 
d’installer l’association et de créer la MAISON DES 
SAPEURS-POMPIERS DU GARD.
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Belle opportunité d’enfin pouvoir créer 
officiellement le siège de l’UDSP 30 et après un 
aménagement réussi, une inauguration eut lieu en 
grande pompe en 2007 avec le Président de la FNSP 
de France, le Président du CA du SDIS, le Colonel 
SIMONET  ainsi que le Sous/préfet d’ALES. 

Cette villa comprend à ce jour :

- le bureau de Laetitia CARILLO (secrétaire Social/
MNSP/ODP)
- le bureau du médiateur SDIS occupé par Samy 
FERRE et également par Lionel MALBOS
- le bureau du président de l’UDSP, pouvant servir 
pour divers rendez-vous et permanences
- un accueil avec le bureau de Marie PRIN ainsi 
qu’une salle dédiée à la formation de Secourisme 
et diverses réunions
- une réserve  aménagée pour les sections DPS et 
SECOURISME
- une cuisine et une terrasse 
- des sanitaires et une douche
- un garage équipé en réserve

Après une évaluation rapide de nos besoins réels, le 
comité exécutif actuel a pris une décision radicale, 
pour l’intérêt financier de l’association, d’arrêter 
purement et simplement la politique de l’ancien 
bureau et de son président le Capitaine PIETTE en 
l’occurrence la location d’un mas et hangar sur Alès 
avec des travaux financés en partie par l’UDSP pour 
développer la réserve citoyenne.
Notre politique est très claire, on investit en matière 
de travaux que dans la maison de l’UDSP30, qui 
pour rappel, est un bien du SDIS30.  

Après cinq mois à la tête de l’UDSP30, on a décidé 
pour 2022 :

- de créer une mezzanine de 12m² dans le garage
- de changer les sanitaires défectueux
- de réparer les volets roulants HS (vu avec le sdis)
- de songer à remplacer la chaudière régulièrement 
en panne par une climatisation réversible
- de changer le portail du garage cassé
- De réparer les chéneaux

L’OBJECTIF AU TERME DU MANDAT EST DE PÉRENNISER UNE 
MAISON DE L’UDSP DU GARD FONCTIONNELLE, AGRÉABLE ET 

DANS UN EXCELLENT ÉTAT.  
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Après deux années particulièrement difficiles, 
liées à la crise Covid, où les activités et 
rassemblements se sont fait rares, une 

nouvelle équipe a repris le flambeau avec plus d’envie 
que jamais de fédérer et de redynamiser notre belle 
amicale. Un nouveau bureau a été élu, fin janvier 2022 
avec respectivement : 
Sapeur Prescillia COLLET (Secrétaire adjoint, chargée de 
la communication), Sergent Romain MORA (Secrétaire), 
Sergent Thomas MONTERO (Trésorier), Caporal-Chef 
Guillaume AVERSENG (Vice-Président) et Sergent-
Chef David ALLENBACH (Président). Fort d’une grande 
motivation à rassembler, nous sommes heureux de 
compter sur 93 sapeurs-pompiers amicalistes dans nos 
rangs.

Nos priorités pour cette année seront de se réunir à 
nouveau, une ferrade est d’ores et déjà prévue le 18 
juin à la manade LERON, d’améliorer la vie en caserne 
(l’aménagement d’une nouvelle salle télé est en cours 
et des travaux d’agrandissement des espaces de vie sont 
programmés pour octobre) mais aussi de faire perdurer 
le devoir de mémoire.

A ce titre, le 21 avril dernier, toute la garde était présente 
aux cotés de ses parents, au cimetière de RODILHAN, 
pour rendre hommage à notre camarade Ollivier 
FRANCÈS, qui a perdu la vie en service commandé, le 21 
avril 2000 et qui a donné son nom au Centre de Secours 
de MARGUERITTES.

Suivrons plusieurs évènements jusqu’à la nouvelle 
année.

Fin-mai débutera la préparation du calendrier 2023, 
un trombinoscope est prévu mais aussi de mettre à 
l’honneur les 2 équipes SPP et les 5 équipes SPV.

Début septembre, il sera temps d’organiser la Sainte 
Barbe et courant octobre de finaliser le Noël des enfants, 
qui reprendra ses quartiers dans la remise de la caserne, 
pour la plus grande joie de toutes et tous. Voilà une année 
2022 qui s’annonce, pleine de joie et de convivialité.
Amicalement.

S/C David ALLENBACH
Président de l’amicale

AMICALE
CIS

MARGUERITTES






