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LE CENTRE DE RECHERCHE DE THALES 
ET LA SÉCURITÉ

Leader dans le domaine des systèmes d’information critiques, Thales a installé son centre de recherche 
Thales Research & Technology à Palaiseau.

400 chercheurs travaillent dans les domaines de l’informatique, des technologies hyperfréquences, optiques, 
semi-conducteurs et des systèmes complexes.
Thales porte une attention particulière à l’environnement, à la prévention des risques, à la sécurité des 
personnes qui sont des composantes indissociables des activités de recherche et de développement en 
électronique avancée. 
Cette intégration est prise en compte dès le début de la mise au point des technologies à la base des 
composants du futur. La recherche permanente de techniques et de matériels les plus performants, la 
formation de qualité de notre personnel, la collaboration que nous avons développée avec les structures 
protection et sécurité du département, notamment avec les sapeurs pompiers, sont pour nous des 
préoccupations essentielles. Celles-ci nous permettent, de maintenir l’entreprise à un haut niveau de 
sécurité.
 

Thales Research & Technology France
Campus Polytechnique

1 avenue Augustin Fresnel - 91767 Palaiseau Cedex
 



Tout d’abord une pensée pour tous nos collèges disparus ou blessés en service cette 

année, en effet, 16 de nos collègues sapeurs-pompiers ont payé de leur vie leur 

engagement au service de nos concitoyens durant l’année 2011.

Je souhaite également exprimer ici une pensée fraternelle et solidaire à leur famille, ainsi 

qu’à tous ceux qui ne peuvent plus exercer à la suite d’un accident, d’une maladie, sur-

venus ou non en service commandé.

Le sens du devoir, le courage, la générosité, telles sont sans doute les premières qualités 

des sapeurs-pompiers. Qu'ils soient volontaires ou professionnels, ils forcent l'admiration 

de nos concitoyens par le sang-froid et l’humanité dont ils font preuve en toutes circons-

tances. C'est toujours avec autant d'altruisme, et de professionnalisme, que les Sapeurs-

Pompiers de l’Essonne exercent leurs missions au service de l’ensemble de la population.

Au travers du n°19 de notre revue « Canal Union », témoin d’un grand nombre d'en-

treprises et de partenaires soucieux de s'associer à cette image et de nous soutenir dans 

notre action sociale, et à l’aube de l’année 2012, j’adresse à tous, sapeurs-pompiers 

volontaires et professionnels ainsi qu’à nos chers anciens de l’Essonne, à l’ensemble 

des personnels administratifs,  techniques et sociaux, ainsi qu’à leurs familles, tous mes 

meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

Commandant Philippe BROUARD
Président de l’U.D.S.P. 91
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Editorial





Début novembre, neuf pompiers du Service départemental d’incendie et de secours 
de l’Essonne (SDIS 91) ont été envoyés en renfort sur l’île de La Réunion alors en 

proie à l’un des pires incendies de son histoire. Ce détachement essonnien illustre la 
solidarité dont font preuve nos sapeurs-pompiers lorsqu’il s’agit de prêter main forte à 
leurs collègues des autres départements de France où à travers le monde.

En Essonne, ce sont plus de 3 000 sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et 
personnels administratifs techniques et sociaux qui assurent, au quotidien, une distri-
bution des secours équitable et de qualité. Au total, plus de 90 000 interventions sont 
enregistrées chaque année. Soit 1 action de secours toutes les 5 minutes.

Le Conseil général de l’Essonne, qui finance quasi-intégralement le SDIS, à hauteur de 
100 millions d’euros par an, est pleinement engagé auprès de ces hommes et de ces 
femmes. J’ai eu l’occasion en juillet dernier de prendre conscience des réalités de leur 
quotidien en me plongeant, le temps d’une journée, dans la caserne de Massy-Igny. 

Merci à vous toutes et tous, engagés pour notre sécurité, soldats du feu, pour votre 
dévouement exemplaire et de qualité. Vous assurez aujourd’hui une mission de service 
public cruciale.

 
Jérôme GUEDJ

Président du Conseil Général de l’Essonne 
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Editorial





Toute l’année l’Union départementale œuvre sans relâche avec loyauté, conviction et 
franchise.  Le Conseil d’administration du SDIS veut être un partenaire privilégié de 

ses actions.

Vous connaissez dorénavant mon attachement au service public et à celui du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours en particulier.  Vous pouvez compter sur mon 
énergie et ma force de persuasion pour que le service départemental soit toujours présent 
auprès de tous les Essonniens.

Ensemble nous allons donner un nouveau visage à une dynamique de volontariat indis-
pensable pour un département comme le notre. C’est dorénavant un point fort inscrit dans 
le projet d’établissement du SDIS 91. Des actions concrètes et coordonnées, de nouveaux 
interlocuteurs seront, dès cette année,  les bases d’une politique de valorisation et de 
reconnaissance du volontariat en Essonne.

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnels administratifs techniques et 
sociaux… nous allons, ensemble continuer à protéger vos professions,  à défendre les 
intérêts de notre service départemental et à valoriser son action, à nous attacher à de 
nouvelles tâches comme celles liées au développement durable… un dossier qui me tient 
particulièrement à cœur… 

Ne l’oublions pas… les valeurs des sapeurs-pompiers sont des valeurs universelles de 
solidarité, de courage et de dévouement…

Jérôme CAUËT
Conseiller Général de l'Essonne

Président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)
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Editorial
Ensemble au service des Essonniens





L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne (UDSP) est un partenaire 

privilégié du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) car elle participe 

activement aux politiques de sensibilisation aux risques et à l’information en matière de 

prévention.

Pour cela, l’UDSP accompagne le SDIS dans ses démarches de formation à destination 

d’un large public favorisant ainsi l’objectif de « faire de la sécurité civile l’affaire de tous ». 

En développant l’enseignement du secourisme dans les entreprises et en participant à 

l’opération Pompiers Juniors, l’UDSP réaffirme son indispensable savoir-faire au bénéfice 

de la population. Je tiens à remercier très sincèrement celles et ceux qui s’investissent au 

quotidien pour rendre cela possible.

Je tiens également à souligner l’énergie déployée par les membres de l’UDSP pour 

aider les agents du SDIS de l’Essonne lors de situations difficiles. Cet accompagnement, 

complémentaire de l’action sociale menée par le SDIS, illustre parfaitement les valeurs 

inhérentes à l’Union départementale qui place l’individu au cœur de ses préoccupations.

Concernant le soutien du volontariat, l’année 2011 a été marquée par une évolution 

législative permettant à la nation de reconnaître cet engagement à sa juste valeur. Au 

SDIS de l’Essonne, nous n’avons de cesse de chercher des moyens pour encourager le 

volontariat. Les évolutions offertes par cette loi vont nous permettre de faire progresser 

certaines pratiques. Sur ce point, je compte tout particulièrement sur la participation de 

l’Union départementale.

Permettez-moi enfin de profiter de cette tribune pour féliciter tous les agents qui se sont 

investis cette année dans une activité opérationnelle intense et dans des opérations 

importantes à l’image du récent renfort envoyé sur l’Ile de la Réunion pour circonscrire 

un terrible incendie de forêt. Je tiens également à souligner la mobilisation et la richesse 

des talents des agents du SDIS, qu’ils soient sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, 

ou Personnels Administratifs, Techniques et Sociaux. Ils participent chaque jour à l’évo-

lution de notre établissement et au maintien de sa qualité. 

Je vous adresse à tous, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur, réussite 

et santé, et vous assure de ma considération et de celle des administrateurs du SDIS. 

   

 Colonel Alain CAROLI

Directeur départemental 

des Services d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)
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Monsieur le Président,
Mon Colonel,
Mesdames et Messieurs les Officiers, 
sous Officiers, caporaux et sapeurs
Mesdames et Messieurs les personnels 
administratifs, techniques et sociaux
Mesdames, Messieurs

Chers collègues

Il me revient, à cette tribune, en 
ma qualité de secrétaire général 

adjoint,  la lourde charge de succéder 
au commandant Patrick Rauscher et 
de décliner les actions et perspectives 
de l’UDSP 91 pour 2010 et 2011.
Vous me permettrez, dans un premier 
temps de remercier très chaleureu-
sement Patrick Rauscher, pour l’in-
tensité et la qualité du travail qu’il a 
accompli, pendant tant d’années au 
poste de secrétaire général. Ses ana-
lyses, sa faconde et ses citations ont 
été, je le sais, très appréciées et je vais 
m’attacher, à mon tour, à perpétuer ce 
qui est devenu une tradition.

Nous avions pris devant vous plu-
sieurs engagements : Quels sont-ils ? 

• Vis à Vis des agents administratifs 
techniques et sociaux :

Selon le vieil adage, l’Union fait la 
force, c’est tout naturellement que 
nous avons souhaité proposer aux 
personnels administratifs techniques 
et sociaux de rejoindre notre associa-
tion. La modification de nos statuts, 
qui vous est présentée, s’inscrit égale-
ment dans ce sens. Il s’agit de donner 
à ces personnels une protection iden-
tique à celle des sapeurs-pompiers, 
dont ils assurent au quotidien les 
missions de soutien et de reconnaître 
leur action.  Engagement tenu.

• Développement du secourisme 
Grand Public :

Depuis 3 ans, nous nous sommes 
engagés dans la voie du développe-
ment du secourisme auprès du grand 
public et un effort d’investissement à 

hauteur de 19.000  Euros a été réalisé 
en 2011, en accompagnant le projet  
« label formation » afin de vendre 
notre savoir-faire.
Une équipe de   160 formateurs 
œuvre au quotidien. Elle a formé 
plus de 1200 secouristes cette année. 
Un grand merci à tous et  l’Edis qui 
apporte un soutien administratif.
Ces actions ont généré un apport 
financier non négligeable comme 
vous indiquera le trésorier dans son 
bilan. Engagement tenu.

• L’action sociale : 

A l’heure ou les difficultés humaines 
et matérielles sont de plus en plus 
présentes dans les foyers, le malheur 
n’épargne pas les sapeurs-pompiers 
chacun ayant en mémoire des situa-
tions critiques et douloureuses qui 
marquent dans les chairs ou dans les 
esprits.

Face à ces drames humains, l’Union 
départementale a mis en place un 

Discours du Commandant Jean-Pierre DHONT, Secrétaire Général de l'U.D.S.P. 91
Assem

blée G
énérale Annuelle

Chateau de la Fontaine

IUT de Brétigny sur Orge
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soutien moral et matériel afin d’ai-
der nos collègues et leurs familles 
dans ces moments toujours difficiles. 
Dans ce domaine, je veux souligner 
l’excellent partenariat avec le service 
social du Sdis et la qualité du tra-
vail et des relations avec Géraldine 
GUIGNARD, notre assistante sociale 
que nous remercions publiquement. 
Je vous demande de l’applaudir.
Engagement tenu

• La reconnaissance à nos anciens :

La reconnaissance que nous devons 
à nos anciens, qui ont, il ne faut 
pas l’oublier façonné le corps dépar-
temental d’aujourd’hui est un juste 
retour des choses. Cela s’est traduit 
très concrètement par l’organisa-
tion d’une journée festive le   11 
septembre dernier à Itteville sous la 
houlette et l’investissement de Gilles 
CREPIN. 
Plus de 200 convives, sapeurs-pom-
piers professionnels et volontaires ont 
pu le temps d’un repas, revivre leur 
passion. Ce succès sera renouvelé et 
amplifié en 2012.
Engagement tenu

• Les jeunes sapeurs-pompiers

Il faut le rappeler,  près du Tiers 
des effectifs de sapeurs-pompiers en 
activité sont issus des sections des 
jeunes sapeurs-pompiers. C’est dire 
leur importance et les interactions  
avec le Sdis.

Je profite de cet instant pour remer-
cier l’équipe dirigeante  dirigée par le 
commandant Gilles GUITTON et les 
encadrants et responsables de chaque 
section pour leur disponibilité et leur 
engagement au bénéfice des jeunes.

Beaucoup de travail est effectué dans 
ces sections de JSP. Beaucoup reste 
également à faire. L’UDSP s’est tou-
jours engagée dans la voie du soutien 
à la jeunesse et à la citoyenneté. Elle 
continuera.
Engagement tenu.

• Les Assurances

Ce n’est pas moins de 30 dossiers 
d’assurance qui ont été traités en 
2011. Ce domaine est très important, 
compte tenu des couvertures pouvant 
être engagées  auprès des sapeurs-

pompiers.
Engagement tenu

Vous le percevez, l’UDSP, fidèle à 
sa vocation et à ses statuts  est enga-
gée sur tous les fronts afin de sou-
tenir chaque sapeur-pompier et le 
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours face aux difficultés ren-
contrées.

Ne faisons pas l’autruche, même si 
cela n’est pas désobligeant vis à vis 
de cet animal, le monde dans lequel 
nous vivons est le plus en plus com-
plexe, agressif et marqué par l’indivi-
dualisme et le repli sur soi.

Le monde des sapeurs-pompiers 
n’échappe pas à ce triste constat.

• Notre organisation  tend à devenir 
ce que certains spécialistes appellent 
« une usine à gaz » dans laquelle il est 
bien difficile de se retrouver, risquant 
l’explosion et il ne faudrait pas faire 
partie des décombres !

• Le volontariat doit sa survie à l’enga-
gement d’un nombre de plus en plus 
réduit de personne. Les contraintes 
imposées aux sapeurs-pompiers 
volontaires, dans un contexte pro-
fessionnel et familial de plus en plus 
tendu, risque de faire passer les héros 
du quotidien en espèce en voie de 
disparition.

• La lourdeur des dispositifs de for-
mation, tout en pénalisant au quoti-
dien les potentiels opérationnels jour-
naliers,  sont devenus inadaptés aux 
réalités de terrain tant en terme de 
disponibilité des personnels, qu’en 
terme de contenus.

• Enfin, les interventions de secours 
aux personnes se déroulent à la satis-
faction de tous. Le bilan positif, que 
ne renierait pas une agence de nota-
tion, montre que globalement «  on 
en sauve plus qu’on en tue ». Mais 
est-ce bien suffisant ?

Pour conclure avec optimisme  je 
citerai cette maxime de Francis 
BLANCHE «face à un monde qui 
change, il vaut mieux penser le chan-
gement que  changer le pansement ». 
C’est ce que nous vous proposons.

Chers collègues, soyez assuré de la 
détermination sans faille des membres 

du bureau de l’union départementale 
avec une seule et grande ambition : 
rester en permanence à votre écoute 
dans un esprit constructif et fraternel

Je vous remercie.

As
se

m
bl

ée
 G

én
ér

al
e 

An
nu

el
le



13

Assem
blée G

énérale Annuelle

RÉSULTATS DU VOTE

Sont réélus avec :

1959 voix - Patrick HAIRY

1936 voix - Stéphane LECOLANT

1926 voix - Gilles GUITTON

1917 voix - Philippe BROUARD 

Comme vous le savez, le Caporal-chef NICOLLE Jean-Yves du Centre de Secours Principal de 
Corbeil-Essonnes a été victime d’un accident grave de la circulation survenu le 21 octobre 2010 à 

11h15. Rappelé au bip, l’accident a eu lieu à quelques centaines de mètres du Centre de Secours, ce 
qui a considérablement affecté les collègues dépêchés sur les lieux.

Bien qu’amputé du bras droit, son état de santé reste aujourd’hui pour le moins satisfaisant. Ses séances 
de rééducation se poursuivent bien et il est prévu dans les mois à venir plusieurs opérations successives 
qui visent à rendre mobile sa jambe gauche toujours en soin à ce jour. 

Les soutiens témoignés par nombreux d’entre vous resteront à jamais gravés dans notre incunable 
mémoire, notamment dans celle de Jean-Yves et de sa famille. Aussi je voudrais remercier personnellement, mais aussi au 
nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers du Centre de Secours, la mairie de Corbeil-Essonnes, l’Union départementale, 
ainsi que les Amicales  qui ont apporté une aide financière et qui a permis  dernièrement l’achat d’un véhicule spécialement 
équipé pour notre collègue blessé.  Merci également pour vos messages de compassion et de gentillesse  qui ont notamment 
permis à toute la famille du caporal-chef NICOLLE de trouver beaucoup de chaleur en ses moments difficiles qu’ils leur faut 
toujours surmonter. 

Commandant Patrick RAUSCHER
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Remise de médailles le 18 novembre 2011

MéDAILLES UDSP 91

Médail le d'OR 
avec Rosette          

Sergent HECQUET Alain

Médail le d'ARGENT
 avec Rosette     

Sergent/Chef MAIGNEE Hervé

Médail les d'OR                             

Commandant CASTANEDO 
Stéphane                                              

Commandant REVENAULT Didier                                           

Lieutenant PEYRON Gilbert                                            

Adjudant/Chef CLAVARESSA Jean

Médail le de BRONZE                      

Adjudant/Chef LEGAULT Nicolas

Assem
blée G

énérale Annuelle
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Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président du conseil d’admi-
nistration du SDIS ;
Monsieur le maire de Brétigny-sur-Orge;
Mon Colonel
Messieurs les officiers, sous officiers, capo-
raux et sapeurs ;
Jeunes sapeurs pompiers ;
Mesdames,  Messieurs ;

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur 
Paul DEMAREZ directeur de l’IUT 

d’EVRY et Mme PLOQUIN directrice de 
l’IUT de Brétigny, pour avoir répondu dans 
un premier temps favorablement à notre 
demande, puis dans un second temps, 
nous avoir réservé un accueil chaleu-
reux en cette occasion incontournable, 
qu’est celle de notre Assemblée Générale 
annuelle.

Merci également à vous tous, qui êtes de 
plus en plus nombreux à être présents et 
qui porter un intérêt particulier aux valeurs 
que nous défendons au quotidien.
Merci enfin à vous, Monsieur Le Préfet, 
vous, Le Président du Conseil d’Adminis-
tration, et bien sûr vous, Mon Colonel, 
pour avoir bien voulu honorer de votre 
présence cette 42ème  rencontre.

Comme chaque année mon propos débu-
tera par un résumé des principaux sujets 
abordés à l’occasion du 118ème congrès 
organisé à Nantes en septembre dernier, 
suivi des thèmes majeurs de l’actualité 
de notre service départemental que les 
membres du Conseil d’Administration 
de notre Union et moi-même souhaitons 
aborder. 

Sur le plan national :

Nous pouvons dire que nous vivons actuel-
lement une période cruciale de notre his-
toire. En effet, dans un monde où les crises 
se succèdent, beaucoup d’entre nous font 
de leur mieux pour que notre service 
public soit, et demeure, un service de qua-
lité à l’échelle humaine. 

Grâce aux efforts de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers ainsi que de plu-
sieurs syndicats, de l’écoute attentive des 
pouvoirs publics, des dossiers importants 
sont finalisés. A l’aube de quitter ses fonc-
tions au sein de la Fédération, qu’il me soit 
permis de remercier le Colonel VIGNON, 
pour sa persévérance et sa perspicacité à 
toujours défendre l’intérêt général, ainsi 
que pour sa lucidité et son objectivité dans 
ses actions menées pour faire face à la 
réalité de la détresse humaine à laquelle 
les sapeurs-pompiers sont confrontés au 
quotidien.

Je fais mienne  sa description des réalités 
de terrain qu’il a décrit ainsi « par bouf-
fées me remonte surtout à l’esprit l’amitié 
partagée sur le théâtre des opérations de 
secours. Vous savez celle que l’on ressent 
après une dure nuit de lutte acharnée 
contre l’incendie, où au petit matin, dans 
les fumerolles du feu qui s’éteint, les 
soldats du feu se retrouvent « au cul du 
fourgon » pour griller une cigarette ou 
partager un café brûlant dans la fraîcheur 
de l’aube. Les yeux vidés, avec une vraie 
gueule de mineur, on enlève le casque, on 
déboutonne le veston de peau, on parle 
tout de rien, on refait le film. Il y a que des 
hommes qui fraternellement communi-
quent une même amitié. Celle qui repose 

sur la solidarité et sur le sentiment partagé 
du devoir accompli ».

L’année 2011 a été marquée par de nom-
breuses avancées.

Au plan National :

1/ La loi du 20 juillet 2011 relative à 
l’engagement des sapeurs-pompiers volon-
taires et à son cadre juridique.

Il s’agit bien là d’un véritable progrès en 
matière sociale.
On pense aux vétérans, on encourage les 
employeurs, et on envisage une meilleure 
protection juridique pour tous les interve-
nants. 
Le Sapeur-Pompier est enfin reconnu pour 
ce qu’il est, c'est-à-dire comme étant une 
personne qui s’engage librement au ser-
vice de ses concitoyens.  Ainsi cet engage-
ment sera désormais protégé par un cadre 
particulier. Il est vrai que nous vivions 
jusqu’alors une véritable injustice dans la 
mesure où des personnes censées prendre 
des risques pour les autres ne disposaient 
pas elles-mêmes d’une protection en adé-
quation avec l’ensemble de ces risques. 
Dans ce même chapitre comment peut-on 
se livrer, se donner, se porter au secours 
des autres, et se voir reprocher la déci-
sion du moment alors que l’impérieuse 
nécessité de se décider dans l’urgence, ne 
peut être écrite dans tel ou tel guide de 
référence, voire dans telle ou telle note de 
service. 
Notre modèle de sécurité civile a toujours 
reposé sur les valeurs d’un engagement 
sincère de chacun, ce, quelque soit la 
zone où l’on vit, qu’elle soit urbaine ou 
rurale. Nous disposons d’un service de Au 
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proximité où l’aspect géographique n’est 
pas un critère d’implantation de Centres de 
Secours, seule la distance liée à la couver-
ture opérationnelle est l’élément principal 
de décision. Ce principe est rare en Europe 
et il est, pour l’ensemble des Concitoyens 
Français, gage d’une meilleure équité pour 
qui fait appel aux Sapeurs-Pompiers !
Nous restons dans l’esprit de tous, l’un 
des seuls services où le « toujours prêt à 
intervenir » est encore présent. Ce qui est 
à l’origine de nos réussites, c’est avant tout 
notre rapidité d’intervention, le lien entre 
les collectivités locales et les sapeurs-pom-
piers est capital. Tout comme ce fût dit à 
l’occasion du congrès national, il existe un 
lien particulier entre les sapeurs-pompiers 
et les Français, car leurs valeurs sont celles 
qui apprennent à vivre. 

Pour terminer ce premier point, cette loi 
était très attendue dans la consolidation du 
volontariat, mais nous resterons néanmoins 
vigilant :
Au plan national, pour la parution des 
décrets d’application qui nous espérons 
verront le jour rapidement.
Au plan Européen, en souhaitant fermement 
que  la refonte de la directive européenne 
sur le temps de travail ne s’applique pas 
au volontariat. En effet,  considérer le 
Sapeur-Pompier Volontaire comme un sala-
rié traditionnel revient à remettre en cause 
tout un dispositif de secours basé sur cet 
engagement citoyen. Cette hypothèse  dan-
gereuse pour ne pas dire infaisable au plan 
opérationnel entrainera inévitablement un 
accroissement inacceptable des finances 
publiques.

2/ La Création d’une direction générale de 
la sécurité civile et de la gestion de crises

Annoncée par le Président de la République 
le 17 mars dernier, cette grande Direction 
générale, née de la fusion entre la Direction 
de la sécurité civile et la Direction de la 
prospective et de la planification de sécurité 
nationale, réunit sous une même autorité 
l’ensemble des volets de la sécurité civile 
comme demandé par la FNSPF. 

Témoignage du renforcement de la place 
dévolue aux sapeurs-pompiers, ce nouveau 
dispositif «s’appuie notamment, sur une 
direction des sapeurs-pompiers» - en lieu 
et place de l’actuelle sous-direction - qui 
«assure la cohérence et définit la doctrine 
appliquée aux services territoriaux d’in-
cendie et de secours, élabore les textes 
régissant les corps des sapeurs-pompiers et 
pilote la formation des officiers de sapeurs-
pompiers».

La participation en qualité de membre 
de droit  du président de l’UDSP dans les 
réunions du CCSDSPV et du conseil d’ad-
ministration du SDIS, répond également à 
cet objectif.

3/ La réforme de la filière des sapeurs-
pompiers professionnels

Un protocole d’accord entre l’état, la 
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers 
Français, et les syndicats Avenir Secours, 

SNSPP, FO,  et l’UNSA a été signé autour 
de 4 objectifs:

• Rénover la filière Sapeurs-Pompiers afin 
de garantir un meilleur service ;
• Offrir une carrière attractive pour les 
Sapeurs-Pompiers devenus « acteurs » de leur 
carrière dans le cadre d’un véritable parcours 
qualifiant ;
• Garantir des possibilités d’évolution en 
adéquation avec les missions attendues ;
• Prendre en compte le contexte budgétaire 
difficile auquel chaque SDIS doit faire face.

Il faut souligné qu’en parallèle aux travaux 
menés, ce protocole marque le vrai dialo-
gue social qui a pu être instauré entre l’état 
et les représentants des Sapeurs-Pompiers, 
le tout dans une ambiance de respect 
mutuel, d’ouverture d’esprit, d’écoute et de 
confiance. Aussi la finalité des 4 objectifs 
initialement fixés porte sur plusieurs élé-
ments qu’il convient de retenir :

• Diversifier les possibilités de devenir 
Sapeur-Pompier Professionnel, avec notam-
ment un recrutement privilégié pour les 
Volontaires ;
• Rétablir la cohérence entre les grades et 
les emplois ;
• Reconnaître la place et la responsabilité 
de chacune et de chacun en fonction du 
grade obtenu ;
• Disposer de réelles perspectives de car-
rière ;
• Imposer la spécificité des Sapeurs-
Pompiers Professionnels au sein de la fonc-
tion publique ;
• Renforcer la complémentarité entre 
Sapeurs-Pompiers ; 
• Améliorer le pouvoir d’achat.

Bien sûr tout n’est pas terminé et d’autres 
dossiers importants s’inscrivent dans la 
continuité de la rénovation de la filière, à 
savoir :

• Les quotas opérationnels ; 
• La reconnaissance des personnels affectés 
en CTA/CODIS ;
• Le régime indemnitaire, en particulier la 
prime de responsabilité ;
• La revalorisation des cadres d’emploi du 
SSSM ;
• L’achèvement des réflexions sur les 
emplois de la catégorie « A » ;
• La révision de l’organisation et du conte-
nu des formations, en s’orientant davantage 
sur un principe de formations au travers des 
compétences ;
• La révision de l’organisation et du conte-
nu des épreuves des différents concours et 
examens ;
• Développer le dossier « Santé-Sécurité » 
en tenant compte des spécificités du métier, 
sans oublier la fin de carrière, la protection 
sociale, etc…

Au plan départemental :

Nous avions évoqué l’an passé, notre 
taux de sollicitation dans de nombreux 
domaines. Les interventions d’urgence, les 
soutiens apportés aux demandes de répa-
rations formulées par la justice à l’égard 
d’adolescents ayant commis une faute, l’en-
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cadrement de formations internes mais 
aussi externes au service, notre participa-
tion à l’organisation des écoles ouvertes, 
au développement durable, à des groupes 
de réflexion sur divers chantiers, etc... 
Nous sommes effectivement de plus en 
plus engagés sur de nombreux tableaux, 
engagement salué par tous, représentant de 
l’état, du Conseil Général, des communes. 

Mais à quel prix ?

Le Corps Départemental s’était alors fixé un 
objectif qui fût de porter pour 2000, à 1100, 
le nombre de Sapeurs- Professionnels. 
L’objectif fût atteint grâce à des échanges 
constructifs entre les élus du moment et nos 
représentants. Aujourd’hui nous disposons 
toujours de 1100 postes de Professionnels 
pour un peu moins de 90 500 interventions 
réalisées par an. Le retour aux fondamen-
taux et les simplifications qui en découlent 
dans nos modes de fonctionnement sont, 
nous n’en doutons pas, des axes majeurs 
que nous appelons de nos vœux.
La question de l’utilisation des effectifs 
tant professionnels que volontaires mérite 
d’être posée  et il est temps de mener une 
réflexion afin de trouver une prophylaxie 
au malaise qui va en grandissant face 
à un contexte en pleine mutation, pas 
toujours dans le bon sens. Il faut envisa-
ger des recrutements fiables tant pour les 
professionnels que pour les volontaires et 
ne pas tenter de compenser le manque de 
Professionnels par la présence de quelques 
services civiques dont les contrats précaires 
reposent aujourd’hui sur une période limi-
tée à 8 mois.

Au plan matériel, des efforts considérables 
ont été réalisés, Monsieur le Président, 
grâce au soutien sans faille de l’assemblée 
départementale. Notre parc matériel rou-
lant est de qualité. Il doit être pérennisé 
afin que les fruits de cet important travail 
ne soient pas perdus par manque d’anti-
cipation.

Enfin la révision du SDACR, Monsieur le 
Préfet, un enjeu majeur pour garantir la 
sécurité des personnes et des biens. La prise 
en  compte des mutations des territoires, 
par une urbanisation marquée de la zone 
rurale, du développement économique, 
de la question des transports doit être un 
élément d’analyse pris en compte.

Les révisions sont  souvent synonyme de 
remise en cause du maillage territorial, et 
entraîne toujours, et nous le savons bien, 
la fermeture de centres considérés non 
rentables, avec de fait la disparition d’un 
nombre de sapeurs-pompiers, notamment 
volontaires.
Nous entendons même parler d’heures 
pleines et d’heures creuses opérationnelles, 
avec pour conclusion, la diminution des 
effectifs de garde dans les Centres de 
Secours. La mutualisation serait semble t-il 
la solution.

Nous n’en sommes pas convaincus, car 
vouloir trop limiter le personnel présent de 
garde dans les Centres de Secours aura bien 

évidemment un impact direct sur notre 
efficacité lors d’interventions quotidiennes, 
importantes ou non, sans parler des évène-
ments climatiques auxquels nous sommes 
de plus en plus confrontés ou de conflits 
sociaux comme ce fut le cas en 2005

Arrêté du 24/04/2009 sur le secours à per-
sonnes. Tout n’est pas résolu.
Le ministre de l’Intérieur s’est montré pré-
occupé par la situation que lui a exposée 
la Fédération. Il partage les inquiétudes des 
sapeurs-pompiers, au regard des consé-
quences préjudiciables tant pour la victime 
que pour le maintien du maillage territorial 
des secours. A ce titre, il a rappelé le rôle 
essentiel que joue le SSSM dans le cadre de 
la réponse graduée alors que, justement, les 
sollicitations augmentent en cette période 
de restructuration hospitalière et de baisse 
de la démographie médicale.

Le ministre s’est engagé à organiser une 
réunion prochaine du Comité national de 
suivi et s’est proposé de rencontrer au plus 
vite la secrétaire d’Etat à la Santé.

En ce qui concerne notre département :

Dans un même chapitre, la défaillance en 
personnels des hôpitaux et l’indifférence 
des SAMU nous a conduit à ce jour, à une 
dérive totale, où le manque de confiance 
à l’égard des sapeurs-pompiers devient lui 
aussi insupportable. Pour simple exemple, 
imposer un transport systématique sur un 
hôpital de secteur pour une personne dont 
l’état de santé est tout à fait normal et 
qui abuse de notre service en confondant 
volontairement service d’urgence avec taxi, 
non nous ne pouvons plus le supporter. Il 
faut que la régulation médicale nous fasse 
confiance et nous accorde le fait que nous 
puissions laisser sur place toutes personnes 
qui méritent de l’être. Le professionnalisme, 
la confiance et la cohésion entre services 
doivent être tous les éléments à respecter si 
l’on veut une véritable qualité de service. 
Cela permettrait par ailleurs de faire des 
économies à chacun de nos établissements. 
Tout comme cela fût dit dans le discours 
du secrétaire tout à l’heure, nous avons  
sur ce point des propositions à vous faire, 
mon Colonel, et nous restons bien entendu 
à votre disposition pour vous les suggérer. 
Soyez assuré de notre volonté de placer la 
victime au cœur de nos préoccupations.

Vous l’avez compris, la démarche de 
l’UDSP est aujourd’hui encore plus qu’hier 
une démarche de bâtisseur et d’esprit 
constructif. Face aux difficultés de plus 
en plus croissantes et à l’adversité, le mot 
UNION trouve encore une fois tout son 
sens et je compte sur vous pour le perpé-
tuer.

Je vous remercie de votre attention et vous 
souhaite à toutes et à tous, une très bonne 
soirée.
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La compétence et La quaLité à votre service

L’information par Les régLementations et La gestion informatique

SIIDEF 
c’est aussi :

3, impasse Jean Jaurès - 91290 ARPAJON

Tél. : 01 60 83 83 20 - Fax : 01 64 90 65 77

E-mai l  :  contact@si idef .com - In ternet  :  www.si idef .com

• d’extincteurs
• de blocs de secours
• de désenfumage - volets-clapet
• de plans de signalisations
•  d’extinctions automatiques
• d’alarme et détection incendie
• de portes coupe-feu avec P.V.

LA FOURNITURE

• de toutes marques d’extincteurs
• de toutes marques de blocs
• de toutes marques de RIA
• de porte coupe-feu et clapet
• de toutes marques d’extinction
• de toutes marques de matériel

L’ENTRETIEN

➨ Gestion des risques industriels -
    Erp et fourniture de documentation  
    réglementaire.
➨ Audit de sécurité suite procès-ver-
    bal de la commission de sécurité  
    et remise en conformité suivant la 
    réglementation APSAD et code du 
    travail et du code de construction 
    (gestion d’immeubles).
➨ La Formation :
    - Formation à la manipulation 
    d’extincteurs (cours audio et sur 
    feux réels).
    - Formation à l’évacuation (grand 
    et petit site). Cours audio et exerci-
    ce réel avec fumigènes.
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Monsieur Le Préfet, 
Monsieur Le Président du Conseil d’Administration,
Monsieur le Conseiller Général,
Monsieur Le Président, 
Mon Colonel,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs.

L’activité des Jeunes Sapeurs-pompiers de l’Essonne est 
très riche, l’année 2010-2011 n’a pas fait exception.

Les JSP de Corbeil-Essonnes ont remporté le challenge 
nautique qui a eu lieu à MASSY le 10 octobre 2010, et ils 
ont récidivé cette année, nul doute qu’ils ont été inspirés 
par un de nos illustres prédécesseurs le Capitaine Gabriel 
MENU.
Le cross des JSP a été organisé à Dourdan le 30 janvier 
dernier, il a été remporté par la section locale, section de 
Dourdan toujours aussi dynamique et aussi brillante que 
bruyante.
Ensuite le 22 mai,  nous nous sommes retrouvés à 
Corbeil-Essonnes sur le complexe sportif de Robinson. Le 
concours de manœuvre organisé de main de maitre par le 
Commandant Patrick RAUSCHER et son équipe. 
La section d’Arpajon a été sacrée une fois encore. 
Les deux sections d’Arpajon et de Bièvres ont participé au 
concours régional à Chartres, elles ont brillamment repré-
senté notre département.
Passage obligé de mon intervention : La Formation.
Nous poursuivons notre étroite collaboration avec le 
groupement Formation et l’EDIS afin de permettre aux 
JSP d’accéder aux épreuves du Brevet dans les meilleures 
conditions possible et surtout leur permettre de maximiser 
leurs chances de réussite.
Début Juillet 2010 ce sont 56 candidats et candidates qui 

ont passé les épreuves.  
46 candidats ont été brevetés, 7 ont été admis au rattra-
page suite à un ajournement et seulement 3 échecs sont 
à déplorer. 
La tâche est encore vaste, nous devons encore aller de 
l’avant en armant encore mieux notre encadrement par 
des formations encore mieux adaptées qui répondront à la 
fois aux attentes de l’encadrement et aux besoins des JSP. 
Monsieur le Président du Conseil d’administration, je vous 
remercie d’une part pour votre présence, de tous les ins-
tants, à nos côtés.
Mon Colonel, je souhaite vous remercier du soutien que 
vous nous apportez.
Je suis persuadé qu’ensemble nous pourrons aller, plus 
vite, plus fort et plus haut.
Je terminerai plus gravement pour vous donner des nou-
velles de Romain HYRONDELLE, JSP d’Evry, qui à la fin 
du Cross de l’EDIS le 16 octobre dernier a été victime d’un 
grave accident cardiaque.
Après un mois, ses jours ne sont plus menacés mais ses 
séquelles neurologiques restent à être évaluées au CH de 
la Pitié Salpétrière.
Romain se bat, comme nous l’a dit son Papa. 
Par la pensée, par des mots d’encouragement, des visites 
ce combat est aussi le nôtre aux côtés de sa famille, des 
JSP et des pompiers d’Evry.
Les membres du Bureau se joignent à moi pour remercier 
tous les encadrants, les parents qui oeuvrent sans relâche 
dans l’intérêt des jeunes et du corps départemental en 
allant au bout de leur passion comme Romain.

Je vous remercie de votre attention.

Commandant Gilles GUITTON

Discours pour les J.S.P.
par le Commandant Gilles Guitton
Président de l'A.J.S.P.
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Les dépenses
259 924 e

Les recettes
294 891 e

•�Cotisations�UDSP�
15,93�% •�Recettes�publicitaires�36,38�%

��Secourisme�38,22�%

•Dons�divers
5,94�%

•�Intérêts�bancaire�0,60�%
•�Subventions�2,93�%

Le montant des recettes s’est élevé à 
294 891 Z et le montant des dépenses 
à la somme de 259 924 Z répartis de la 
façon suivante :

Bilan financier 
par le trésorier de l'UDSP

le Lieutenant Patrick HAIRY

En résumé de ces chiffres et comme 
vous le constatez, l’exercice 2010 a 

été bénéficiaire  de 34 968 Z. 

Les comptes ont été vérifiés et validés 
par le bureau d’expertise comptable 
In extenso, 20, rue du bois chaland à 
LISSES.

Le bureau remercie les donateurs au pro-
fit de l’œuvre des pupilles orphelins de 
sapeurs-pompiers, notamment les dons 
personnels de monsieur BERRANGER 
Guillaume de 500 Z et Monsieur 
PERCHERON Loïc de 1 000 Z tous deux 
du CSP de VIRY-CHATILLON . Pour l’an-
née 2010, le total des dons s’est élevé à 
44 359,10 Z.

Merci de votre attention

Nous tenons à remercier tous nos généreux annonceurs qui nous ont permis d’éditer cet 

ouvrage, qu’ils soient assurés de notre plus grand dévouement. 
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ANGERVILLE 300,00 Z
ARPAJON 1 000,00 Z
ATHIS MONS 400,00 Z
BALLAINVILLIERS 200,00 Z
BALLANCOURT tombola sainte barbe 1 000,00 Z
BIEVRES 150,00 Z
BOISSY LE CUTTE 66,00 Z
BOUTERVILLIERS 40,00 Z
BOUTIGNY/ESSONNE 150,00 Z
BRETIGNY/ORGE 400,00 Z
BREUILLET 150,00 Z
BRUNOY 1 500,00 Z
BRUYERES LE CHATEL 200,00 Z
CERNY/LA FERTE ALAIS 500,00 Z
CHALO SAINT MARS 40,00 Z
CHILLY MAZARIN 250,00 Z
CORBEIL-ESSONNES 2 000,00 Z
DOURDAN  300,00 Z
EPINAY/ORGE 300,00 Z
ETAMPES 800,00 Z
ETRECHY 800,00 Z
EVRY 750,00 Z
EVRY tombola sainte barbe 500,00 Z
GIF/YVETTE 440,00 Z
JUVISY/ORGE 350,00 Z
LARDY 200,00 Z
LES ULIS 1 500,00 Z
LIMOURS 450,00 Z
LISSES 300,00 Z
LONGJUMEAU 750,00 Z
MAISSE 300,00 Z
MARCOUSSIS 250,00 Z
MAROLLES EN HUREPOIX 150,00 Z
MASSY/IGNY 1 500,00 Z
MENNECY 500,00 Z
MEREVILLE 120,00 Z

MILLY LA FORET  400,00 Z
MONDEVILLE 20,00 Z
MONTGERON 1 000,00 Z
MONTLHERY/LA VILLE DU BOIS 600,00 Z
PALAISEAU 1 400,00 Z
PUSSAY 100,00 Z
PUISELET LE MARAIS 50,00 Z
RIS-ORANGIS 300,00 Z
SACLAS 150,00 Z
SAINT CHERON 165,00 Z
SAINT ESCOBILLE 25,00 Z
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 4 500,00 Z
SAVIGNY/ORGE 700,00 Z
SOISY/SEINE 250,00 Z
SOISY/ECOLE 200,00 Z
VERT LE GRAND 200,00 Z
VIGNEUX/DRAVEIL 500,00 Z
VIRY CHATILLON 3 500,00 Z
WISSOUS 250,00 Z
Amicale de la direction  250,00 Z
Boulangerie-pâtisserie DURAND - 6, avenue Gabriel Péri 
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  313,10 Z
Monsieur  PERCHERON Loïc - 4, place Voltaire
91140 VILLEBON SUR YVETTE 1 000,00 Z
Monsieur  GAUZERE Jean-Marc - 2, rue Vincent Van Gogh
91770 SAINT-VRAIN  80,00 Z
Capitaine BERANGER Guillaume, 
centre de secours principal de VIRY-CHATILLON 500,00 Z
SARL GEOEST - 28, rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS 300,00 Z
 
 
TOTAL 35 359,10 Z

Dons effectués par les amicales et autres à l'Œuvre Des 
pupilles, orphelins De sapeurs-pompiers, pour 2011

Pour la 7ème année 

consécutive, 

le lauréat du 

“meilleur don” 

est décerné à 

l’Amicale de 

Ste Geneviève 

des bois. 
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NOM PRENOM DATE                       AFFECTATION

BLASCHEK	 Olivier	 07/03/11	 DRAVEIL

CARRILLO	 Eric	 18/12/10	 SAVIGNY

DE	NADAI	 Marc	 23/07/11	 Grpt	NORD

DEMAY	 Jérôme	 02/07/11	 JUVISY

DORE	 Romuald	 11/06/11	 DRAVEIL

DUPISSOT	 Tiphaine	 11/06/11	 SSSM	SUD

GERGAUD	 Christopher	 26/06/10	 BRUNOY

GOUGEON	 Stéphane	 18/01/11	 BRUNOY

JACQUIER	 jérémy	 25/09/10	 DRAVEIL

LEMOINE	 Jérôme	 10/12/10	 ARPAJON

LEROY	 Régis	 04/06/11	 BRETIGNY

LITNIANSKI	 Cédric	 27/08/11	 CERNY	/	LFA

MALLEK	 Christophe	 03/09/11	 ATHIS

MARTIN	 Yohan	 28/08/10	 GIF

PANTEL	 Mathieu	 27/08/11	 DRAVEIL

PERCHERON	 Loïc	 05/06/10	 VIRY

RASOLOMANANA	Jean-Louis	 04/06/11	 ATHIS

SENECAL	 Romain	 09/07/11	 MASSY

WARROUX	 Fabien	 02/10/10	 DOURDAN

M A R I A G E S

NOM	 	 Prénom	 date	de	naissance	 CENTRE	 												Enfant NOM	 	 Prénom	 date	de	naissance	 CENTRE	 												Enfant
AUBERT	 Thierry	 17/08/10	 EPINAY	SUR	ORGE	 Tia	
BAUDRY		 Marion	 02/06/11	 PUSSAY	 Justine	
BEAUBRUN	 Tony	 22/03/11	 VIRY	 Eléa	
BELPECHE	 Julien	 06/05/11	 LES	ULIS																			Amaury
BEN	AMAR	 Rabah	 20/02/11	 JUVISY	 Assyl
BENS	 Willy	 18/01/11	 ARPAJON	 Lilwenn
BERTHET	 Jérôme	 27/07/11	 VIRY	 Eyden
BERTHON	 Jérôme	 11/11/10	 ARPAJON	 Elodie
BLANCHARD	 Romain	 25/04/11	 LES	ULIS	 Jean
BONNARD	 Jacques	 16/07/10	 MEREVILLE	 Enric
BONNET	 Nicolas	 22/12/10	 CERNY	/	LFA	 Maxence
BRUN	 Dimitri	 25/02/11	 ATHIS-MONS	 Léane
CARNAJAC	 Stéphane	 29/11/09	 STE	GENEVIÈVE/BOIS	 Lyana
CAUX	 Jérôme	 10/10/10	 LIMOURS	 Alexis
CEPAS	 Nicolas	 19/08/11	 JUVISY	 Anaëlle
CHEROUVRIER	 David	 02/06/11	 PUSSAY	 Justine
CHEVALLIER	 Kévin	 01/05/10	 VIGNEUX	 Faustine
CLEMENT	 Nicolas	 13/09/10	 BRUNOY	 Justin
COLAS	 Jérôme	 02/11/10	 SAINT	CHERON	 Jade
DE	SOUSA	 Paulo	 12/04/08	 VIRY	 Lucile
DROMER	 Kévin	 17/08/11	 EVRY	 Andy
DUPISSOT	 Tiphaine	 13/09/11	 Grpt	SUD	 Louann
DUPONT	 Pierre-Alain	 26/03/11	 VAL	D'ECOLE	 Noémie
FAUCHART	 Laurent	 20/09/11	 CERNY	/	LFA	 Eva	
FAUCONNIER		 BAPTISTE	 13/01/11	 BEAUCE	ET	CHA	 Maëlys
FAURE	 Mathieu	 24/12/10	 LES	ULIS	 Bastien
FAURIE	 Julien	 04/10/10	 BRETIGNY	 Léna
FAYEL	 Fabien	 04/04/11	 DRAVEIL	 Hugo
FERNANDEZ	 Fabrice	 16/09/11	 MONTLHERY	 Loric
FOCKEU	 Jonathan	 10/09/10	 MILLY	LA	FORET	 Wyatt
GALLINA	 Julien	 24/04/11	 MASSY	 Enzo
GALLOPIN	 Jonathan	 26/07/11	 SACLAS	 Tom	
GAYRARD	 Sylvain	 15/01/11	 VIRY	 Lou-Ann
GEORGET	 Mathieu	 20/02/11	 CORBEIL	 Loryne
GIEU	 Mélanie	 19/05/11	 WISSOUS	 Ethan
GOUGEON	 Stéphan	 17/02/11	 BRUNOY	 Roman
GROSS	 Killien	 27/05/11	 EVRY	 Maryne
GUICHENEY	 Philippe	 12/05/11	 STE	GENEVIÈVE/BOIS	 Enéa
GUILLAUME	 Christophe	 22/02/11	 ARPAJON	 Enzo
GUILLE	 Mylène	 18/01/11	 Grpt	CENTRE	 Lilwenn
GUYOT	 Pascal	 22/02/11	 CORBEIL	 Clémence
HAAS	 Olivier	 03/08/11	 LISSES	 Louane
HAMMES	 Cédric	 07/10/10	 ANGERVILLE	 Ambre
HURTREL	 Mickaël	 25/08/11	 EPINAY	SUR	ORGE	 Luca	
JACQUESON	 Christophe	 15/12/10	 MONTLHERY	 Emma
LAFFARGUE	 David	 04/12/10	 EVRY	 Rafaelle
LAMY	 Fabien	 15/07/11	 BRUNOY	 Chloé
LANNOY	 Steve	 16/07/11	 EVRY	 Roman
LARA	 Patrick	 04/10/11	 BRUNOY	 Tristan
LE	QUERRE	 Audrey	 13/01/11	 BEAUCE	ET	CHA	 Maëlys
LE	SCRILL	 Eric	 12/10/10	 ETRECHY	 Simon
LEVY	 Aurélien	 20/07/11	 VIRY	 Emma
MACHE	 Sébastien	 07/11/10	 Grpt	EST	 Léona
MARCQ	 David	 18/12/10	 ANGERVILLE	 Morgane
MARESCQ	 Noël	 19/03/11	 BRETIGNY	 Alexis
MARIX	 Grégory	 25/09/11	 LES	ULIS	 Océane
MARSOLLIER	 Damien	 01/02/11	 SAVIGNY	 Alexandre
MASSY	 Christophe	 30/03/10	 CDAU	 Côme
MERCIER	 Sébastien	 05/03/11	 SAINT	CHERON	 Julia
MERLIER		 Caroline	 26/07/11	 SACLAS	 Tom	
MUDRY	 Romain	 23/10/10	 MENNECY	 Thyméo
NEVEU	 Frédéric	 01/04/11	 SOISY/SEINE	 Noa	
NURY	 Serge	 13/01/11	 MILLY	LA	FORET	 Loric
PALOMBA		 Nicolas	 04/09/11	 ETAMPES	 Néal
PASTOUREL	 Sylvain	 18/12/10	 GPT	CENTRE	 Fabien
PELLEN	 Fabien	 28/04/11	 JUVISY	 Nolhan
PERES	 Loïc	 23/04/10	 BRUNOY	 Ethan
PICAULT	 Emmanuel	 08/02/11	 DOURDAN	 Corentin
PRADON		 Nicolas	 05/02/11	 VIGNEUX	 Hugo
PROUHEZE	 Christophe	 19/10/10	 BRETIGNY	 Enzo
QUEANT	 Régis	 08/01/11	 MAROLLES	 Ewen
RACLIN	 Stanislas	 17/06/11	 PUSSAY	 Océane
RASSIER	 Cédric	 23/06/10	 EVRY	 Eva	
RIGAUD	 Ghislain	 11/03/11	 Grpt	CENTRE	 Julian
ROUE	 Vincent	 27/08/11	 MILLY	LA	FORET	 Léo	

GRATIfICATIONS De LA PART De L’U.D.S.P.  91 POUR LeS NAISSANCeS eT mARIAGeS

ROULIN	 Loïc	 19/11/10	 MASSY	 Lisandra
ROUZIER	 Thomas	 23/11/10	 LIMOURS	 Ambre
ROVCANIN	 Nicolas	 08/11/10	 MONTLHERY	 Sacha
SAINT	MARTIN	 Thibault	 27/02/11	 ETAMPES	 Capucine
SEDDIK	 Karim	 25/11/11	 CERNY	/	LFA	 Lyam
SOUBIELLE	 Christophe	 02/04/11	 EVRY	 Arthur
SOUCHET	 Jérémy	 10/01/08	 ATHIS-MONS	 Clara
SUARD	 Vincent	 11/08/10	 MILLY	LA	FORET	 Lia	
THIBAUDEAU	 Peter	 03/03/11	 DRAVEIL	 Dan	
TOSCANO	 Marie-Claire	 14/12/10	 SAVIGNY	 Emma
VADECARD	 Sébastien	 08/04/11	 STE	GENEVIÈVE/BOIS	 Enora
VALERO	 Jean-François	 01/03/11	 Grpt	NORD	 Blandine
VILLETARD		 Eric	 22/02/11	 VIRY	 Lubin
WALLON	 Franck	 29/11/10	 LONGJUMEAU	 Inacio
WARROUX	 Fabien	 05/12/09	 DOURDAN	 Mathéo
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SAINT-CHARLES - ENSEIGNEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE - Sous contrat d’association
2, rue Geneviève Anthonioz-de-Gaulle
91200 ATHIS-MONS - Tél. 01 60 48 71 00 - Fax 01 69 38 48 45 - www.scharles.net

Partenaire logistique exclusif choisi par McDonald's
Ses prestations répondent aux principes standards de son Client : QUALITÉ • SERVICE • PROPRETÉ "ELLE EN EST LE GARANT"

Ses métiers :  APPROVISIONNEMENT ◼ ENTREPOSAGE ◼ TRANSPORT ◼ ADMINISTRATION ◼ SCM
Quelques	chiffres	:	
◼  1	siège	social	à	Lisses	(Essonne	–	91)	◼  620	collaborateurs	au	service	de	plus	de	1200	restaurants
◼  7	plates-formes	logistiques	réparties	sur	l’ensemble	du	territoire	:	Aix	en	Provence,	Beauvais,	Bordeaux,	Fleury-Mérogis,	Lyon,	Nancy	et	Rennes	
◼  Plus	de	230	000	livraisons	par	an	pour	livrer	plus	de	60	millions	de	colis	chaque	année

LR Services • 12 rue du Bois Chaland - LISSES - 91029 EVRY Cedex • Tél : 01.69.11.26.26 - Fax : 01.69.11.26.27
Rejoignez-nous : www.lrservices.fr
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2e Vice-Président 
Cdt. Gilles GUITTON
AJSP / Secourisme 

Trésorier  
Lt. Patrick HAIRY
Anciens

Secrétaire Général Adjoint
Lcl. Patrick LECOUR
Patrimoine / Journal
École ouverte / Pupilles

1er Vice-Président
Maj. Michel MIEUSSET
A.G. / École ouverte

P. LAcHKAr : 
Attaché de Presse
responsable  
de la Publicité
conseiller technique
communication

Conseillers 
techniques

colonel Alain cArOLI
Directeur Départemental
du Service d'Incendie et 
de Secours du 91 Administrateurs

Président 
Cdt. Philippe BROUARD

Conseil d’administration 2012

Trésorier Adjoint
Lt. Pierre BERGAMASCO
Pupilles
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Secrétaire Général 
Cdt. Jean-Pierre DHONT
Communication-Patrimoine

Lt. Jean-Luc GUINEBAULT
Assurances
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EE
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A/C. Stéphane LECOLANT
Action sociale / Sport

Cdt. Gilles CREPIN
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Lt. Maurice ROLLIN
Activités sportives / Communication / 
Convention / Journal

Œuvre des Pupilles  ................................................. Lieutenant BERGAMASCO

FNSPF   ..........................................Major MIEUSSET / Commandant GUITTON

Groupe de travail Officiers SPP  ............................... Commandant RAUSCHER

Groupe de travail Sous Officiers SPP  ...........................Adjudant Chef ARNOU

Groupe de travail SPV  ........................................Adjudant Chef  CHANOINAT

colonel J-P. cArOn
Président d’honneur de 
l’ASSO. 
Président de la section 
“remise” de l’UDSP 91

Cdt. Patrick RAUSCHER
Secourisme

R
EE
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Les correspondants 
de l’UDSP 91 à votre service 

dans les 
différents 

groupements

Groupement 
Est

 Sgt. (ER) Bonvoisin

 01 69 52 43 73

Groupement 
Nord

 Adj. Enguerrand

 01 60 14 01 66

Groupement 
Centre

 Lt. Rollin

 01 64 90 06 62 Groupement 
Est

 Sap. Lachkar

 01 60 88 90 90

Groupement 
Sud

 A/C (ER) Gawski

 01 60 80 18 80
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Rétrospective 2010 du SD
IS 91
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MENNECY

CORBEIL

La Fondation Serge DASSAULT dispose d’une offre de services sociaux et médico-sociaux variés sur Corbeil-Essonnes et 
Mennecy.
Accompagner chacun (e) à chaque instant de sa vie, s’il le souhaite, constitue une priorité essentielle.
Depuis 2010, 22 places transformées en Foyer d’Accueil médicalisé garantissent aux résidents seniors une possibilité de vie 
sereine. 
Au 1er Janvier 2013, une Maison d’Accueil Spécialisée Expérimentale sera mise en service à Corbeil-Essonnes pour d’autres 
résidents seniors.
Un siège social de l’Association, sera crée à Corbeil-Essonnes en 2013.
Le Foyer d’hébergement sera reconstruit en 2013, il permettra l’accueil des salariés d’ESAT dans des appartements individuels.

Pour tous renseignements :
Etablissement de CorbEil-ESSoNNES : 80, rue de la Dauphine - 91100 CorbEil  • Tél. : 01 64 96 00 75
Etablissement de MENNECY : 2, bd de la Verville - 91540 MENNECY  • Tél. : 01 69 90 71 30
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Activité opérationnelle du SD
IS 91
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• INSPECTION • CONSEIL  •FORMATION
pour la 

MAITRISE des RISquES 
en matière de 

quALITé - SéCuRITé - ENvIRONNEMENT

Agence essonne
Le FRAncILIen - ZAc Des cIRoLIeRs

38, rue clément Ader - Fleury
91712 sAInte genevIève Des BoIs ceDex
tél. : 01 69 51 56 50 - Fax : 01 69 51 56 51

e-mail : cconstruction.stegenevieve@socotec.fr

❍ Contrôle construction

❍   Vérifications des 

équipements techniques

❍  �Coordination 

sécurité protection santé

❍   Organisation de la qualité

❍   Gestion de l’environnement

❍   formation professionnelle
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Mon Colonel,
Monsieur le Président des Anciens Pompiers de Paris,

Messieurs les Chefs de Centre, 
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs.

Je vous souhaite la bienvenue à Vert-Le-Grand, je remercie le Lieutenant Dominique FERGANT et le 
personnel du centre pour l’accueil toujours aussi agréable et chaleureux.

Bienvenue au Lieutenant-Colonel François SCHMIDT, je le remercie de sa présence parmi nous ce 
soir, merci au Capitaine CAUVAS, au Lieutenant MERCIER et à Corinne FER qui représentent l’EDIS 
et le Groupement Formation.

L’activité annuelle qu’a retracé le Lieutenant QUEDREUX a été intense, elle montre le dynamisme et 
la ferveur que tous vous mettez dans cette passion excessivement prenante qu’est l’encadrement des 

Jeunes Sapeurs-pompiers.

Je souhaite réserver la plus large part possible au débat et à répondre à vos questions afin que vous puis-
siez nous faire part de vos observations et des difficultés que vous rencontrez au quotidien.

Néanmoins, je dois partager avec vous le résultat d’un travail qui nous a bien occupé avec la Direction et le 
Groupement des Bâtiments.

En effet, les sections de JSP d’Angerville, Arpajon, Corbeil-Essonnes, Draveil, Maisse, Massy, Milly-La-Forêt, 
Palaiseau et Viry-Chatillon vont bénéficier d’un programme de constructions de bâtiments modulaires.

Pourquoi ce programme ?
À plusieurs reprises, nous avons alerté l’attention de la Direction sur une promiscuité certaine des JSP avec les SP. 
À la lumière de faits graves qui ont pu se produire dans d’autres départements, un projet a mûri. 
Le SDIS a décidé de doter un certain nombre de sections de locaux spécifiques (vestiaires, douches, sanitaires, bureau et magasin).
La surface totale est d’environ 70m² pour chaque opération.
Bien évidemment, ceci n’était réalisable que dans des CS où il y avait une réserve foncière suffisante pour y accueillir ces implantations.
Ce programme, qui a été validé par le Conseil d’Administration du SDIS, se monte à environ 1,6 M d’euros sur 3 ans.
Merci au SDIS et à son Conseil d’administration.
Ensuite nous essaierons de faire en sorte que les autres sections puissent bénéficier de locaux spécifiques.

Concernant l’indemnisation des actes de formation, je vous demande de faire signer, systématiquement, par le Chef de Centre les documents 
relatifs aux vacations horaires ou indemnités de formation. 

Nous travaillons aussi avec le Groupement des études pour l’intégration des JSP dans FORMASOFT qui facilitera les dispositions relatives à la 
RATD pour l’accession au statut de SPV puis éventuellement SPP (matricules dans la tranche des 40000) ainsi que le suivi des effectifs et le 
devenir de nos Jeunes.

Lors d’une discussion, il a été signalé que les JSP ne connaissaient pas bien l’EDIS où ils ne venaient que pour les évaluations en coup de vent.
L’EDIS est l’Ecole de toutes les composantes du SDIS 91 et il est tout à fait possible de la visiter.  Les sections le souhaitant peuvent se rap-
procher du Lt MERCIER pour définir les modalités de visite. Vous avez également la possibilité d’utiliser la toiture pédagogique et les autres 
installations aux mêmes conditions.

Durant l’année écoulée, à plusieurs reprises, j’ai noté quelques craintes ici ou là quant à l’absorption de l’AJSP par le SDIS.
Je me suis entretenu, à ce sujet avec le Directeur Départemental, le Groupement Formation et surtout avec la Direction de l’EDIS.
C’est clair : L’AJSP restera indépendante.
Il faut comprendre aussi que, dans le contexte actuel, l’AJSP seule n’aurait pas grand avenir.
Les sections ont besoin du soutien du SDIS pour pouvoir fonctionner c’est d’autant plus vrai depuis qu’officiellement l’activité JSP a été recon-
nue activité de service.
Croyez-moi, le bureau et moi-même sommes très vigilants à ce sujet, le Lieutenant Colonel SCHMIDT pourra en attester s’il souhaite intervenir.

Certains Chefs de centre ont attiré mon attention, sur les difficultés rencontrées pour, à la fois, garantir leur potentiel opérationnel et l’encadre-
ment de leur section, c’est parfois une question de survie. 
Mon Colonel, je souhaitais vous en faire part ce soir.

Avant de passer aux remerciements traditionnels, je voudrais faire un clin d’œil à un jeune entrepreneur, Vincent GAMBOA, il est SPV à 
Corbeil-Essonnes et nous présente ce soir quelques articles commercialisés par sa société nommée « Sport Carbone ». Nous lui souhaitons 
pleine et entière réussite pour l’avenir.

Je vous transmets le bonjour du Major Michel MIEUSSET qui n’a pu être des nôtres ce soir.

Enfin, je voudrais remercier les membres du bureau qui travaillent tout au long de l’année avec moi afin de permettre à l’AJSP de poursuivre 
sa lourde tâche.
Merci à celles et ceux qui organisent les différentes manifestations tout au long de l’année.
Merci aux Anciens Sapeurs-pompiers de Paris pour leur amitié et leur soutien.
Merci aux services de l’EDIS pour l’aide apportée lors du challenge nautique, du cross.
Merci à Paulo pour les instants de convivialité qui vont suivre.
Merci au SDIS et au Conseil d’administration.

Je vous encourage à poursuivre vos efforts et je vous demande de ne surtout pas baisser les bras, les valeurs que nous défendons sont nobles, 
nous avons un défi à relever ? Ensemble je suis persuadé que nous y arriverons..

Je vous remercie de votre attention.

Commandant Gilles GUITTON

Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne

"Savoir pour Servir"
AG de l’AJSP 91 du 11/3/2011
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Concours régional de manœuvres 
Chartres - dimanche 12 juin 2011

Le samedi 11 juin 2011, les sections d’Arpajon 
et de Bièvres se sont rendues à Chartres en 
début d’après-midi, afin de prendre possession 
des chambres mises à leur disposition à l’inter-
nat du Lycée Marceau.
Toutes les délégations des régions Ile de France 
et Centre se sont retrouvées à 18h00 pour 
la cérémonie d’ouverture au stade des Bas 
Bourgs.
Les équipes se sont ensuite dirigées à 
ChartrExpo pour un diner convivial.

Le dimanche 12 juin, après un réveil très mati-
nal, les sections prennent le petit déjeuner à 
l‘internat.
Les JSP sont inquiets, ils ont appris la veille 
que suite à la restriction d’eau, les manœuvres 
incendie se feront « à sec ».
La bonne organisation et le beau temps ont 
contribué au bon déroulement du concours. 
Suite au tirage au sort, les JSP de Bièvres 
débutent leurs manœuvres à 10h00, suivis à 
11h00 par la section d’Arpajon. Les épreuves 
ludiques se déroulent dans l’après-midi pour 
les sections essonniennes.

La remise des récompenses s’est déroulée à 
16h30 en présence des autorités du SDIS 28, 
des délégués régionaux JSP Ile de France et 
Centre et du Président de l’UDSP 91.

Classements sur 20 sections

                             Arpajon         Bièvres

Incendie  8  9
Secourisme  9  18
Classement général  8  18
Epreuves ludiques  10  2
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Pour cette nouvelle 
saison 2010/2011, 

l’AJSP 91 compte à ce 
jour 509 JSP répartis 
dans 26 sections, ces 
chiffres ont été affinés 
par la fourniture des 
fiches de renseigne-
ments par les respon-

sables.
Ceci a permis de créer 

une base de données, qui 
est en phase finale de mise à 

jour avec la création de matri-
cules pour les JSP

Pendant la saison 2010 les membres du bureau ont tenu 5 réu-
nions  pour assurer le bon fonctionnement et l’Organisation de 
L’AJSP 91. Ces réunions se sont principalement déroulées au 
CSP Arpajon et nous remercions le chef de centre et le chef du 
groupement centre pour leur accueil.

Cette année malheureusement pour faute de temps la réunion en 
présence des responsables de section n’a pu avoir lieu.

L’AJSP 91 a effectué deux nouvelles commandes groupées sur 
les livrets de formation (JSP 1 à JSP 4) pour les sections qui sou-
haitaient s’en doter.
Ce qui a représenté plus de 200 livrets environ.
Une troisième commande devrait être mise en place afin de 
satisfaire les sections retardataires

Cette année l’AJSP 91 a de nouveau mis en application les nou-
velles formations avec le soutien de la Direction et la participa-
tion du groupement Formation et de L’EDIS.

Les jeunes ont déjà pu démontrer leurs connaissances en passant 
les UV JSP 2 et UV3 dès la rentrée.

Les jeunes pouvant prétendre à passer l’UV 3 seront convoqués 
le 30 avril à L’EDIS. 

Cérémonie et autres activités 

Une délégation de Jeunes Sapeurs Pompiers de l’Essonne a été 
conviée une nouvelle fois pour défiler sur les Champs-Élysées 
pour commémorer et honorer tous ceux qui sont tombés lors de 
différents conflits depuis 1914.

Cette année malheureusement le Téléthon n’a pu être reconduit. 
Ce qui n’a pas empêché certaines sections d’y participer dans 
leurs communes.

Deux sections ont représenté l'AJSP au Famillathlon (SGDB et 
LIMOURS).

Activités qui se sont déroulées suivant le calendrier conven-
tionné de l’année 2010 :

* Cross de L’EDIS et de Corbeil.
* Championnat JSP de cross-country organisé par la section de 
Dourdan.

La section de Ste Geneviève des Bois a remporté cette épreuve. 
Félicitations à tous ces jeunes.
* Cross régional et National pour les JSP sélectionnés dans 
l'équipe départementale.

* Les épreuves athlétiques organisées à Etrechy le 10 Avril  ont 
une nouvelle fois permis aux JSP engagés de démontrer leurs 
capacités. 
* La Finale régionale qui a eu lieu le samedi 29 mai à BOURGES, 
puis les épreuves nationales pour les JSP sélectionnés le samedi 
26 juin dans le PAS de CALAIS.

Le dimanche 9 Mai 2010, la section de DOURDAN  a organisé 
le concours de manœuvre qui a été remporté par la section 
d’ARPAJON suivie de SGDB et LIMOURS.
Les deux premières sections se sont déplacées au Championnat 
National à TARBES les 2,3 et 4 juillet 2010  pour représenter les 
couleurs essonniennes.

Le 10 Octobre, les épreuves de natation ont eu lieu au Stade 
nautique départemental de MASSY, 24 sections (soit environ 302 
nageurs) se sont retrouvées pour les épreuves aquatiques.
Cette année, la section de CORBEIL  est montée sur la plus haute 
marche du podium.
Participation à la Finale de la grande couronne des mêmes 
épreuves pour les JSP sélectionnés qui a eu lieu dans le départe-
ment 77 à  Cergy-Pontoise.

Pour ce qui concerne l’activité 2010-2011, 

Cette année le brevet des JSP avec la nouvelle formation à pu 
avoir lieu à L’EDIS. 

Le cross départemental que j’ai évoqué il y a quelques instants.

La finale régionale qui a eu lieu le dimanche 6 février 2011 dans 
l’INDRE.

Cette année, le 51e cross national aura lieu dans le Lot-et-
Garonne à Marmande, le samedi 2 Avril 2011, souhaitons leur 
bonne chance, 

• La finale départementale du Parcours et des Épreuves athlé-
tiques aura lieu le samedi 7 Mai.

• Le Régional le 28 mai à SARAN dans le 45.

• Le National, si qualification : le 25 juin à Périgueux départe-
ment 24.

• Le Concours de manœuvres aura lieu le dimanche 22 mai 
au stade Robinson (Corbeil) et sera organisé par la section de 
CORBEIL.

• Le concours de manœuvres Régionale les 11,12 et 13 Juin 
dans L’Eure et Loir.

Le brevet des JSP aura lieu les 29, 30 juin et 1er juillet 2011 
à L’EDIS. Un rattrapage de celui-ci pourrait avoir lieu fin sep-
tembre 2011. 

Le secrétaire général

Lieutenant Philippe QUEDREUX

Rapport moral de l’Assemblée Générale du 11 mars 2011
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Pour vos soirées et événements
familiaux ou vos manifestations 

professionnelles...

Le restaurant "les Cèdres" décline sa carte autour des sai-
sons, une alliance de couleurs, de goûts et de saveurs 
qui saura vous séduire par son audace et sa modernité. 
Notre échanson vous guidera à travers notre sélection 
des Grands Vins Mercure.

Organisez vos séminaires en toute liberté, grâce à nos 13 
salons climatisés et équipés des dernières technologies.

Hôtel Mercure Parc du Coudray

Route de Milly  

91830 Le Coudray Montceaux

Tél. : 01 64 99 00 00 - Fax : 01 64 93 95 55

E-mail : h0977@accor.com

Facilité d'accès, à moins de 25 minutes de Paris
Autoroute A 6 sortie n°11 Auvernaux

Notre Parc de 20 ha pour vos activités
de plein air : 2 terrains de tennis, piscine exté-
rieure chauffée en saison, parcours d'orienta-
tion.

événements familiaux ou 
professionnels...

• Pour la réussite de votre événement, 5 salles modu
   lables pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes et avec 
   accès direct au jardin.

• Convivialité, détente et repos au fil des saisons, au coin
   du feu ou en terrasse autour de la piscine.

• Service attentif, cuisine raffinée.

• Chambres et salles de bains entièrement rénovées.

• Facilité d'accès et de stationnement (100 places).

Hôtel Mercure Paris Sud Les Ulis

3, Rue du Rio Salado - Courtaboeuf 

91952 LES ULIS

Tél : 01 .69.07.63.96 - Fax : 01.69.07.92.00

E-mail: h0376@accor.com

Site Internet: www.mercure.com

Contact commercial : Corinne PARICHE
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Une initiative saluée par l'UDSP : fORUm mUTUeLLe
Des rencontres utiles pour informer les agents.

Le service social du SDIS de l’Es-
sonne est composé de Géraldine 
Guillard assistante sociale du person-
nel et  de Sylvie Poncel assistante et 
correspondante CNAS.

Lors de ses visites dans les centres 
de secours mixtes, le service social 
a pu constater que de nombreux SPP 
n’avaient pas, soit de mutuelle, soit 
de contrat de prévoyance. De ce fait, 
il apparaissait primordial de sensibili-
ser les agents à l’importance d’avoir 
une couverture sociale.

A cet effet, un forum mutuelle a été 
organisé par Madame PONCEL.

Les mutuelles contactées ont salué 
l’initiative en répondant très favora-
blement : le GFM, la MNT, Intériale, 
Prévifrance, la MNSP, et la MNFCT.

D’autres partenaires de la Fonction 
Publique étaient également présents 
: le CSF, la GMF, la BFM, AMF-
assurances.

Le forum s’est déroulé dans les 4 
groupements territoriaux et à l’école 
départementale entre le 27 septembre 
et le 4 octobre 2011.

De nombreux agents de la collecti-
vité  ont ainsi pu s’entretenir indivi-
duellement avec les professionnels, 
établir des devis, effectuer des 
comparatifs avant de repar-
tir avec la documentation 
sur les différentes com-
plémentaires santé et/ou 
prévoyance.

MÉMO 
PRATIQUE 

 à quoi servent 
une mutuelle, 

une prévoyance
? La prévoyance : permet en cas de congé mala-die de percevoir le complé-ment de son salaire lorsque celui-ci passe à demi traite-ment (au bout de 90 jours sur une période de référence d’un an) et que la pathologie n’ouvre pas de droit au congé de longue maladie ou de lon-gue durée.

La mutuelle : 

la sécurité sociale ne couvre 

pas la totalité des frais médi-

caux. Le solde à votre charge 

est le « ticket modérateur ». 

Cette part peut vous être rem-

boursée par une mutuelle com-

plémentaire.
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Nous tenons à remercier 

à l'élaboration de "Canal Union" 

de nos œuvres sociales
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Le groupe AccorpArtenAire dessApeurs pompiersde L'essonne
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Du 17 au 19 mai 2010, le Sdis de l’Essonne  a participé avec la 
colonne zonale « Ile de France » (77, 78, 95 et BSPP) à un exer-
cice de Sauvetage-Déblaiement (SD) dans le département du 

Nord (59).
Organisé par le Sdis 59 au profit de l’Ecole d’application de la Sécurité 
Civile (ECASC) de Valabre, cette manœuvre d’envergure simulant un scé-
nario de séisme, était destinée à former une quinzaine de stagiaires au 
Brevet de chef de section de Sauvetage-Déblaiement (SDE3).

Très tôt lundi matin, les différentes composantes franciliennes s'étaient 
donné rendez-vous sur l'aire de Survilliers  sur l'autoroute A1 pour former 
la colonne zonale de sauvetage déblaiement. 
Le détachement IDF, sous les ordres du Commandant Valsecchi (Sdis 91) et 
de son adjoint, le Commandant Jay  (Sdis 95), comptait 59 sapeurs-pom-
piers et une vingtaine de véhicules comprenant des membres du SSSM et 
une équipe de soutien logistique du Sdis 78.
Leur première mission a consisté à dresser leur camp de base sur l'aéro-
drome de Bondues, au Nord Est de l'agglomération Lilloise. 

Après une mise en place la logistique et des structures d'hébergement les 
unités ont débuté leur travail sur le terrain.Les sauveteurs essonniens ont 
effectué six cycles de manœuvres, de jour comme de nuit, totalisant près 
de 30 heures de travail sur une période de 40 heures, parfois dans des 
conditions particulièrement éprouvantes.

Pour le Commandant Richard Valsecchi (Conseiller technique zonal SD), 
ce type de déplacement représente une expérience incomparable : « 
il permet de renforcer les liens intra-franciliens déjà très présents, d’y 
associer un travail de longue durée, de confronter les techniques et les 
méthodes, de tester les matériels, la gestion de l’effort et l’autonomie logis-
tique, tout cela dans des conditions parfois extrêmes  ». 
Ce type de détachement SD extérieur, initié depuis 2004, s’inscrit dans un 
projet de création d’un module de renfort zonal engagé par la zone IDF. 
Le dossier est en cours de validation par les différents acteurs franciliens 
et devrait aboutir prochainement. La zone Ile de France a dans ce cadre 
pu montrer sa capacité de mobilisation, son efficacité, sa rigueur et ainsi 
être reconnue parmi l’une des « grandes » organisations en matière de 
Sauvetage-Déblaiement. 

L’unité essonnienne, sous les ordres du Major Jacquet, a parfaitement 
répondu aux attentes grâce à la tenue exemplaire et au professionnalisme 
de ses personnels. Malgré le froid et le manque de sommeil, tous étaient 
très satisfaits de ces trois journées de manœuvres, de par l’expérience 
acquise et l’esprit d’entraide rencontré entre les différents participants. 
Tous souhaitent désormais être parmi ceux qui seront sélectionnés à l’un 
des prochains exercices prévus en 2011.

L'exercice national aura mobilisé plus de 500 sauveteurs spécialisés issus 
d’une dizaine de colonne régionale répartis sur 9 sites sur le département 
du Nord.

Commandant VALSECCHI

Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne

COLONNe ZONALe ÎLe-De-fRANCe 
De SAUVeTAGe DÉBLAIemeNT

exercice National SDe 3 Piloté
 par l’ eCASC de Valabre

Département du NORD (59)
du 17 au 19 mai 2010



Smi Hôtellerie France
Groupe Accor

smi HÔteLLerie FrAnce groupe AccorpArtenAire dessApeurs pompiersde L'essonne

Nous tenons à remercier

partenaire 
des Sapeurs Pompiers de l'Essonne, 

pour sa précieuse collaboration à l'élaboration 
de "Canal Union" revue éditée 

au profit de nos œuvres sociales
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Cérémonie de la Journée Nationale des 
Sapeurs-Pompiers à l'École départementale

Journée N
ationale des Sapeurs-Pom

piers du 18 juin 2011

Samedi 18 juin 2011, à l’occasion de la 8ème édition de la Journée Nationale des Sapeurs-
Pompiers, le Sdis 91, en partenariat avec l’UDSP, a rendu hommage aux soldats du feu 
décédés en service commandé en 2010-2011.

Cette cérémonie s’est déroulée à l’Edis en présence de Michel Fuzeau, Préfet de l’Essonne, du 
Colonel Alain Caroli, DDSIS, de Romain Colas, 1er Vice Président du Sdis et du Major Michel 
Mieusset, 1er Vice Président de l'UDSP
Le Préfet de l’Essonne a d’abord procédé à la lecture du message de Monsieur Claude Guéant, 
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.
7 sapeurs-pompiers se sont vus remettre leurs nouveaux galons : 
  • Pharmacien Commandant Jean Chaine 
  • Médecin Lieutenant-Colonel Pierre-Jean Gilavert 
  • Vétérinaire Commandant Florence Ollivet-Courtois 
  • Médecin Commandant Alexandre Bussière 
  • Commandant Gilles Vanier 
  • Commandant Jérôme Petit 
  • Capitaine Thierry Guillemin
11 autres personnels ont ensuite été cités à l’Ordre du Corps : 
  • Commandant Richard Valsecchi 
  • Major Féliciano Ferreira 
  • Adjudant-Chef Jean-Yves Loquet 
  • Sergent Mathieu Faure 
  • Caporal-Chef David Guy Dechaux 
  • Caporal-Chef Cédric Lalande 
  • Caporal-Chef Lionel Onofri 
  • Caporal-Chef Daniel Rousseau 
  • Caporal-Chef Emmanuel Sainsard 
  • Caporal Vincent Klemann 
  • Sapeur 1ère classe David Lucca
Les autorités ont enfin procédé au traditionnel dépôt de gerbes 
sur la stèle du souvenir.
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1 Courage, dévouement : 

les valeurs qui 
imprègnent le travail 

des soldats du feu.

Message de Monsieur Claude GUEANT,
Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers

Nous sommes rassemblés, aujourd'hui, pour honorer les sapeurs-pompiers 
de France.

Les nombreuses crises liées à des catastrophes naturelles ou technologiques, 
au Japon comme en Haïti, illustrent le dévouement exemplaire des sapeurs-
pompiers pour apaiser les souffrances des populations.

Les Français mesurent et apprécient la mobilisation des 250 000 sapeurs-pom-
piers, volontaires et professionnels qui, quotidiennement, portent assistance à 
nos concitoyens. Lors de l'année écoulée, un Français sur trois a composé le 
18 et, chaque jour, 11 000 interventions d'urgence ont été mises en œuvre par 
les services d'incendie et de secours.

Courage, dévouement : ce sont les valeurs qui imprègnent le travail des soldats 
du feu.

Souvenons nous, ensemble, des 12 sapeurs-pompiers qui, depuis l'an dernier, 
ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission de sauvetage. Leur 
sacrifice est une douleur immense pour leurs familles auxquelles nous voulons 
dire toute notre affection. Il est, également, un exemple de fraternité et de 
dévouement qui doit guider nos propres actions.

Le Président de la République a fixé une ligne claire à l'action gouvernemen-
tale: le ministère de l'intérieur mènera à son terme, et rapidement, la moder-
nisation du cadre législatif de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires 
qui a été engagée.

Il est, en effet, juste, que la volonté de celui qui s'engage librement, sans autre 
but que de se dévouer à la Nation, soit respectée. Il est juste que celui qui 
donne de son temps et surtout s'expose au danger, soit reconnu et protégé. Il 
est donc de notre devoir de faire que ce qui est juste devienne la loi. Les élus 
des départements et des communes doivent être salués pour avoir accepté 
d'accompagner cette action.

Etre sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire n'est pas un engage-
ment ordinaire. Chaque citoyen pourra, aujourd'hui, se rendre dans un centre 
d'incendie et de secours ; il y rencontrera une communauté de femmes et des 
hommes qui lui ressemblent et qui lui proposeront de partager leur passion.

Puisse cette rencontre faire naître des vocations nouvelles auprès des plus 
jeunes, prêts à rejoindre leurs aînés dans leur passion d'agir, d'aider et de servir.
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Chers amis sapeurs-pompiers,
 

Cette Journée nationale symbolise l’estime et la reconnaissance des Français 
envers vous tous qui, au quotidien comme en temps de crise, répondez 

toujours présent pour porter secours. Elle rend aussi hommage à nos camarades 
disparus auxquels j’adresse une pensée respectueuse et fraternelle ainsi qu’à 
leurs familles.  
 
Cette Journée intervient au mitan d’une année qui se place d’ores et déjà sous le 
signe d’un nouveau souffle. Il était temps, alors que se multiplient les crises dans 
toute leur imprévisibilité, leur brutalité et leur complexité. La création d’une 
grande Direction générale de la sécurité civile permettra en effet de disposer 
d’un dispositif efficient qui, de la préparation à la gestion des crises, rassemblera 
l’ensemble des acteurs, au premier rang desquels les sapeurs-pompiers. Celui-
ci pourra - très bientôt, j’espère - reposer sur un volontariat de sapeur-pompier 
redynamisé, mieux protégé, et doté de la qualification juridique nécessaire pour 
faire lever, avec une action forte auprès de l’Union européenne, la menace de 
son assimilation à un travailleur par Bruxelles. La proposition de loi « SPV » est 
aujourd’hui dans les mains des parlementaires, et nous sommes à pied d’œuvre 
pour que ce texte, qui réunit un très large consensus, soit adopté avant la fin de 
cette session parlementaire.
 
De nouvelles perspectives se dessinent en outre pour la carrière des sapeurs-
pompiers professionnels par le biais de deux chantiers : la réforme globale de la 
filière, qui doit permettre de fluidifier le déroulé de carrière tout en maintenant 
notre ancrage dans la fonction publique territoriale.
Mais aussi l’évolution de l’encadrement supérieur, dont il faut favoriser la mo-
bilité afin que l’Etat puisse disposer de l’ingénierie de sécurité de nos officiers 
supérieurs.
 
Ce nouveau souffle vient des sapeurs-pompiers de France. C’est en effet la force 
du réseau fédéral, comme de tout temps dans l’histoire de notre communauté, 
qui porte notre voix vers de nouveaux horizons. Pour la renforcer, votre Fédé-
ration a d’ailleurs intensifié son développement. Elle s’ouvre ainsi encore plus 
auprès des entreprises, de la société civile et des Ecoles. Mais aussi auprès de 
l’Europe et du monde, pour défendre vos intérêts et promouvoir notre modèle 
de sécurité civile jusque par-delà nos frontières. 
 
Plus que jamais, votre Fédération travaille sans relâche pour répondre à vos 
attentes et, dans l’intérêt général, faire progresser la sécurité des populations.
 
Je vous souhaite une excellente Journée nationale.

Richard VIGNON

Journée N
ationale des Sapeurs-Pom

piers du 18 juin 2011
message du Président de la fNSPf 
aux Sapeurs-Pompiers de france à 
l'occasion de leur Journée Nationale 
du 18 juin 2011
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Sapeurs-Pompiers Essonniens 

décédés depuis 

décembre 2010

AUCLAIR Marcel  SAVIGNY 

BRETEAU  Michel  BRUNOY

CARABASSE Jean  ATHIS-MONS

CARTIGNY  Gérard   Grpt NORD

CHAPUT Eric  BALLANCOURT

COBBAUT  Georges   LARDY

D'OLIVEIRA Henri  COURANCES

DOGUET Patrick  BALLAINVILLIERS

FOURNIER  Damien   ETAMPES

GUITTON  Jean-Claude   BRéTIGNY 

LECOMTE Roger  CERNY

NOLESINI Patrice  GPPC

PONT Jean-Claude  SAINT VRAIN

POTTIN Raymond  ETAMPES 

TELLIER Raymond  ITTEVILLE

THOBOIS Alexandre  MENNECY
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Journée N
ationale des Sapeurs-Pom

piers du 18 juin 2011

“VICTIMES DU DEVOIR”
Sapeurs-Pompiers décédés en service 
de décembre 2010 à novembre 2011

DESMAREST Sylvain
adjudant SPP - décédé le 19/11/2010

CSP Granville 51 - ans

SIMON Jean-Luc
major SPV - décédé le 05/12/2010
CIS Marolles les Braults - 42 ans

BROC René
adjudant SPV - décédé le 05/12/2010

CS Prades - 44 ans

AUGEREAU Christophe
adjudant SPP - décédé le 16/12/2010

CIS Saint-Herblain - 31 ans

SORIN Jean-Charles
sergent SPP - décédé le 16/12/2010

CIS Saint-Herblain - 25 ans

BOUTEILLON Florent
caporal-chef SPV - décédé le  25/12/2010

CIS Taulignan - 45 ans

BEY Didier
sergent SPV - décédé le 27/01/2011

CSP de Besançon - 42 ans

LESTONNAT Christian
PATS - décédé le 10/03/2011
SDIS de la Gironde - 54 ans

DUPUY Bernard
caporal-chef SPV - décédé le 02/04/2011

CIS de La Rochefoucauld - 44ans

HAUDIDIER Pierrick
Médecin-capitaine - décédé le 18/06/2011
CIS de La Terrasse - Saint Etienne - 39 ans

BRUN Alain
Major SPV - décédé le 29/06/2011

Commission Sociale d'Annot - 60 ans

FEDOU Sébastien
Sapeur 1ère Classe SPV - décédé le 29/06/2011

CS d'Annot - 27 ans

PIEROT Julien
Caporal Chef SPP - décédé le 19/07/2011

 CSP Neufchâteau - 37 ans

MAYE Emmanuel
SPV - décédé le 13/09/2011

CIS de la Mothe-Saint-Heray - 19 ans

JACOB Frédéric
Lieutenant - décédé le 22/10/2011

CIS de Gueugnon - 41 ans
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Au plan national, Pierre-Philippe FEYZEAU avait été l'un des 
principaux artisans de la modernisation de la sécurité civile. 
Il avait débuté sa carrière chez les sapeurs-pompiers, au Corps 

Départemental de l'Essonne en 1977 affecté au Centre de Secours 
Principal de Corbeil-Essonnes puis au CSP de Brunoy-Val d’Yerres. Il 
avait été promu à la direction des Services d'incendie et de secours 
du Maine-et-Loire puis de la Mayenne avant d'assumer la direction de 
l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et de 
l'Institut national d'études de la Sécurité civile. 

Au cours de sa brillante carrière, Pierre-Philippe FEYZEAU fut aussi 
président de l'Association nationale des directeurs des services dépar-
tementaux des services d'incendie. Retiré à Bussac Sur Charente, 
Pierre-Philippe FEYZEAU demeurait engagé dans la vie associative 
saintaise. Président de l'Institut des hautes études de la Défense natio-
nale de la Charente-Maritime, il était aussi administrateur des ordres 
nationaux de la Légion d'honneur où il présidait le comité d'entraide 
de la Légion d'honneur de Saintes et était vice-président du comité 
départemental de l'ordre national du Mérite et de l'ordre national du 
Mérite du département de la Charente Maritime, ordres dont il avait 
reçu les insignes de chevalier. 

Les obsèques du colonel Pierre-Philippe FEYZEAU ont été célébrées le 
lundi 7 novembre à 14 h 30 en la cathédrale Saint Pierre de Saintes. 

                                                                               
Lieutenant Patrick HAIRY

Le colonel Pierre-Philippe feYZeAU nous a quitté
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le  Repas des Anciens
Le dimanche 11 septembre 2011, les anciens sapeurs-

pompiers volontaires et professionnels du corps dépar-
temental se sont retrouvés autour d’une table dans la 

merveilleuse salle « GEORGES BRASSENS » à ITTEVILLE.
Cette rencontre désormais attendue tout au long de l'an-
née nous a permis de battre un nouveau record avec 232 
convives cette année : record absolu.
Le repas a été préparé et servi par l'équipe du Petit Lys 
(Delongeas).
La tombola organisée grâce à la Société CARREFOUR a per-
mis de récolter 2000 euros reversés à nos œuvres sociales.
Le président CAUËT du CASDIS et le Colonel CARON ont 
pu se joindre à notre équipe et partager avec nos anciens 
des moments privilégiés de convivialité à la grande satisfac-
tion de tous.
L'animation toute nouvelle cette année a permis de mettre 
le feu sur la piste de danse grace à Viviane et Thierry spécia-
lisés dans les rythmes des années 70.
Un grand merci au commandant Gilles CREPIN organisa-
teur de cette manifestation qui n’a pas compté son temps en 
amont afin que cette journée soit agréable pour tous, merci 
également à la ville d’ITTEVILLE pour le prêt de la salle.
Le conseil d’administration compte sur les présidents d’ami-
cale pour inciter les anciens à venir passer un bon moment 
convivial.
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Le 13 juillet, à 19 heures, 
le Boulevard des Champs-
Elysées d’Evry a accueilli 

le traditionnel défilé à pied des 
troupes militaires et sapeurs-pom-
piers en l’honneur de la Fête 
nationale. Cet événement a eu 
lieu en présence des spectateurs 
essonniens et des autorités du Sdis 
et du département.

Le drapeau et sa garde ainsi 
qu’une section du service 
départemental d’incendie et de 
secours de l’Essonne sont pré-
sents, le Commandant Laurent 
SAUVAGEOT est leur Chef de 
détachement accompagné du 
Commandant Gilles VANIER et du 
Capitaine Bruno DOURY. Elle est 
composée de sous officiers enca-
drant et de stagiaires venant de 
terminer leur formation initiale. 
Cette section a été entraînée pour 
ce défilé du 13 juillet par l’adju-
dant Chef Denis CHEVREAU et le 
sergent Chef Jean Claude BORGA

Comprenant 2900 sapeurs-pom-
piers dont 1060 professionnels 
et 1840 volontaires, auxquels 
s’ajoutent 290 personnels admi-
nistratifs techniques et sociaux, 
nos soldats du feu, avec plus de 
600 véhicules, veillent 24 heures 
sur 24 à la sécurité des citoyens 
du département de l’Essonne. Ils 
ont effectué l'an dernier 90500 
interventions, dont près de 65000 
uniquement pour des secours à 
personnes.
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Défilé du
14 juillet 2011

à Evry
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La Prestation de fidélisation et de Reconnaissance des SPV
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PARTENAIRE DESSAPEURS-POMPIERSDE L'ESSONNE
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À l'occasion de la JNSP, l'U.D.S.P. 91
a présenté son timbre collector 

au centre commercial 
Carrefour La Ville du Bois.

Un bureau de Poste temporaire était 
présent pour apposer le tampon 1er 
jour !

Plusieurs formules d'achats vous 
sont proposées :
• un timbre individuel : 0,60 Z
• un livret personnalisé de 4  
   timbres : 3,70 Z
• un livret personnalisé de 8 
   timbres : 7 Z
• une planche de 30 timbres : 
   20 Z

Vous avez également la pos-
sibilité d'acquérir une carte 
postale et une enveloppe 1er 
jour aux couleurs du Fourgon 
Pompe Tonne "Pompiers-
Juniors" avec un timbre col-
lector et le tampon 1er jour 
pour 1,50 Z. 

Les bénéfices de l'opération 
seront reversés à l'Oeuvre 
des Pupilles Orphelins des 
sapeurs-pompiers.

VOUS POUVEZ 
ENCORE PASSER
VOS COMMANDES
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Du 9 au  15 avril 2011
Raid 2011 des "Pompiers Juniors" : 
Un nouveau raid ... en mer pour les Pompiers Juniors 
A une semaine des vacances de Pâques, les 32 jeunes Pompiers 
Juniors qui participaient au Raid 2011 avaient rendez-vous de-
vant les Galeries Lafayette au centre commercial Evry 2 pour la 
présentation et le lancement d'un 6ème Raid qui cette année en-
core va mettre leurs qualités physiques et humaines à l'épreuve. 

09/04/2011
Fleury 7 h du matin. Une trentaine d’adolescents, 

les yeux éblouis par le soleil levant, s’approche 

lentement d’un grand bus rouge. Ils sont chargés, 

ils ont des pantalons verts kaki et des polaires 

assorties…Ils ont un air étrange, mélange de fatigue 

et de crainte. Ils sont accueillis par des hommes 

en uniforme, le regard vif et déterminé, et par des 

drôles de dames, rieuses et ravies de se retrouver. 

Les enfants embrassent avec effusion leurs parents 

inquiets, qui se demandent à quoi leurs rejetons 

vont ressembler dans une semaine. 

A 8 h 03, le bus démarre. Aucun retard, tous les élèves 

sont arrivés à l’heure, une première de bon augure.

Après une route tranquille, assurée par Marco, 

notre éminent chauffeur, dont le calme et la séré-

nité ont un effet apaisant sur tous, nous faisons une 

pause pique-nique vers midi. 

Puis nous repartons et arrivons vers 15 heures à 

Bréhal, sous un soleil radieux. 

Et maintenant, au boulot : les garçons montent leurs 

tentes, les filles montent leurs sacs…Et tous partici-

pent à l’installation des parties communes. 

Pour l’instant, tout se passe bien, l’esprit est excel-

lent, les élèves motivés et enthousiastes. 

Puis nous partons à la mer !!!!! Elle est immense, 

brille sous le soleil, pour tout dire appétissante…et 

voici nos jeunes qui se mettent en maillot de bain et 

se jettent à l’eau ! Elle est très très très fraîche, mais 

vraiment irrésistible. Les frileux raisonnables encou-

ragent et photographient les baigneurs intrépides. 

C’est un moment merveilleux, magique, enchanté.

Et nous voilà sur le point d’aller manger, après déjà 

une excellente journée. 

Demain, 25 km de randonnée le long des côtes. 

Vous aurez des nouvelles demain soir ! 

Jusqu’ici, tout va très bien…

10/04/2011
Hier soir, après un repas englouti en une bouchée 

– un adolescent, ça mange énormément !!!-, les 

jeunes ont entamé une partie de foot débridée 

avec leurs nouveaux amis : les autres hôtes de 

notre gîte, des élèves de CM 1 originaires de 

Bourg-en-Bresse. Le résultat est indécis, mais 

l’enthousiasme et le plaisir partagé certains. Puis, 

quand les plus jeunes vont se coucher, les ados 

se retrouvent dans la salle commune pour des 

parties très animées de jeux de société. Puis dodo 

pour tous. 

Au matin, les filles sont très détendus, les garçons 

moins…Non, non, il n’a pas fait froid, jamais en 

Normandie nous dit Paulo, et aucun d’entre nous 

n’oserait le contredire, mais , comment dire, le 

fond de l’air est frais et une incontestable humidité 

sourd du sol. 

Un bon petit déjeuner remet tout le monde 

d’aplomb, et nous partons vers le Bec d’Andaine, 

point de départ de notre randonnée du jour : que 

du plat, pas dur nous a-t-on dit…

Il fait un temps magnifique, le Mont Saint-Michel 

émerge de la brume à l’horizon, et nous partons 

d’un pas conquérant. 

Quatre heures plus tard, c’est ravis que nous arri-

vons au point de rendez-vous pour déguster les 

généreuses plâtrées de pâtes de Paulo. Des sucres 

lents, c’est ce qu’il nous faut. Car si la marche a été 

de toute beauté, elle a aussi été éprouvante. 

Pas plat du tout, des montées et descentes escar-

pées, petits chemins de chèvres se faufilant entre 

les ajoncs en fleur, passages au bord de la mer sur 

le sable… Avec au détour d’un sentier de jolies 

rencontres. 

Nous reprenons la marche vers 15 heures, dans 

un paysage qui devient fantomatique : la brume 

s’est levée, et recouvre les côtes d’une écharpe 

blanche. 

Nous arrivons enfin à destination, heureux mais 

un tantinet fatigués. Nos visages ont pris de belles 

couleurs, et l’ambiance entre jeunes est excellente. 

De retour au gîte, quartier libre, et donc retrou-

vailles avec les petits fooballeurs de l’Ain. 
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Demain, petite marche pour se mettre en jambe le 

matin, puis début des séances de voile. 

La nuit devrait être plus douce, les pompiers ont 

distribué du rab de duvets et de couvertures ! Et 

comme dit Paulo, « Ici, il fait toujours beau »… 

11/04/2011 
Jour de fête et jour de joie !!! 

Ce 11 avril, notre fine équipe célèbre les anni-

versaires d’Arthur et Amaury, 14 ans chacun et 

en même temps, à une minute près paraît-il. Leur 

gentillesse et leur enthousiasme ont déjà conquis 

tout le monde, et le compte des bisous reçus en fin 

de journée promet de battre des records…

D’ailleurs, le ciel a décidé de faire preuve d’origi-

nalité : le bleu c’est banal ici, en revanche le gris 

est du dernier chic… 

Temps gris donc, et très très frisquet.

Puis-je vous demander quelque chose ? 

Rappelez-moi de ne jamais, mais vraiment plus 

jamais, croire un pompier, quel que soit son grade, 

en ce qui concerne la longueur d’un parcours… 

« Rien à voir avec hier, promis, environ 4 km, du plat, 

une promenade de santé… » 

Nous partons donc d’un pas léger, la bonne humeur 

de tous faisant oublier la fraîcheur de l’air… 

Au bout d’une heure de marche d’un très bon pas, 

nous atteignons la mer, qui roule de gros rouleaux.

Nous marchons alors le long de l’eau pendant 

une bonne heure, luttant pour éviter de trop nous 

enfoncer dans le sable. 

Quelques ricochets sont réussis, mais nous n’avons 

guère le loisir de nous amuser : Granville se 

découpe dans la brume à l’horizon, et cet horizon 

semble fort fort lointain…

Du plat, rien que du plat, nous avait-on dit !

A midi sonnante, nous sommes arrivés au centre 

nautique de Granville, après une bonne douzaine 

de kilomètres avalés d’un pas énergique. 

Au menu du restaurant panoramique « Chez Paulo », 

tartiflette !!! 

Tout à fait adapté à notre faim et au temps qui 

devient de plus en plus vivifiant. 

Puis c’est le moment que tous attendent : le début 

des séances de voile. Les moniteurs sont nom-

breux, souriants et efficaces, les tenues sèches et 

en bon état, et le fond de l’air…frais. Deux bonnes 

heures de manœuvres, de virements de bord, nos 

jeunes matelots se régalent sur une mer animée, 

et prennent de temps en tems quelques paquets 

d’eau. Quand ils rejoignent la jetée, leurs sou-

rires parlent pour eux… Ils sont ravis, enchantés, 

radieux…et gelés ! Une bonne douche chaude 

plus tard, tout va bien. 

Je laisse le mot de la fin aux moniteurs de voile : 

« C’est vraiment un groupe formidable, on s’est 

régalés ». Nous aussi. A demain !

12/04/2011
Ce matin, bonne nouvelle : au programme, décou-

verte de Granville et shopping. 

La petite ville est riante sous le soleil revenu, et nos 

charmants bambins baguenaudent avec plaisir. 

En fin de matinée, nous passons dans une bou-

tique de cartes postales. « Ils sont à vous tous 

ces jeunes en parka noire ? « nous demande la 

gérante. « - Oui…. » répondons-nous avec un 

peu d’inquiétude. « Et bien, ils sont vraiment très 

agréables, tout le monde le dit.» 

C’est donc avec le sourire aux lèvres que nous 

regroupons la joyeuse troupe et que nous retour-

nons au centre nautique où Paulo nous attend pour 

manger. Après le repas, séance de …farniente ! 

Puis les jeunes repartent vers les bateaux, et s’équi-

pent à nouveau. Jusqu’ici tout va bien, le fond de 

l’air est frais mais le soleil brille. Et l’ambiance est 

excellente…

Les catamarans s’élancent sur la mer bleu tur-

quoise. Ils naviguent comme des chefs, s’écla-

tent…Mais le vent est glacial.  A leur retour, ils 

sont frigorifiés. Même les moniteurs de voile 

disent avoir eu rarement aussi froid. Nous les fric-

tionnons, leur donnons des barres chocolatées, et 

nous les mettons à mijoter dans le bus bien chaud 

jusqu’à rétablissement d’une température normale. 

Peut-être pour l’année prochaine pourrait-on envi-

sager un raid thalasso-tarot.... ! Quelques bobos, 

mais rien de grave. C’est le 3e jour, la fatigue 

monte, mais le moral reste excellent. Demain 

matin, course topographique dans la forêt de la 

Lucerne d’Outremer, et demain après-midi, der-

nière séance de voile. 

Avant cela, le groupe 3 a concocté pour ce soir un 

jeu de nuit, avec lampes frontales…

13/04/2011
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous à 9 heures 

à la Lucerne d’Outremer, une très belle abbaye 

située à 20 km de Bréhal, où les pompiers de la 

Manche nous on préparé une course d’orientation. 

Chaque groupe doit retrouver 8 balises en suivant 

un itinéraire différent. « Pas longue la course, envi-

ron 6 km, en deux heures vous aurez fini, et vous 

verrez, c’est un très beau parcours. » 

Oui, je sais, j’avais juré ne plus jamais croire ce 

genre d’affirmation… 

Mais là, ce sont les pompiers de la Manche : qui 

sait, peut-être que leurs instruments de mesure 

sont différents des nôtres…

Nous voilà donc partis, le fond de l’air est frais, 

mais les jeunes et (les moins jeunes) sont très moti-

vés. Nous leur confions les cartes, et nous fions à 

leurs choix. Et….ça marche !!!! 

Le parcours est remarquablement préparé, les 

balises découvertes une après l’autre avec jubila-

tion, tous participent et s’engagent. 

Chaque groupe avance à son rythme, selon les 

capacités et les goûts des jeunes (et des moins 

jeunes)… 

Une coupe est remise à l’équipe victorieuse, et sur-

tout, nous ovationnons les valeureux organisateurs 

de ce magnifique parcours. 

Attention, concentration et bonne humeur sont 

décidément les mots d’ordre du séjour. 

Puis nous retournons au Centre nautique pour 

la dernière séquence de voile. Autant le dire, 
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MILLY la FORET   3 000
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l’enthousiasme est modéré : le froid est toujours 

mordant et l’eau glacée… Mais nos jeunes ne se 

laissent pas abattre et repartent à l’assaut des flots. 

Le vent s’est levé, et des rafales secouent les frêles 

esquifs. Mais deux heures plus tard, c’est heureux 

et fiers qu’ils rentrent au port. Ils ont tenu le choc, 

et reçoivent les félicitations des moniteurs, ainsi 

que leur carnet de navigation. 

Demain, lever aux aurores : nous embarquons 

à 8 heures pour les îles Chausey où nous allons 

passer la journée.

14/04/2011
Réveil au petit jour ce matin : nous allons à l’île 

de Chausey et devons pour cela attraper la navette 

La Jolie France à 8 heures à Granville. Mais le 

réveil est difficile, très très très difficile. Déjà 4 jours 

que les jeunes fournissent des efforts intenses et dor-

ment au frais. Ils ont beaucoup de mal à s’arracher 

à leurs duvets à 6 heures du matin. Toutefois, tout 

est une question de motivation. Rentrés harassés 

de la voile hier soir vers 18 heures, ils avaient 

retrouvé tout leur allant deux heures plus tard, 

et la soirée dansante leur a donné l’occasion de 

montrer qu’il leur restait une belle énergie… 

Nous voici donc embarqués, pour une traversée 

très calme. Le ciel est gris et le vent glacial, mais 

cela n’empêche pas la magie de Chausey d’agir : 

l’arrivée dans l’archipel est un enchantement.  

Nous pressons le pas, à la fois pour nous réchauf-

fer et pour ne pas manquer notre rendez-vous 

avec le bateau de la SNSM, la société des sauve-

teurs en mer, et l’hélicoptère de la sécurité civile.

Nous nous installons sur les rochers et assistons 

au ballet stupéfiant de précision de l’hélicoptère. 

Plusieurs manoeuvres de secours en mer nous 

sont présentées, puis l’appareil se pose et nos 

jeunes ont le privilège de le visiter. Les pilotes 

se prêtent de bon coeur au jeu des questions-

réponses et l’échange est passionnant. 

Puis tout ce petit monde se retrouve pour pique-

niquer. Le soleil arrive à se frayer un passage 

parmi les nuages, et c’est un très bon moment de 

détente et de convivialité. 

Puis nous montons au local du Conservatoire du 

littoral où nous attend Marie, qui est garde du litto-

ral à Chausey, et qui nous fait découvrir la richesse 

de la faune et de l’écosystème de l’île. Là encore, 

le courant passe très bien, et les élèves apprennent 

une multitude de choses. Ils sont notamment très 

intrigués par le mode de vie des gardes, qui vivent 

à Chausey tout au long de l’année, dans cette île 

qui en hiver compte…5 habitants ! 

A l’arrivée, surprise : un journaliste de Ouest 

France nous attend, nous questionne sur le projet 

Pompiers Juniors, et nous prend en photo. L’article 

paraîtra samedi ! 

Le retour au gîte est un peu nostalgique : demain 

est déjà le dernier jour de ce beau voyage…

15/04/2011
« Tu veux une entrecôte ? » 

Le visage réjoui de notre cher Paulo se glisse dans 

l’ouverture de la tente. Que je vous explique : en 

rentrant de Chausey, nous nous sommes installés 

dans la salle de restauration et avons dégusté 

des moules et des frites en abondance. Après le 

repas, sous les barnums, la soirée jeux a débuté. 

Puis, vers 21 h 30, Thierry, Christian et Nathalie 

ont anticipé une fringale montante et ont allumé 

le barbecue. « Qui veut des merguez ? » Tout 

le monde se régale, et nous continuons à jouer, 

l’estomac lesté. Puis, à 23 h, arrive Paulo et sa pro-

position charolaise ! Le plus incroyable, c’est que 

ces kilos de tendre viande grillée ont disparu en 

un clin d’oeil. Ce sont des enfants hyper protéinés 

que nous vous rendons, chers parents ! 

Vendredi matin, le réveil est laborieux. Légère 

lourdeur d’estomac peut-être ?! 

Nous partons pour le Bec d’Andaine, où nous 

nous mettons en short et pieds nus pour la tra-

versée de la baie du Mont Saint-Michel. Nous 

sommes dubitatifs au départ, car le fond de l’air 

est un peu frais. Mais dès que nous nous enga-

geons dans la baie, l’émerveillement est total. 

Nous suivons notre guide par le chemin des éco-

liers, et nous profitons du silence, du ciel infini, de 

la mer immense… Nous franchissons des fleuves, 

et selon la taille, l’eau nous arrive aux genoux, 

parfois plus haut. Le courant est vif, la traversée 

tonifiante. Puis arrive un grand moment : notre 

guide nous montre comment réveiller les sables 

mouvants ! Le sol se transforme en trampoline 

géant, mais dès que nous arrêtons de piétiner, 

nous nous enfonçons. « Rassurez-vous, vous ne 

pouvez vous enfoncer que jusqu’à la taille. » Jean-

François nous explique comment nous extraire de 

ce piège redoutable.

Notre progression se poursuit, le soleil apparaît, le 

Mont Saint-Michel se découpe devant nous dans 

toute sa splendeur. Nous sommes au paradis… 

A l’arrivée, nous retrouvons le Colonel Caroli, 

directeur départemental du SDIS 91, qui partage 

notre généreux pique-nique. Puis, les jeunes ont 

quartier libre pour découvrir à leur guise la « 

Merveille de l’Occident ». 

Une dernière soirée nous réunit dans une chaleur 

et une émotion partagées. Nous avons tous les 

larmes aux yeux en nous séparant. 

C’est mon dernier compte-rendu. Je ne peux 

pas finir sans remercier du fond du coeur les 32 

jeunes avec qui nous avons partagé cette semaine 

inoubliable. Ils ont été ouverts, enthousiastes, et 

incroyablement attachants. 

Je veux dire à mes sublimes collègues encadrantes 

qu’elles sont plus que des amies, une deuxième 

famille…A nos délicieux petits pompiers que 

nous les aimons tendrement…A la bande à Paulo 

que je passe 51 semaines par an à regretter leur 

efficacité souriante…A Marco, que son calme à 

toute épreuve nous a été très précieux. Aux deux 

Bruno, qu’ils ont « assuré grave » ! 

Merci au Doc, grâce à qui, une fois de plus, nous 

avons évité une catastrophe sanitaire… 

Et un immense merci au Colonel Caron, 
sans qui rien de tout cela n’existerait.
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Route de Villepècle – Golf de Greenparc

91280 ST PIERRE DU PERRAY

(Accès N104/Francilienne – Sortie n° 27)

Tél. 33(0) 1 69 89 75 75 - Fax : 33 (0) 1 69 89 75 50

e.mail : H1783@accor.com

Implanté sur le Golf de Greenparc, l’hôtel NOVOTEL 
SENART offre un environnement privilégié, une des clés 
de la réussite de vos séjours. Etape professionnelle ou 
destination week-end golf, l’hôtel propose des équipements  
permettant de conjuguer travail et détente : piscine 
couverte chauffée, salle de fitness, sauna, billard, ping-
pong, jeux d’enfants, bar et cheminée.

Le NOVOTEL SENART
c'est aussi un restaurant ouvert à tous, midi et soir 7j/7
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Congrès N
ational

Nantes, Parc des Expositions de La Beaujoire, 
samedi 24 septembre 2011
 
Monsieur le Président de la 
République, Monsieur le Ministre, Monsieur 
le Député-Maire de Nantes, Mesdames, 
Messieurs, Chers amis sapeurs-pompiers,
 

Merci, Monsieur le Président, merci 
du fond du coeur, d’honorer de 
votre présence la clôture du 118ème 

Congrès de notre Fédération. Venus de toutes 
les régions de notre pays, les sapeurs-pompiers 
de France sont là, extrêmement heureux de 
vous accueillir. Ils connaissent votre fidélité et 
l’attention constante que vous nous portez. En 
leur nom, je souhaite vous dire toute la fierté 
qui est la leur, en ce moment, de la présence 
du Chef de l’Etat à leur congrès comme il y 
a déjà quatre ans. Ils savent très bien qu’une 
telle constance est exceptionnelle et ont bien 
conscience de la profonde reconnaissance 
qu’elle signifie, de la part de la République, 
à l’égard de leur engagement au nom de la 
Nation.

Dans ce site de la Beaujoire, je souhaite féli-
citer les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique 
pour la qualité de leur organisation. Je sou-
haite également remercier le maire de Nantes, 
Jean-Marc Ayrault qui est notre hôte, et lui 
dire combien j’ai pu apprécier, son influence 
à l’Assemblée Nationale pour que la loi du 
20 juillet dernier sur les sapeurs-pompiers 
volontaires bénéficie d’un vote unanime. Cette 
loi, issue d’une proposition du député Pierre 
Morel à l’Huissier, mais voulue par vous, 
M. le Président de la République, est une 
étape importante, pour ne pas dire capitale, 
de l’histoire des sapeurs-pompiers. Cette loi 
est porteuse de progrès en matière sociale. 
Elle n’oublie pas nos vétérans, encourage les 
employeurs, et accorde une meilleure protec-
tion juridque pour les intervenants. Elle donne, 
enfin et surtout, un fondement légal au volon-
tariat et sera une pièce essentielle lors de la 
refonte de la directive européenne sur le temps 
de travail : dans ce débat, les sapeurs-pompiers 
de France comptent sur le soutien de toutes les 
forces politiques de notre pays pour conforter 
les valeurs d’engagement citoyen, qui sont au 
coeur de notre modèle de sécurité civile. Ce 
modèle, envié par de nombreux pays, se tra-
duit par un service de proximité géographique, 
où tous les départements, toutes les communes 
de France, y compris les plus reculés, sont 
défendus avec la même équité. Redisons avec 
beaucoup de force combien le lien entre les 
maires et leurs sapeurs-pompiers est capital, 

irremplaçable pour maintenir un volontariat 
actif dans les communes.

N’oublions jamais que la qualité première 
d’un secours est sa rapidité, et que toute com-
pétence technique est vaine sans la proximité 
qui permet cette spontanéité. Notre modèle, 
c’est aussi et peut-être avant tout un service de 
lien social dévoué, toujours prêt à intervenir. Je 
pense notamment aux 3 millions d’interven-
tions de secours à personne effectuées chaque 
année. Monsieur le Président, il y a quatre 
ans, à Clermont–Ferrand lors de notre congrès 
fédéral, vous aviez décidé d’une réforme du 
secours à personne matérialisée par l’arrêté 
du 24 avril 2009. Certes, tout n’est pas encore 
partout réglé, mais quels progrès salués par 
tous, et en premier lieu par nos concitoyens 
heureux de bénéficier enfin de SDIS et de 
SAMU qui conjuguent leurs efforts à leur profit 
! Merci à notre service de santé, merci à nos 
infirmiers. Je suis sûr que les derniers points de 
résistance, exprimés encore cet été, trouveront 
leurs solutions dans la recherche du progrès et 
du respect des engagements souscrits.

Enfin, notre modèle, c’est également, à un coût 
désormais maîtrisé : un service de compétence 
technique, d’effectifs conséquents, avec des 
capacités de réserve inégalées, qui, au-delà 
des seules missions de secours, crée du lien 
social entre nos concitoyens. Ce modèle vous 
l’aviez renforcé, M. le Président, comme auteur 
de la loi du 13 août 2004, où vous aviez été le 
promoteur résolu du principe de compétence 
partagée : les hommes et les femmes qui béné-
ficient d’une expérience quotidienne dans les 
secours de proximité, doivent être, au premier 
chef, sollicités par l’Etat pour intervenir en cas 
de crise.

A ces forces de sécurité civile, il fallait, alors, 
donner du sens dans les missions et une orga-
nisation. La création à votre initiative d’une 
direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises, dotée d’une direction 
nationale des sapeurs -pompiers traduit cette 
ambition. Cela nécessite bien sûr une moder-
nisation du statut des officiers, pour que l’Etat 
dispose des compétences de ceux qui, rompus 
à leur gestion, doivent préparer les crises et en 
commander le dispositif de lutte.

C’est dans ce contexte, je pense, Monsieur le 
Président, que vous me faites le grand honneur 
de me nommer Préfet. Les pompiers émanent 
de la Nation et dépendent de collectivités ter-
ritoriales, mais l’essence même de leur mission 
est régalienne. J’ai pleine conscience d’avoir, 
comme mes collègues, servi déjà pleinement 
l’Etat. Je continuerai à le faire avec dévouement 

et loyauté, avec les compétences et les qualités 
acquises comme sapeur-pompier.

 Je n’oublie pas ce que je dois à la Fédération. 
Je n’ai aucune crainte pour son avenir. Après 
ces huit années où vous m’avez confié les bras 
de la charrue fédérale, je pars serein, car je suis 
convaincu que vous saurez choisir un nouveau 
laboureur de talent et d’expérience qui tracera, 
avec vous, comme nous l’avons fait, un sillon 
droit, profond, fécond, toujours vers l’avant, 
toujours dans l’intérêt général !

Depuis 130 ans, notre force est dans notre 
Union.
Alors, au moment pour moi de prononcer les 
derniers mots de mon dernier discours à cette 
tribune, permettez-moi, Monsieur le Président, 
de m’adresser aux sapeurs-pompiers de France 
pour évoquer avec eux toute l’amitié que nous 
avons partagée. Celle, vécue d’abord dans vos 
congrès départementaux ou régionaux, mes 
chers camarades. Je me souviens de la chaleur 
de vos accueils, le plaisir de nos retrouvailles, 
les larges poignées de main solides et cor-
diales, les mots directs et francs que nous 
échangions. Le bonheur d’être ensemble avec 
les siens. Tout simplement.

Mais, par bouffées me remonte surtout à 
l’esprit l’amitié partagée sur le théâtre des opé-
rations de secours. Vous savez celle que l’on 
ressent, après une dure nuit de lutte acharnée 
contre un incendie, où au petit matin, dans les 
fumerolles du feu qui s’éteint les soldats du feu 
se retrouvent au « cul du fourgon » pour griller 
une cigarette ou partager un café brûlant dans 
la fraîcheur de l’aube. Les yeux vidés, avec une 
vraie gueule de mineur, on enlève le casque, 
on déboutonne le veston de peau, on parle 
de tout, de rien, on refait le film. Il n’y a plus 
de colonel, il n’y a plus d’adjudant, plus de 
sapeurs. Il n’y a que des hommes qui fraternel-
lement communient une même amitié. Celle 
qui repose sur la solidarité et sur le sentiment 
partagé du devoir accompli.

Et bien, la chaleur de l’amitié de leurs congrès, 
ou celle plus virile du cul des fourgons, les 
sapeurs-pompiers de France vous l’offrent ce 
matin, Monsieur le Président, sans fard ni fla-
gornerie mais avec sincérité, pour ce que vous 
avez fait pour nous, et je le sais ce que vous 
ferez encore. Quant à moi, cette amitié, notre 
amitié, mes très chers camarades, elle m’habite 
au plus profond de moi-même et où que je 
serai, quoi que je ferai, je vous le promets, elle 
vivra toujours en moi. Je vous souhaite, à toutes 
et à toutes, bonne route, bonne continuation, 
bon courage Eric, et vive les sapeurs-pompiers 
de France.

Allocution du colonel Richard Vignon, 
président de la fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de france, à l'oc-
casion de la venue de monsieur Nicolas 
Sarkozy, président de la République, au 
118e Congrès national des sapeurs-
pompiers
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MPL - IVECO - ZI des Ciroliers - 1, rue E. Aubert
91700 FLEURY-MÉROGIS
Tél. : 01 60 16 88 11 - Fax : 01 60 16 88 44

pArtenAire des

sApeurs pompiers

de L'essonne
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Dimanche	15/01	•	Cross	du	Groupement	Nord	aux	Ulis
Dimanche	29/01 •	Chpt	départemental	de	cross	à	Dourdan	(SDIS	et	AJSP)
Samedi	4/02	•	Cross	régional	à	Châteaudun	(28)
Samedi	3/03	• Cross	interrégional	à	Pocé-sur-Cisse	(37)
Samedi	24/03 •	Challenge	de	la	Tour	de	volley	à	Montlhéry
Samedi	31/03 • Championnat	de	France	de	cross	à	Rodez	(12)
Samedi	21/04 • 2e	tournoi	départemental	de	badminton	à	Etampes
Dimanche	29/04 •	Championnat	de	France	de	triathlon	à	Etampes

Samedi	12/05	• Finale	départementale	des	EA	et	PSSP	(Gpt	Nord)
26	et	27/05	• Championnat	de	France	de	cyclisme	à	Vivonne	(86)
Dimanche	27/05 •	Championnat	du	monde	de	Triathlon	LD	à	Barcelone
Samedi	02/06 • Championnat	régional	des	EA	et	PSSP	à	Tours	(37)
Samedi	23/06 •	FINAT	à	Romorantin-Lanthenay	(41)

Du	19	au	30/10	• Grand	raid	de	la	réunion
Du	19	au	28/10 • Jeux	mondiaux	à	Sidney	(Australie)

CALENDRIER	SPORTIF	2012

Du 5 au 7 octobre 2011, la section Essonne de parapente a participé au 18e Challenge 
National des Sapeurs-Pompiers parapentistes rassemblant 42 participants. Sur les 17 Sdis 
représentés, le Sdis 91 s’est classé à la 5e place. Voici le récit de cette compétition.
"Nous sommes arrivés le 3 octobre au soir au gîte de Falicon, situé sur les hauteurs de Nice, 
pour participer à notre première compétition parapente. Le lendemain, nous nous sommes 
consacrés à l’entrainement et à la reconnaissance du site de Gourdon.
Le 5 octobre au matin, nous avons retrouvé le groupe des organisateurs et l’ensemble des 
participants au petit-déjeuner au centre de secours de Nice. Il nous a alors été présenté les 
trois jours de challenge et les différentes épreuves. 
Dans la foulée, direction Gourdon, situé sur les hauteurs de Grasse, pour cette première jour-
née. La météo était plutôt clémente. La première épreuve consistait à boucler un parcours 
de type "cross" avec 4 balises à récupérer en un temps minimum. Le soir, le diner, organisé 
par l’amicale des anciens sapeurs-pompiers des Alpes Maritimes, nous a réunis au château.
Le 6 octobre, nous avions rendez-vous au col de Bleine mais la manche a finalement été 
annulée après le décollage d’une vingtaine de pilotes en raison du vent d’Ouest forcissant. 
Nous nous sommes repliés sur le site de Geôlière pour une manche de type "cross" avec 4 
balises à passer, un lâcher de patates sur cible et un atterrissage de précision.
Le 7 octobre, direction Sospel sur les hauteurs de Menton pour une manche à temps limité 
avec 30 minutes de vol. Le soir, ont eu lieu les remises de récompenses et le dîner de 
clôture.Je tiens à remercier le SDIS 91 ainsi que l’UDSP 91 et vous informe que le 19ème 
challenge se déroulera en juin 2012 dans le Jura".   
Lionel Onofri, responsable de la section.

CLASSEMENT DES ESSONNIENS
  8e : Sébastien Marchand (CIS Montlhéry-La-Ville-du-Bois), 
  13e : Lionel Onofri (CIS Orsay-Les Ulis), 
  19e : Damien Deschamps (CIS Val d’Yerres-Caporal Lionel Gorbinet), 
  20e : Stéphane Darne (CIS Val d’Yerres-Caporal Lionel Gorbinet).  

18e Challenge National des Sapeurs-Pompiers parapentistes
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Si près du but et pourtant si loin dans le résultat…….
Il y des signes qui ne trompent pas, accueilli par un ciel 
gris et une pluie abondante, nous savions que nous passe-
rions des moments difficiles. Après avoir pris nos quartiers 
et visité les terrains de la compétition (toujours sous la 
pluie….) nous avions rendez-vous pour les démarches 
administratives et le tirage au sort des poules.
Lors de toute compétition opposant plusieurs équipes, on 
parle toujours de « POULE DE LA MORT », la fameuse 
poule ou  aucune équipe ne veut se retrouver. 
Aussi, quand nous nous sommes retrouvés dans cette 
poule, on n’a pas sauté de joie mais on n’a pas pleuré 
non plus. Pour faire partie des meilleurs, il faut forcement 
gagner contre des grosses équipes.
Nous étions servis : La Meurthe et Moselle, championne 
de France en 2006, toujours qualifiée et 7ème  du classe-
ment national avec 1 joueur en équipe de France
La Loire, toujours qualifiée et 16ème  équipe du classement 
national et 4 joueurs en équipe de France
Les Bouches du Rhône, équipe favorite du championnat 
au vu de ses prestations lors de la qualification, 11ème  au 
classement national, 2 joueurs en équipe de France.
L’Essonne, qualifiée pour la 5ème fois, 29ème au classement 
national, 1 joueur en équipe de France depuis juin 2011.
Bref !!!! Une grosse poule avec des matchs d’une grande 
intensité. 
1er match contre la Meurthe et Moselle : après une entame 
de match idéal avec une ouverture du score pour l’Es-
sonne très rapide, nous pensions avoir fait le plus dur. Une 
erreur de marquage défensive permit à l’adversaire de 
revenir au score avant la mi-temps. La deuxième fut équi-
librée avec des occasions de part et d’autres. Nous nous 
dirigions vers un match nul et les tirs au but, mais l’arbitre 
en décida autrement. A 2 mn de la fin, il siffle un pénalty 
sur une situation litigieuse dans la surface de réparation 
alors qu’il aurait  pu aussi siffler en faveur du défenseur….
C’est la loi du foot, et l’arbitre fais partie intégrante du jeu 
c’est comme ça.
Meurthe et Moselle 2-1 Essonne 
Pour le 2ème match, nous sommes déjà au pied du mur, 
si nous voulons sortir des poules, il nous faut à tout prix 
une victoire. Après une bonne première mi-temps très 

équilibrée, nous démarrons la deuxième par la blessure 
de  notre attaquant, alors qu’il commençait à prendre le 
dessus sur la défense adverse. Sur un magnifique enchai-
nement la Loire ouvre le score à 7 minutes de la fin, et 
nous élimine définitivement de la compétition. Jetant nos 
dernières armes dans la bataille pour revenir au score, 
nous prenons un deuxième but sur un pénalty bien mérité 
celui-ci.
Loire 2-0 Essonne
Le 3ème match n’avait d’intérêt que le fait de ne pas finir 
dernier. 
De plus, rencontrer le 13 quand on est de région pari-
sienne reste un défi d’orgueil. Nous avons fait un match 
très sérieux malgré la frustration de ne pas s’être qualifié, 
et s’est donc sans surprise que nous ouvrons le score. 
Tout en continuant notre domination, nous nous faisons 
surprendre sur un coup de pied arrêté et permettons à 
l’équipe adversaire de revenir à égalité. Décidé à ne pas 
laisser partir ce match, nous reprenons de plus bel notre 
domination pour marquer le deuxième but synonyme de 
victoire.
Bouches du Rhône 1-2 Essonne
La soirée du vendredi soir permis à l’équipe d’oublier 
la déception. La rencontre avec Tony Estanguet restera 
inoubliable pour lui et pour nous, rarement il n’avait reçu 
si belle ovation……. Nous n’avions peut-être pas été les 
meilleurs sur le terrain, mais en ce qui concerne l’anima-
tion nous avons hissé très haut les couleurs de l’Essonne. 
Après une soirée pareille, nous pouvions avoir quelques 
inquiétudes pour le match du lendemain contre la 
Gironde. Il n’en fut rien.
Après un début un peu difficile, sur un terrain humide, 
notre équipe commença à se mettre en place, et après 
plusieurs occasions ratées, nous finissons par ouvrir le 
score sur une belle action offensive. Dès lors, même si la 
Gironde eu quelques occasions, nous avons géré le match 
avec une grande maitrise. 
Gironde 0-1 Essonne
Merci au chauffeur du bus pour sa sympathie et son 
sérieux, merci à l’UDSP91 et l’ASSO91 pour leurs aides 
dans cette belle aventure. 
Maintenant objectif Angers 2012 !!!!!!!!
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championnat 
départemental 
de football

Le samedi 10 septembre 2011, 
sous un soleil de plomb, au 
terme d’un championnat à 5 
équipes avec les équipes des 

centres d’Evry, Limours, Juvisy, 
Montgeron, le tournoi final du 

championnat départemental de foot-
ball a consacré le CIS Les Ulis. Le 

nouveau champion départemental a dominé 
sans partage cette ultime épreuve, après les phases de poule régulières 
tout au long de la saison. 
L’organisation adresse tous ses remerciements aux participants pour 
leur fair-play, aux arbitres, à Paulo pour la restauration ainsi qu’à la 
Mairie de Yerres et à Monsieur Fourgeron (Groupe Generali) pour leur 
contribution.

football
national
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1 ARPAJON 1
2 MONTGERON 1
3 LARDY 1
4 VIRY 1
5 MONTLHERY 
6 DRAVEIL
7 CORBEIL 1
8 ETAMPES 1
9 SAVIGNY
10 BRUNOY
11 PALAISEAU
12 JUVISY
13 CERNY 1
14 VIRY 2
15 ARPAJON 2
16 ETAMPES 2
17 CDAU
18 CORBEIL 2
19 EDIS
20 ETAMPES 3
21 DIRECTION
22 MILLY
23 LIMOURS
24 CERNY 2
25 LARDY 2
26 MONTGERON 2

 
challenGe bernard Seillier 
la ferté alaiS le 8 octobre 2011 
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28 ème Edition

Cette année, 26 équipes de Volley-ball et plus de 220 joueurs étaient présents  au gymnase Victor Vilain de la FERTE ALAIS le samedi 08 
octobre 2011. Pour cette édition 2011, le trophée offert par l’UDSP 91 a été remis en jeu. C’est l’équipe d’ARPAJON 1 qui remporte le 
challenge face à l’équipe  MONTGERON 1. Le prix de l’équipe la plus Fair-play revenant à l’équipe de la DIRECTION.
L'ASSO 91, l'UDSP 91, les Amicales de Cerny/La Ferte-Alais et d’Etampes remercient l'ensemble des joueurs et joueuses ayant participé à 
cette manifestation sportive. Une mention toute particulière pour une participation très remarquée de nombreux PATS. Les organisateurs ont 
remarqué particulièrement l'engouement et l’esprit sportif dont vous avez tous fait preuve tout au long de cette journée .
En 2012, la 29ème édition aura lieu le Samedi 06 Octobre 2012 au Gymnase René JOUANNY à ETAMPES.

L’équipe départementale de volley-ball composée 

de Luc Jacquemard d'Etampes, Xavier Gallico de 

Montgeron, Nicolas Bensebane de Montgeron, Gaël 

Gillard du CDAU, Sébastien Baudin de Lardy, Thierry 

Guittard d'Arpajon capitaine, a participé au tournoi du 

Grand Ouest le 10 septembre 2011. 14 équipes étaient 

présentes et les essonniens ont terminé à la seconde 

place en étant battu en finale par l’équipe des Yvelines 

au bout d’un incroyable suspense. L’équipe  a même 

terminé à 5 joueurs suite à la blessure de Luc. Bravo à 

vous tous et le rendez-vous est déjà fixé l’an prochain 

à Tours début septembre.V
o
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Pour la 40e édition des 100 kilomètres de Millau, l’As-
sociation Sportive avait engagé 11 sapeurs-pompiers de 
l’Essonne, 7 coureurs et 4 accompagnateurs VTT. Ils se 
sont élancés le 24 septembre parmi les 3146 partants 
pour courir 100 km (style libre sur routes goudronnées, 
dans un délai maximum de 24h). Seuls 2 445 engagés 
ont terminé l’épreuve reine, dont 4 Essonniens.

Voici les résultats : 
Thierry Le Boudec (CIS Montlhéry-La-Ville-du-Bois)  
1814e, en 15h22mn48sec
accompagnateur : Richard GOBIN (Edis)  
Stéphane Boivinet (CIS Montlhéry-La-Ville-du-Bois)  
2169e, en 17h 15mn58sec  
accompagnateur : Richard GOBIN (Edis)  
Patrick Mahu (GPPC) : 2315e, en 18h38mn09sec 
accompagnateur : Michaël Servant (CIS Lardy) 

Serge Dubor (CTA-CODIS) : 2430e, en 
21h15mn07sec 
accompagnateur : Rudy Lobjois (CIS Evry)  
Jean-François Haned (SSSM Grpt Est) : 
abandon au 76e km 
Christophe Chauvet (CIS Palaiseau) : 
abandon au 42e km
accompagnateur : David Drosne 
(PCG Nord)  
Sophie Cosnard (SSSM Grpt Est) : abandon 
au 42e km.
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Le championnat de France de pétanque s’est 
déroulé le samedi 3 et dimanche 4 septembre 
à Chalon sur Saône. Parmi les 276 triplettes, 
2 équipes représentaient le SDIS 91. L’équipe 
composée de Joël Rouault, Denis Allirand et 
Yves Duvallet a été battu en 16ème de finale, 
la seconde équipe avec Adrien Marion (poin-
teur), Xavier Pate-Cazal (milieu et capitaine) 
et Julien Brunetti (tireur) a été éliminée en 
quart de finale (13-10) contre les futurs 
champions de France 2011. 
Cette équipe a été chaleureusement applau-
die sur le podium pour la remise des récom-
penses pour avoir fait partie des 8 meilleures 
équipes du championnat. Les Champions de 
France nous ont demandé expressément de 
venir disputer le titre 2012 sur Auch.

Un grand merci au SDIS 91 ainsi qu’à l’UDSP 
91 pour le prêt de véhicule et la subvention 
accordée. 

national de pétanQUe 
 

les 100 kilomètres de millau
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 CHALLENGE 
GUY BONVALLET

le 14/10/2011
CLASSEMENT PLACE

CENTRE 1  1
EST 1  2
SUD  3
CENTRE 2  4
FI  5

N
AT

AT
IO

N
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LE ChALLENgE NAUTIqUE DéPARTEMENTAL DES JSP 
s'est déroulé le dimanche 9 octobre 2011 à partir de 14h à la piscine de Massy. 
Chaque JSP a nagé un 50 mètres nage libre. Les 3 meilleurs benjamins, minimes, 
cadets, juniors et féminines ont été récompensés.
Au classement général, la section de Corbeil s'est classée première 
devant les sections d'Arpajon et de Ste Geneviève des bois.
Ce challenge a rassemblé 302 JSP de 18 sections et s'est déroulé dans une très 
bonne ambiance. Etaient présents à la remise des récompenses :
M. GUEDJ Président du Conseil Général, M. CAUET Président du CA du SDIS, 
le Lcl LECOUR Chef du Groupement Nord, le Chef du CIS Massy-Igny et le Cne 
Gilles GUITTON Président de l'AJSP 91.

 CHALLENGE 

MENUT / VERNIZZI

le 14/10/2011

CLASSEMENT PLACE

BRÉTIGNY  
1

STE GENEVIÈVE 2

CLASSEMENT FINAL
 
 1 MONTGERON 1
 2 MONTLHERY 1
 3 LARDY 1
 4 SAVIGNY 1
 5 DRAVEIL 1
 6 VIRY 1
 7 MONTLHERY 2
 8 SAVIGNY 2
 9 CDAU
 10 ARPAJON
 11 LONGJUMEAU
 12 LES FILTEURS
 13 BRETIGNY
 14 MARCOUSSIS
 15 LES ULIS
 16 LARDY 2
 17 VIRY 2
 18 LIMOURS
 19 DRAVEIL 2

VOLLEY BALL
CHALLENGE
DE LA TOUR
Montlhéry 
le 26 mars 2011 



FINALE DÉPARTEMENTALE  JSP ÉPREUVES ATHLÉTIqUES CORBEIL LE 7 MAI 2011

FINALE DÉPARTEMENTALE  JSP PSSP CORBEIL LE 7 MAI 2011

Nom Prénom Section Performance Classement
VITESSE MINIME GARCON (80 m)    
DELCLUZE CYRIL LONGJUMEAU 10 s 50 1

   
VITESSE MINIME FILLE  (80 m)    
TROUSSEL CASSANDRA BALLANCOURT 12 s 60 1

   
VITESSE CADET (100 m)   
HYRONDELLE ROMAIN EVRY 12 s 30 1

   
VITESSE CADETTE (100 m)   
PERROT GWENDOLINE BRUNOY 14 s 60 1

   
VITESSE JUNIOR (100 m)   
WROBEL LEO LIMOURS 11 s 50 1

Nom Prénom Section Performance Classement
POIDS MINIMES GARCON   
TOPALOVICH MAXIME STE GENEVIEVE 9 m 81 1

   
POIDS MINIMES FILLE   
POMMERET CLARA VERT LE GRAND 6 m 38 1

   
POIDS CADETS   
CAMUS PIERRE ETAMPES 10 m05 1

   
POIDS CADETTES   
MASSON CANDICE VIRY 7 m 22 1

   
POIDS JUNIORS   
SECHER TEDDY BIEVRES 9 m74 1

Nom Prénom  Section Performance Classement
GRIMPER MINIMES GARCONS   
CHARRIE THOMAS ARPAJON 5 s 89 1

      
GRIMPER CADETS   
BRUCELLE MATHIEU MASSY 3 s 93 1

   
GRIMPER CADETTES   
CERTIC CHLOE STE GENEVIEVE 11 s 69 1

   
GRIMPER JUNIORS GARCONS   
FRANCESETTI ARNAUD BIEVRES 5 s 67 1

Nom Prénom  Section Performance Classement

1/2 FOND          500 m MINIME GARCON   
JEGOU BRENDAN STE GENEVIEVE 1 mn 21 s 71 1

   

1/2 FOND          500 m MINIME FILLE   
SANDEMOY CANDICE GIF 1 mn 35 s 53 1

   

1/2 FOND        800 m CADET    
BAILLOT SEBASTIEN SAVIGNY 2 mn 23 s 97 1

   

1/2 FOND      800 m CADETTES    
MALAIZE MARION STE GENEVIEVE 2 mn 51 s 94 1

   

1/2 FOND         1000 m JUNIOR GARCON   
DUBOIS KEVIN DUBOIS KEVIN 2 mn 49 s 27 1

Nom Prénom Section Performance Classement

HAUTEUR MINIMES GARCON   
FATHI MOUSTAPHA LIMOURS 1 m 50 1  
 
HAUTEUR CADETS   
BIANCARDI FABIEN PALAISEAU 1 m 45 1

   
HAUTEUR JUNIORS   
DUBOIS THOMAS GIF 1 m 60 1

   
HAUTEUR JUNIORS FILLES     
CHABRERIE MARIE SAVIGNY 1 m 50 1

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINS  

NUBRET DAVID PALAISEAU  1

SEVIN VINCENT ETAMPES  2

SEVIN CLEMENT ETAMPES  3

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINES

MANIERE JULIETTE ETAMPES  1   

FERGANT FANNY VERT LE GRAND  3  

Nom Prénom  Section Performance Classement

PSSP MINIMES   
LUCCATELLI QUENTIN STE GENEVIEVE 1 mn 11 s 38 1

   
PSSP MINIMES FILLES   
VERNER ABIGAELLE MASSY 1 mn 16 s 75 1

   
PSSP CADETS   
POINOT JEAN BAPTISTE GIF 1 mn 23 s 22 1

Nom Prénom  Section Performance Classement 
  
PSSP CADETTES   
KALFON MANON MASSY 1 mn 40 s 81 1

   
PSSP JUNIORS   
NOISETTE LUDOVIC SAVIGNY 1 mn 43 s 22 1

   
PSSP JUNIORS FILLES   
LEBON GLADYS LIMOURS 2 mn 02 s 97 1
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FINALE DÉPARTEMENTALE ÉPREUVES ATHLÉTIqUES ET PSSP CORBEIL LE 7 MAI 2011

Nom Prénom Centre Performance Classement

VITESSE SENIOR H (100 m)   
REY OLIVIER SAVIGNY 11 s 80 1
   
VITESSE SENIOR F (100 m)   
CHARBONNIER CAMILLE BIEVRES 14 s 00 1
   
VITESSE VETERAN (100 m)   
REMBEAU FRANCK SAVIGNY 12 s 40 1

POIDS SENIORS HOMMES   
GALLINA JULIEN MASSY 10 m 53 1
   
POIDS SENIORS FEMMES   
LIGNEAU VIOLETTE MENNECY 10 m 03 1
   
POIDS VETERANS HOMMES   
POTEAU ALAIN BRUNOY 9 m 53 1

GRIMPER SENIORS HOMMES   
BRETOT DAMIEN SOISY/SEINE 4 s 38 1
   
GRIMPER SENIORS FEMMES   
VALENTIN ELODIE DOURDAN 6 s 78 1
   
GRIMPER VETERANS   
DURAND PASCAL DRAVEIL 8 s 33 1

HAUTEUR SENIORS HOMMES   
PETER NICOLAS ATHIS 1 m 85 1
     
HAUTEUR VETERANS HOMMES   
REMBEAU FRANCK SAVIGNY 1 m 80 1

PSSP SENIORS   
QUIVAUX FREDERIC BRETIGNY 1 mn 38 s 69 1

PSSP FEMININES   
BRUNHES MORGANE ETAMPES 2 mn 15 s 63 1

PSSP VETERANS   
LE GRAET PHILIPPE EDIS 1 mn 38 s 28 1
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TRAVERSÉE PÉDESTRE 
DE L'ESSONNE

ÉTAMPES 18/09/11

1 - Athis-Mons 1
2 - Brunoy Val d’Yerres
3 - Juvisy-sur-Orge
4 - CTA-CODIS
5 - Arpajon 1
6 - Savigny 1
7 - Montlhéry
8 - Edis
9 - Ste-Geneviève-des-Bois
10 - Palaiseau
11 - Montgeron 
12 - Orsay-Les Ulis
13 - Viry-Chatillon
14 - Brétigny-sur-Orge

15 - Gif-sur-Yvette
16 - Longjumeau
17 - Etampes
18 - Draveil 1
19 - Edis FI 
20 - PC Grpt Centre
21 - Vétérans 2
22 - Limours
23 - Savigny 2
24 - Arpajon 2
25 - Athis-Mons 2
26 - Draveil 2
27 - Corbeil-Essonnes
28 - SAMU

Dimanche 18 septembre, 28 équipes, 280 coureurs, 28 cyclistes et 10 motos ont participé à la 29ème Traversée Pédestre. Cette 
épreuve traditionnelle du calendrier du Sdis, de 44,195 kms, reliait Milly-la-Forêt à Etampes dans le sud de l’Essonne. 
Au classement général, c’est le CIS Athis-Mons qui s’est imposé, devant les CIS de Brunoy-Val d’Yerres et Juvisy-sur-Orge. 
71 coureurs ont aussi couru l’épreuve "spéciale", remportée par Jérémie Souchet (Athis), devant Stéphane Darne (Brunoy-Val 
d’Yerres) et Eric Roblin (EDIS 1). La sécurité de la course était assurée par la section Moto Bitume, l’ASSO 91 et 28 cyclistes 
accompagnateurs des équipes. A l’issue des remises de coupes et médailles, le rendez-vous était d’ores et déjà donné pour la 
30ème édition : elle aura lieu en principe le samedi 15 septembre 2012 avec un départ de Milly-la-Forêt.

Classement général

LE SPORT
L'ACTUALITÉ SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS ESSONNIENS



FINALE RÉGIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIqUES SARAN (45) LE 28 MAI 2011

FINALE NATIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIqUES et PSSP PÉRIGUEUX LE 2 JUILLET 2011
VITESSE NOM                      SECTION / CENTRE                TEMPS       PLACE
JUNIOR WROBEL LEO LIMOURS 11 s 54 2
VETERAN REMBEAU FRANCK SAVIGNY 12 s 27 5
    
POIDS 
SENIOR F LIGNEAU VIOLETTE MENNECY 9 m 84 3
    
CORDE 
VETERAN LEGOFF THIERRY CORBEIL 4 s 09 4
    
HAUTEUR 
SENIOR G PETER NICOLAS ATHIS MONS 1 m 75 5
JUNIOR F CHABRERIE MARIE SAVIGNY 1 m 45 2

PSSP NOM                SECTION / CENTRE                TEMPS       PLACE

SENIOR M DELABROSSE ROMAIN BRUNOY 1 mn 39 s 58 22
VETERAN LECURIEUX PATRICK JUVISY 1 mn 56 s 22 34
VETERAN LE GRAET PHILIPPE EDIS 1 mn 59 s 09 40
CADETTE KALFON MANON MASSY 1 mn 39 s 44 12 

VITESSE NOM                        SECTION / CENTRE PLACE
MINIME G DELCLUZE CYRIL LONGJUMEAU 5
MINIME F TROUSSEL CASSANDRA BALLANCOURT 5
CADET HYRONDELLE ROMAIN EVRY  6
CADETTE PERROT GWENDOLINE BRUNOY 4
JUNIOR G WROBEL LEO LIMOURS 1
SENIOR H REY OLIVIER SAVIGNY 2
SENIOR F CHARBONNIER CAMILLE BIEVRES  3
VETERAN REMBEAU FRANCK SAVIGNY 1
DEMI FOND   
MINIME G JEGOU BRENDAN STE GENEVIEVE 7
MINIME F SANDEMOY CANDICE GIF SUR YVETTE 4
CADET BAILLOT SEBASTIEN SAVIGNY 7
CADETTE MALAIZE MARION STE GENEVIEVE 4
JUNIOR G DUBOIS KEVIN PALAISEAU 5
SENIOR H DURAND ARSLAN SOISY/SEINE 3
VETERAN BESSON DAVID STE GENEVIEVE 2
POIDS   
MINIME G TOPALOVICH MAXIME STE GENEVIEVE 4
MINIME F POMMERET  VERT LE GRAND 6
CADET CAMUS PIERRE ETAMPES 4

 NOM                        SECTION / CENTRE PLACE
CADETTE MASSON CANDICE VIRY CHATILLON 7
JUNIOR G SECHER TEDDY BIEVRES  6
SENIOR H GALLINA JULIEN MASSY  4
SENIOR F LIGNEAU VIOLETTE MENNECY 1
VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 3
CORDE   
MINIME G CHARRI MATHIEU ARPAJON 5
CADET BRUCELLE MATHIEU MASSY  5
CADETTE CERTIC CHLOE STE GENEVIEVE 5
JUNIOR G FRANCESETTI ARNAUD BIEVRES               2
SENIOR H MONTAGNE F. XAVIER FIA  4
SENIOR F VALENTIN ELODIE DOURDAN 4
VETERAN LEGOFF THIERRY CORBEIL 1

hAUTEUR   
MINIME G FATHI MOUSTAPHA LIMOURS 8 
CADET BIANCARDI FABIEN PALAISEAU 8 
JUNIOR G DUBOIS THOMAS GIF SUR YVETTE 5
JUNIOR F CHABRERIE MARIE SAVIGNY 1
SENIOR H PETER NICOLAS ATHIS MONS 1
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FINALE RÉGIONALE PSSP SARAN (45) LE 28 MAI 2011

PSSP NOM                            SECTION/CENTRE    PLACE

MINIME G LUCATTELLI QUENTIN STE GENEVIEVE 11
 ROUILLARD DORIAN SAVIGNY 22
 LEJEUNE THIBAUT BIEVRES 27
 MICHEL FLORIAN LIMOURS 32

MINIME F ABBASSI JULIETTE BIEVRES 2
   
CADET DHAINAUT MYRON BALLANCOURT 11
 MALET VALENTIN ARPAJON 14
 DENEUVILLE FABIEN LIMOURS 20
 LECOT GUILLAUME MASSY 21

CADETTE KALFON MANON MASSY 4
 FLOQUET MORGANE SAVIGNY 5
 HIDALGO LAURA GIF SUR YVETTE 13
 BERALDIN SEVERINE VIRY CHATILLON 24

JUNIOR G NOISETTE LUDOVIC SAVIGNY 9
 FERREIRA DANIEL LIMOURS 18

 NOM                            SECTION/CENTRE    PLACE
 
 VUILLERMOZ FLORENT BIEVRES 21
 PAUTRAT ROMAIN PALAISEAU 28

JUNIOR F LARIBI CHEHRAZAD ETAMPES 7
 HEINE LEVEQUE AURELIE VERT LE GRAND 14
   
SENIOR H DELABROSSE ROMAIN BRUNOY 3
 QUIVAUX FREDERIC BRETIGNY 10
 DEPREZ MICKAEL FIA 12
 CAZABONNE JOHANN STE GENEVIEVE 14

SENIOR F BRUNHES MORGANE ETAMPES 7
 LABORDE ERIKA ARPAJON 9
 TOURNAIRE ELODIE LIMOURS 12
 LECURIEUX PATRICK JUVISY 2

VETERAN LE GRAET PHILIPPE EDIS 4
 CHEVALLIER CHRISTOPHE ATHIS MONS 14
 LANDAIS LAURENT DOURDAN 15
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CROSS EDIS FLEURY-MEROGIS LE 17 OCTOBRE 2010 
 
Nom Prénom Section Catégorie                       Classement
LE CAIGNARD THIBAULT GIF SUR YVETTE BENJAMIN 1
EL MEKKOUI LEA LIMOURS BENJAMINE 1
PAULMIER CLEMENT DOURDAN MINIME G 1
PÈRE SAVANAH GIF SUR YVETTE MINIME F 1
ORIA GUILLAUME GIF SUR YVETTE CADET 1
BROCHET PRISCILLIA CERNY LFA CADETTE 1
DUBOIS KEVIN PALAISEAU JUNIOR G 1
HEINE LEVEQUE AURELIE VERT LE GRAND JUNIOR F 1
ROBLIN ERIC EDIS SENIOR H 1
LABORDE ERIKA ARPAJON SENIOR F 1
MARCHAND JEAN YVES LIMOURS VETERAN 1 1
GROSJEAN OLIVIER PREVISION VETERAN 2 1

CLASSEMENT PAR EqUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 ETAMPES
MINIME G ET F 1 STE GENEVIEVE
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR G 1 ARPAJON 

CROSS MONTGERON LE 28 NOVEMBRE 2010 
 
Nom Prénom Section Catégorie                        Classement
ANTUNES TRISTANT SGDB BENJAMIN 1
EL MEKKOUI LEA LIMOURS BENJAMINE 1
DE OLIVEIRA OCEANO ETAMPES MINIME G 1
RODRIGUES VANINA ARPAJON MINIME F 1
HERAULT FLORENT BRUNOY CADET 1
MALAIZE MARION SGDB CADETTE 1
LEUDET ALEXANDRE LONGJUMEAU JUNIOR G 1
LEBON GLADYS LIMOURS JUNIOR F 1
FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNY SENIOR H 1
TOURNAIRE ELODIE LIMOURS SENIOR F 1
LEGAULT NICOLAS JUVISY VETERAN 1 1
ROLLIN PATRICE GPT SUD VETERAN 2 1                                     

CLASSEMENT PAR EqUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 ETAMPES
MINIME G ET F 1 STE GENEVIEVE
CADET 1 BALLANCOURT
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR G 1 ARPAJON 

CROSS ETRECHY LE 12 DÉCEMBRE 2010 
 
Nom Prénom Section Catégorie                        Classement
ANTUNES TRISTANT SGDB BENJAMIN 1
EL MEKKOUI LEA LIMOURS BENJAMINE 1
HAMELIN OCTAVE BIEVRES MINIME G 1
ACHARD CORALIE MENNECY MINIME F 1
DENEUVILLE FABIEN LIMOURS CADET 1
MALAIZE MARION SGDB CADETTE 1
DUBOIS KEVIN PALAISEAU JUNIOR G 1
LARIBI CHEHRAZAD ETAMPES JUNIOR F 1
DARNE STEPHANE BRUNOY SENIOR H 1
FAVREAU AURORE CERNY SENIOR F 1
LEGAULT NICOLAS JUVISY VETERAN 1 1
COUSTATY BRUNO GPT EST VETERAN 2 1

CLASSEMENT PAR EqUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 DOURDAN
MINIME G ET F 1 STE GENEVIEVE
CADET 1 DOURDAN
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR G  PALAISEAU 

CROSS CORBEIL ESSONNES LE  7 NOVEMBRE 2010  
Nom Prénom Section                          Catégorie                        Classement
MILOSEV MIKAEL BEAUCE BENJAMIN 1
EL MEKKOUI LEA LIMOURS BENJAMINE 1
HAMELIN OCTAVE BIEVRES MINIME G 1
RODRIGUES VANINA ARPAJON MINIME F 1
GROSSI JULES GIF CADET 1
MALAIZE MARION SGDB CADETTE 1
DUBOIS KEVIN PALAISEAU JUNIOR G 1
LEBON GLADYS LIMOURS JUNIOR F 1
ROBLIN ERIC EDIS SENIOR H 1
MERLIER CAROLINE ETAMPES SENIOR F 1
MARCHAND JEAN YVES LIMOURS VETERAN 1 1
ROLLIN PATRICE GPT SUD VETERAN 2 1  
 
CLASSEMENT PAR EqUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 DOURDAN
MINIME G ET F 1 STE GENEVIEVE
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR G 1 ARPAJON 
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CROSS NATIONAL MARMANDE (LOT-ET-GARONNE) SAMEDI 2 AVRIL 2011
CATEGORIE              NOM - PRENOM                CENTRE        

CADET GROSSI JULES GIF 16
 ORIA GUILLAUME GIF 24
 HERAULT FLORENT BRUNOY 25
 FROGER ALEXIS DRAVEIL 111
 DENEUVILLE FABIEN LIMOURS 220
   
CADETTE FLOQUET MORGANE SAVIGNY 55
 MALAIZE MARION STE GENEVIEVE 90
 ESNAULT OPHELIE STE GENEVIEVE 125
 SIMON FLORE ARPAJON 131
   
JUNIOR M GAILLARD ANTOINE ARPAJON 27
 DUBOIS KEVIN PALAISEAU 37
 DULAC DAMIEN LIMOURS 91
 RODRIGUES DAMIEN ETAMPES 93
   
JUNIOR F CHABRERIE MARIE SAVIGNY 45
 DEREGNAUCOURT AMELIE STE GENEVIEVE 73
 HEINE LEVEQUE AURELIE VERT LE GRAND 89
 LARIBI CHEHRAZAD ETAMPES 151
   
SENIOR M DARNE STEPHANE BRUNOY 55
 SERVEAUX ROMAIN VIRY 69
 SOUCHET JEREMY ATHIS 71
 POCHON CYRIL ETAMPES 123
   
   

CATEGORIE              NOM - PRENOM                CENTRE

SENIOR F DEGUIN ELISE LONGJUMEAU 16
 LABORDE ERIKA ARPAJON 56
 FAVREAU AURORE GIF 57
 FROMAGEAU SERVANE MASSY 142
 TOURNAIRE ELODIE LIMOURS 145
   
V 1 BUISSON YANNICK ETAMPES 29
 BARET VINCENT ETAMPES 36
 LEGAULT NICOLAS JUVISY 58
 BESSON DAVID STE GENEVIEVE 68
 GODEFROY PASCAL CDAU 123
   
V Fem. BARGUILL VERONIQUE SSSM 1
 COSNARD SOPHIE SSSM 5   
  
V 2 GROSJEAN OLIVIER GPPC 37
 ROLLIN PATRICE GPT SUD 63
 COUSTATY BRUNO GPT EST 149
 SUREAU CHRISTIAN GPT SUD 220
 FERNANDEZ FRANCIS GPT FO 235

CHAMPION DE FRANCE EN VéTéRANES    

4ème PLACE AU CLASSEMENT GENERAL SUR 51 DéPARTEMENTS   
 

PLACE PLACE 
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CROSS LES ULIS LE 16 JANVIER 2011  
Nom Prénom Section Catégorie                       Classement
FEYFANT GAETAN BEAUCE BENJAMIN 1
RAMOS ANAIS MARCOUSSIS BENJAMINE 1
DE OLIVEIRA OCEANO ETAMPES MINIME G 1
RODRIGUES VANINA ARPAJON MINIME F 1
GROSSI JULES GIF CADET 1
MALAIZE MARION SGDB CADETTE 1
GAILLARD ANTOINE ARPAJON JUNIOR G 1
LEBON GLADYS LIMOURS JUNIOR F 1
ROBLIN ERIC EDIS SENIOR H 1
DEGUIN ELISE LONGJUMEAU SENIOR F 1
LE GRAET PHILIPPE EDIS VETERAN 1 1
GROSJEAN OLIVIER PREVISION VETERAN 2 1
COSNARD SOPHIE SSSM VETERANE 1

CLASSEMENT PAR EqUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 DOURDAN
MINIME G ET F 1 STE GENEVIEVE
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR G 1 ARPAJON 

CROSS DOURDAN LE 30 JANVIER 2011  
Nom Prénom Section                          Catégorie                        Classement
LEGENDRE LAURENT DOURDAN BENJAMIN 1
RAMOS ANAIS MARCOUSSIS BENJAMINE 1
DE OLIVEIRA OCEANO ETAMPES MINIME G 1
RODRIGUES VANINA ARPAJON MINIME F 1
GROSSI JULES GIF CADET 1
MALAIZE MARION SGDB CADETTE 1
GAILLARD ANTOINE ARPAJON JUNIOR G 1
LEBON GLADYS LIMOURS JUNIOR F 1
ROBLIN ERIC EDIS SENIOR H 1
LABORDE ERIKA ARPAJON SENIOR F 1
LEGAULT NICOLAS JUVISY VETERAN 1 1
ROLLIN PATRICE GPT SUD VETERAN 2 1
BARGUILL VERONIQUE SSSM VETERANE 1  
 
CLASSEMENT PAR EqUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 DOURDAN
MINIME G ET F 1 STE GENEVIEVE
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR G 1 ARPAJON 
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CROSS RÉGIONAL CERGY-PONTOISE (95) LE 5 FÉVRIER 2011

 NOM SECTION               PLACE   PARTICIPANTS  CLT EQUIPE

BENJAMIN LEGENDRE  LAURENT DOURDAN 8 43 6

BENJAMINE RAMOS ANAIS MARCOUSSIS 3 28 3

MINIME G DE OLIVEIRA OCEANO ETAMPES 3 47 1

MINIME F PÈRE SAVANAH GIF SUR YVETTE 3 48 NC

CADET ORIA GUILLAUME GIF SUR YVETTE 3 50 1

CADETTE MALAIZE MARION STE GENEVIEVE 14 41 6

JUNIOR G RODRIGUES DAMIEN ETAMPES 6 48 2

JUNIOR F CHABRERIE MARIE SAVIGNY 7 37 2

SENIOR G DARNE STEPHANE BRUNOY 2 43 1

SENIOR F DEGUIN ELISE LONGJUMEAU 4 37 1

VETERAN 1 LEGAULT NICOLAS JUVISY 2 39 1

VETERAN 2 ROLLIN PATRICE GPT SUD 10 43 3

VETERANE COSNARD SOPHIE SSSM 1 9 

CROSS INTERRÉGIONAL POCE SUR CISSE (37) LE 12 MARS 2011

 NOM SECTION               PLACE   PARTICIPANTS  

CADET HERAULT FLORENT BRUNOY 6 28

CADETTE FLOQUET MORGANE SAVIGNY 14 31

JUNIOR G DUBOIS KEVIN PALAISEAU 5 33

JUNIOR F LEBON GLADYS LIMOURS 6 17

SENIOR G DARNE STEPHANE BRUNOY 1 37

SENIOR F LABORDE ERIKA ARPAJON 10 28

VETERAN 1 LEGAULT NICOLAS JUVISY 2 29

VETERAN 2 ROLLIN PATRICE GPT SUD 10 38

VETERANE COSNARD SOPHIE SSSM 1 9
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AU revoir JPC
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Voir suite page suivante
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Le 21 octobre 2011, la cérémonie organisée à l’occasion du départ en 
retraite du Colonel Jean-Pierre CARON a réuni les personnels suivants

Personnel
Direction Détachement des Groupements fonctionnels

- Grpt. SUD 1/1/6 dont le Chef du Groupement et 1 porte fanion
- Grpt. EST 1/1/6 dont le Chef du Groupement et 1 porte fanion

- Grpt. CENTRE 1/1/6 dont le Chef du Groupement et 1 porte fanion
- Grpt. NORD 1/1/6 dont le Chef du Groupement et 1 porte fanion

- 7 GOS 4 sapeurs pompiers en tenue opérationnelle par GOS soit 7x4 : 28
- JSP 0/1/20

- Pompiers Juniors 0/1/20 
- Musique 0/1/18

- Garde du drapeau 2/2/2
- Association Sportive 2/0/0 (membres de la section équestre) 

Garde du drapeau
Capitaine Elodie OTT Groupement Centre

Lieutenant Vincent POLLET Groupement Est
Adjudant Stéphane POINTET Groupement Sud

Sergent Ludovic MORAND Groupement Opérations
Caporal Chef Frédéric KERMAGORET Groupement Nord

Caporal Guillaume CHEVASSUS Groupement Nord

Ont été promus par la même occasion
• Lieutenant Colonel Patrick CHAILLOU Groupement RH
• Commandant Christian SUREAU Groupement Centre
• Commandant Philippe BROUARD Groupement Sud

• Commandant Gilles GUITTON Groupement Est
• Commandant Gilles DUCHEMIN Groupement Sud
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11 septem
bre 2001 / 11  septem

bre 2011 =
 10 ans déjà 

SOUVeNIR eT ReCUeILLemeNT
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La ville de Marcoussis remercie les 
sapeurs-pompiers pour 

leur courage 
et 

leur dévouement.

www.marcoussis.com

Achat fer et métaux • Vente de fer neuf • Réemplois

9 / 11, rue Decauville - BP 78 - 91104 Corbeil-Essonnes Cedex
 : 01 60 88 40 90 • Fax : 01 64 96 88 77

établissement GIRON

Groupe Sepchat
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H
istoire

Au départ, un quasi-accident de l'histoire.

Un bal tragique auquel l'Empereur Napoléon 1er échappe 
de peu, mais où périssent une douzaine de ses proches. 
L’insuffisance du système de sécurité de l’époque, mise 
en évidence dans le procès-verbal dressé à la suite de 
ce drame, persuade Napoléon Ier de réorganiser et de 
professionnaliser la lutte contre le feu à Paris.

Par décret impérial du 18 septembre 1811, il confie cette 
mission à un corps militaire, le Bataillon de sapeurs-pom-
piers de Paris. A cette époque guerrière, en effet, seul le 
modèle militaire constituait un gage d'efficacité, d'où la 
décision de l'Empereur de militariser la première unité 
de pompiers professionnels de France, et peut-être même 
du monde.

 Ce principe s'est ensuite peu à peu étendu aux corps de 
pompiers communaux composés de volontaires intégrés 
à leur tour dans la Garde Nationale. Cette sorte de milice 
bourgeoise armée, que d’aucuns considèrent comme un 
précurseur de l’actuelle réserve opérationnelle, a ensuite 
disparu en 1871.

De ce passé, il reste un patrimoine militaire commun 
aux pompiers civils et aux pompiers de Paris : L’uniforme 
(c’est le même, à la différence de la couleur des bou-
tons…) Les galons et les grades (ce sont les mêmes que 
ceux de l’armée…) Le cérémonial (drapeau et sa garde, 
commandements….)

Pourquoi les pompiers de Paris sont-ils restés militaires, 
alors que la tendance était plutôt à la démilitarisation 
des corps de sapeurs-pompiers communaux après 1871 
? Pour répondre à cette question, il faut savoir en quoi le 
statut militaire diffère de celui de la fonction publique :

L'article 1° de la loi portant statut général des militaires 
précise en effet que la mission des militaires est certes de 
"préparer par la force des armes la défense de la patrie" 
ce qui explique pourquoi la BSPP est armée, mais aussi, 
"d'assurer les intérêts supérieurs de la nation".

Or, Paris (et ses environs immédiats) constitue justement 
un cas particulier « d’intérêts supérieurs », que justifie la 
géographie et l'histoire de la capitale. 

Géographiquement : en effet, et sur une faible portion du 
territoire national ( 770 Km²) sont concentrés un dixième 
de la population française, un quart de la richesse écono-
mique du pays, et surtout la totalité des centres de com-
mande de l'Etat. La protection de cet ensemble dépasse le 
simple échelon de la collectivité territoriale pour devenir 
un enjeu national, d’où l’application du statut militaire 
aux pompiers de la capitale.
Historiquement : le passé de la capitale est jalonné de 
périodes de fortes turbulences (de la révolte du prévôt 
des marchands en 1358 à mai 1968 …). La puissance 
publique, consciente de la situation, a toujours été sou-
cieuse de s'entourer ici d'un maximum de garanties pour 
être sûre du maintien de l'ordre. Aux côtés de la police, 
la gendarmerie est présente avec les 2 régiments de la 
Garde Républicaine, exclusivement consacrés à la sécu-
rité des palais nationaux. La protection des biens et des 
personnes, en revanche, est entièrement dévolue à une 
grande unité militaire : la Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris.

Il y a 200 ans était créée

La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris



VOYAGES & TRANSPORTS OCCASIONNEL

5,  rue  du  Cana l  pro longé  
Z . I  La  Mar in iè re  

91070 BONDOUFLE
 	 : 	 01 69 47 31 31 

Fax :  01 69 47 31 30

Commune de 
Saint-Germain-lès-Arpajon 
(Essonne) 9�000�habitants

tél. : 01 69 26 26 20
fax : 01 64 90 33 90
  www.ville-saint-germain-les-arpajon.fr
courriel : sg@ville-saint-germain-les-arpajon.fr

A voir :
◆�le�parc�de�la�Mairie
◆�les�bords�de�l’Orge
◆�ville�fleurie�(2�fleurs)

A vivre :
◆�un�tissus�associatif�dynamique
◆�des�services�de�proximité
◆�une�saison�culturelle�riche

A suivre :
◆�la�restructuration�de�l’espace,
���l’aménagement�urbain
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Les 25 et 26 novembre 2011 s'est déroulée sur la commune de Corbeil-
Essonnes une manifestation sans précédent. Avec une volonté forte de 

faire partager à la population l'histoire, mais aussi les valeurs de notre cor-
poration, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Corbeil -Essonnes se 
sont mobilisés afin de présenter leur musée créé en cours d'année. Celui-ci  
fût suivi d'un spectacle son et lumière entièrement réalisé par la section des 
jeunes sapeurs-pompiers et son encadrement (avec pour thème principal 
l'histoire du feu). En épilogue à ces deux journées très chargées d'émotion, 
une cérémonie religieuse a eu lieu  dans les locaux de l'église Saint-Spire 

de Corbeil-Essonnes en l'honneur de notre protectrice Sainte Barbe ainsi qu'en la mémoire 
de nos collègues décédés en service commandé depuis un an.  
Cette manifestation n'aurait pu obtenir un tel succès sans l'aide de la communauté d'ag-
glomération de communes de Seine-Essonne, de la mairie de Corbeil-Essonnes et de ses 
services, des Centres de Secours de Bièvres, Mennecy et Milly-La-Forêt, ainsi que du ser-

vice communication de notre SDIS. Des propos 
de remerciements et d'éloges ont été à ce sujet 
adressés sur le moment à l'ensemble du public 
par le Chef de Centre. Il fût notamment précisé 
combien son personnel et lui-même avaient été 
très touchés par les témoignages et les marques de 
solidarité dont beaucoup ont fait preuve à la suite 
de l'accident en service commandé du Caporal-
Chef NICOLLE. La mairie de Corbeil-Essonnes, 
l'Union Départementale des sapeurs-Pompiers de 
l'Essonne, ainsi que plusieurs Amicales de Sapeurs-
Pompiers ont été remerciées pour leur générosité.

200 ans d'histoire à Corbeil-essonnes
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La loi n° 2011-851 
du 20 juillet 2011 relative

à l'engagement des
sapeurs-pompiers

volontaires et à son
cadre juridique

Souplesse

Reconnaissance

et

Protection
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Loi S.P.V. du 20 juillet 2011



COMMUNE 
D’ITTEVILLE
91760 ESSONNE
Téléphone : 01 64 93 05 50 
Télécopie : 01 64 93 09 12

4 795 habitants, 
1 200 hectares 

Jumelée avec Newick (Sussex) Angleterre 
Située entre la Juine et l’Essonne

Vous pouvez visiter : 
●�son marais 
et ses étangs

●�son église classée
Vous y trouverez :

46 associations
1 collège d’enseignement général

5 groupes scolaires
2 centres de loisirs

3 équipements sportifs
1 bibliothèque

1 crèche
1 marché
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MUSÉE MUNICIPAL 

ROBERT DUBOIS-CORNEAU

16, rue du Réveillon - 91800 Brunoy

Tél. : 01 60 46 33 60

val d’yerresmassy

PARTENAIRE DES

SAPEURS-POMPIERS

DE L'ESSONNE

centre commercial val d’Yerres 2 - BP 80
91801 BoUssY-sAInt-AntoIne ceDex

tél. : 01 69 39 79 79 - Fax : 01 69 39 79 42
e-mail : vy@cora.fr / www.cora.fr/valdyerres

Avenue de l’europe
91885 MAssY ceDex

tél. 01.69.19.90.00 - Fax : 01 69 30 56 31
e-mail : ma@cora.fr / www.cora.fr/massy

Vos hypermarchés
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Portes ouvertes au Val d'Yerres

Le 14 octobre 2011, le centre de secours du Val d’Yerres Caporal Lionel 
GORBINET accueillait les autorités pour procéder à son inauguration, en pré-
sence des parents de notre collègue tragiquement disparu en intervention le 20 
février 1997.
30 mois de tranchées, de boue et de poussière, de galère au rythme des coupures 
électriques et des arrêts intempestifs de chaufferie furent nécessaires pour doter 
le CIS d’un espace comprenant une remise unique, un gymnase tout neuf, des 
chambres bien isolées, un vestiaire feu et un standard fonctionnel.
La section des jeunes sapeurs-pompiers bénéficie quant à elle d’une aile complè-
tement dédiée à son activité comprenant une salle de cours, un bureau pour les 
formateurs ainsi que des vestiaires garçons et filles.

Les températures clémentes du samedi 15 octobre ont favorisé la visite d’un 
public nombreux et curieux de venir à notre rencontre lors de la journée Portes 
Ouvertes. Différentes manœuvres ont rythmé cette journée : manœuvre incen-
die, démonstration de secourisme, participation du  GRIMP, du groupe CYNO, 
spectacle du groupe Echelles à Crochets.
La tombola de fin d’après-midi a joyeusement clôturé ce moment privilégié, notre 
partenaire CORA val d’Yerres nous ayant offert plus d’une centaine de lots.
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Sapeur-Pompier
pourquoi pas vous ?
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Madame, Monsieur,

Au regard des nombreuses plaintes que nous rece-

vons de la part d’un certain nombre d’entreprises 

de notre département, il est de notre devoir de vous 

informer que certains démarcheurs peu scrupu-

leux utilisent abusivement l’image tant appréciée 

des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne en proposant 

aux entreprises l’insertion de publicités dans des 

revues, calendriers  ou agendas prétendument édi-

tées à notre profit.

Ils se prévalent très souvent de la qualité de Sapeur-

Pompier ou font état d’un patronage ou d’une 

recommandation de la part des Sapeurs-Pompiers 

de l’Essonne, quand ils n’usent pas de pressions ou 

de menaces.

Ils agissent en réalité pour le compte de publica-

tions à caractères purement commerciales aux-

quelles les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne sont 

complètement étrangers et qu’ils n’accréditent en 

aucun cas.

Nous vous recommandons donc la plus grande 

prudence quant aux sollicitations qui émanent de 

ce type d’organismes qui utilisent ainsi l’image des 

Sapeurs-Pompiers Essonniens.

“CANAL UNION” est la seule publication officielle 

de tous les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne éditée 

et réalisée par leurs soins au profit de leurs œuvres 

sociales et de l’Union Départementale.

Dans notre département, seuls 
nos chargés de mission, Philippe 
LAcHKAr et Jean-Louis SIbOUn 
sont légalement habilités à repré-
senter l’ensemble des Sapeurs-
Pompiers essonniens et à recueillir 
vos insertions publicitaires au nom 
de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’essonne.

ATTeNTION
mise en garde contre
le démarchage abusif

en publicité

Lieutenant-colonel 
P. LECOUR,

administrateur de 
l’UDSP 91,

rédacteur en chef 
de “Canal Union”.

Lieutenant P. HAIRY,
Trésorier de l’UDSP 91.

Philippe LACHKAR,
chargé de mission

 Pour tous renseignements 
avant signature vous engageant, 

n’hésitez pas à prendre contact avec
le Lt. Colonel Patrick LECOUR 

au : 01 60 14 01 66
ou le Lt. Patrick HAIRY 

au : 01 60 91 22 99 GPPC
SDIS de l’Essonne

3, rue des Mazières - BP 218
91007 EVRY Cedex

ou Philippe LACHKAR 
Bureau de l’Union Départementale  
des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne

UDSP 91, Centre de Secours Principal d'Evry 
2-8, rue du Bois Guillaume - 91000 Evry  

Tél. : 01 60 88 90 90 - Fax : 01 60 79 09 04
sp.91@orange.fr
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