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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
 



Cette année 2012 ne nous aura pas épargnés. 11 de nos camarades ont péri en service commandé sur 

tout le territoire national.

Je voudrais adresser un hommage particulier au Sapeur SIMEONI. Âgé de seulement 16 ans, il est malheu-

reusement le plus jeune Sapeur Pompier à nous avoir quittés.

Qu’il est douloureux de voir l'un des nôtres partir si jeune...

Aujourd’hui, la crise qui touche notre pays crée entre les populations des fossés de plus en plus grands. 

Nous, sapeurs pompiers professionnels, volontaires, personnels administratifs et techniques qui avons fait le 

choix de nous engager aux services des Essonniens, sommes les premiers à devoir faire face à des hommes, 

des femmes et des familles toujours en plus grande détresse.

Dans notre société où l'individualisme et l'indifférence prennent de plus en plus de place nous portons 

secours et assistance sans distinction de lieu, de condition sociale, d’origine ou de religion. Il est de notre 

devoir de garantir ce service public de proximité capital pour les  Essonniens.

Malheureusement les épreuves de la vie qui touchent les populations ne nous épargnent pas pour autant.

L’union départementale, les amicales des sapeurs pompiers sont partout en France et notamment en 

Essonne, des forces d’actions capables de soutenir chacun d’entre nous se trouvant dans le besoin.

L’année 2012 a été riche en activité pour notre Union, avec en particulier le traitement de nombreux dos-

siers sociaux. A plusieurs reprises, nous avons pu apporter des réponses positives à nos adhérents, grâce à 

l’énorme travail des uns et des autres.

Une nouvelle fois, je souhaite remercier le grand nombre d’entreprises, véritables partenaires des sapeurs 

pompiers de l’Essonne pour leur soutien à nos œuvres sociales.

Je souhaite que l’Union départementale poursuive son chemin aux côtés des sapeurs-pompiers et de leurs 

familles. 

Notre union est notre force et elle doit le rester.

Quelques jours avant cette nouvelle année, je tiens à vous adresser tous mes vœux de santé, bonheur et 

prospérité ainsi qu’à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers. 

Commandant Philippe BROUARD
Président de l’U.D.S.P. 91
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En 2013, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne célèbrera ses 
40 ans. Cet anniversaire, placé sous la maxime "éclairer le passé, évoquer le présent, 

préparer le futur", vient nous rappeler combien le SDIS 91 a su se développer et se 
professionnaliser afin d’assurer sur tout le territoire des secours efficients et de qualité.

Aujourd’hui en Essonne, plus de 3 000 sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires 
et personnels administratifs techniques et sociaux sont mobilisés pour notre sécurité. 
Chaque année, plus de 90 000 interventions sont enregistrées (soit une action de secours 
toutes les 5 minutes) contre 30 000 il y a 40 ans.

Le Conseil général de l’Essonne, qui finance le SDIS à hauteur de 95 millions d’euros, est 
résolument engagé aux côtés de ces hommes et de ces femmes. 

Merci à vous toutes et tous, pour votre engagement et votre dévouement exemplaires. 
Vous êtes les garants d’une mission de service public efficace et réactif que nous devons 
assurer à nos concitoyens. Un service public crucial.

 
Jérôme GUEDJ

Député
Président du Conseil Général de l’Essonne 
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En premier lieu je veux avoir une pensée pour tous ceux qui ont souffert …ceux qui 
ont été meurtris… ceux qui ont été blessés en exerçant ce métier si particulier… une 

pensée, que nous partageons toutes et tous, j’en suis certain, pour ceux qui risquent leur 
vie pour sauver celle des autres. Je pense bien sûr à nos deux sapeurs du Sdis des Alpes-
de-Haute-Provence, disparus en intervention.

Une pensée également pour leurs familles et leurs proches, touchés eux aussi par ce 
drame.

Le Sdis de l’Essonne vit un moment particulier en cette fin d’année avec la préparation 
de son quarantième anniversaire le 24 janvier 2013. Établissement public pérenne, il se 
construit depuis le 25 janvier 1973, grâce au soutien du Conseil général et par la volonté 
de 1052 sapeurs-pompiers professionnels, 1915 sapeurs-pompiers volontaires et 293 
personnels administratifs techniques et sociaux.

Dans cette aventure, l’Union départementale joue, chaque jour auprès des sapeurs-
pompiers, un rôle social fondamental. À ce titre, je remercie l’ensemble des membres 
du bureau de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne au premier 
rang desquels le commandant Philippe Brouard, président, pour la constance de leur 
engagement aux côtés de l’établissement. Pour réussir les changements et préparer le 
futur, l’Union est le partenaire privilégié du Sdis. Nos liens précieux sont une garantie 
pour l’avenir.

Président du Conseil d’administration j’ai toujours souhaité que l’échange soit notre 
méthode de travail. Ainsi, j’ai veillé personnellement à ce que la réforme de la filière 
des sapeurs-pompiers professionnels soit mise en œuvre de manière progressive, dans 
l’écoute et la concertation. Je continuerai de défendre cette position au sein des instances 
de nos professions, comme auprès de nos élus et de nos autorités de tutelle notamment 
au ministère de l’Intérieur. Voila mon engagement de président. 

L’année 2013 sera l’occasion de mettre l’histoire de l’établissement, et celle de nos 
anciens à l’honneur. Une multitude de projets sont en préparation pour faire vivre ce 
patrimoine et le transmettre aux nouvelles générations. Ces liens illustrent la force de 
l’engagement des sapeurs-pompiers, l’engagement d’une vie…

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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S’engager chaque jour aux côtés des sapeurs-pompiers 





Alors que le Corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Essonne célèbre en 2013 

son 40e anniversaire, le partenariat tissé entre le Service départemental d’incendie 

et de secours de l’Essonne (Sdis 91) et l’Union départementale des sapeurs-pompiers 

(UDSP), n’a jamais été aussi fort.

Cette collaboration essentielle permet de donner du sens à nos actions, qu’elles soient 

institutionnelles ou associatives. Nous partageons des valeurs indispensables : la 

solidarité, l’entraide et l’engagement. Nous nous rejoignons ainsi dans des objectifs 

communs sur le volet social, inhérent à l’activité de l’UDSP, mais aussi sur les projets 

touchant à l’intergénérationnel.

En 2013, c’est un symbole à souligner, le dispositif Pompiers Juniors soufflera ses 10 

bougies. Pionnier en 2003, le Sdis poursuit aujourd’hui son engagement envers les jeunes 

pour faire de la sécurité civile « l’affaire de tous ». Et l’UDSP a toujours été un soutien 

actif pour la réussite de ce projet ayant permis à plus de 1 800 collégiens et lycéens de 

vivre une expérience hors du commun.

Le Sdis 91 et l’UDSP 91 préparent aussi l’avenir avec les JSP. Ensemble, nous avons mené 

une étude sur le fonctionnement des 27 sections de JSP pour permettre à l’Association 

des JSP de développer un guide départemental. 

Plus récemment, Sdis et UDSP se trouvaient réunis à l’occasion d’une réunion 

rassemblant les cadres SPV à l’école départementale. Là encore, nous avançons main 

dans la main, pour la nécessaire promotion et valorisation du volontariat. 

L’année 2012 s’est révélée riche en événements communs et fédérateurs ; 2013 verra 

la continuité de nos actions conjointes, en particulier pour ce 40e anniversaire qui 

s’annonce mémorable.

Pour terminer, je vous présente mes vœux les plus sincères pour vous et tous ceux qui 

vous sont chers. Je garde une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés durant l’année 

écoulée.

   

 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, Messieurs,
Chers Collègues,

C’est une année exceptionnelle-
ment riche, en évènements de 

toutes  natures qui s’achève  pour 
nous tous. 

Rassurez vous, je ne vais pas vous 
infliger un inventaire à la Prévert de 
tout ce qui nous a touché de près ou 
de loin, tant notre domaine d’action 
est vaste, les projets et groupes de tra-
vail et d’études nombreux, les sujets 
complexes.

Je souhaite donc me concentrer sur 
les points clés et partager avec vous la 
vision et le fil conducteur qui guident 
au quotidien l’action concrète de 
l’UDSP ;

Notre ambition est simple : Placer 
les femmes et les hommes qui consti-
tuent notre institution au cœur de nos 
préoccupations.
La richesse humaine des sapeurs-
pompiers volontaires, des profes-
sionnels, des personnels technique 
et sociaux, des jeunes sapeurs-pom-
piers ou pompiers juniors mérite plus 
qu’une attention constante.

Cette politique de la main tendue et 
de la reconnaissance, c’est une des 
raisons d’être principale de l’UDSP.

C’est pourquoi, l’effort est porté 
prioritairement sur l’action sociale.

Malheureusement, les difficultés 
humaines et matérielles sur tous les 
plans professionnels, familiaux ou 
touchant la santé n’épargnent  pas 
nos collègues.
Chacun a en mémoire des situations 
critiques et douloureuses.

Le dispositif de soutien de l’UDSP 

sous toutes ses formes, de l’aide par 
bons alimentaires, à la recherche de 
solutions locales en matière de loge-
ment ou autre est plus que jamais 
d’actualité. Ces questions sont traitées 
grâce à l’excellent partenariat existant 
avec le service social du Sdis et je 
tiens à remercier une nouvelle fois 
Géraldine GUILLARD, notre assis-
tante sociale.

La vie est aussi faite de joie et de 
bonheur et je veux saluer ici la fécon-
dité des sapeurs-pompiers. ! Mais je 
n’en doutais pas ! En 2012, c’est 90 
naissances que nous avons enregistré 
avec le versement de prés de 5000 
euros aux heureux parents.

Notre solidarité, cet aussi la couver-
ture en terme d’assurance. En 2012, 
c’est 30 dossiers qui ont été trai-
tés. Ce domaine est très important 
compte tenu des couvertures pouvant 
être engagés auprès des adhérents. 
A ce titre je tiens à vous rappeler 
et à  travers vous à vos mandants 

Discours du Commandant Jean-Pierre DHONT, 
Secrétaire Général de l'U.D.S.P. 91
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l’importance de la protection fédérale, 
notamment la protection juridique 
dont bénéficie chaque adhérent de 
notre Fédération Nationale.

L’UDSP est, vous le savez, attachée à 
ses anciens.

La journée festive organisée à l’atten-
tion des anciens sapeurs-pompiers 
volontaires ou professionnels  le 
10 Septembre dernier à Itteville, a 
connu un succès croissant. Plus de 
230 convives se sont retrouvés dans 
une ambiance chaleureuse et il faut 
remercier ici l’artisan de cette réus-
site : Gilles CREPIN 

Mais L’UDSP est aussi un trait d’union 
des générations !

Le milieu des sapeurs-pompiers 
constitue un véritable creuset pour 
la jeunesse de par sa capacité à faire 
partager son engagement mais surtout 
ses valeurs. Telle est l’ambition des 
sections de jeunes sapeurs-pompiers 
et des pompiers juniors de l’école 
ouverte et je veux saluer ici chaleureu-
sement les encadrants sur qui repose 
un travail  pédagogique de plus en 
plus difficile.

L’UDSP au service de la culture de 
sécurité civile

Le développement du secourisme 
auprès du grand public fait désor-
mais partie intégrante des actions 
de l’UDSP. Cet engagement sociétal 
s’est traduit par la formation de 1200 
secouristes en 2012. Une équipe de 
160 formateurs œuvre au quotidien 
pour développer la culture de sécu-
rité civile auprès des entreprises et du 
grand public. Un grand merci à tous 
et à l’Edis qui apporte son soutien. Ces 
actions ont généré un apport financier 
important comme vous l’indiquera le 
trésorier dans son bilan.

Vous le percevez, l’UDSP qui regroupe  
il faut  le préciser la totalité des  ami-
cales que compte le Sdis, forte de plus 
de 2500 adhérents, est engagée sur 
tous les fronts.

L’an passé, je vous proposai avec 
l’aide de Francis BLANCHE de chan-
ger le pansement. Compte tenu de 
l’aggravation de l’état du malade, je 
me demande si l’indication thérapeu-
tique n’est pas l’amputation ?

Face aux défis nombreux qui se pré-
sentent à nous, à la complexité crois-
sante de  notre organisation,  et à la 
tendance d’oubli des valeurs huma-
nistes il nous appartient aujourd’hui 
encore plus qu’hier de mobiliser notre 
énergie.

Pour lutter contre les inégalités et les 
injustices
Pour lutter contre les crispations
Pour lutter contre les corporatismes  
synonymes d’immobilisme
Pour lutter contre la déshumanisation 
rampante

Comme le disait Albert EINSTEIN «La 
vie c’est comme la bicyclette, il faut 
toujours avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre».

Je vous invite donc tous à ne pas chan-
ger de braquet !

Je vous remercie.A
ss
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Les élections 2012, afin de renouveler le Conseil d'Admi-
nistration 2013 du bureau de l'UDSP, se sont déroulées 

entre 17h30 et 19h30 ce jour d'Assemblée Générale à l'École 
Départementale de Fleury-Mérogis.
Pour la 1ère fois les personnels Administratifs et techniques du 
Sdis ont participé aux élections, certains par leur amicale et 
d'autres individuellement compte tenu de la réforme statutaire 
votée en 2011.
Les 5 élus dont 4 nouveaux membres intégreront notre Conseil 
d'Administration dès notre prochaine réunion.
Il s'agit du Lt Jean-Luc GUINEBAULT, du Lt Patrick MAHU, de 
l'A/C Julien CHANOINAT, du C/C Christian KERVEZO et du C/C 
Cédric RASSIER
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux entrants et une 
bonne continuation pour ceux qui nous ont accompagné ces 
dernières années et qui ont souhaité, ou pour raison de retraite 
ou pour raison personnelle, laisser la place à de nouveaux 
membres.

Sont élus :
A/C CHANOINAT 1504 voix
LT GUINEBAULT 1532 voix
C/C KERVAZO 1449 voix

LT MAHU 1581 voix
C/C RASSIER 1436 voix



14



15

Remise de médailles 
le 16 novembre 2012
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Lt. FORCINA

A/C DEBONDUE

LCL LAPORTE

LCL GROSJEAN A/C ENGUERRAND

CNE SAGE

S/C CHOISY

MÉDAILLES D'OR DE L'UD

MÉDAILLES D'ARGENT DE L'UD
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Monsieur le Préfet,                  
Monsieur le Président du conseil d’administration du SDIS,
Monsieur le conseiller général
Monsieur le maire de Fleury-Mérogis,
Mon Colonel
Messieurs les officiers, sous officiers, caporaux et sapeurs ;
Jeunes sapeurs pompiers ;
Mesdames,  Messieurs ;

C’est avec un plaisir toujours renouvelé de vous 
accueillir ici dans notre école, pour cette 43ème 

assemblée générale de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne.

Je tiens tout d’abord à vous remercier particulièrement 
Monsieur le Préfet de votre présence qui témoigne, une 
nouvelle fois de l’attachement de l’Etat à ses sapeurs-
pompiers, mais aussi de votre attachement personnel.

Merci également à vous, Monsieur le Président du Sdis, 
de votre présence. Même si  votre engagement permanent 
à nos cotés n’est plus à démontrer, je veux  souligner ici 
votre soutien constant en toutes circonstances dans les 
bons et mauvais moments de la vie de notre institution et 
de ses agents.

L’année 2012 qui s’achève a été riche en évènements au 
plan national  comme au plan départemental.

Jamais la demande sociale de secours n’a été aussi 
importante.

Jamais les crises affectant la sécurité des populations n’ont 
été aussi nombreuses et aussi graves.

Face à un monde de plus en plus complexe, sujet aux 
mutations de toute sorte, nous devons plus que jamais 
sauvegarder notre système de secours de proximité. Les 
enjeux sont majeurs : Il s’agit  de garantir une protection 
des personnes, des biens et de l’environnement efficace en 
plaçant la richesse humaine que constituent les sapeurs-
pompiers au cœur de notre action.

Notre modèle de secours repose sur plusieurs piliers 
dont un essentiel : La complémentarité entre les sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires.
 

4 chantiers  prioritaires ont été dégagés à l’échelon 
national :

1/ Préserver les SDIS de la refonte de la Directive 
Temps de Travail : 

Il s’agit d’exclure les sapeurs-pompiers volontaires du 
champ d’application afin de sauvegarder le volontariat.

2/ Consolider le volontariat :

Il s’agit en premier lieu de refuser la mise en place du 
statut de travailleur à temps partiel.

L’augmentation des effectifs de volontaires est une 
impérieuse nécessité pour diminuer la sollicitation 
individuelle et permettre de mieux concilier, activité 
de sapeur-pompier et les contraintes croissantes de la 
vie familiale et professionnelle. 

A
ssem

b
lée G

énérale A
nnuelle

Ouverture de la 43e Assemblée 
Générale de l’U.D.S.P. 91,

à Fleury Mérogis 
le 16 novembre 2012

Allocution prononcée par le 
Commandant Philippe Brouard, 

Président de l’UDSP 91



La poursuite des actions en matière de management de la ressource mérite 
d’être engagée tout comme le nécessaire desserrement de l’étau normatif qui 
pèse sur les Sdis.

3/  Achever les chantiers de rénovation statutaire

Notamment la rénovation du cadre d’activité et la création d’une charte 
nationale des sapeurs-pompiers volontaires dont les décrets sont en attente.

Mettre en place la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels 
et ses conséquences sur le volontariat.

4/ Le renforcement de la protection sociale des sapeurs-pompiers

Pour renforcer le bien être au travail des professionnels et des PATS et fidéliser 
le volontariat, les Sdis ont un bel outil avec le dispositif de protection sociale 
complémentaire, en matière de complémentaire santé et de prévoyance.

Sur le plan départemental :

L’année 2012  qui s’achève a été riche en groupe d’études et de travail.

La mise à jour du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
est devenue réalité.  L’ancrage des sapeurs-pompiers dans les territoires a été 
réaffirmé en maintenant les secours de proximité notamment dans les zones 
rurales  du département. 
Nous serons très vigilants quant à son application sur le terrain.

La refonte du règlement opérationnel, attendue pour début 2013, ne doit pas se 
traduire par une réduction des effectifs opérationnels compte tenu de l’évolution 
des risques, des attentes grandissantes des populations et des restructuration 
hospitalières qui touchent directement les sapeurs-pompiers, la mise en place du 
centre hospitalier Sud Francilien en étant le plus vif exemple.

Certes comme l’a dit M le Ministre de l’intérieur lors de notre congrès d’Amiens, 
«Préparer l’avenir nous impose d’avancer dans un cadre budgétaire contraint. 
Sans rien sacrifier à la qualité  et à la capacité des secours».  Nous y veillerons.

Pour les sapeurs-pompiers professionnels, l’année 2012 est une année charnière 
avec l’adoption de la réforme de la filière. L’’important travail mené notamment 
par la Dynamique des Acteurs de la Sécurité Civile a permis de fixer aux Sdis des 
objectifs à décliner sur le terrain en fonction des spécificités départementales.
Cette  réforme majeure suscite bien des interrogations, des craintes ou des 
incompréhensions qui attendent des réponses et un calendrier d’application.

Monsieur le Président, l’UDSP prend acte, en le regrettant, de votre décision 
de ne pas l’inviter aux travaux des groupes de travail mis en place au sein du 
Sdis. Elle tient  néanmoins à votre disposition un certains nombre d’éléments de 
réflexion et des propositions.

En matière de volontariat, beaucoup de choses ont été dites depuis de nombreuses 
années, déclarations d’intentions récurrentes, campagnes de communication et 
l’on ne compte plus les effets d’annonces et les déclarations d’intention.
Au-delà de l’affichage, les sapeurs-pompiers volontaires doivent pouvoir compter 
sur un service du volontariat structuré, engagé, présent sur le terrain, dans 
l’action, à la hauteur des sacrifices et de l’engagement de chacun et des attentes 
exprimées. Je sais qu’il ne s’agit pas là d’une mission impossible, dès lors qu’il 
s’agira d’avancer pour renforcer ce modèle de sécurité civile en tous points de 
notre département.

En matière de protection sociale et d’allocation de vétérance, l’arrêté  du 20 
juillet 2011 doit trouver en  Essonne un écho permettant son application.
Nous avons fait il y a déjà  plusieurs années de la jeunesse une de nos priorités. 
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Je veux ici rendre publiquement  hommage aux sections de jeunes sapeurs-
pompiers, leur encadrement, qui œuvrent au quotidien pour faire partager notre 
engagement, notre état d’esprit et il faut le rappeler nos valeurs.

Le dispositif Ecole Ouverte que nous encourageons est également un bel 
exemple de la transmission de ces valeurs.  Il rencontre un succès de plus en 
plus vif, et je veux également remercier celles et ceux qui contribuent à ce 
succès. Je ne doute pas que les difficultés de fonctionnement  administratives 
trouveront rapidement des solutions pérennes.

Ici comme ailleurs nous devons être ambitieux.

Plus que jamais l’Union, la solidarité, l’écoute et la fraternité doivent être les 
moteurs de notre action commune. 

J’y ajouterai la modestie et la simplicité.

Les crispations, les conflits, voire les corporatismes ne doivent pas nous 
détourner de notre seule raison d’être :

Répondre en toutes circonstances aux détresses des populations

Cela passe pour tous par des conditions d’exercices repensées, simplifiées et 
pour tout dire plus humaines.

Je ne doute pas dans nos capacités pour y parvenir.

Je vous remercie 
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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 (sur feux réels).
    - Formation à l’évacuation (grand 
    et petit site). Exercice réel avec 
    fumigènes.

Dep
uis 
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Monsieur Le Président du Conseil d’Administration,
Monsieur le Conseiller Général,
Monsieur Le Président, 
Mon Colonel,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs.

Une nouvelle année est passée, ponctuée par les 
rendez-vous maintenant traditionnels que sont le 

Challenge Nautique, les cross, les épreuves athlétiques et 
sportives, le concours de manœuvre pour se terminer par 
le Brevet National.

Tout au long de ces différents rendez-vous, les JSP se 
sont montrés à la hauteur. Ils ont véhiculé les valeurs que 
leurs formateurs leur inculquent avec acharnement et 
opiniâtreté.

Je voudrais les saluer ici et maintenant.

Nous poursuivons notre travail notamment avec le 
Groupement Formation pour l’organisation au sein de 
l’EDIS des différentes validations des modules JSP et 
cherchons à optimiser l’organisation du Brevet.
La tâche n’est pas simple car les paramètres à prendre en 
compte sont nombreux.
Fort d’un certain nombre d’observations, vous avez, Mon 
Colonel, demandé au Commandant Jean-Pierre DHONT 
d’animer un groupe de réflexion sur le thème des JSP.
Après un bon nombre de réunions dans les groupements 
territoriaux, les échanges ont été fructueux et des idées 
forces ont été dégagées.
Je citerai celles qui me paraissent les plus importantes :
La conception d’un guide du responsable de section JSP 
(sécurisation et rationalisation, uniformisation)

La révision du programme de formation de l’animateur 
de JSP.
L’appui et l’aide aux sections (procédures, visites médicales)
Les moyens mis à disposition des sections et notamment 
le programme batimentaire qui se concrétise puisque les 
premières installations sont sur le point d’être inaugurées.
Il faut je pense aussi optimiser la communication destinée 
aux encadrants mais aussi aux chefs de centre qui ont un 
rôle essentiel à jouer dans le dispositif JSP afin d’éviter tout 
malentendu.

J’ajouterai enfin qu’à la suite d’un évènement qui a touché 
un jeune sapeur, le bureau de l’AJSP a décidé d’améliorer 
la couverture assurance des JSP, ainsi nous avons souscrit 
la couverture de l’accident cardiaque auprès de notre 
assureur même si on pourrait croire que la foudre ne 
tombe jamais 2 fois au même endroit.

Le chemin est encore long, nous devons continuer à 
encourager l’encadrement des sections qui ne doit pas se 
laisser gagner par la lassitude.

Monsieur le Président du Conseil d’administration, Mon 
Colonel, je souhaite vous remercier pour votre écoute et 
pour le soutien que vous nous apportez.
Je suis persuadé qu’ensemble nous pourrons poursuivre 
nos avancées. 

Les membres du Bureau se joignent à moi pour 
remercier aussi les parents de JSP qui participent au bon 
fonctionnement des sections c’est aussi cela la richesse du 
Monde associatif.
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
282 565 e

Les recettes
276 533 e

•�Cotisations�UDSP�
15,62% •�Recettes�publicitaires�28,42�%

��Secourisme�39,89�%

•Dons�divers
5,93�%

•�Intérêts�bancaire�0,82�%
•�Subventions�2,53�%
•�Dons�6,79�%

Le montant des recettes s’est élevé à 
276 533 Z et le montant des dépenses 
à la somme de 282 565 Z répartis de la 
façon suivante :

Bilan financier 
par le trésorier de l'UDSP

le Commandant Gilles CREPIN

En résumé de ces chiffres et comme 
vous le constatez, l’exercice 2011 a 

été déficitaire  de  6 032 Z. 

Ce déficit est lié à l’augmentation des 
fonds d’aide sociale, du nombre de 
participants aux repas des anciens et à 
l’assemblée générale, l’achat de médailles 
et à une diminution des cotisations 
« anciens ».

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. Pour l’année 2011, le 
total des dons s’est élevé à 42 839 euros.

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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CéRémONIE à l’OCCASION 
DU DéPART EN RETRAITE 
DU lIEUTENANT PATRICk HAIRY

• Patrick, après avoir travaillé en commun plusieurs années, je 
devais retracer certains épisodes de ta carrière pour ton départ 
en retraite.
• Notre connaissance remonte en 1973, 40 ans l’année 
prochaine, volontaire à BALLANCOURT, tu venais monter des 
gardes à CORBEIL-ESSONNES.
•  En 1974, tu feras ton service militaire dans les pompiers de 
PARIS, tu serviras le CS de PUTEAUX.
•  En 1975, c’est ta rentrée au corps des sapeurs-pompiers de 
l’ESSONNE notamment au CSP de CORBEIL-ESSONNES.
• Tu progresseras vite dans la voie hiérarchique, les réussites 
de tes étapes parcourues te mèneront à la nomination de chef 
de centre en 1987 à EVRY et en 1990 à CORBEIL-ESSONNES.
• Toutes ces valeurs acquises, ton savoir faire, ton talent feront 
de toi l’honneur d’un personnage de chef de centre important 
dans le département.
Administrateur tu étais pour gérer au mieux le centre et surtout 
un homme de terrain, à l’affût de toutes les interventions.
• Parmi une mémorable, celle-ci ne pourra pas s’échapper 
de ma mémoire, dans l’année 1993, nous étions à ORMOY 
sur la RN 191 pour AVP dont une victime incarcérée, tu m’as 
demandé si j’avais mon couteau sur moi ? J’aurai dû l’utiliser 
pour faciliter le dégagement d’un pied coincé dans les pédales 
de la voiture. Mais réflexion faite, « ouf » l’opération couteau 

n’a pas été effectuée. 
• Après tes fonctions de chef de centre à CORBEIL-ESSONNES 
et EVRY, ton ascension professionnelle ne se terminera pas 
uniquement dans ce rôle, d’autres postes t’attendront dans le 
département, dont le service technique, bureau des acquisitions 
et en finale la prévention.
• Ta carrière sera diversifiée.
• Ton ambition ne restera pas dans le rang d’adjudant-chef. 
Tu graviras les échelons pour obtenir par examen le grade de 
lieutenant en 2008.
• Et enfin tu étais à l’écoute de tous, prêt à renseigner ou à 
rendre service.
• Ta retraite est bien méritée.
• Je garderai de toi un homme et chef chaleureux, dynamique, 
spontané et vif.
• Patrick, je retiens les meilleurs souvenirs passés ensemble, 
dans le travail, dans le civil, mais aussi nos remarquables 
échappées rocambolesques.

• Je ne te dis pas adieu, mais au revoir PATRICK.
• Joyeuse retraite et  bon cap à GANDIA.

CORBEIL-ESSONNES le 21 septembre 2012

Adjudant-Chef Bernard GRANGE

Patrick Hairy nous abandonne dans quelques jours mais il 

semblerait qu’il ne quitte pas encore définitivement le milieu SP 

qu’il a tant embrassé car il reste encore au sein du CA UDSP 91.

Quelques mots sur PH ce n’est pas si simple car il faut résumer 

des dizaines d’années de service et d’action sociale en quelques 

dizaines de secondes.
PH a donc intégré l’UDSP au sein de CA UDSP en étant élu à 

l’Assemblée Générale du 11 mars 1988

Cette année fut celle du départ du LCL Alexandre Staniszewski 

du bureau qu’il a ainsi remplacé lui en tant que simple 

administrateur.
Il aura ainsi connu 3 PUD avec Charles Malfroid, JP Cuny et 

moi-même.
Réélu depuis 7 fois sans dicontinuer, il a assuré dès le 15 

novembre 1991 le poste de trésorier adjoint.

En 1999, il reprend les rênes de la Trésorerie derrière André 

Waignier.
Patrick c’est donc après plus de 24 années passées au sein de 

notre Association que tu laisses ton rôle de trésorier à Gilles 

Crépin tout en restant proche de nous.

Un autre point encore à ton actif a été celui de faire évoluer 

le repas des anciens du secteur EVRY vers le traditionnel repas 

des anciens départemental dont tu as été la cheville ouvrière 

pendant une dizaine d’années et qui connait le succès qu’il a 

aujourd’hui.
En effet ce dernier banquet des anciens a réuni il y a 2 semaines 

232 personnes dans la joie et la bonne humeur de tous.

Enfin dernier point, nous avons toujours apprécié ton coté jovial 

et fêtard et tout le monde conviendra que tu vas nous manquer 

parfois tant ta présence était souvent synonyme de bonne 

humeur.
Certes parfois quelques orages sont passés lors de nos réunions 

de CA UDSP  mais tu as toujours su faire la part des choses et ne 

pas en vouloir à ceux qui parfois s’opposaient à quelques idées 

qui te tenaient à cœur.

Commandant Philippe BROUARD 

Président de l’U.D.S.P. 91
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ANGERVILLE 150,00 Z
ARPAJON 1 000,00 Z
ATHIS MONS 400,00 Z
BALLAINVILLIERS 150,00 Z
BALLANCOURT 1 000,00 Z
BIEVRES 150,00 Z
BOISSY LE CUTTE 76,00 Z
BOUTERVILLIERS 40,00 Z
BOUTIGNY/ESONNE 150,00 Z
BRETIGNY/ORGE 400,00 Z
BREUILLET 150,00 Z
BRUNOY/VAL D'YERRES 2 000,00 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
DRAVEIL/VIGNEUX 700,00 Z
EPINAY/ORGE 300,00 Z
ETAMPES 900,00 Z
ETRECHY 800,00 Z
EVRY 1 500,00 Z
GIF/YVETTE 1 200,00 Z
JUVISY/ORGE 500,00 Z
LARDY 220,00 Z
LES ULIS 1 800,00 Z
LIMOURS 450,00 Z
LISSES 300,00 Z
LONGJUMEAU 1 200,00 Z
MAISSE 300,00 Z
MARCOUSSIS 300,00 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 200,00 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 2 000,00 Z
SACLAS 150,00 Z
SAINT CHERON 165,00 Z
SAINT ESCOBILLE 25,00 Z
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 3 500,00 Z
SAVIGNY/MORANGIS 700,00 Z
SOISY/SEINE 250,00 Z
VAL D'ECOLE 200,00 Z
VERT LE GRAND 150,00 Z
VIRY CHATILLON 1 000,00 Z
WISSOUS 250,00 Z
AMICALE DE LA DIRECTION  200,00 Z
BOULANGERIE – PâTISSERIE DURAND , 6, AVENUE GABRIEL PéRI 
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  503,00 Z
M. GUILLAUME SENDRE, 6, RUE DES CAMPANULES 91090 LISSES 300,00 Z
PORTES OUVERTES BALLANCOURT 1 000,00 Z
 
 
 
TOTAL 35 839,00 Z

Dons effectués par les amicales et autres à l'Œuvre Des pupilles, 
orphelins De sapeurs-pompiers, pour 2012

Pour la 8ème année 

consécutive, 

le lauréat du 

“meilleur don” 

est décerné à 

l’Amicale de 

Ste Geneviève 

des bois. 
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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



27

NOM PRENOM DATE                       AFFECTATION
AURY Damien 14/07/12 SOISY SUR SEINE
BANSARD Arnaud 30/06/12 BRETIGNY SUR ORGE
BAUSSERON Julien 07/05/11 EVRY
BRIMBOEUF Ludovic 23/06/12 PALAISEAU
BRUYERE Christophe 01/09/12 GIF SUR YVETTE
CADOREL Jack 01/09/12 VIRY CHATILLON
CAIGNET Christophe 23/06/12 ETAMPES
CESAR Hervé 26/05/12 BOUTIGNY
CHERDRONG Benjamin 09/03/11 DOURDAN
CHEVALLIER Kévin 25/02/12 DRAVEIL
COLLET Guillaume 07/07/12 EVRY
CRAND Pascaline 05/05/12 GIF
DUCHANGE  Sébastien 05/08/11 BRUNOY
FAUCONNIER Bathiste 11/08/12 BEAUCE CHALOUETTE
GARGUET Jonathan 25/08/12 EVRY
GARNIER  Alexandry 26/05/12 BOUTIGNY
GONDAT Grégory 28/04/12 ARPAJON
GROSJEAN Olivier 04/06/12 GPPC
GUYADER Yann 23/06/12 SAVIGNY SUR ORGE
HAUTEFEUILLE Michel 29/09/11 ETAMPES
LEMERCIER Sébastien 03/09/11 MASSY
LEQUERRE Audrey 11/08/12 BEAUCE CHALOUETTE
LOB Benoît 02/06/12 LONGJUMEAU
PASCO Fabrice 28/07/12 STE GENEVIEVE/BOIS
PATIENCE Gaël 16/06/12 JUVISY SUR ORGE
POUGET Isabelle 26/05/12 CORBEIL
SAGORY Yann 30/06/12 MAROLLES
TERRADE Christelle 30/06/12 DIRECTION
VELAY Frédéric 28/12/10 BRUNOY
ZAREMBA Sébastien 26/03/12 CORBEIL

NOM  Prénom date de naissance CENTRE             Enfant NOM  Prénom date de naissance CENTRE             Enfant
ADES Alexis 10/08/12 LONGJUMEAU Victoria
AUSIBA Emmanuel 10/10/11 BRUNOY Gabriel
BARRAS Aurélie 04/05/12 gpt NORD Jules
BAUSSERON Julien 25/08/11 EVRY Mahé
BERTIN Fabrice 16/07/12 MEREVILLE Bryan
BESANCON Jérémy 31/08/12 LONGJUMEAU Mathéo
BOIRET Christophe 29/09/12 ARPAJON Alix
BROMBLET Matthieu 26/08/12 MONTGERON Killian
BULLAERT Maxime 13/05/12 LES ULIS Ema
BUSSIERE Alexandre 16/08/12 ARPAJON Sarah
CANTOT Jean-Christophe 29/03/12 DOURDAN Loup
CARNAJAC Stéphane 03/09/12 STE GENEVIEVE/BOIS Soléne
CESAR Hervé 26/11/11 BOUTIGNY Timéo
CHAMPSAUR Guillaume 14/01/12 LONGJUMEAU Mahé
CHARRONDIERE Yannick 09/02/12 ARPAJON Maël
CHAUVET Thierry 24/12/11 ETAMPES Antonin
CHAUVET Cécile 24/12/11 Gpt SUD Antonin
CHEILLE  David 15/04/12 LONGJUMEAU Lou
CHERON Sébastien 21/05/12 CORBEIL Ugo
CONTANSIN Vadim 21/02/12 SAVIGNY Mathis
COUAIES Sandrine 28/03/12 JUVISY Manon
DAVID Henri 02/07/12 MONTGERON Agathe
DE BRITO Nicolas 28/03/12 JUVISY Manon
DE SOUSA Paulo 01/01/12 VIRY-CHATILLON Coline
DELACROIX Antoine 06/02/12 CORBEIL Florian
DEMANET Frédéric 25/03/12 MONTLHERY Evangeline
DEROO Benoit 26/07/12 VIRY-CHATILLON Maéle
DOUANNES Nicolas 22/05/12 CORBEIL Juliette
DOUDEAU Sébastien 07/09/12 ARPAJON Léa
DROSNE Jimmy 08/11/11 VAL D'YERRES Marlon
DUSSOLLE Sébastien 20/12/11 ARPAJON Gabin
FELSEMBERG Guillaume 17/06/12 CORBEIL Lou
FELUT Yannick 15/03/12 CERNY Valentin
FORGET Stéphane 29/03/12 SAVIGNY Ethan
GAOUTIZ Nicolas 01/06/12 LONGJUMEAU Mäelys
GARNIER Alexandry 26/11/11 BOUTIGNY Timéo
GATEAU Cédric 04/07/12 SAVIGNY Manon
GERGAUD Christopher 06/10/11 BRUNOY Maëva
GIRON Yann 04/11/11 LONGJUMEAU Lexy
GUILLAUME David 19/10/11 MENNECY Giovanni
GUILLON Alexis 06/01/12 DRAVEIL Leelou
HERPE Gaël 21/02/12 JUVISY Camille
HERRY Vincent 31/10/11 CORBEIL Quentin
JEHANNO Sébastien 21/08/12 BRUNOY Tao
JOUBEL Erwann 18/01/12 DOURDAN Jeanne
JUME Frédéric 06/02/12 PALAISEAU Lucie
KERVAZO Christian 25/09/12 SAVIGNY Clara
KIRSIG Johan 25/04/12 STE GENEVIEVE/BOIS Izic
KLEMANN Vincent 07/11/11 LES ULIS Yanis
LACOURREGE Benjamin 08/12/11 DRAVEIL Ella
LACOURREGE Jérémy 24/05/12 DRAVEIL Aurore
LANDRY  Josselin 27/03/11 VIRY-CHATILLON Albane
LEGAY Christophe 25/09/12 WISSOUS Amandine
LEMIRE Anaël 19/05/11 PALAISEAU Chloé
LEMOIGNE Teddy 22/08/12 CERNY Océane
LEROUX  Mickaël 23/04/12 ETAMPES Nino
LEROUX  Mickaël 23/04/12 ETAMPES Hugo
LOUVET Thibault 08/05/12 DOURDAN Julian
LUCAS Frédéric 22/04/12 EVRY Maxence
MARLIN Valentin 26/12/11 WISSOUS Mathis
MARTIN Yohan 09/12/11 GIF Lenny
MEDARD Murielle 05/06/12 ARPAJON Mathis
MERMET Sébastien 07/04/12 ETAMPES Lucie
METRO Jonhatan 28/02/12 MASSY Ava
MISERY David 08/05/12 BRETIGNY Nathan
MOITRY Maxime 30/04/12 DOURDAN Mathéo
MORAND Ludovic 04/05/12 PALAISEAU Jules
MORTIER Olivier 13/08/12 STE GENEVIEVE/BOIS Lison

GRATIfICATIONS DE lA PART DE l’U.D.S.P.  91  POUR lES NAISSANCES ET mARIAGES

PALMICH Virginie 07/11/11 LIMOURS Yanis
PENNACCHIDI Sébastien 01/03/12 BRUNOY Thiméo
PEREIRA Armando 03/02/12 PALAISEAU Thiago
PERROT Yohann 17/03/12 CTA/CODIS Léa
PILLAS  Stéphane 14/05/12 CERNY Sévane
POTHIER Yves 27/05/12 ARPAJON Lénaïc
REYMOND Guillaume 03/08/12 MONTLHERY Andy
REYMOND Guillaume 03/08/12 MONTLHERY Axel
ROSSEL Lionel 11/02/12 PALAISEAU Naomie
SAINGERY Patrice 30/03/12 CERNY Marion
SERVEAUX Romain 29/11/11 VIRY-CHATILLON Marin
SERVEAUX Romain 29/11/11 VIRY-CHATILLON Erine
SEVELINGE Irwin 21/11/11 EVRY Arwen
STACHOWIAK Jérôme 17/12/11 CORBEIL Clara
TELLIER Gérald 20/06/12 MONTGERON Inès
TRULLARD Mickaël 17/12/11 GO Mahé
WALTER Sébastien 14/11/11 MASSY Tristan
WEISS Frédéric 31/05/12 MONTGERON Adam

M A R I A G E S
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les correspondants 

de l’UDSP 91 à votre service 
dans les 

différents 
groupements

Groupement 
Nord

 A/C Enguerrand

 01 60 14 01 66

Groupement 
Centre

 Lt. Guinebault

 01 64 59 75 76

Groupement 
Est

 Cdt. Guitton

 01 60 76 06 60

Groupement 
Sud

 A/C (ER) Gawski

 01 60 80 18 80

28
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2e Vice-Président 
Cdt. Gilles GUITTON
AJSP / Secourisme 
Com. Sociale/Chancellerie

Trésorier  
Cdt. Gilles CREPIN
Chancellerie / Anciens

Lcl. Patrick LECOUR
Pupilles/Communication
Patrimoine/Revue Canal Union

1er Vice-Président 
Maj. Michel MIEUSSET
Événementiel / FNSPF

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
FNSPF/Commission Sociale

Conseil d’Administration 2013

R
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U

EL
U

Trésorier Adjoint
C/C Christian KERVAZO
École ouverte/Sports
Revue Canal Union

EL
U

EL
U

Secrétaire Général Adjoint 
Lt. Patrick MAHU
Commission Sociale
Secourisme/Événementiel

Lt. Jean-Luc GUINEBAULT
Assurances/Pupilles/Téléthon

A/C. Stéphane LECOLANT
Commission Sociale

C/C Cédric RASSIER
Sports JSP

Adj. Julien CHANOINAT
FNSPF/Communication/Téléthon

Œuvre des Pupilles  ...............................................Lieutenant-colonel LECOUR

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 CHANOINAT

colonel J-F GOUY
Directeur Départemental
Adjoint

Secrétaire Général
Cdt. Patrick RAUSCHER
Secourisme/Téléthon

Œuvres sociales : G.GUILLARD

Section remise : Lieutenant BRUNAUD

Musée : Capitaine AUREY

École Ouverte : Lt-colonel SCHMIDT 
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Fils de sapeur-pompier volontaire, il entre en 
1982 au centre de secours de Paimboeuf (Loire-

Atlantique).
C’est un coup de foudre pour cette profession. 
Titulaire d’un DUT Hygiène et Sécurité, il est rentré 
en qualité de sous lieutenant au corps mixte de 
l’Agglomération Rouennaise (Seine maritime) en 
1987, en charge des ressources humaines.
En 1994, Capitaine, il rejoint le SDIS d’Ille et Vilaine 
sur le poste de Directeur de l’Ecole Interrégionale 
des sapeurs pompiers de Rennes. Il assurera le 
développement de cette structure qui deviendra le 
groupement formation en 2000.
Lauréat de la formation d’adaptation à l’emploi de 
directeur départemental adjoint, il sera recruté sur 
cet emploi par le SDIS de l’Yonne en Juillet 2005.
Durant 7 ans, tout en s’assurant de la synergie entre 
les différentes structures de l’établissement public, 
il est chargé du suivi des projets transversaux 
(Antares, SDACR, Développement du volontariat, 
etc …)
Souhaitant faire prévaloir une mobilité sur un 
SDIS plus important, il a été recruté en qualité de 
DDASIS du SDIS de l’Essonne le 15 mai dernier.
Il est chargé de suivre avec le Directeur 
départemental, l’ensemble des dossiers et projets 
en cours, tout en ayant une attention particulière 
sur les ressources humaines, le dialogue social et la 
complémentarité entre les structures territoriales et 
fonctionnelles.
Marié, père de trois filles, le Colonel Gouy est 
titulaire d’un DESS de Droit de la sécurité civile et 
des risques.
Il est passionné par la littérature, les voyages et la 
Bretagne.

le bureau de l'UDSP souhaite la bienvenue au 
nouveau Directeur Adjoint le colonel GOUY
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Le samedi 15 septembre, les Sapeurs 
Pompiers du centre de Ballancourt/
Itteville ont organisé une journée portes 
ouvertes qui fut un grand succès.

Celle-ci fut honorée par la présence 
des maires de Ballancourt, Fontenay-
le-Vicomte et de nombreux élus 
des communes de Ballancourt et 
avoisinantes, du Président du Conseil 
d'administration du SDIS, du Directeur 
Départemental du SDIS, des chefs de 
groupement Est, Nord, Centre.

Tout au long de la journée, le public 
a  pu assister à diverses manoeuvres 
(désincarcération, cynophiles, 
maniement d'échelle à crochets ainsi 
que le GRIMP).

Pour les plus petits des baptêmes de 
plongées en piscine encadrés par les 
plongeurs du SDIS et des établissements 
de lance avec la section des JSP du CIS.

Cette journée nous a permis par le biais 
de tombola divers stands de dégager un 
bénéfice financier qui a été reversé au 
profit de l'oeuvre des pupilles.

Lt PUMONT Chef du CIS
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PORTES OUVERTES
LE 29 SEPTEMBRE 2012
Les Sapeurs-Pompiers de LIMOURS au 
travers de différentes animations lors de la 
journée des portes ouvertes du Centre de Secours 
le 29 septembre ont rassemblés de nombreux 
visiteurs, le dévouement déployé tout au long 
de la journée restera un vecteur de propagande  
pour les futures générations à venir.
Félicitations à tous les intervenants des différents 
ateliers avec la participation des différents GOS 
et aux Jeunes Sapeurs-Pompiers de la section 
limourienne ainsi qu’à leurs parents. 

Lieutenant Gilbert PEYRON
Chef Cis LIMOURS

Portes ouvertes au Cis d
e lim

ours
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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 septembre 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 prochainement.
Le Foyer d’hébergement sera reconstruit, 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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• 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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Monsieur le Président du SDIS,
Mon Directeur Départemental,

Monsieur le Président de l’UDSP 91,
Monsieur le Président de l’Association des Anciens Pompiers de Paris,
Messieurs les Chefs de Centre, 
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs.

Bienvenue à Soisy-sur-Ecole, je remercie l’A/C Philippe LEMOINE et le personnel du 
centre pour leur accueil chaleureux.

Bienvenue également au Capitaine Lilian SAGE, nouveau chef du service volontariat à la 
Direction, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et avons déjà eu l’occasion 

d’échanger ensemble, nul doute que c’est le début d’une collaboration fructueuse et efficace.

L’activité annuelle qu’a retracée le Lieutenant QUEDREUX a été importante comme à 
l’accoutumée. 

Elle démontre une nouvelle fois cette passion excessivement prenante qu’est l’encadrement des 
Jeunes Sapeurs-pompiers et qui nous anime toutes et tous.

Cette année, nous avons eu à déplorer le malaise grave d’un de nos JSP, Romain HYRONDELLE, le 
Colonel aura l’occasion de nous donner de ses nouvelles lors de son intervention.

Au cours des différentes réunions qui ont eu lieu dans le cadre du groupe de travail mis en place à la demande du Directeur 
et animé par le Commandant Jean-Pierre DHONT, vous avez évoqué un certain nombre de points qui ont fait l’objet d’une 
première réunion de synthèse qui s’est tenue le 28 mars.
Avant la présentation du Commandant DHONT, il me parait important de faire un bref historique sur l’engagement de l’AJSP 
auprès du Directeur afin de garantir un enseignement de qualité qui puisse déboucher sur la délivrance du Brevet National de 
Jeune sapeur-pompier. 
Cet engagement s’est traduit par la signature d’une convention d’objectifs, nous avons été les premiers à adhérer à ce principe.
Puis au travers de la réforme de la formation, nous avons proposé au Directeur Départemental d’appliquer ce nouveau 
programme qui permet la validation d’unités de valeurs qui valorisent le travail effectué par l’encadrement des sections et les 
JSP au cours de leurs années avec comme finalité un Brevet National et seulement un module complémentaire de 10 jours 
pour valider les formations interdites aux mineurs dans l’Essonne.
Cette mutation est compliquée dans sa mise en œuvre, certaines sections ayant un encadrement peu nombreux n’ont pas pu 
adhérer totalement et leurs JSP ne passant pas le BNJSP doivent alors effectuer une formation initiale complète.
L’adaptation des programmes a nécessité un énorme travail conjoint de l’AJSP, du SSSM, du groupement formation et du service 
communication pour la réalisation des supports.

Concernant l’indemnisation des actes de formation, je vous rappelle que les Chefs de Centre doivent impérativement signer les 
documents relatifs aux vacations horaires ou indemnités de formation avant de me les transmettre pour contrôle et envoi aux 
différents groupements.

Avant de passer aux remerciements traditionnels, je voudrais faire un clin d’œil à Paulo (l’A/C FLEURENCE) qui nous a si 
souvent accompagné et permis de nombreux moments de convivialité. Il n’est pas parmi nous ce soir car en congés bien 
mérités avant une retraite toute aussi méritée en juin prochain.

Je souhaite remercier les membres du bureau qui travaillent tout au long de l’année avec moi afin de permettre à l’AJSP de 
poursuivre les actions entreprises.
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.
Enfin Monsieur le Président, Mon Colonel, merci pour votre présence et votre soutien. Nous avons l’occasion de nous 
rencontrer très souvent sur le terrain ce qui vous permet de mieux connaitre notre quotidien et ainsi de mieux comprendre nos 
besoins et nos attentes.

Pour terminer une mention spéciale à l’équipe départementale de cross qui s’est très brillamment comportée au cross national 
avec notamment dans la catégorie « Cadet masculin » un triplé sur le podium et donc une victoire par équipe. Une première 
il me semble. Nous pouvons les applaudir.

Je le dis chaque année les jeunes sapeurs sont essentiels pour bâtir le SDIS de demain et c’est par notre engagement quotidien 
que nous le bâtirons ensemble.

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 06/04/2012
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Pour cette nouvelle 
saison 2011/2012, 

l’AJSP 91 compte à ce 
jour 505 JSP repartis 

dans 27 sections, 
en effet nous avons 
accueillis cette 
année la section de 
Portes Essonne.
Ce qui représente 95 
filles et 410 garçons.
JSP 1 = 198

JSP 2 = 116
JSP 3 = 56

JSP 4 = 37
252 Formateurs

57 animateurs

 Ces chiffres ont été affinés par 
la fourniture des fiches de renseignements 

des responsables de section.

Cette année les JSP 4 ont reçu un matricule et ont été 
enregistrés sur ASTRE.

Pendant la saison 2011, les membres du bureau ont 
tenu plusieurs réunions pour assurer le 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 la mise en place d’un groupe de travail dirigé 
par le commandant Dhont et sur demande de notre directeur 
départemental, a été mis en place afin d’harmoniser le 
fonctionnement et l’articulation des sections, de L’AJSP 91 
et du SDIS

Le compte rendu sera donné par le commandant DHONT.

L’AJSP 91 a effectué deux nouvelles commandes groupées 
sur les livrets de formation (JSP 1 à JSP 4) pour les sections 
qui souhaitaient s’en doter.
Ce qui a représenté plus de 250 livrets environ.
Des livrets restent encore disponibles au secrétariat de L’AJSP.
L’AJSP 91 a procédé également à l’achat de nouvelles cotes, 
gants et casquettes.
Celle-ci réinvestira sur le rachat de deux barnums nécessaires 
pour les différentes activités, et resteront disponibles  en 
cas de besoin au responsable de section pour certaines 
manifestations.

l’AJSP 91 a de nouveau mis en application les 4 modules de 
formations avec le soutien de la Direction et la participation 
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.

Cérémonie et autres activités. 
Deux sections ont été représentées le SDIS 91 au Famillathlon 
( BIEVRES ET SGDB)

Activités qui se sont déroulées suivant le calendrier 
conventionné de l’année 2011 :

Cette année les cross organisés par le SDIS 91 sont :

* Cross, de L’EDIS le 16/10/2011, Corbeil 6/11/2011, 

Etréchy 4/12/2011, Les Ulis le 15/01/2012.

* Le Championnat JSP de cross-country organisé par la 
section de Dourdan le 29/01/2012. qui a été remporté 
par la section de SGDB.
Les nouvelles du JSP Hirondelle vous seront 
communiquées par notre président.

* Le Cross régional qui a eu lieu le 4 février à Châteaudun 
pour les JSP sélectionnés dans l'équipe départementale.
* Et enfin le National qui a eu lieu le 31 mars à RODEZ.
où les équipes de L’ESSONNE ont tout particulièrement 
brillé par leurs performances.

Le 9 octobre les épreuves de natation ont eu lieu au Stade 
nautique départemental de MASSY, 17 sections se sont 
retrouvées pour les épreuves aquatiques.
Cette année, la section de CORBEIL  est montée sur la plus 
haute marche du podium pour la seconde année consécutive.
Participation à la Finale de la grande couronne des mêmes 
épreuves pour les JSP sélectionnés qui a eu lieu dans le 
département 78 à  Chevreuse le 10  décembre 2011.

* Les épreuves athlétiques organisées par le centre de 
Corbeil  le 7 mai 2011 ont une nouvelle fois permis aux 
JSP engagés de démontrer leurs capacités. 
* La Finale régionale qui a eu lieu le samedi 28 mai  à 
Taran dans le Loiret,

Le dimanche 8 mai 2011, Le CIS de CORBEIL  a organisé 
le concours de manœuvre qui a été remporté par la section 
d’ARPAJON pour la deuxième année consécutive suivie de la 
section de BIEVRES et de SGDB.
Les deux premières sections se sont déplacées aux régionales 
à Chartres Département 28 le 12 juin pour représenter les 
couleurs essonniennes.    

Pour ce qui concerne l’activité 2011-2012, 
Le cross départemental que j’ai évoqué il y a quelques 
instants.

• La finale départementale du Parcours PSSP et des 
Épreuves athlétiques aura lieu le samedi 12 Mai ; 

• La finale Régionale le 2 juin à TOURS dans le 37.

• Le National, si qualification : le 23 juin à Romorantin 
département 41.

• Le Concours de manœuvres aura lieu le dimanche 20 
mai à vert le grand.

• Le concours de manœuvres Nationale (date à venir)
Les JSP pouvant prétendre à passer L’UV2 et UV3 seront 
convoqués le 11  avril   à L’EDIS, un rattrapage pouvant 
avoir lieu le 30 Mai  

Cette année le brevet des JSP s’effectuera en deux parties à 
L’EDIS : 
La première aura lieu le 6 juin pour les épreuves écrites et la 
deuxième pour les parties sport et pratique les 2, 3,4 juillet 
afin que tous les jeunes puissent connaitre leurs résultats au 
final de ces épreuves.

Le secrétaire général
LTN Philippe QUEDREUX

Rapport moral de l’Assemblée Générale du 6 avril 2012
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Historique de notre Journal au fil des ans

Notre UDSP qui comme le SDIS possède en cette année 
une certaine maturité est née le 1er juin 1969.

L’UDSP, très active dès sa création, a décidé de créer sa 
revue que certains connaissent sous le terme de "revue 
orange" et d’autres sous celui de "revue de l’UD". Il est 
vrai qu’elle n’a pas de nom.
Elle a permis, dans les années 1970 et 1980 de retracer 
la vie de notre association par le biais des centres de 
secours.
Son rédacteur en chef de l’époque, Michel PERES œuvre 
au sein du Conseil d’Administration de l’UDSP 91.
Le président de l’UDSP 91 est le Commandant MALFROID 
(de 1975 à 1993). En 1991 un bouleversement s’opère et 
il est décidé au sein du bureau de renouveler sa parution 
et un guide pratique est édité. En 1992 devant l'absence 
de ressources publicitaires, l'action sociale est au plus 
bas. Il est donc décidé de changer le mode de publication 
et naît une revue SDIS "112 magazine" et une revue 
UDSP "18 News". Concernant le "18 News", un concours 
a permis de mettre ce titre à l’honneur et le lauréat fut 
Robert Brillant. 
Ce concept ne sera pas retenu et perpétué, et dès 1994, 
c’est Patrick LECOUR, alors Secrétaire Général de l'UDSP 
qui reprend la revue sous l’appellation "CANAL UNION" 
en réactivant une régie publicitaire interne.
Le but est de générer des fonds pour notre assurance 
(service et hors service à l’époque) ainsi que notre 
action sociale. Cette revue paraît toujours et est devenue 
incontournable. Paraissant chaque fin d’année et retraçant 
les événements de l’année et plus particulièrement les 
travaux de chaque Assemblée Générale.
Nous en sommes donc pour ce début d’année 2013 au 
n° 20.
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Publication au Journal officiel du 18 avril 1926.
Reconnue d’utilité publique par décret en date du 28 janvier 1928.
Association autorisée à recevoir des dons et legs.

L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-
Pompiers de France intervient auprès de tous les enfants dont le
parent Sapeur-Pompier est décédé en ou hors service commandé,
leur offrant un soutien financier et moral. L'Œuvre des Pupilles sait
également être l'épaule sur laquelle les Sapeurs-Pompiers et leur 
famille en difficulté peuvent compter.
"C'est grâce à la générosité des Sapeurs-Pompiers, de nos donateurs
et de nos partenaires, que nous pouvons, en plus des allocations 
trimestrielles que nous leur versons, les aider au quotidien. Nous 
les aidons à grandir, à s'épanouir, à s'éduquer ; c'est notre mission
première. Mais nous les aidons aussi à devenir autonomes.
Ils sont plus de 940 pupilles, soit plus de 580 familles, à être accom-
pagnés, épaulés par toute l’équipe de l’Œuvre des Pupilles.
Quoi de plus encourageant que de voir nos Orphelins grandir ?! Nous
leur apportons notre soutien, pour certains d’entre eux pendant plus
de vingt ans, pour d’autres depuis seulement quelques mois.
Nous les connaissons enfants et nous les retrouvons hommes et femmes
responsables.
Et j’ai la prétention de penser que nous y sommes un peu pour quelque
chose ! 
Chaque année, nous déplorons une vingtaine de décès en service 
commandé laissant une trentaine d’Orphelins de plus accueillis par
l’Association. Nous n’oublions pas ceux qui ont besoin de notre aide
parce qu’ils se retrouvent sans travail, ceux qui sont malades ou 
handicapés, tous ceux qui souffrent et qui savent pouvoir compter 
sur nous.
Nous sommes là pour eux !
Nous mettrons en œuvre une énergie constante pour épauler les 
Orphelins de Sapeurs-Pompiers, mais également chacun de nos 
collègues en situation difficile.
Toutes nos réussites sont le résultat de solidarités humaines, vraies et
chaleureuses.
Sans les actions quotidiennes de chacun, la solitude, la souffrance et
la misère seraient plus criantes encore.
Soyons plus que jamais solidaires. Unissons nos efforts pour mieux
encore oser, donner et partager.

Efforçons-nous d’être présents concrètement aux côtés de nos Pupilles
et de nos Familles."

Pierre MAZURE, Vice-Président de l’O.D.P.

Je souhaite recevoir une documentation sur l’association.
Je souhaite soutenir l’ODP dans ses actions auprès des Orphelins et des Sapeurs-Pompiers et fais un don, 

par chèque à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles, d’un montant de : 10 € 15 € 20 € Autre montant _________ €

Nom : ............................................................................................................................................................................................................... Prénom : ...............................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................................................................................................................................................................... Ville : ...............................................................................................................................................................................................

Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France
32, rue Bréguet - 75011 Paris 

Tél. :  01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34
www.orphelinsdespompiers.org

Vos données personnelles sont enregistrées sous forme informatique. Vous bénéficiez du droit d'accès, de suppression et de rectification prévu par la loi du 6-01-78 « informatique et liberté » en vous adressant à notre association

�

Un reçu pour déduction fiscale correspondant à 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable, vous sera adressé 
dans les meilleurs délais (art.200-5 et 238 bis du code Général des impôts). 

RÉDUCTION FISCALE : quel que soit le mode de don choisi, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant de votre don. 

ODP 2011_A4:Layout 1  14/06/11  12:18  Page 1
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Publication au Journal officiel du 18 avril 1926.
Reconnue d’utilité publique par décret en date du 28 janvier 1928.
Association autorisée à recevoir des dons et legs.

L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-
Pompiers de France intervient auprès de tous les enfants dont le
parent Sapeur-Pompier est décédé en ou hors service commandé,
leur offrant un soutien financier et moral. L'Œuvre des Pupilles sait
également être l'épaule sur laquelle les Sapeurs-Pompiers et leur 
famille en difficulté peuvent compter.
"C'est grâce à la générosité des Sapeurs-Pompiers, de nos donateurs
et de nos partenaires, que nous pouvons, en plus des allocations 
trimestrielles que nous leur versons, les aider au quotidien. Nous 
les aidons à grandir, à s'épanouir, à s'éduquer ; c'est notre mission
première. Mais nous les aidons aussi à devenir autonomes.
Ils sont plus de 940 pupilles, soit plus de 580 familles, à être accom-
pagnés, épaulés par toute l’équipe de l’Œuvre des Pupilles.
Quoi de plus encourageant que de voir nos Orphelins grandir ?! Nous
leur apportons notre soutien, pour certains d’entre eux pendant plus
de vingt ans, pour d’autres depuis seulement quelques mois.
Nous les connaissons enfants et nous les retrouvons hommes et femmes
responsables.
Et j’ai la prétention de penser que nous y sommes un peu pour quelque
chose ! 
Chaque année, nous déplorons une vingtaine de décès en service 
commandé laissant une trentaine d’Orphelins de plus accueillis par
l’Association. Nous n’oublions pas ceux qui ont besoin de notre aide
parce qu’ils se retrouvent sans travail, ceux qui sont malades ou 
handicapés, tous ceux qui souffrent et qui savent pouvoir compter 
sur nous.
Nous sommes là pour eux !
Nous mettrons en œuvre une énergie constante pour épauler les 
Orphelins de Sapeurs-Pompiers, mais également chacun de nos 
collègues en situation difficile.
Toutes nos réussites sont le résultat de solidarités humaines, vraies et
chaleureuses.
Sans les actions quotidiennes de chacun, la solitude, la souffrance et
la misère seraient plus criantes encore.
Soyons plus que jamais solidaires. Unissons nos efforts pour mieux
encore oser, donner et partager.

Efforçons-nous d’être présents concrètement aux côtés de nos Pupilles
et de nos Familles."

Pierre MAZURE, Vice-Président de l’O.D.P.

Je souhaite recevoir une documentation sur l’association.
Je souhaite soutenir l’ODP dans ses actions auprès des Orphelins et des Sapeurs-Pompiers et fais un don, 

par chèque à l’ordre de l’Œuvre des Pupilles, d’un montant de : 10 € 15 € 20 € Autre montant _________ €

Nom : ............................................................................................................................................................................................................... Prénom : ...............................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................................................................................................................................................................... Ville : ...............................................................................................................................................................................................

Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France
32, rue Bréguet - 75011 Paris 

Tél. :  01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34
www.orphelinsdespompiers.org

Vos données personnelles sont enregistrées sous forme informatique. Vous bénéficiez du droit d'accès, de suppression et de rectification prévu par la loi du 6-01-78 « informatique et liberté » en vous adressant à notre association

�

Un reçu pour déduction fiscale correspondant à 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable, vous sera adressé 
dans les meilleurs délais (art.200-5 et 238 bis du code Général des impôts). 

RÉDUCTION FISCALE : quel que soit le mode de don choisi, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant de votre don. 

ODP 2011_A4:Layout 1  14/06/11  12:18  Page 1
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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.

2 terrains d'approche  en-
cadré par un profession-
nel enseignant.

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.

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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lA NAISSANCE DU SITE INTERNET udsp91.fr

Toujours attendu, nous ne doutons pas 
au sein du Conseil d’Administration de 

l’UDSP91, que l’ouverture de ce site au 1er 

janvier 2013 fera l’objet d’un grand nombre 
de connexions en ce tout début d’année.
L’objectif de ce site est double, car il est de 
faire connaitre au public notre association 
œuvrant aux cotés de l’Etablissement Public 
qu’est le SDIS91 puis de vous accueillir chers 
membres dans un espace plus privé.
Vous pourrez ainsi dès janvier 2013 vous 
inscrire sur ce site avec votre nom et 
matricule. L’administrateur du site Benjamin 
Cherdrong vous inscrira et vous renverra votre 
code identifiant si vous êtes bien membre de 
l’UDSP à titre individuel ou au titre de votre 
amicale.
Vous pourrez ensuite, grâce au choix de 
votre mot de passe, voguer voire surfer sur 
nos pages et ainsi découvrir ce site encore en 
construction.
Vous y découvrirez tant des rubriques 
d’actualité que des rubriques historiques.
A bientôt donc sur ce nouveau site qui 
deviendra ce que vous en ferez.
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Le groupe Accor

pArtenAire des

sApeurs pompiers

de L'essonne

Nous tenons à remercier 

à l'élaboration de "Canal Union" 

de nos œuvres sociales
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La Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France et ses 

Unions départementales se mobilisent pour développer la 
sécurité des sapeurs-pompiers et leurs familles.
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Smi Hôtellerie France
Groupe Accor

smi HÔteLLerie FrAnce 

groupe Accor

pArtenAire des

sApeurs pompiers

de 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



     Cérémonie de la Journée Nationale
Le Sdis de l’Essonne a organisé la 9ème édition de la Journée nationale 

des sapeurs-pompiers le samedi 23 juin au centre de secours 
principal d’Arpajon. Comme chaque année, cet hommage rendu aux 
sapeurs-pompiers disparus en service commandé au cours de l’année fut 
l’occasion de réunir professionnels, volontaires, personnels administratifs, 
techniques et sociaux et le grand public. Le centre d’Arpajon, qui fête ses 
30 ans en 2012, avait été choisi comme lieu unique des festivités.

Comme chaque année, à travers cet événement, un hommage est rendu 
au travail accompli par les sapeurs-pompiers au cours de l’année.

Premier temps fort, la cérémonie officielle réunissant les autorités du Sdis 
et du département s'est déroulée à 10h au centre d’incendie et de secours 
d’Arpajon. A cette occasion, le message du Ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, adressé à l’ensemble des sapeurs-pompiers de France, a été 
lu. Un hommage aux sapeurs-pompiers disparus en service commandé 
pendant l’année a été rendu. 

Après la cérémonie, la journée s'est poursuivie au CIS d’Arpajon. De 
nombreuses animations ont été proposées au public à partir de 12h : 

• Manipulation d’extincteurs 
• Caisson d’entraînement en milieu fumigène 
• Appels d’urgence 
• Tyrolienne avec les spécialistes du Grimp 
• Parcours petit pompier 
• Baptême de plongée 
• Secourisme 
• Section équestre 

4 initiations individualisées au secourisme ont été proposées jusqu’à 
17h. Le public a pu assister au concert de la Musique départementale 
des sapeurs-pompiers. Ensuite, démonstration de secours routier et Gos 
Cynotechnique ont réjoui petits et grands par l’adresse et la complicité 
des maîtres et de leurs chiens. En fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers 
ont présenté les différentes tenues. La journée s'est terminée en beauté 
avec le spectacle des échelles à crochets. 

     
                   9ème édition le 23 juin 2012

54



55

     Cérémonie de la Journée Nationale
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                   9ème édition le 23 juin 2012



56

Jo
ur

né
e 

N
at

io
na

le
 d

es
 S

ap
eu

rs
-P

om
p

ie
rs

 d
u 

23
 j

ui
n 

20
12 message de monsieur manuel VAllS, 

ministre de l’Intérieur, à l’occasion de 
la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers

Nous sommes rassemblés, 
aujourd’hui, afin 
d’exprimer une profonde 

reconnaissance. Celle que nous 
devons aux sapeurs-pompiers 
qui, chaque jour, à chaque 
instant, sur l’ensemble de notre 
territoire, viennent en aide à nos 
concitoyens.

Qu’ils soient volontaires, professionnels ou militaires, les 
sapeurs-pompiers, femmes et hommes, servent notre pays, avec 
un sens remarquable du devoir et du sacrifice. Leurs missions 
sont toujours difficiles, souvent périlleuses. Ils les accomplissent 
parfois au péril de leur vie. Le décès, il y a trois semaines, 
d’un sapeur-pompier volontaire, dans la Creuse, l’a encore 
tragiquement rappelé. C’est une obligation morale, pour chacun 
d’entre nous, d’avoir pleinement conscience des risques qui sont 
pris, dans l’intérêt de tous.

Dans une société où trop souvent l’individualisme domine, 
les valeurs de solidarité et d’entraide qui animent les 250 000 
sapeurs-pompiers, répartis dans 7 300 centres de secours, sont 
un exemple pour nous tous. Par leurs actions, les sapeurs-
pompiers donnent une expression concrète à ce mot qui figure 
dans notre devise républicaine et qui contribue à donner toute 
son âme à notre nation : la fraternité.

La fraternité se traduit concrètement : jamais personne ne doit 
être abandonné à son sort. C’est le mot d’ordre exigeant qui 
guide les sapeurs-pompiers. « Courage et dévouement » est la 
seule possibilité qu’ils se donnent.

Servir son pays mérite, en 
retour, estime et gratitude. Et ce, 
d’autant plus, quand ce service 
se fait dans l’humilité. Toutes les 
sept secondes, dans les casernes, 
des sapeurs-pompiers sont au 
départ pour une intervention. 
Cette année encore, parmi eux, 
certains ne sont pas rentrés.

Aujourd’hui, nous rendons un hommage solennel aux quatorze 
sapeurs-pompiers qui, au cours des douze derniers mois, 
ont péri, en accomplissant leur devoir. A leurs familles, nous 
témoignons notre soutien. Nous leur affirmons, également, que 
ces disparus vivront, à jamais, dans nos mémoires, comme des 
exemples de courage et de dévouement.

Nous témoignons également, aujourd’hui, notre profonde 
gratitude aux sapeurs-pompiers qui ont été blessés, parfois 
lourdement, dans l’accomplissement de leur mission.

La reconnaissance que nous exprimons, aujourd’hui, est aussi 
l’occasion d’une rencontre avec celles et ceux qui, chaque jour, 
apportent aide et assistance ou luttent contre les incendies. Cette 
rencontre sert également une cause : perpétuer un engagement, 
en donnant naissance à des vocations et en invitant de futurs 
sapeurs-pompiers à faire vivre un idéal d’engagement collectif 
au service de la collectivité. C’est l’honneur de la République.

C’est l’honneur de la France.
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Chers amis sapeurs-pompiers,
 

En cette journée de 
reconnaissance de la 
Nation envers les sapeurs-

pompiers, j’ai en tête l’image 
de la plaine de Vailly où, il y a 
130 ans, 93 sapeurs-pompiers 
ont décidé de rassembler leur 
volonté et leurs valeurs pour 
fonder une Fédération. Notre Fédération. Et, avec elle, ce qui 
est devenu notre réseau associatif, avec son Œuvre des pupilles, 
sa Mutuelle, ses unions et ses amicales. À ces hommes libres et 
visionnaires ainsi qu’à tous leurs successeurs, je souhaite rendre 
un hommage empli de fierté. J’associe à cet hommage, cette fois 
avec tristesse et émotion, nos camarades disparus en service, 
toujours trop tôt et trop brutalement. 
 
Génération après génération, ces hommes et ces femmes qui nous 
ont précédés ont fait progresser la protection des populations. 
Ils y sont parvenus en constituant un réseau associatif fort et 
uni, qui s’entraide et se protège, et porte la voix des sapeurs-
pompiers avec intégrité et modernité, dans l’intérêt général et le 
souci constant d’amélioration du service public dont nous avons 
la charge. 
 
Pour continuer à être pleinement acteurs de notre avenir et de 
celui de notre service public, il nous appartient – à vous comme 
à moi – de continuer à faire vivre et croître ce faisceau fraternel 
avec la même conviction et la même fougue. 
 
En effet, nous devons relever de multiples défis. Nombre de 
nos camarades et leur famille sont touchés par la dangerosité 
de nos missions, d’autres par la précarité. Côté opérationnel, 
l’environnement change, avec des sollicitations qui augmentent 
alors même que les contraintes budgétaires limitent le 
développement de nos moyens humains et matériels. Devant un 
tel tableau, on pourrait se laisser tenter par l’individualisme et 
l’indifférence, ou encore choisir de se rabattre sur notre cœur 
de métier, laissant sans réponse les appels de détresse des 
populations en difficulté. Mais j’ai la certitude qu’aucun d’entre 
vous ne le fera, pas plus que vous ne baissez les bras devant 

un accident, un malaise, un 
incendie, une tempête.  
 
Plus que jamais, il faut garder 
du sens à notre engagement, à 
ce que nous sommes et faisons 
en tant que sapeur-pompier, 
professionnel, volontaire ou 
militaire, mais aussi en tant que 
membre d’une communauté 

solidaire, les deux étant indissociables. Pour cela, tout comme 
nous savons faire la part du feu pour mieux protéger, il nous faut 
tout d’abord renforcer la solidarité et la protection offertes aux 
sapeurs-pompiers par notre réseau associatif. Nombre de nos 
camarades et leur famille connaissent des difficultés : il est hors 
de question qu’ils restent au bord du chemin.
 
Nous devons ensuite approfondir les liens entre tous les 
membres de notre communauté (actifs, JSP, Anciens, PATS, 
mais aussi bénévoles du réseau fédéral), tout comme auprès de 
la population, avec une priorité particulière en direction de la 
jeunesse.
 
Il nous appartient enfin de consolider notre modèle de secours 
et d’accroître la place des sapeurs-pompiers dans la gestion des 
crises, pour mieux ancrer les politiques de sécurité civile dans 
chaque territoire et améliorer la réponse de proximité apportée 
à l’ensemble de nos concitoyens, en améliorant leur culture du 
risque.
 
Ensemble, gardons les yeux rivés sur ces objectifs : nous le 
devons non seulement à nos pères fondateurs, à tous ceux 
qui nous ont précédés, à nos familles, mais aussi à tous nos 
concitoyens qui nous font confiance pour leur porter secours en 
toutes circonstances.

Je vous souhaite à tous une excellente Journée nationale.
 

Colonel Eric Faure, 

président de la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France (FNSPF

Journée N
ationale d

es Sap
eurs-Pom

p
iers d

u 23 juin 2012
message du Président de la fNSPf 

aux Sapeurs-Pompiers de france à l'occasion de leur 
Journée Nationale du 23 juin 2012
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Sapeurs-Pompiers Essonniens 
décédés depuis 
décembre 2011

BARRIAS RAYMOND  DÉC.2011  CHILLY MAZARIN

BEDU CYRILLE  OCT.2012  EVRY

BONIZEC HERVÉ  NOV.2012  CTA/CODIS

BOURDEAU DANIEL   MAI.2012  ESTOUCHES

BOURGAULT DIDIER  NOV.2012 LA FERTÉ-ALAIS

BRULEY ANDRÉ  NOV.2012  EPINAY/ORGE

DANIEL CHRISTIAN JUIL.2012  CTA/CODIS

DARENNE PHILIPPE  MARS.2012  SAINT CHÉRON

DOSIÈRE JEAN-LOUIS  AVRIL.2012  VAL D’YERRRES

DUPUIS JEAN-PAUL  JUIN.2012  DIRECTION

GUISTI OLIVIER  AOÛT.2012  MONTGERON

HUMEL DIDIER  JUIL.2012  VAL D’YERRE

JALLET JEAN-NÖEL  SEPT.2012  DIRECTION

LAROCHE FERNAND  NOV.2012  VIDELLES

LEBON GEORGES  DÉC.2011  LIMOURS

LEGRAIN RENÉ  JUIL.2012  SOISY S/SEINE

MULARD PIERRE   MARS.2012  PUSSAY

NORROY CLAUDE  MARS.2012  SAVIGNY

PÈRE ROMAIN  MAI.2012  LONGJUMEAU

PIAUGER YVON  AOÛT.2012  ST-CHERON

PICARD RAYMOND  OCT.2012  MORANGIS

PIRIOT JÉROME  OCT.2012  MASSY-IGNY

POTTIN MARCEL   JUIN.2012  ETAMPES

RIVIERE BERNARD   JANV.2012  MILLY

ROBERT MARCEL  JUIN.2012  DOURDAN

SOUVILLE ROGER   JUIL.2012 MEREVILLE

SUARD GUY   JANV.2012  MILLY

TANGUY ROGER   MARS.2012  DRAVEIL

VALLOIS LUCIEN  SEPT.2012  SOISY-SUR-SEINE

VIDUS SERGE  SEPT.2012  ARPAJON
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“VICTImES DU DEVOIR”
Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé 

BAGHIONI Mickaël
Sergent Professionnel - 35 ans

CIS de Digne les bains
Décédé le 04 novembre 2012

CARRIÈRE Philip
Sapeur Volontaire - 42 ans
CS de Saint Martin de Crau

Décédé le 06 mars 2012

CHAUSSAT Christophe
Adjudant-Chef Volontaire - 37 ans

CSP d'Aubusson
Décédé le 27 mai 2012

CHAZALLET Alexandre
Caporal-chef Volontaire - 30 ans

CS de Burzet
Décédé le 27 mars 2012

DI MANNO Anthony
Caporal-chef Volontaire - 28 ans

CS de Largentière
Décédé le 15 mars 2012

GARCIA Guy
Caporal Chef Volontaire - 59 ans

CIS de Saint Laurent de la Salanque
Décédé le 6 octobre 2012

REVERSE Laurent
Sapeur Volontaire - 19 ans

CIS de Valenciennes
Décédé le 29 juin 2012

SIMEONI Yann
Sapeur-Pompier Volontaire - 16 ans

CIS de Digne les bains
Décédé le 04 novembre 2012

VALANCE Sabine
Major Professionnel - 46 ans

CIS de Neuves Maisons
Décédée le 3 mai 2012

VIGNAROLI Yvan
Lieutenant Volontaire - 60 ans

CS de Gardanne
Décédé le 25 septembre 2012
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Le Sdis de l’Essonne a organisé la 9ème édition de la 
Journée nationale des sapeurs-pompiers le samedi 23 

juin au centre de secours principal d’Arpajon. Le centre 
d’Arpajon, qui fêtait ses 30 ans, avait été choisi comme 
lieu unique des festivités.
Après la cérémonie, la journée s'est poursuivie au CIS 
d'Arpajon ; de nombreuses animations ont été proposées 
au public à partir de 12h :  manipulation d’extincteurs, 
caisson d’entraînement en milieu fumigène, appels 
d’urgence, tyrolienne avec les spécialistes du Grimp, 
parcours petit pompier, baptême de plongée, secourisme, 
section équestre.
Ce fut l'occasion pour le Centre de Secours principal de 
renouer les liens entre anciens et jeunes.
Cette journée s'est cloturée par un banquet très convivial 
en soirée.

30ème anniversaire du centre d’incendie et de secours d’Arpajon

Un exemple de liens renoués, avec cette "brochette" 
de 6 chefs CSP.



62



63

Quand le camion est garé dans le hangar, il faut se 
faufiler pour pouvoir passer entre l’engin et les 

vestiaires. Juste à droite du bâtiment, des oies gambadent 
tranquillement dans un champ. A Puiselet-le-Marais, le 
centre d’intervention et de secours (CIS) fête ce week-
end ses 100 ans, dans un décor très bucolique. C’est le 
plus petit et plus ancien CIS du département.

« Mais c’est sans doute celui qui représente l’un des plus 
forts engagements en matière de volontariat », souligne 
Jérôme Cauët, président PS du conseil d’administration 
du Sdis 91 (service départemental d’intervention et de 
secours).

A l’heure où la plupart des services publics regroupent 
leurs activités, le CIS de Puiselet fait figure d’exception 
avec dix pompiers volontaires pour un village de 300 
habitants. « Nous effectuons entre 60 et 80 interventions 
par an, se félicite Alain Bonichon, responsable du 
centre. Notre mission : le prompt secours. C’est-à-dire 
que nous intervenons pour les secours à la personne et 
les incendies. Nous sommes souvent les premiers sur 
les interventions, avec des délais de moins de quinze 
minutes. »

Lors de l’incendie de paille à La Forêt-Sainte-Croix 
fin août ou pour l’accident mortel d’une cycliste à 
Mespuits début septembre, les pompiers volontaires de 
Puiselet ont été les premiers sur place. « Pour garder 
un maillage du territoire important, ce centre — malgré 

sa petite taille — est primordial, insiste Patrice Rollin, 
lieutenant-colonel responsable du groupement de 14 
casernes dans le sud rural de l’Essonne. Il y a quelques 
années, le centre de Puiselet ne disposait plus que de 
3-4 volontaires, ce qui n’était pas viable. Grâce au 
caporal-chef Bonichon, de nouveaux volontaires se 
sont mobilisés. Avec dix sapeurs engagés, le centre de 
Puiselet est parfaitement opérationnel. » Ce qui réjouit 
Alain Bonichon. « Dans les communes voisines, comme 
Bouville, Mespuits, Bois-Herpin ou La Forêt-Sainte-
Croix, il n’y a pas de caserne, rappelle le caporal-chef. 
Pourtant, nous sommes très utiles. Je suis aussi volontaire 
à La Ferté-Alais, et on intervient parfois pour de simples 
maux de tête. Ici, quand les gens nous appellent, c’est 
qu’il y a vraiment urgence, car sinon ils vont à l’hôpital 
tout seuls même s’ils se sont coupé la main. »

En 1912, quand la mairie décide de s’offrir une « pompe 
à bras pour 392 francs » et de construire un bâtiment pour 
l’abriter, il y a alors un effectif de 14 hommes : un sous-
lieutenant, un sergent, deux caporaux, un clairon, un 
tambour et neuf sapeurs. Depuis, le tambour et le clairon 
ont disparu, mais le bâtiment est toujours le même. Il 
vient juste d’être alimenté en eau il y a quelques mois, 
et il a été doté d’un système informatique. L’électricité 
était installée depuis 1946, « les pompiers ayant eu des 
difficultés pour sortir la pompe à bras dans l’obscurité », 
racontent les plus anciens, très attachés au centre.

Le centre de Puiselet fête ses 100 ans
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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’Es-
sonne sont présents, le Lieutenant 
colonel Patrick CHAILLOU est 
leur Chef de détachement. 

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.

Véhicules participants au défilé
• CCFL UDSP La remise
• VSAV Groupement EST
• FPTL 4 Groupement EST
• VPIHR 12 Groupement SUD
• VLHR 58+ RLori 2 Grpt. NORD
• CCFM Groupement CENTRE
• EPS 30 03 Grpt. FORMATION
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Défilé du
14 juillet 2012

à Evry
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le  Repas des Anciens

Dimanche 9 septembre dernier s’est déroulé le tradi-
tionnel banquet des anciens dont la recette ne tarit pas 

depuis des années
Ce moment convivial vous a réuni à 232 dans la magnifique 
salle des fêtes BRASSENS d’ITTEVILLE.
En présence de notre Président du Conseil d’Administration 
du SDIS, du Directeur Départemental et du Président de 
l’UDSP 91, vous avez profité de la superbe tombola avec ses 
400 lots après avoir déjeuné grâce à l’équipe DELONGEAS 
du Petit Lys.
Cet après-midi dansant a été parfaitement rythmé et animé 
par l’équipe d’animation de Viviane et Thierry pour la 
seconde fois consécutive.
Certains d’entre vous ont même pu pousser la chanson-
nette.
La tombola a rapporté environ 2000 euros au profit de nos 
œuvres sociales.
A noter la présence de personnels de la Direction dont Mme 
Poncel du service social et François Schmidt du Secrétariat 
Général afin de vous informer sur l’anniversaire des 40 ans 
du CDSP 91 qui sera dignement célébré en 2013.
Merci à l’équipe de l’UDSP 91 pour l’organisation et plus 
particulièrement à Gilles CREPIN le team manager.
D’ores et déjà réservez votre date pour 2013 à savoir le 8 
septembre.



67

du 9 septembre 2012



68

2011
AMICALES  NOMBRE

MILLY la FORET   3 000
BOuTIGNY  1 000 
SOISY sur SEINE  3 000 
WISSOuS  2 000 
BIEvRES  1 300 
PuISELET le MARAIS  200 
PuSSAY  700
 
TOTAL : 7 Amicales  11 200

2012
AMICALES  NOMBRE

BOuTIGNY  1 000 
SOISY sur SEINE  3 000 
WISSOuS  2 000 
PuISELET le MARAIS  500 
PuSSAY  700
BALLAINvILLIERS  1 000
RIS-ORANGIS  6 000
CERNY/LA FERTé  3 000
LISSES  3 500
SACLAS  1 000
SOISY vAL D'éCOLE  2 000
 
TOTAL : 11 Amicales  23 700

2013
En route

pour
35 000

calendriers
avec
vous

certainement
 Agendas = 0,40 cts d’Euros TTC



Votre concessionnaire : 
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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17, rue Eugène-Péreire
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

01 69 90 72 00

En vente chez les spécialistes de la décoration

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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Du 14 au  19 avril 2012
Raid 2012 
des "Pompiers Juniors" 
en Dordogne 

• Samedi 14 avril 2012
Il est bientôt 22 heures, le réfectoire résonne des cris joyeux (et sonores) 
des enfants qui jouent aux cartes, jungle speed et loup-garou. De toute 
évidence, ils ne souffrent pas trop de l’éloignement. Les adultes sont un 
peu las, et se disent qu’ils iraient bien dormir ; les enfants, non.
Il était tout juste 7 h 30 ce matin à l’EDIS quand la joyeuse troupe a pris 
son envol. Au volant, Sébastien, notre chauffeur, doux, réservé, un peu 
timide, accueille les jeunes de tonitruantes chansons au texte limité mais 
à l’énergie incontestable.
Vers midi, pause repas : carottes râpées, charcuterie, fromage, pommes. 
Un peu frugal, mais nous savons que nous nous rattraperons dans les 
jours qui viennent.
Le bus est calme, petits et grands sommeillent. Vers 15 heures, nous 
sommes à 4 km de notre lieu d’arrivée…que nous allons mettre une 
heure encore à atteindre.
Pourquoi ?
Le car a des dimensions imposantes, et les petites rues des villages 
médiévaux qui environnent Mézels ne sont pas de taille à l’accueillir, 
pas plus que les petits ponts de bois qui enjambent la Dordogne. C’est 
donc au terme d’un large détour et d’une traversée épique de Carennac  
que nous atteignons enfin notre point de chute.

C’est sous un inespéré soleil radieux que nous déchargeons les bagages. 
Nous nous installons dans les chalets, puis découvrons notre havre : de la 
verdure, des collines couvertes de forêts, et derrière coule la Dordogne… 
Paradisiaque.
Après quelques parties de volley et de foot, nous rejoignons le réfectoire, 
une belle salle en pierres au plafond voûté. C’est avec un bel appétit que 
jeunes et encadrants se jettent sur la nourriture, abondante et goûteuse : 
des carottes râpées (quand on aime on ne compte pas), des lentilles au 
lard ou au poisson et de la mousse au chocolat.
Et nous voilà lancés dans de trépidantes parties en tout genre. Nous 
essaierons de les coucher dans peu de temps, mais ce n’est pas gagné…
Demain, première randonnée, les choses sérieuses commencent…
surtout si la pluie qui tombe à verse depuis une demi-heure se 
prolonge…

• Dimanche 15 avril
Après une nuit fraîche mais réparatrice, nous nous retrouvons tous 
dans la belle salle du réfectoire, à dévorer sans vergogne les délicieuses 
miches du boulanger local. Puis nous prenons le départ pour Padirac, 
à 10 km d’ici. Mais pour emmener notre bus-mastodonte à destination, 
un petit détour s’impose pour éviter les petits ponts de bois, les virages 
en épingle à cheveux et les bourgs
médiévaux…C’est donc une bonne demi-heure plus tard que nous nous 
arrêtons sur le parking du gouffre.
Aujourd’hui c’est randonnée : une petite marche d’une douzaine de 
kilomètres. Le projet initial est de partir vers Loubressac par le GR. Mais 
l’instinct de contradiction de certaines choisit une autre voie : un très 
beau chemin, qui ne rallonge la marche que de 4 ou 5 km… La ballade 
est belle, le soleil est sensible derrière les nuages, les jeunes sont plein 
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d’entrain et nous marchons d’un bon pas.
Avec une ponctualité remarquable, nous arrivons à midi et quart à 
Loubressac, attirés par la délicieuse odeur du repas de Paulo. Celui-ci 
nous renvoie, ce n’est pas encore chaud. Nous en profitons pour visiter 
Loubressac, un des plus beaux villages de France, magnifique petit bourg 
médiéval, illuminé par une pierre blonde, des glycines et des lilas en 
fleur. Nous sommes sous le charme, même si Nico, un de nos valeureux 
encadrants pompier, trouve l’endroit angoissant, dénué de ce qui fait la 
civilisation : centres commerciaux,
fast-foods, routes et foules…
Mais nous ne nous attardons pas : le poulet basquaise de Paulo et son 
équipe nous tend les bras et nous sommes littéralement affamés. Nous 
nous ruons sur la nourriture, et nous n’en laissons que des miettes : 
l’exercice physique, le froid, le grand air ont aiguisé notre appétit. Mais 
le temps se couvre et fraîchit. Nous repartons pour la deuxième partie 
de la marche. Les chemins bordés de murets dévoilent des paysages 
bucoliques mais nous ne nous traînons pas car la pluie menace. Nous 
rejoignons le bus peu après
15 heures. Nous repartons vers Carennac par le chemin des écoliers. En 
attendant les petits bus  qui doivent nous ramener à Mézels, nous visitons 
Carennac, son prieuré, son tympan roman, sa pluie fine et glacée…
De retour au gîte, un merveilleux chocolat chaud nous attend et nous 
réconforte. Puis nous vaquons à différentes occupations : jeux de cartes 
(Béa, arrête de tricher !), parties de foot (ils sont fous ces garçons), 
douches, voire sieste.
Et nous voilà prêts à manger, et à fêter Sylvestre, qui a 12 ans 
aujourd’hui…
Tout se passe donc pour le mieux. Les jeunes sont vaillants, attentifs,
solidaires ; les encadrants essaient d’être à la hauteur….
Nous déplorons toutefois une victime aujourd’hui : les chaussures de 
marche de Lucille n’ont pas supporté la randonnée… Le Colonel Caroli 
a prolongé de quelques heures leur existence à force de sparadrap, mais 
à l’arrivée hélas, elles avaient rendu l’âme…
Demain, spéléo et découverte de Rocamadour, je vous raconterai !

• Lundi 16 avril
Il est 10 heures du matin ce lundi, et nous sommes à Rocamadour. Nous 
nous sommes divisés en deux groupes: le premier va découvrir ce matin 
les charmes de la spéléologie, le deuxième va explorer le sanctuaire de 
Rocamadour.
Je fais partie de ceux qui vont visiter ce site somptueux. Nous 
commençons notre marche d'approche. Le ciel est clair, il a gelé cette 
nuit, il souffle un vent glacial, et nous avons un peu froid. Euh...Très 
froid...Très très très froid. A vrai dire, nous grelottons. Quand je pense 
que nous sommes venus dans le Lot parce qu'il y fait toujours beau! Bref, 
nous sommes à deux doigts de succomber quand Moïra, notre nouvelle 
recrue, professeure d'EPS, intervient, et nous entraîne dans une séance 
d'aérobic salvatrice. Au bout d'une dizaine de minutes d'exercice, nous 
avons retrouvé des couleurs, et sommes d'attaque pour notre découverte 
de ce lieu magique.

Pendant ce temps, nos compagnons sont sous terre...La température 
extérieure est de 4°, celle de l'eau dépasse péniblement les 10°...
Autant dire que les premières sensations sont vives...Les jeunes comme 
les adultes avancent précautionneusement, impressionnés et un peu 
inquiets. Ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux cuisses, à la 
taille, au cou pour certains!
Il faut ensuite se faufiler dans un boyau si étroit que même les plus 
minces se sont trouvés trop gros! Dans certains cas, il fallut user de la 
traction humaine... Arrivés dans une vaste salle, on éteignit les flammes 
frontales, et le silence et l'obscurité entourèrent la petite troupe. Un peu 
d'appréhension, beaucoup d'émotion...
Vers 13 heures, les deux groupes se retrouvent autour du barbecue de 
Paulo, Catherine, Marc et Anatole, et nous dévorons une délicieuse 
viande grillée à point...que nous ne sommes pas les seuls à apprécier: un 
vautour nous a rejoint, et Sébastien (vous vous souvenez, notre chauffeur 
taciturne) se lie d'amitié avec lui.
L'après-midi, les rôles sont inversés: fraîcheur et efforts pour les uns,
ascension vers le sanctuaire pour les seconds.
Et nous revoilà au gîte.
Après le toujours excellent offert par le cuistot du centre, René, l'équipe 
1 assure l'animation de la soirée: jeux de société et chamallows au 
barbecue!

• Mardi 17 avril
 Avant toute chose, je voudrais remercier, au nom de toute l'équipe
d'encadrement, les pompiers et les personnels de l'Education nationale  
qui ont formé et choisi les élèves destinés à participer à ce voyage: 
votre sélection est parfaite! Les jeunes sont tous, sans aucune exception, 
volontaires, déterminés, persévérants et à l'écoute des autres.
Nous voici donc déjà au matin du quatrième jour. Nous nous levons 
sous un beau soleil, mais les vitres des véhicules sont gelées. Après 
un bon petit déjeuner, Moïra nous entraîne à nouveau dans un réveil 
musculaire aussi énergique et joyeux qu'elle-même.
Puis nous partons à pied du centre, en direction de Floirac, en passant 
par les falaises qui surplombent la vallée de la Dordogne. La marche 
de ce matin est pimentée d'un petit défi : les jeunes marchent avec 
leur groupe, et ils doivent composer durant la randonnée une chanson, 
au minimum deux couplets et un refrain. La meilleure chanson sera 
récompensée. Les autres aussi bien sûr!
Nous attendons avec impatience de découvrir leurs productions, juste 
avant le repas de ce soir.
C'est donc très concentrés que nous avançons. Le parcours recommandé 
par Emilie, l'exquise et efficace responsable de la base de Mézels, est 
tout simplement magnifique: falaises, forêts, panorama, et pour finir, le 
cours enchanteur d'une rivière asséchée.
Après l'instant Paulo, c'est accompagné de David que nous partons à 
la découverte de la Couasne de la Dordogne. Nous commençons par 
découvrir un terrier de blaireau, accompagné des toilettes de ce dernier. 
Puis nous traversons de verdoyantes prairies alluviales. Mais le meilleur 
reste à venir : l'exploration d'un bras mort de la Dordogne. Le lieu est 
très étonnant, et les explications de David passionnantes. 
Nous finissons par un concours de ricochets sur une plage de galet au 
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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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pied des falaises : le bonheur!
Je vous laisse, le concert va commencer! Demain, canoë...sous la pluie...

• Mercredi 18 avril
Avez vous déjà entendu chanter un colonel ? Non ? Nous si. Trois 
colonels et un Président, de leur plein gré, ont unis leurs mâles voix pour 
nous chanter la Sérénade : « Moralès ! »
Avant cet incroyable spectacle que le monde entier nous envie, les 
quatre Groupes nous ont proposé leurs créations musicales. Et ce fut 
un bonheur :
Imagination, humour, émotion, sens du rythme, chorégraphie 
même…Les performances furent toutes remarquables et déchaînèrent 
l’enthousiasme.
Puis l’équipe log (Marc, Anatole, Catherine, Paulo et Sébastien) remercia 
à sa façon tendre et caustique notre chère hôtesse, sur l’air de la chanson 
de Fernandel : « Emilie, aussi !"
Avez vous déjà fait du canoë sous la grêle ? Non ? Nous si...
Disons le tout net : le temps n’est pas clément… Une pluie battante 
est tombée toute la nuit, et au réveil, l’idée de partir en canoë ne nous 
souriait qu’à moitié. Mais au sortir du petit déjeuner, c’est sous un 
soleil incertain mais néanmoins réconfortant que nous avons sorti les 
canoës et revêtu nos gilets de sauvetage. Sous la ferme et chaleureuse 
direction de Jean Michel, Jean Philippe et Hugues, nous avons appris les 
rudiments de l’art et avons consacré la matinée à la découverte des bras 
de la Dordogne qui s’entremêlent aux alentours du centre. Le temps ? 
Une éclaircie, puis de la pluie, suivie d’une averse, à laquelle succéda 
un grain, lui même supplanté par une ondée… C’est donc à la base 
que nous nous réfugions vers midi afin d’ôter nos habits détrempés et 
déguster le fabuleux couscous de la bande à Paulo. Une, deux, trois 
assiettes plus tard, c’est bien lestés que nous repartons vers nos canots, 
afin de descendre la Dordogne sur 12 kilomètres environ.
Une descente, dans le sens du courant…Nous partons plutôt confiants. 
C’était sans compter sur la méchanceté des éléments : un puissant vent 
de face, qui par moments faisait reculer les embarcations, des grains 
de plus en plus vivifiants, et même un court épisode de grêle. Malgré 
ces intempéries, nous avons savouré un parcours magnifique, qui nous 
a ramenés vers la Couasne de Floirac visitée hier à pied sec, et permis 
de toucher du regard et de la coque les impressionnantes falaises qui 

surplombent la Dordogne entre Mézels et le Pont de Gluges. Parcours 
magnifique donc, incontestablement, mais éprouvant : pagayer contre le 
vent, sous la pluie, dans le froid, pour les débutants que nous sommes, 
n’est pas de tout repos. C’est transis, épuisés, ravis, que nous rejoignons 
nos chalets, leurs chers radiateurs et leur précieuse douche chaude.
Ce soir, soirée karaoké…Et demain, nous récupérons nos canoës là où 
nous les avons laissés, pour poursuivre la descente.

• Jeudi 19 avril
Le Lot est une magnifique région de France, connue pour la beauté de 
ses villages, la richesse de son patrimoine, la qualité de sa gastronomie, 
et la douceur de son climat…ou pas !
C’est donc sous une pluie battante que nous repartons poursuivre notre 
descente de la Dordogne, du Pont de Gluges aux falaises de Saint 
Sozy. A part une malade, tous les jeunes répondent présent, malgré le 
caractère éprouvant de l’expérience de la veille. Les jambes sont raides, 
les épaules engourdis, les bras douloureux… Quelques mouvements 
d’échauffement et d’étirement sont les bienvenus. Puis nous nos 
élançons. Après quelques minutes, les automatismes reviennent et nous 
filons à belle vitesse. Par bonheur, le vent s’est calmé, et de délicieuses 
éclaircies adoucissent notre descente. A mi chemin, nous nous arrêtons 
pour écouter Hugues et Jean Michel nous parler de la fragilité de ce 
milieu que nous traversons.
Puis ils nous proposent une régate, sous forme de relais, et c’est de toutes 
nos forces que nous nous jetons dans la bataille. Un grand moment 
d’émulation et de rires, où l’on vérifia que rien ne sert de courir, il faut 
partir à point…
Pour finir, je vous transmets un petit dialogue, entre les moniteurs de 
canoë et les jeunes…
Hugues, le moniteur de canoë :
"Je n’ai jamais rencontré de jeunes qui se sont faits rincer comme vous 
vous êtes faits rincer et qui le lendemain, reviennent tous. Aucun de vous 
n’a protesté, ne s’est plaint, vous êtes tous repartis. Je suis extrêmement 
fier de vous."
Rémy : C’est parce qu’on est des Pompiers Juniors.
Hugues : Ça montre la qualité de votre formation. Gardez cela dans 
votre cœur pour la suite de votre existence : ne renoncez jamais, allez 
au bout. Quand l’épreuve se présente, affrontez la, vous verrez, elle n’est 
impressionnante que quand on ne ne se bat pas. »
La soirée est consacrée à un match d’improvisation théâtrale. Il y a de 
l'ambiance !
Demain, dernier jour…Gouffre de Padirac puis retour à pied au centre.
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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur adjoint de cabinet, repré-
sentant le Président de la République,
Monsieur le Sénateur, président de la Conférence 
nationale des services d’incendie et de secours,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Monsieur le Préfet, Directeur général de la sécu-
rité civile et de la gestion des crises,
Chers amis sapeurs-pompiers,
Mesdames, Messieurs,

C’est un grand honneur pour nous, sapeurs-
pompiers de France, de vous accueillir ici à 

Amiens, en clôture de ce 119ème congrès natio-
nal magistralement organisé par nos collègues 
de la Somme.

Monsieur le Ministre,

Le 22 juin dernier, à l’occasion de notre Journée 
nationale, vous avez souligné le rôle central que 
jouent les sapeurs-pompiers, dans la cohésion 
sociale et territoriale de notre pays.
Ce jour là, vous avez exprimé votre volonté 
d’intégrer pleinement la sécurité civile dans la 
priorité politique donnée au plus haut niveau de 
l’Etat à la sécurité des Français.
Dès lors, vous comprendrez à quel point, nous 
sommes heureux de votre présence et impatients 
de vous écouter.
En effet :
Jamais la demande sociale de secours n’a été 
aussi importante.
Jamais les crises affectant la sécurité des popula-
tions n’ont été aussi nombreuses et aussi graves.
Nous voyons bien que les attentes des Français 
en matière de sécurité ne se réduisent pas au 
maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, 
aussi légitime soit-il !
Elles incluent aussi des secours rapides et effi-
caces, afin d’être protégés au mieux contre les 
accidents et les catastrophes.
Notre pays dispose, autour des sapeurs-pompiers 
et grâce à leur polyvalence, d’une organisation 
de la sécurité civile et de la gestion des crises 
efficace.
Elle lui permet d’assurer plus de 4 millions 
d’interventions par an avec un rapport coût/effi-
cacité sans égal.
Ce modèle original, cette marque France des 
secours, est fondé sur deux piliers :
• Tout d’abord, la complémentarité entre 200 
000 sapeurs-pompiers volontaires, citoyens 
engagés, et 50 000 professionnels et militaires, 
répartis en un maillage territorial unique de 
7300 casernes, et qui forment une communauté 
riche de ses valeurs et de sa cohésion, entrete-
nue par un réseau associatif vivace.
• Puis, second pilier, la compétence partagée 
entre l’Etat et les collectivités territoriales. Elle 
permet, chose rare et précieuse en ces temps 
de contrainte financière, à ces mêmes sapeurs-
pompiers de passer sans délai du secours de 
proximité qui fait leur quotidien à la gestion des 

crises les plus exceptionnelles.
Emanation de la Nation, cette organisation a été 
considérablement modernisée à la suite de la 
départementalisation puis de la loi du 13 août 
2004.
Modernisation des moyens d’actions, d’abord, 
avec l’amélioration remarquable de l’équipement 
et de la capacité de réponse opérationnelle.
Modernisation des ressources humaines, ensuite. 
Récemment encore :
- Avec la réforme engagée de la filière des 
sapeurs-pompiers professionnels.
- Avec la rénovation du cadre d’activité et la créa-
tion d’une charte nationale des sapeurs-pompiers 
volontaires, dont les décrets seront, nous l’espé-
rons, publiés rapidement.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, alors que notre pays 
s’interroge sur le modèle donné à sa jeunesse, 
les sapeurs-pompiers offrent à tous, dès l’ado-
lescence, un modèle fondé sur la citoyenneté, le 
respect de l’autre et la solidarité.
Un modèle capable de donner à chacun, dans 
nos villes, nos quartiers et nos villages, un sens 
concret à sa soif d’engagement.
Un modèle en mesure d’améliorer la prévention 
des risques et de faire des citoyens les premiers 
acteurs de leur sécurité.
Grâce à l’efficacité de ce modèle, les sapeurs-
pompiers sont devenus, des acteurs essentiels 
non seulement de l’urgence mais aussi de la 
résilience en cas de crise.
Vous avez pu le constater vous-même, Monsieur 
le Ministre, lors des inondations dans l’agglomé-
ration de Nancy ou tout récemment lors d’un 
important feu de forêts dans les Bouches-du 
Rhône.
C’est aussi grâce à l’efficacité de ce modèle 
qu’au quotidien, face à l’abandon des territoires 
et au recentrage des autres acteurs sur les seules 
missions rentables ou médiatiques, les sapeurs-
pompiers sont devenus, bien souvent, un dernier 
rempart.
Là, où avant, un véhicule de secours aux victimes 
suffisait pour faire face à un accident de la route, 
nous devons désormais, dans bien des cas, ajou-
ter un second véhicule - pas pour les victimes 
- mais pour faire le balisage de sécurité qui n’est 
plus assuré par ceux, qu’ils soient publics ou 
privés, dont c’est pourtant la charge !
Souvent, qui plus est, ce même VSAV qui aupa-
ravant évacuait le blessé vers l’hôpital situé à 
quelques kilomètres, est désormais obligé de se 
déplacer bien plus loin.
Avec toutes les conséquences que cela induit sur 
le nombre, la diversité, le format et la durée de 
nos interventions !
Sur la disponibilité de nos hommes, à 80% 
volontaires !
Sur le budget de nos établissements !
Désormais, vers qui les élus peuvent-ils encore 
se tourner, sinon les sapeurs-pompiers, quand 
il s’agit :

- d’assurer le soutien aux populations après 

une rupture d’alimentation d’eau ?
- de porter assistance aux personnes fragiles ou 
isolées, sans-abri ou âgées ?

Vous en êtes pleinement conscient, Monsieur le 
Ministre, vous qui, alors que vous étiez Maire 
d’Evry, je le sais, étiez souvent aux côtés de vos 
sapeurs-pompiers.
Contre la crise sociale, les sapeurs-pompiers 
forment désormais le SERVICE PUBLIC ULTIME.
Citoyens engagés, ils s’honorent de faire ainsi 
vivre chaque jour, les valeurs de solidarité et de 
fraternité qui fondent notre République.
Mais pourront-ils durablement tenir ce service 
public alors que cette situation, chaque jour, se 
complique encore ?
Deux problèmes persistants en attestent.
Le premier : un défaut majeur de coordination 
des acteurs.
Ainsi, la modernisation du secours à personne 
définie par le Référentiel commun Sdis-Samu 
demeure inachevée – je pense aux protocoles 
infirmiers, aux indicateurs de qualité ou encore 
aux règles de financement.
Un syndicat d’urgentistes hospitaliers vient 
récemment d’employer le terme de « médecine 
dégradée » pour citer ceux qui, comme nous, ne 
font pas partie de l’organisation hospitalière.
Mais est-ce faire de la médecine dégradée que 
d’être en mesure d’envoyer en dix minutes un 
infirmier protocolé auprès d’une victime, en 
attendant – souvent longtemps- l’arrivée d’un 
SMUR ?
Et voilà que, le ministère de la Santé se lance, 
seul, dans la déclinaison de l’engagement pré-
sidentiel de garantir à tout citoyen des soins 
d’urgence en moins de 30 minutes !
Alors qu’à l’évidence, cette réforme légitime ne 
peut se concevoir sans concertation étroite avec 
les SDIS - elle impacte 80% de nos interventions !
Ni sans vous, monsieur le ministre de l’Intérieur, 
qui êtes à la tête de la première force de secours 
à personne !
Aussi nous comptons sur vous, et sur la volonté 
de dialogue de Marisol TOURAINE pour remé-
dier rapidement à cette situation.
Les sapeurs-pompiers, avec leurs médecins, leurs 
infirmiers et leurs secouristes ne peuvent être 
réduits à agir pour boucher en permanence les 
trous du système de santé!
Au contraire, c’est ensemble, avec la santé, 
qu’il nous faut prendre en compte les mutations 
profondes qui pèsent sur le secours à personnes 
telles que la contrainte des finances publiques, 
le vieillissement des populations, l’apparition de 
déserts médicaux.
C’est globalement que nous devons réfléchir à 
la façon dont les pouvoirs publics peuvent et 
doivent répondre au besoin d’assistance des 
populations. Je pense par exemple à l’emploi des 
moyens héliportés et leur nécessaire mutualisa-
tion pour une couverture complète et égalitaire 
du territoire.
Autre exemple de ces difficultés de coordination, 

Intervention du Colonel éric faure, Président de la 

fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de france, 

a l’occasion de la réception de monsieur manuel Valls, 

ministre de l’Intérieur, au 119ème congrès national des 

sapeurs-pompiers à Amiens  le 29 septembre 2012
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la réforme de l’organisation du secours en mon-
tagne. Les sapeurs-pompiers s’y sont engagés 
avec sincérité et conviction et ils se heurtent au 
poids du conservatisme et du corporatisme.
Les situations locales de blocage, voire de régres-
sion, se multiplient. La circulaire de votre prédé-
cesseur du 6 juin 2011 n’est pas appliquée. Tout 
cela au mépris de l’intérêt des victimes et des 
contribuables.
Monsieur le Ministre, nous en sommes arrivés au 
point où les sapeurs-pompiers attendent de vous 
une décision sur la poursuite de leur participation 
au secours en montagne.
Si vous estimez que nous rendons des services, 
nous serons fiers et rassurés quant à la valeur de 
notre engagement.
Nul besoin de règles nouvelles, elles existent.
Second problème persistant pour l’efficacité de 
notre service public: nos politiques nationales de 
sécurité sont affaiblies par l’absence, aux côtés de 
l’Etat, des sapeurs-pompiers et des SDIS.
Que voit-on ?
L’Etat traite les élus des SDIS comme de simples 
gestionnaires de moyens, et non comme les déci-
deurs qu’ils sont devenus. Il ne les associe pas 
aux instances de décision stratégique.
Dans les départements, il n’exerce pas suffisam-
ment ses prérogatives au sein des SDIS, la Cour 
des comptes l’a d’ailleurs souligné.
De même, que reproche-t-il aux sapeurs-pom-
piers ? Leur ancrage dans les territoires.
Plutôt que de faire de cet ancrage une force, l’Etat 
se prive de l’ingénierie des sapeurs-pompiers.
Est-il normal que nous n’ayons toujours pas fait 
sauter les freins administratifs à leur présence 
dans les administrations centrales concernées par 
la sécurité nationale ?
Est-il normal que les fonctions d’inspections, 
telles que l’Inspection générale de l’administra-
tion, n’intègrent toujours pas de sapeur-pompier ?
Dans bien des domaines, nous intervenons en 
appui, formons et auditons les sapeurs-pompiers 
et dispositifs de protection civile du monde entier.
Mais, dans notre pays, dès qu’on parle de plani-
fication et de gestion de crise, on nous conteste 
la capacité d’intégrer les instances de décision !
L’absence d’élu de SDIS et de sapeur-pompier 
dans la préparation du prochain Livre blanc sur 
la défense et la sécurité nationale illustre cette 
regrettable ignorance de la France des territoires.
Chaque ministère ou presque (l’Ecologie, la 
Santé, les Transports) crée son centre de gestion 
des crises et conteste le pilotage du ministère de 
l’Intérieur!
A présent, l’état-major de l’armée de terre, pour-
tant confronté à la réduction de son format, vient 
de créer en Ile-de-France une unité de réservistes 
pour intervenir notamment en matière de sécurité 
civile.
Là où il y a déjà les sapeurs-pompiers, les réserves 
de sécurité civile et les associations agréées, est-
ce bien nécessaire ? Ou tout du moins, pourquoi 
le décider de manière unilatérale ?
Ainsi apparaît un véritable enchevêtrement des 
compétences. Qui coûte : coût humain, coût 
financier, coût social.
Oui, même social, car cette dispersion ne permet 
pas de valoriser un autre volet de notre marque 
France, celui de notre savoir-faire industriel en 
matière de sécurité civile… avec des emplois sur 
notre territoire. Notre industrie souffre également 
de ce manque de lisibilité et est affaiblie dans sa 
politique d’exportation.

Monsieur le ministre,
Notre modèle des secours, cette culture de sécu-

rité civile, cette marque France, cela fait 130 ans, 
qu’avec leur Fédération, les sapeurs-pompiers les 
construisent, les confortent et les font vivre.
Parce qu’ils sont l’émanation de la Nation. Parce 
qu’ils vivent, sur le terrain, les joies et les peines 
de leurs concitoyens, les 250 000 sapeurs-pom-
piers s’estiment fondés à vous alerter.
Et ce, en pleine conscience qu’en ce moment 
même notre pays est confronté à la contrainte 
financière, et que les SDIS risquent d’être bientôt 
obligés à des choix qui se feront au détriment de 
la population et de sa sécurité.
Cette légitimité nous autorise, au moment où 
vous prenez vos fonctions, à vous soumettre nos 
pistes de solution.
Le constat est clair, les SDIS, les uns avec les 
autres, forment l’essentiel d’une belle escadrille : 
l’escadrille de la sécurité civile. Mais elle n’a pas 
de plan de vol.
Dix ans après la fin de la départementalisation, 
le cadre départemental de gestion, seul, ne peut 
plus agir.
L’« Etatisation », « la conseil généralisation » sont 
souvent évoquées.
Nous ne voulons ni de l’une, ni de l’autre.
Il ne s’agit pas, en effet, de vouloir moins d’Etat 
ou moins d’élus !
Cela ne correspondrait ni à l’histoire, ni à l’objec-
tif de notre système de secours, bâti autour du 
pouvoir de police du maire, de l’engagement 
volontaire de proximité pour la défense d’un terri-
toire, mais aussi pour être en mesure de mobiliser 
massivement en cas de catastrophe.
Au contraire, ce dont on a besoin, c’est de plus 
d’Etat auprès des élus de SDIS, et de plus d’élus 
des Sdis auprès de l’Etat !
Il faut admettre l’efficacité de la compétence par-
tagée, avec des services d’incendie et de secours 
qui se reconnaissent autant de l’Etat que des élus 
locaux.
Il s’agit désormais d’organiser et de faire vivre 
pleinement cette compétence partagée.
L’organiser pour éviter les redondances, mutua-
liser certains moyens et planifier les investisse-
ments entre départements : gros véhicules, unités 
spécialisées, centres et plateaux techniques de 
formation. Tout le monde en parle mais, faute de 
concertation, cela ne se fait pas.
L’organiser pour mettre en place des outils d’ana-
lyse des risques dans une logique de bassins, et 
non dans les limites administratives d’un dépar-
tement. Chacun dans cette salle sait qu’il est 
souvent plus facile de faire 20 kilomètres pour 
une opération de secours dans son département 
que d’en faire cinq pour intervenir dans le dépar-
tement voisin.
Tout le monde en parle mais, faute de concerta-
tion, cela ne se fait pas.
L’organiser, cette compétence partagée, pour 
gérer les carrières de l’encadrement supérieur, et 
permettre enfin le développement de passerelles 
et de la mobilité entre les SDIS, l’Etat et les collec-
tivités territoriales ! Tout le monde en parle mais, 
faute de concertation, cela ne se fait pas.
L’organiser surtout pour permettre, aux SDIS et 
aux sapeurs-pompiers, d’agir en parfaite complé-
mentarité avec les autres acteurs publics ou privés 
et de mettre fin à la concurrence, que chacun 
regrette, mais ne fait rien pour stopper.
Tout le monde en parle mais, faute de concerta-
tion, cela ne se fait pas.

Enfin, cette gestion de la compétence partagée 
doit faciliter la constitution de colonnes de renfort 
dans le cadre national, européen ou au-delà, et 
alimenter demain la future force européenne de 

protection civile.
L’Europe ! Certes, elle nous inquiète quant à la 
révision de la directive sur le temps de travail – 
merci d’ailleurs, de votre soutien sur ce dossier.
Elle est aussi une chance et un avenir.
L’organisation d’une solidarité européenne 
devient de plus en plus nécessaire, chaque 
année les feux de forêts et les inondations nous 
le montrent.
Les avions bombardiers d’eau pourraient en être 
un formidable exemple.
Dans cette période difficile, chacun le sait, il ne 
s’agit pas de dépenser PLUS, mais de dépenser 
MIEUX.
La réflexion engagée sur l’organisation territoriale 
de l’Etat et l’Acte 3 de la décentralisation consti-
tue une opportunité majeure pour franchir cette 
étape décisive dans la modernisation de notre 
sécurité civile.
C’est le moment où jamais d’inventer de nou-
veaux modes de coopération pour agir ensemble.
Monsieur le Ministre,
Au fond, à travers tout ce que je viens de vous 
dire en leur nom, ce que les sapeurs-pompiers de 
France vous proposent, c’est de porter les efforts 
là où c’est possible, sans toucher au coeur de 
notre modèle : la proximité avec la population et 
avec les territoires – jusqu’au plus petit de nos CPI 
–, la complémentarité entre nos hommes, donc 
l’efficacité opérationnelle.
Parce qu’il en va de l’égalité des Français face 
aux secours.
Monsieur le Ministre, vous êtes aujourd’hui dans 
la tour de contrôle. Le plan de vol est réalisable.
Sous l’autorité du Président de la République, 
avec le gouvernement de notre pays, vous êtes 
en capacité de mettre en complémentarité tous 
ceux qui agissent pour assurer la sécurité - toute 
la sécurité !- des Français.
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les 
Elus, mes chers collègues,
Faire Mieux. Notre message est simple, mais il 
est ambitieux.
La mutualisation des moyens, l’entente fruc-
tueuse entre les acteurs, la concertation, c’est 
simple ! En tout cas, cela le devrait.
Et pourtant, ces propositions constituent des 
solutions vertueuses pour faire face au besoin de 
solidarité quotidienne comme aux plus terribles 
menaces.
Elles sont porteuses de progrès pour l’intérêt 
général ! Cela, c’est véritablement ambitieux.
Regardez ces hommes et ces femmes, monsieur 
le Ministre, ils ne sont pas venus vous demander 
quelque chose pour eux.
Ils sont venus avec foi dans leur ministre, dans 
leurs élus.
Avec modestie et animés au plus profond d’eux-
mêmes de l’intérêt des autres, des populations 
non seulement de leurs territoires mais du pays 
tout entier.
Pour vous confier certes, leurs craintes, leurs frus-
trations, mais surtout leur espoir dans une France, 
plus juste, plus égale, plus fraternelle et plus sûre.
Je vous le dis à vous, monsieur le Ministre, mais 
aussi à vous, mes chers collègues, avec tout mon 
coeur et beaucoup d’émotion, je suis extrême-
ment fier d’être leur président.

Je vous remercie.
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Samedi 8 septembre 2012 Tournoi interrégional du Grand Ouest de volley-ball à Tours (37) 
Samedi 15 septembre 2012 Championnat de France VTT à la Tour d’Auvergne (63) 

Dimanche 16 septembre 2012 Traversée pédestre «30e anniversaire» 
Samedi 22 septembre 2012 Finale départementale de football 
Samedi 22 septembre 2012 Tournoi de rugby à 7 à Ste-Geneviève-des-Bois 
Samedi 29 septembre 2012 Challenge Patrick Babault de Football à Ballancourt 
Samedi 29 septembre 2012 100 km de Millau 
Samedi 29 septembre 2012 Championnat international de VTT (Elancourt 78) 

Samedi 6 octobre 2012 Challenge Seillier à Etampes 
Dimanche 7 octobre 2012 Challenge nautique JSP à Massy 
Vendredi 12 octobre 2012 Challenge nautique adultes à Corbeil-Essonnes 
Vendredi 12 octobre 2012 9 ème édition du Raid en orientation nocturne « Fullmoon » 

Vendredi 19 et samedi 20 octobre Grimper de corde à Montigny-le-Bretonneux (78) 
Du 14 au 26 octobre 2012 Grand raid de la réunion 
Du 19 au 28 octobre 2012 Jeux mondiaux à Sidney (Australie) 
Samedi 17 novembre 2012 Challenge nautique Grande Couronne à Massy 

Dimanche 18 novembre 2012 Cross du GFO (Fleury-Mérogis) 
Dimanche 2 décembre 2012 Cross du Groupement Est (Montgeron) 

Dimanche 16 décembre 2012 Cross du Groupement Sud (Etréchy) 
Mardi 18 décembre 2012 Trophée des sportifs 

Dimanche 13 janvier 2013 Championnat départemental de cross FFA 
Dimanche 20 janvier 2013 Cross du Groupement Nord (Les Ulis) départemental adultes et JSP 
Dimanche 27 janvier 2013 Championnat régional de cross FFA 

Samedi 9 février 2013 Cross régional à Azay-le-Ferron (36) 
Dimanche 24 février 2013 Cross du groupement Centre (Dourdan) 
Dimanche 17 mars 2013 Run n’bike de Draveil-Vigneux 

Samedi 23 mars 2013 Cross national à Paray-le-Monial (71) 
Samedi 30 mars 2013 Départemental des épreuves athlétiques et du PSSP (Etrechy) 
Samedi 6 avril 2013 Régional des EA et du PSSP à Saran (45) 
Samedi 4 mai 2013  Championnat de France de triathlon à l’Aiguillon (85) 
Samedi 18 mai 2013 Championnat de France de semi-marathon à Aigrefeuille (44) 

Vendredi 14 juin 2013 Championnat de France de football à Albi (81) 
Vendredi 28 juin 2013 Rando VTT à Morigny 
Samedi 6 juillet 2013 FINAT des EA et du PSSP à Pointe à Pitre (Guadeloupe) 

Mercredi 28 août 2013 Championnat de France de cyclisme sur route à Plouay (56) 
En rouge : activités de service 
Attention : Adhésion obligatoire pour toute participation aux manifestations sportives ASSOCIATIVES
et l’utilisation des moyens du SDIS mis à disposition par voie de convention.

Mise à jour N° 48 le 07/09/2012 
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tournoi régional 
de football 

à Mennecy le 
12 avril 2012

Le 12 avril, les équipes des Sdis franciliens se sont 
affrontées au cours d’un tournoi qualificatif pour les 
championnats de France. 
L’équipe du Sdis de l’Essonne, qui jouait à domicile, 
s’est classée troisième. Découvrez le classement 
complet... 
  1er : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
  2e : Seine-et-Marne 
  3e : Essonne 
  4e : Val-d’Oise 
  5e : Yvelines 
Prochain événement footballistique en Essonne avec 
le tournoi Barriaz qui est organisé le 16 juin à Chilly-
Mazarin. 
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Pour ces 21ème Championnat 
de France vtt pompier en 
tour d’Auvergne, 150 
concurrents étaient présents 
sur la ligne de départ. 
Alexandre Portigliatti  seul 
représentant cette année 
était au départ de ces 4 
boucles de 9k600m pour un 
total de 1300m de dénivelé 
positif , très cassants avec des 
rochers et deux descentes 
techniques  à effectuer 4 fois 
. Seul 51 concurrents ont 
pu boucler ce championnat 
de France. Après 2h39min 
d’efforts intenses notre 
représentant du département 
fini  à une 44ème place de 
cette magnifique épreuve.

21 ème
    Championnat de France vtt pompier

le SdiS 91 
chaMpion de france de triathlon !

jeudi 3 mai 2012 : 168 athlètes ont participé au 10ème championnat de France 
de Triathlon des sapeurs-pompiers, organisé par l’Association sportive du Sdis, 
grâce aux partenariats de l’Union départementale des sapeurs-pompiers et du 
Sdis, sur la base régionale de loisirs d’Etampes le 29 avril.
Le Sdis a terminé premier avec 19 représentants, dont 2 femmes. 
L’équipe composée de Cyril Pochon, Jean-François Fick et Philippe Le-Graët est 
sortie victorieuse devant les 38 départements présents. 
Les athlètes ont bataillé sur deux épreuves : la course à pied (2,5km+5km) et 
un parcours cycliste (22km). Un changement de programme du aux aléas de la 
météo de ces derniers jours : la température de l’eau du lac étant inférieure à 
10°C, l’épreuve de natation a été annulée (le seuil est fixé à 12°C pour nager 
avec des combinaisons) par l’organisation. 

triathlon international  de calella 
Le Dimanche  27 Mai 2012, avait lieu le 
Triathlon International  de Calella 
(Province de Barcelone), support  des 
Championnats du Monde Sapeurs-Pompiers 
de la distance sur Half-Ironman (1900m 
de Natation, 90kms de Vélo et 21.1kms de 
Course à Pieds). 31 Sapeurs-Pompiers de 
l’Essonne ont fait le déplacement pour ce 
Grand rassemblement.
L’équipe étant composée de 26 compétiteurs 
en individuel ou par équipe, et de 5 
accompagnateurs. Tous les participants ont pu terminer en fonction de leur 
objectif, se classant ainsi parmi les 1336 présents au départ.

2 Podiums par Equipe Sapeurs-Pompiers sont tout de même à noter.



1 MONTLHERY
2 MONTGERON
3 VIRY
4 LES ULIS
5 SAVIGNY 1
6 ARPAJON 1
7 ARPAJON 2
8 GIF

9 CERNY
10 MILLY
11 ETAMPES
12 DOURDAN
13 EVRY
14 SAVIGNY 2
15 BRUNOY
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29 ème Edition

Cette année, 15 équipes de Volley-ball et plus de 140 joueurs étaient présents  au gymnase René JOUANNY d'Etampes. Pour cette édition 
2012, le trophée offert par l’UDSP 91 a été remis en jeu. C’est l’équipe de MONTLHERY/VDB qui remporte le challenge face à l’équipe 
MONTGERON. Le prix de l’équipe la plus Fair play revenant à l’équipe de MILLY LA FORET. L'ASSO 91, L'UDSP 91, les Amicales 
d’ETAMPES et de CERNY-LFA  remercient l'ensemble des joueurs et joueuses ayant participé à cette manifestation sportive. Les organisateurs 
ont remarqués particulièrement l'engouement et l’esprit sportif dont vous avez tous fait preuve tout au long de cette journée . 
En 2013, la 30ème  édition aura lieu le Samedi 05 Octobre 2013 au Gymnase de CERNY.

Samedi 8 septembre 2012

12 équipes engagées 

l’ESSONNE termine 3ème  sur le podium 

1ER LE MANS SARTHE 

2 ème YVELYNES 

7 joueurs issus des centres de secours suivant 

composaient l’équipe de l’ESSONNE

LUC JACQUEMARD CSP ETAMPES  

TIERRY  GUITTARD CSP ARPAJON  

GAEL  GILLARD CTA/CODIS 

FREDERIC MOIREAU  CIS MONTLHERY

SEBASTIEN  BAUDIN  CPI LARDY 

NICOLAS  BENSEBANE CIS MONTGERON 

XAVIER GALLICO CIS MONTGERON 
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challenge bernard Seillier
étaMpeS le 6 octobre 2012



Pour la 41e édition des 100 kilomètres de Millau, l’Association Sportive avait engagé 14 sapeurs-pompiers de l’Essonne, 8 coureurs et 
6accompagnateurs VTT. Ils se sont élancés le 29 septembre parmi plus de 3000 pour courir 100 km (style libre sur routes goudronnées, 
dans un délai maximum de 24h). Seul MARC DE NADAI a terminé l'épreuve reine au sein du groupe ASSO 91.
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Très bon bilan 2012 pour l'équipe essonnienne de pétanque. 
Cpl MARION Adrien - pointeur • Cpl PATE-CAZAL Xavier  - milieu
Cpl BRUNETTI Julien  - tireur • Cpl BIZE Gregory - remplaçant  
La saison fut lancée fin mai par l'inter-régional de l'Indre à Martizay (36). Notre équipe 
s'incline après 10 parties, en 1/2 finale. Nous finissons 3ème au classement. Trés belle 
organisation, conditions de jeu excellentes, nous avons l'espoir d'y gagner le titre en 
2013. Juin 2012, en préparation des Championnats de France, nous nous sommes impo-
sés lors de l'inter-régional des Ardennes à Carignan (08). Le Cpl BIZE a remplacé le Cpl 
BRUNETTI à la dernière minute. Sa régularité aux points nous a facilité les gains des 
parties.
Il faudra défendre notre titre l'année prochaine !!! Septembre 2012, 17ème Championnat 
de France dans le Gers à Auch (32) sous un soleil de plomb et un terrain de jeu difficile 
: un hippodrome et ses dévers !!! 287 triplettes étaient inscrites. Nous nous sommes 
inclinés en 32ème de finale contre les triples Champions de France gardois, après une 
superbe partie 13 à 11. Nous avons quitté ces Championnats sur une note positive 
avec notre place de finaliste au Challenge Jo Dumeau (128 triplettes). Récompensés et 
félicités par l'organisation, nous avons pris rendez-vous pour ceux de 2013 qui auront 
lieu à Toulouse le 7 et 8 septembre 2013. Nous remercions l'UDSP91, l'ASSO91 et l'US 
Palaiseau Pétanque pour leur aide financière et matérielle pour l'ensemble de la saison.
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n at i o n a l  d e  p é ta n Q u e

 les 100 kilomètres de Millau

RÉSULTAT MILLAU 2012               
                         clt. général                    temps     clt .M / F  clt. catégorie 
100 km       
DE NADAI 592 eme  13h11                         131 eme 
BOURREL  abandon au 71 km  
MAHU abandon au 60 km  
DUBOR abandon au 42 km  
CHAUVET abandon au 42 km  
HANED abandon au 42 km      
MARATHON        
BOURREL  15 eme  3H22  14 eme M 8eme  V1 M 
COSNARD 110 eme  4h22  16 eme F 2eme  V2 F 

L'UDSP félicite MARC DE NADAL et son 
cycliste accompagnateur Yves Maréchal
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 CHALLENGE

NAUTIQUE 

JSP 

DéPARTEMENTAL

le 7/10/2012
 SECTION

1er DOURDAN

2e EVRY

3e STE GENEVIEVE

 CHALLENGE 
GUY BONVALLET

le 12/10/2012
CLASSEMENT PLACE

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

MENUT / VERNIZZI

le 14/10/2012

CLASSEMENT PLACE

CORBEIL  
1

DOURDAN  
2

A l’issue du tour-

noi, l’équipe de 

Montgeron a rem-

porté la finale face à 

Montlhéry, Savigny 

se classant 3ème.

VOLLEY BALL
CHALLENGE
DE LA TOUR
Nozay
le 17 mars 2012 



FINALE DÉPARTEMENTALE ÉPREUVES ATHLÉTIqUES & PSSP SAVIGNY LE 12 MAI 2012

VITESSE NOM SECTION TEMPS

MINIME G VEYRAC NICOLAS BRUNOY 11''40

MINIME F POIRIER LEA LIMOURS 11''86

CADET MOREAU GABIN GIF  11''96

JUNIOR G FACCENDA ANDREAS DRAVEIL 11''55

SENIOR G KHALFOUN NASSER VIRY  11''49

DEMI FOND NOM SECTION TEMPS

MINIME G JEGOU KEVIN GIF  1'18''00

MINIME F CONCHOU OCEANE BIEVRES 1'36''00

CADET DUPONT BENJAMIN MILLY 2'15''00

CADETTE PERE SAVANAH GIF  3'05'00

JUNIOR F BROCHET PRISCILLIA CERNY 4'11''00

JUNIOR G HERAULT FLORENT BRUNOY 2'59''00

SENIOR G SOUCHET JEREMY ATHIS MONS 2'47''00

VETERAN DARNE STEPHANE SAVIGNY 2'46"00

POIDS NOM SECTION PERF

MINIME G VINCENT SEBASTIEN LIMOURS 9m63

MINIME F BARROS AURELIE VIRY  6m43

CADET CAMUS PIERRE ETAMPES 10m55

CADETTE MASSON CANDICE VIRY  7m02

JUNIOR G FERRAUX BASTIEN BRUNOY 8m40

SENIOR G GALLINA JULIEN ETAMPES 10m57

SENIOR F LIGNEAU VIOLETTE MENNECY 10m44

VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 9m58

HAUTEUR NOM SECTION PERF

MINIME G BESSA YANNI PALAISEAU 1m60

MINIME F ACHARD CORALIE BALLANCOURT 1m20

CADET DOURLENS ALEXIS SAVIGNY 1m50

JUNIOR G BALDE BACHIR BIEVRES 1m65

JUNIOR F CHABRERIE MARIE SAVIGNY 1m10

SENIOR G PETER NICOLAS ATHIS MONS 1m80

SENIOR F MERLIER CAROLINE ETAMPES 1m30

VETERAN REMBEAU FRANCK SAVIGNY 1m70

GRIMPER NOM SECTION TEMPS

MINIME G MAYELLE STEPHAN VIRY  5''93

MINIME F DOBOKA CESARINE BIEVRES 9''50

CADET LEJEUNE THIBAUT BIEVRES 5''44

CADETTE LENOBLE PAULINE BALLANCOURT 11''85

JUNIOR G SALOMON ANTHONY BRUNOY 6''21

SENIOR G BIDAUD CLEMENT DOURDAN 4''87

SENIOR F PAUL DOUCHKA DRAVEIL 6''56

VETERAN TAUZIET DIDIER DRAVEIL 7''52

PSSP NOM SECTION PERF

MINIME G DI GIANNANTONIO MAXIME SAVIGNY 1'12''44

MINIME F MANIERE JULIETTE ETAMPES 1'27''03

CADET MALET VALENTIN ARPAJON 1'25''06

CADETTE SIMON FLORE ARPAJON 1'35''10

JUNIOR G SECHER TEDDY BIEVRES 1'48''91

JUNIOR F WEHRUNG LUDIVINE GIF   1'42''09

SENIOR G QUIVAUX FREDERIC BRETIGNY 1'38''18

SENIOR F MERLIER CAROLINE ETAMPES 2'11''91

VETERAN LE GRAET PHILIPPE EDIS  1'45''69

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINS  

DUBOIS MICKAEL PALAISEAU 1

GABARD ALAN VIRY 2

LELONG THOMAS PALAISEAU 3

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINES

OUMOUSSA MATHILDE PALAISEAU 1

EL MEKHAOUI LEANE LIMOURS 2

FERNANDES MELISSA ATHIS MONS 3
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FINALE RÉGIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIqUES et PSSP TOURS (37) LE 2 JUIN 2012

PSSP NOM SECTION/CENTRE PLACE

MINIME G DE OLIVEIRA OCEANO ETAMPES 2
 DE GIANONION MAXIME SAVIGNY 7

CADET MALET VALENTIN ARPAJON 1
 POINOT JEAN BAPTISTE GIF SUR YVETTE 4
 CORMANT ALEXANDRE BIEVRES 19

CADETTE SIMON FLORE ARPAJON 1
 FLOQUET MORGANE SAVIGNY 7
 ABBASSI JULIETTE BIEVRES 17
 SANDEMOY CANDICE GIF SUR YVETTE 22

JUNIOR G PETIT JOLAN ETAMPES 13
 RODRIGUES DAMIEN ETAMPES 19

JUNIOR F KALFON MANON MASSY 5

SENIOR QUIVAUX FREDERIC BRETIGNY 4
 DELABROSSE ROMAIN BRUNOY 7
 CLERC FREDERIC FI 19
 AMMARI REGIS SAVIGNY 25

SENIOR F BRUNHES MORGANE ETAMPES 10
 TOURNAIRE ELODIE LIMOURS 14

VETERAN LE GRAET PHILIPPE EDIS 1
 LECURIEUX PATRICK JUVISY 5
 PELISSOU JEAN CHRISTOPHE ATHIS MONS 14

Le week-end du samedi 26 et dimanche 27 Mai 
2012 avait lieu à Vivonne dans le département de 
la Vienne  , le Championnat de France de cyclisme 
Sapeurs Pompiers. A cette occasion l’Association 
sportive "section cyclisme" avait engagée 4 coureurs 
dont vous trouverez ci-dessous les résultats.
Sur le contre la montre :
D’une distance de 14 kms Gilles KOLEBA (Corbeil) 
s’est très bien comporté reprenant plus de plus de 
2’25’’sur deux concurrents le précédant et se classe 
ainsi  8è sur une trentaine de participants. 
Sur l’épreuve en ligne :
Sur une distance totale de 112 kms, un peloton 
d’une centaine de participants  s’alignait sur un 
circuit très vallonné. Trois seniors représentaient les 
couleurs de notre association.
En seniors 1 : Grosse déception pour Sébastien 
VERGNAULT (Dourdan) encore 3ème à la mi-course et 
après plusieurs tentatives pour s’extirper du groupe 
de tête se fait piéger par le rythme irrégulier de la 
course pour finir à la 12ème  place en remportant le 
sprint du groupe de poursuite.
La chance n’était pas plus au rendez-vous pour 
Arnaud VILLADIER (Palaiseau) qui malgré sa bonne 
position au sein du peloton à du  mettre pied à terre 
à mi-course victime d’une défaillance mécanique. 
En seniors 2 : Bertrand CORDEL (Corbeil) fini quant 
à lui à une 15ème  place très honorable vu le niveau 
relevé de la compétition.
Félicitations à nos coureurs cyclistes.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain sur le 
circuit mythique de Plouay (Morbihan).

championnats de france de cyclisme Sapeurs pompiers



FINALE NATIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIqUES et PSSP ROMORANTIN-LANTHENAY LE 23 JUIN 2012

VITESSE NOM SECTION TEMPS CLT
JUNIOR FACENDA ANDREAS DRAVEIL 11'65 3
VETERAN KHALFOUN NASSER VIRY 11'41 6

1/2 FOND NOM SECTION TEMPS CLT
CADET DUPONT BENJAMIN MILLY 2'09''64 2
VETERAN DARNE STEPHANE SAVIGNY 2'44''63 3
    
POIDS NOM SECTION PERF CLT
SENIOR F LIGNEAU VIOLETTE MENNECY 10m66 2
    
HAUTEUR NOM SECTION PERF CLT
JUNIOR G BALDE BACHIR BIEVRES 1m78 3
JUNIOR F CHABRERIE MARIE SAVIGNY 1m40 3
SENIOR G PETER NICOLAS ATHIS MONS 1m85 4

PSSP NOM SECTION PERF CLT
MINIME G DE OLIVEIRA OCEANO ETAMPES 1'14''03 29
CADET MALET VALENTIN ARPAJON 1'20''14 8
CADET POINOT JEAN BAPTISTE GIF 1'26''44 29
CADETTE SIMON FLORE ARPAJON 1'38''00 15
SENIOR QUIVAUX FREDERIC BRETIGNY 1'43''17 28
VETERAN LE GRAET PHILIPPE EDIS 1'43''56 25
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HAUTEUR NOM SECTION PLACE
MINIME F ACHARD CORALIE BALLANCOURT 2
CADET DOURLENS ALEXIS SAVIGNY SUR ORGE 7
JUNIOR G BALDE BACHIR BIEVRES 1
JUNIOR F CHABRERIE MARIE SAVIGNY SUR ORGE 1
SENIOR PETER NICOLAS ATHIS MONS 1
VETERAN JACQUEMARD LUC ETAMPES 2

DEMI FOND NOM SECTION PLACE
MINIME G JEGOU KEVIN STE GENEVIEVE 5
MINIME F CONCHOU OCEANE BIEVRES 4
CADET DUPONT BENJAMIN MILLY LA FORET 1
CADETTE PERE SAVANAH GIF SUR YVETTE 4
JUNIOR G HERAULT FLORENT BRUNOY 4
SENIOR SOUCHET JEREMY ATHIS MONS 5
VETERAN DARNE STEPHANE SAVIGNY SUR ORGE 1

VITESSE NOM SECTION PLACE
MINIME G VEYRAC SEBASTIEN BRUNOY 7
MINIME F POIRIER LEANE LIMOURS 6
CADET MOREAU GABIN GIF SUR YVETTE 4
JUNIOR G FACCENDA ANDREAS DRAVEIL 1
SENIOR KHALFOUN NASSER VIRY CHATILLON 2

POIDS NOM SECTION PLACE
MINIME G VINCENT SEBASTIEN LIMOURS 6
MINIME F REGNAULT OCEANE ETAMPES 6
CADETTE MASSON CANDICE VIRY CHATILLON 7
JUNIOR G FERRAUX BASTIEN BRUNOY 5
SENIOR GALLINA JULIEN ETAMPES 2
SENIOR F LIGNEAU VIOLETTE MENNECY 1
VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 6

CORDE NOM SECTION PLACE
MINIME G DRU CORENTIN SAVIGNY 5
MINIME F DOBOKA CESARINE BIEVRES 3
CADET LEJEUNE THIBAUT BIEVRES 6
CADETTE LENOBLE PAULINE BALLANCOURT 6
JUNIOR G SALOMON ANTHONY BRUNOY 2
SENIOR BIDAUD CLEMENT DOURDAN 4
VETERAN TAUZIET DIDIER DRAVEIL 2



CROSS EDIS FLEURY-MEROGIS LE 18 NOVEMBRE 2012 
 
Nom Prénom Section Catégorie                       Classement
MORVANT YANN MASSY BENJAMIN 1
MOSSOT SUZIE VIRY BENJAMINE 1
DUPONT BENJAMIN MILLY LA FORET CADET 1
PERE SAVANHAN GIF CADETTE 1
GROSSI JULES GIF JUNIOR G 1
ROBLIN ERIC EDIS SENIOR H 1
MERLIER CAROLINE SACLAS SENIOR F 1
ROBLIN ERIC EDIS VETERAN 1 1
BARGUILL VERONIQUE ETAMPES  VETERANES  1
CLASSEMENT PAR EQUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 BRUNOY
MINIME G ET F 1 PALAISEAU
CADET 1 DOURDAN
CADETTE ET JUNIOR F 1 GIF SUR YVETTE
JUNIOR G 1 GIF SUR YVETTE 

CROSS MONTGERON LE 20 NOVEMBRE 2011 
 
Nom Prénom Section Catégorie                        
FEYFANT GAETAN BEAUCE
EL MEKKAOUI LEANNE LIMOURS
TABOU ELIAS LONGJUMEAU
GOUPY DIANE SAVIGNY
GROSSI JULES GIF SUR YVETTE
PÈRE SAVANAH GIF SUR YVETTE
HERAULT FLORENT BRUNOY
LEBON GLADYS LIMOURS
FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNY
LABORDE ERIKA ARPAJON
DARNE STEPHANE BRUNOY
SUREAU CHRISTIAN GPT CENTRE
BARGUILL VERONIQUE SSSM      

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

CROSS ETRECHY LE 4 DÉCEMBRE 2011 
 
Nom Prénom Section Catégorie                        
DUBOIS MICKAEL PALAISEAU
OUMOUSSA MATHILDE PALAISEAU
DE OLIVIERA OCEANO ETAMPES
WERY DEBORA MILLY
DUPONT BENJAMIN MILLY
PÈRE SAVANAH GIF SUR YVETTE
HERAULT FLORENT BRUNOY
DEREGNAUCOURT AMELIE STE GENEVIEVE
FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNY
LABORDE ERIKA ARPAJON
ROBLIN ERIC EDIS
GENOT JEAN CLAUDE MAROLLES
BARGUILL VERONIQUE SSSM
CLASSEMENT PAR EQUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 PALAISEAU
MINIME G ET F 1 STE GENEVIEVE
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR  1 DOURDAN 

CROSS CORBEIL ESSONNES LE  6 NOVEMBRE 2011  
Nom Prénom Section                          Catégorie                        
FEYFANT GAETAN BEAUCE
EL MEKKAOUI LEANNE LIMOURS
DE OLIVIERA OCEANO ETAMPES
WERY DEBORA MILLY
VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS
PÈRE SAVANAH GIF SUR YVETTE
VUILLERMOZ FLORENT BIEVRES
DEREGNAUCOURT AMELIE STE GENEVIEVE
FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNY
LABORDE ERIKA ARPAJON
ROBLIN ERIC EDIS
MOCELLIN BERNARD LIMOURS
COSNARD SOPHIE SSSM  
CLASSEMENT PAR EQUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 ARPAJON
MINIME G ET F 1 DOURDAN
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR 1 GIF SUR YVETTE 
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BENJAMIN
BENJAMINE
MINIME G
MINIME F
CADET
CADETTE
JUNIOR G
JUNIOR F
SENIOR G
SENIOR F
VETERAN 1
VETERAN 2
VETERANE

BENJAMIN
BENJAMINE
MINIME G
MINIME F
CADET
CADETTE
JUNIOR G
JUNIOR F
SENIOR G
SENIOR F
VETERAN 1
VETERAN 2
VETERANE

BENJAMIN
BENJAMINE
MINIME G
MINIME F
CADET
CADETTE
JUNIOR G
JUNIOR F
SENIOR G
SENIOR F
VETERAN 1
VETERAN 2
VETERANE



CROSS NATIONAL RODEZ (AVEYRON) SAMEDI 31 MARS 2012
CATEGORIE              NOM - PRENOM                CENTRE        

CADETTES PERE SAVANAH GIF SUR YVETTE 24

 CERTIC CHLOE STE GENEVIEVE 49

 SIMON FLORE ARPAJON 80

 ESNAULT OPHELIE STE GENEVIEVE 125

 BERNARD PERRINE DOURDAN 167

CADETS VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS 1

 DUPONT BENJAMIN MILLY 2

 GROSSI JULES GIF SUR YVETTE 3

 FIGUEIREDO JOEL GIF SUR YVETTE 25

 LUCATELLI QUENTIN STE GENEVIEVE 34

 JUNIOR F  DEREGNAUCOURT AMELIE STE GENEVIEVE 26

 HIDALGO LAURA GIF SUR YVETTE 116

 WEHRUNG LUDYVINE GIF SUR YVETTE 144

JUNIOR G AFCHAIN WILLIAM DOURDAN 38

 RICHIN NICOLAS DOURDAN 40

 HERAULT FLORENT BRUNOY 46

 RODRIGUES DAMIEN ETAMPES 109

 SOUCHAUD CLEMENT STE GENEVIEVE 138

SENIOR F LABORDE ERIKA ARPAJON 70

 BREBION TATIANA ATHIS MONS 77

 BRUNHES MORGANE ETAMPES 149

 FROMAGEAU SERVANE MASSY 155

 TOURNAIRE ELODIE LIMOURS 247

SENIOR G FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNY 50

 SERVEAUX ROMAIN VIRY 78

 SOUCHET JEREMY ATHIS MONS 101

 CLERMONT JEROME LONGJUMEAU 239

VETERAN 1 ROBLIN ERIC EDIS 9

 DARNE STEPHANE SAVIGNY 11

 LE GRAET PHILIPPE EDIS 17

 MARCHAND JEAN YVES LIMOURS 32

 BARET VINCENT ETAMPES 130

VETERAN 2 GROSJEAN OLIVIER GPC 43

 GENOT JEAN CLAUDE MAROLLES 109

 MOCELLIN BERNARD LIMOURS 150

 COUSTATY BRUNO DIRECTION 174

 SUREAU CHRISTIAN GPT CENTRE 227

VETERANE BARGUILL VERONIQUE SSSM 1

 COSNARD SOPHIE SSSM 13

 FRESNEAU MARIANNE BOUTIGNY 78

 BARET KARINE SSSM 88

    

2ème PLACE AU CLASSEMENT GENERAL SUR 46 DÉPARTEMENTS   

PLACE 

93

CROSS LES ULIS LE 15 JANVIER 2012  
Nom Prénom Section Catégorie                       
DUBOIS MICKAEL PALAISEAU
EL MEKKAOUI LEANNE LIMOURS
MUNEREL DORIAN MARCOUSSIS
CONCHOU OCEANE BIEVRES
GROSSI JULES GIF SUR YVETTE
PÈRE SAVANAH GIF SUR YVETTE
RICHIN NICOLAS DOURDAN
LEBON GLADYS LIMOURS
POCHON CYRIL ETAMPES
FAVREAU AURORE LONGJUMEAU
BARET VINCENT ETAMPES
GENOT JEAN CLAUDE MAROLLES
COSNARD SOPHIE SSSM
CLASSEMENT PAR EQUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 PALAISEAU
MINIME G ET F 1 DOURDAN
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR  1 DOURDAN 

CROSS DOURDAN LE 29 JANVIER 2012  
Nom Prénom Section                          Catégorie                        Classement
DUBOIS MICKAEL PALAISEAU
OUMOUSSA MATHILDE PALAISEAU
TABOU ELIAS LONGJUMEAU
GOUPY DIANE SAVIGNY
GROSSI JULES GIF SUR YVETTE
PÈRE SAVANAH GIF SUR YVETTE
GAILLARD ANTOINE ARPAJON
DEREGNAUCOURT AMELIE STE GENEVIEVE
FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNY
LABORDE ERIKA ARPAJON
MARCHAND JEAN YVES LIMOURS
GROSJEAN OLIVIER GPPC
COSNARD SOPHIE SSSM  
CLASSEMENT PAR EQUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 PALAISEAU
MINIME G ET F 1 STE GENEVIEVE
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIIOR F 1 STE GENEVIEVE
JUNIOR  1 DOURDAN 
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CROSS RÉGIONAL CHATEAUDUN (28) LE 4 FÉVRIER 2012

 NOM SECTION               PLACE   PARTICIPANTS  CLT EQUIPE

BENJAMIN DUBOIS MICKAEL PALAISEAU 2 44 1

BENJAMINE OUMOUSSA MATHILDE PALAISEAU 2 29 4

MINIME G DE OLIVEIRA OCEANO ETAMPES 4 45 2

MINIME F GOUPY DIANE SAVIGNY 1 44 1

CADET DUPONT BENJAMIN MILLY 1 54 1

CADETTE PÈRE SAVANAH GIF 18 44 7

JUNIOR G HERAULT FLORENT BRUNOY 8 45 3

JUNIOR F LEBON GLADYS LIMOURS 7 35 7

SENIOR G FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNY 4 36 3

SENIOR F FAVREAU AURORE LONGJUMEAU 9 34 3

VETERAN 1 ROBLIN ERIC EDIS 1 36 1

VETERAN 2 GROSJEAN OLIVIER GPPC 3 36 2

CROSS INTERRÉGIONAL POCE SUR CISSE (37) LE 17 MARS 2012

 NOM SECTION               PLACE   PARTICIPANTS  

CADET VALLATHESAR KEVIN ATHIS 1 32

CADETTE PERE SAVANAH GIF 4 34

JUNIOR G HERAULT FLORENT BRUNOY 3 29

JUNIOR F DEREGNAUCOURT AMELIE STE GENEVIEVE 6 22

SENIOR G FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNH 3 24

SENIOR F FAVREAU AURORE GIF 5 24

VETERAN 1 ROBLIN ERIC EDIS 1 28

VETERAN 2 GROSJEAN OLIVIER GPC 4 41

VETERANE COSNARD SOPHIE SSSM 3 12

BENJAMIN
BENJAMINE
MINIME G
MINIME F
CADET
CADETTE
JUNIOR G
JUNIOR F
SENIOR G
SENIOR F
VETERAN 1
VETERAN 2
VETERANE

BENJAMIN
BENJAMINE
MINIME G
MINIME F
CADET
CADETTE
JUNIOR G
JUNIOR F
SENIOR G
SENIOR F
VETERAN 1
VETERAN 2
VETERANE
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l'Association Sportive fête les 30 ans de 
la traversée pédestre de l'Essonne

95

Dimanche 16 septembre 2012

L'édition 2012 de la traversée pédestre à mar-
qué le 30ème anniversaire de sa création par 

l'Adjudant chef René DESNOUES fondateur de 
l'épreuve en 1982.
Courue sur 84 Kilomètres à l'origine de sa création 
partant de Milly la Forêt pour arriver à Dourdan 
elle connaît aujourd'hui une distance ramenée 
à 42 Kilomètres comme pour le Marathon et se 
termine sur la base régionale de loisirs d'Etampes.
L'édition 2012 a été marquée par la présence de 
25 équipes dont celle de la compagnie de gendar-
merie d'Etampes.
Pour l'occasion les motos de la section 
"Motobitume" ont été épaulées par les équipages 
de la Brigade motorisée de la gendarmerie qui 
ont donné un coup de main apprécié à l'équipe 
d'organisation.
La manifestation qui fait la part belle à l' identité 
des centres de secours a permis néanmoins aux 
anciens de se retrouver dans l'équipe V2 et aux 
filles de composer une équipe essentiellement 
féminine qui ont donné le meilleur d'eux même 
dans l'esprit de solidarité recherché par les orga-
nisateurs et avec la bonne humeur.
L'équipe d'Etampes aura vécu l'immense plaisir 
de remporter sur ses terres l'édition anniversaire 
devant les redoutables équipiers du CTA/CODIS 
menés par Guy-Daniel AUDUREAU et celle de 
Sainte Geneviève des Bois qui pourraient être nos 
prochains vainqueurs. 
Si l'organisation du planning serré du Président 
CAUËT ne lui a pas permis cette année de porter 
le témoin comme en 2011 il a pu avec notre 
directeur adjoint le Colonel Jean-François GOUY 
apprécier l'enthousiasme et toute l'énergie qui 

s'est dégagée de la dernière empoignade repré-
sentée par l'épreuve spéciale chargée de dépar-
tager les équipes avec les bonifications offertes.
Les 25 récompenses offertes par nos conseillers 
généraux et par la municipalité d'Etampes ont été 
complétées par les lots remis par le président et 
le soleil radieux a permis aux récipiendaires de 
patienter pendant que nos excellentes secrétaires 
de l'épreuve, Sandrine et Corinne en terminaient 
avec le recomptage des arrivants.
Le buffet servi par l'équipe de Michelle 
MAASPACHER a été très apprécié  et a permis de 
prolonger la fête avant le retour de nos troupes 
vers leurs groupements d'origine.
Seul manquait à la fête la présence de René qui 
nous a promis de participer au trophées de sports 
qui se déroulera à l'Edis le mardi 11 décembre 
pour recevoir l'hommage réservé par l'association 
sportive.

Pour se projeter déjà vers l'édition 2013 tout le 
bureau de l'Association avec Christian SUREAU la 
cheville ouvrière de ce beau rendez-vous, Michel 
MIEUSSET notre Starter/Chronométreur, Jean-
Louis RASOLOMANANA responsable cyclistes et 
arrivée, Philippe LEGRAËT qui courra avec les V2 
l'année prochaine sous peine de suspension à vie, 
et Corinne notre charmante et efficace secrétaire 
se joignent à moi pour vous encourager à prolon-
ger l'activité en vous préparant tout au long de 
l'année et a revenir vers nous le 15 septembre à 
8 H 00 en pleine forme et motivés pour transpirer 
et profiter du plaisir d'être ensemble.

Le président de l'Association
Patrice ROLLIN

CLASSEMENT
FINAL
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L’IUT d’Orsay prépare au Diplôme universitaire de technologie 
(DUT) en chimie, informatique et mesures physiques. Un cycle 
de préparation du DUT en un an, pour les titulaires d’un diplôme 
bac+2, existe également en chimie et en informatique. Une 
rentrée décalée a lieu en février pour le DUT mesures physiques.
Des licences professionnelles dispensées en apprentissage et en 
formation continue sont proposées dans les différentes spécialités.
L'IUT d'Orsay met également à la disposition des entreprises, des 

particuliers et des collectivités son expérience pour l'organisation 
de stages répondant à des besoins très précis, des études 
techniques ou des actions de recherche appliquée.
IUT d’Orsay - Rue Noetzlin - 91190 Gif-sur-Yvette 
Adresse postale : Plateau de Moulon - 91400 Orsay
Tél. : 01 69 33 60 00 - Fax : 01 60 19 33 18 
informations.iut-orsay@u-psud.fr  
http://www.iut-orsay.u-psud.fr
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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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Le SDIS fête ses 40 ans en 2013 et plus particulièrement les 40 ans de son Corps Départemental.
En effet notre organisation départementale possède cette maturité datant d’un Arrêté préfectoral pris en date du 25 

janvier 1973.
A l’époque, le département de l’Essonne est juste né et émane du redécoupage de l’ancienne et immense Seine et Oise. 
Effectivement immense car Versailles en était le siège et coordonnait déjà nos 3 sous-préfectures actuelles.
Le Corps départemental intègrera donc petit à petit les différents Corps Communaux existant à l’époque et qui 
répondaient auparavant à l’autorité municipale. Certains corps communaux ne s’intègreront pas et disparaitront au fil 
du temps.
Evry deviendra ensuite ville Préfecture choisie au détriment de la commune de Corbeil visiblement suite à une décision 
prise par le sommet de l’Etat  dans un hélicoptère survolant notre campagne de l’époque. Ceci reste du domaine 
de l’anecdote mais la Direction ou plutôt l’Etat Major de ce jeune Corps départemental prend ses quartiers dans un 
pavillon de Corbeil.
Les moyens humains et matériels sont peu à peu intégrés et le cahier d’inventaire et registres divers du Corps se 
remplissent à foison.
Quand à notre Union départementale, elle est déjà née puisque sa création date du 1er juin 1969 avec la déclaration 
en Préfecture N° 692 publiée au Journal Officiel du 25 octobre 1969 page 10560. Comme quoi, l’UDSP était déjà bien 
visionnaire pour l’époque.
Si notre UDSP a connu 6 présidents 
successifs  (MENUT, GALLEE, BRUNET, 
MALFROID, CUNY et BROUARD), 
notre Corps Départemental a connu 
quand à lui 5 Directeurs dénommés 
Inspecteurs départementaux les 
premières années.
Ces Inspecteurs ont aussi cumulé 
leur fonction avec celle de Directeur 
Départemental de la Protection Civile.
Le SDIS et l’UDSP travaillent de 
concert depuis début 2012 sur la 
préparation de cet anniversaire et des 
évènements.
Des réunions thématiques ont 
permis de planifier le programme 
exceptionnel de cette année et quivous 
sera prochainement dévoilé et qui 
devrait débuter par la cérémonie des 
vœux du SDIS en janvier prochain.
A bientôt donc pour nous retrouver 
dans les organisations prévues.

Le Président de l’UDSP 91

le SDIS fête ses 40 ans aux cotés de l’UDSP91

l'Etat major du Sdis 91 réuni en 1976

Le commandant des opérations de secours 
du CDSP 91 à l'œuvre afin de renseigner 
les autorités sur un grand feu de forêt en 
1976 dont beaucoup se souviennent. 
Le CODIS n'existe pas encore.



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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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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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

104

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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Sapeur-Pompier
pourquoi pas vous ?



107

So
ur

ce
 : 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 S

D
IS

 9
1



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 caractère purement commercial auxquelles 

les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne sont complète-

ment 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”.

Commandant ER. G. CREPIN,
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 Cdt. G. CREPIN
au : 06 95 05 27 49
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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