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Une pensée pour tous nos collèges disparus, une pensée également fraternelle 
à leur famille, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ne peuvent plus exercer à 

la suite d’un accident, d’une maladie, survenus ou non en service commandé.

Les membres de notre bureau et moi-même n’avons plus que jamais, comme 
ambition, que le bien être de chacune et de chacun dans notre corporation, et 
d’autre ambition, que la cohésion et la fraternité. 

Le sens du devoir, le courage, la générosité, telles sont sans doute les premières 
qualités des Sapeurs-Pompiers.

Qu'ils soient volontaires ou professionnels, ils forcent l'admiration par le sang-
froid et l’humanité dont ils font preuve en toutes circonstances. C'est toujours avec 
autant d'altruisme, et de professionnalisme, que les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 
exercent leurs missions au service de la population.

A l’aube de l’année 2015, j’adresse à tous, Sapeurs-Pompiers, agents administratif  
techniques et sociaux, jeunes Sapeurs-Pompiers, ainsi qu’à leurs familles tous mes 
vœux et que 2015 leurs soit une année pérenne, pleine de bonheur et de santé

Commandant Philippe BROUARD
Président de l’U.D.S.P. 91
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Je suis très attentif aux actions menées par l’Union départementale des sapeurs-pompiers 
de l’Essonne. Les valeurs de solidarité, de formation et de vivre ensemble, sans oublier 

l’animation et l’encadrement de nos jeunes sapeurs-pompiers, sont indispensables à notre 
corps départemental et, par conséquent, à l’ensemble des Essonniens. 

Le Conseil général de l’Essonne soutient activement l’action du Service départemental 
d’incendie et de secours en finançant son budget à hauteur de 95 millions d’Euros, ce qui 
représente 98 % de son budget. Un cas unique en France quand en moyenne les Conseils 
généraux ne supportent que 46 % du budget des Sdis. 

En 2014, le financement départemental a permis la construction d’un nouveau centre 
d’incendie de secours à Lardy. À Sainte-Geneviève-des-Bois et Saclas, les locaux ont été 
réhabilités et agrandis. En allouant une subvention fléchée de 500 000 Euros par an, le 
département favorise la création de locaux pour nos jeunes. 

J’ai également souhaité qu’un financement départemental, dédié aux opérations en faveur 
de la jeunesse, permette la mise en place de formations aux gestes élémentaires de survie 
pour les élèves de 5e de nos collèges. Toutes ces réalisations témoignent de la pérennité 
de la relation Sdis91/Conseil général de l’Essonne dans l’intérêt général des Essonniens.

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, conjointement, pour nos concitoyens. 

 
Jérôme GUEDJ

Président du Conseil général de l’Essonne 
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Jour après jour, nous construisons une relation nouvelle entre notre Union départementale et le Service 
d’incendie et de secours. Nos rencontres, les actions que nous menons ensemble vers les Sapeurs-pom-
piers, volontaires et professionnels, et les personnels administratifs, techniques et sociaux sont riches de 
sens pour les agents du Sdis comme pour la population. 

Les démarches entamées par l’UDSP 91, en matière de protection sociale, de solidarité, de formation 
et même vers nos jeunes démontrent une volonté forte d’engagement dans notre système, si français, 
de sécurité civile.

Je tiens, à cet instant, à saluer le travail remarquable du président de l’UDSP, le commandant Philippe 
Brouard, et l’ensemble du bureau de l’association pour leurs implications et leurs motivations à faire 
vivre cet esprit de cohésion et d’ouverture vers les autres, qui sont, à mon sens les seuls moteurs d’une 
relation vivante, stable et durable.

Mon engagement répond à mes discours précédents. Président actif, j’ai souhaité renforcer les liens qui 
nous unissent. Certes le chantier est encore en cours mais déjà les premiers éléments sont tangibles. 
L’optimisation de l’engagement des centres volontaires dans les opérations de secours, les premiers pas 
de la déclinaison essonnienne des 25 actions en faveur du volontariat comme les remises des « labels 
employeurs » pour favoriser l’emploi de SPV, le travail de fond mené sur la question de la Prime de fidé-
lité et de reconnaissance (PFR) ou encore la refonte de notre association des Jeunes sapeurs-pompiers…

La convention qui nous lie jusqu’en 2017 témoigne de cette volonté. Elle nous permet de poursuivre 
des objectifs communs ambitieux tels que la promotion du volontariat et le développement de l’ensei-
gnement du secourisme.

Nos actions complémentaires ou conjointes auprès de la population fleurissent et distillent une véritable 
culture de la sécurité civile sur l’ensemble du département. Ces résultats sont probants et encourageants 
pour l’avenir. Ils ne doivent pas nous détourner du présent et des dossiers en cours que sont la réforme de 
la filière et la directive européenne du temps de travail. Pour cette dernière, j’ai souhaité une application 
progressive dans la concertation et la transparence. Cette méthode nous donne l’assurance d’une mise 
en œuvre juste et équitable.

Président de terrain, je suis disponible et à votre écoute. Votre engagement au service de la population 
mérite notre soutien et notre reconnaissance. Il fait vivre les mots « liberté, égalité, fraternité » consacrés 
par la devise nationale. Ce triptyque orne les frontons de nos bâtiments pour que tous gardent à l’esprit 
et au cœur les valeurs qui nous animent.

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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Après une année 2013 où l’histoire des sapeurs-pompiers a été mise à l’honneur pour le 
quarantième anniversaire du Sdis de l’Essonne, 2014 a été placée sous le signe de la 

jeunesse.

Le Sdis poursuit son engagement de faire de la sécurité civile « l’affaire de tous » par 
l’apprentissage des Gestes élémentaires de survie (GES) pour les élèves de 5e depuis février 
dernier. Plus de  4 000 élèves formés cette année, et plus de 14 000 d’ici 2017, auront appris 
à alerter, masser et défibriller. Cet engagement envers la population de formation aux gestes de 
premiers secours, nous le vivons ensemble avec l’Union départementale des sapeurs-pompiers.

En 2014, les jeunes ont su nous rendre très fiers. Je pense à l’ensemble des 550 jeunes sapeurs-
pompiers des 27 sections essonniennes, et particulièrement à la section de Limours, qui a 
réalisé une manœuvre incendie quasi parfaite l’été dernier. 

2014 s’est également révélée riche en événements fédérateurs, à l’image des 200 ans du CIS 
de Corbeil-Essonnes. Un nouveau centre est né, aussi, à Lardy ; il est à l’image des enjeux de 
notre époque, moderne et respectueux de l’environnement.

Pour demain, de nouveaux enjeux nous attendent. Avec l’UDSP, nous avons à cœur de 
maintenir et renforcer nos effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, qui sont le reflet de nos 
valeurs de solidarité, d’entraide et d’engagement. Conjointement, nous tenons à renforcer nos 
liens avec les entreprises par le biais des « labels employeur ». 

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 quitté durant l’année écoulée.

 Colonel Alain CAROLI
Directeur Départemental 

du Service d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)
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Monsieur le PCA,
Mon Colonel 
Monsieur Le Maire,
Mesdames et Messieurs les Officiers, 
Sous-officiers, Caporaux et Sapeurs, 
Chers Collègues,

Je tiens tout d’abord à remercier 
le Capitaine CAUVAS et toute son 

équipe pour l’excellent accueil qui 
nous a été réservé, afin que nous 
puissions organiser notre quarante 
cinquième assemblée générale de 
notre Union Départementale.
Je souhaite ensuite la bienvenue à 
toutes celles et ceux qui ont intégré 
notre service depuis notre dernière 
rencontre.
Merci également à vous toutes et 
tous d’avoir répondu favorablement à 
notre invitation et d’être ici présents à 
ce rendez-vous annuel pour le moins 
très important.
Tout comme a pu l’évoquer mon pré-
décesseur dans son allocution de l’an 
passé, nombreuses sont les difficul-
tés rencontrées dans notre quotidien. 

Et bien que l’on puisse retenir que 
la crise principale reste financière, 
sachez que les membres du bureau 
s’attardent toujours à combattre celle 
qui lui paraît la plus urgente,  la crise 
humaine... 
Nombreux sont les problèmes 
auxquels nous devons faire face 
aujourd’hui, que ce soit la DETT, la 
refonte de la filière, les contraintes 
budgétaires, les diminutions des POJ 
mais aussi de Nuit, et bien d’autres 
choses qui malheureusement nous 
rendent la vie souvent insupportable 
(ex : le recrutement de SPV en SPP 
pas suffisant, le développement du 
volontariat qui n’en est pas vraiment 
un… On recrute d’un côté et on inter-
dit de prendre des gardes voire des 
astreintes de l’autre…)

C’est notamment la raison pour 
laquelle les membres du bureau sont 
plus que jamais mobilisés pour tenter  
de resserrer les liens d’amitié et de 
confraternité qui unissent les Sapeurs-
Pompiers du département ainsi que 
l’ensemble des personnels « adminis-

tratif, technique et social ». 
Encore cette année, nous avons dû 
apporter notre soutien à plusieurs 
collègues malades ou blessés. Je 
profiterai d’ailleurs de l’opportunité 
du moment pour saluer le travail 
exceptionnel que fait au quotidien 
notre assistante sociale, Madame 
GUIGNARD. Ce soutien n’aurait tou-
tefois jamais pu être à la hauteur des 
attentes, sans la ressource financière 
émanant des enseignements secou-
risme « Grand Public » ainsi que de 
la rédaction « Canal Union ».  Grand 
Merci donc à Philippe LACHKAR, qui 
n’a pas toujours un rôle facile, notam-
ment en cette période de crise.
Grand Merci à tous les moniteurs qui 
œuvrent souvent dans l’ombre et qui 
n’ont pas toujours idée de l’impor-
tance de leur travail réalisé. Que ce 
soit sur le plan social, comme dans 
le domaine de la Prévention qui nous 
est si cher. Je profiterai de l’occasion 
qui m’est offerte pour rappeler que 
les sapeurs-pompiers qui enseignent 
au titre d’une autre association que 

Discours du Lieutenant Patrick MAHU 
Secrétaire Général de l'U.D.S.P. 91
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l’UDSP91, ne peuvent utiliser notre 
uniforme dans le cadre des forma-
tions qu’ils dispensent. Ce, pour deux 
raisons ; D’abord juridique, dans la 
mesure où c’est illégal, puis morale, 
dans la mesure où l’apparence est 
trompeuse. Nous ne manquerons pas 
d’être vigilants sur le sujet. 
Apporter un peu de chaleur à celles 
et ceux qui souffrent fait donc partie 
intégrante de notre raison d’être.
Et tout comme a pu le dire Patrick 
tout à l’heure dans son intervention 
sur la thématique Téléthon, il faut 
que chacune et chacun se posent les 
vraies questions. Où est l’honneur, 
où est l’intérêt de notre passage sur 
terre, où est le bon sens ? Il existe 
véritablement en nous, sapeurs-pom-
piers, deux voies possibles, celle de 
l’abandon et du désespoir face aux 
malheurs des uns et des autres, ou 
celle de l’entraide, l’honneur et l’es-
pérance.
Il me semble important, après un tel 
témoignage, que nous soyons plus 
que jamais tous mobilisés pour l’ac-
tion Téléthon 2014. Les membres du 
bureau et moi-même espérons vous 
compter nombreux dans la partici-
pation pour cette noble cause. Merci 
d’avance.
Merci également à Cédric RASSIER, 
présent parmi nous ce soir, pour son 
action « Enduro de pêche » qui lui 
a permis de récolter 2600 euro au 
profit de l’ODP. Coût de chapeau à 
lui et à toutes celles et ceux qui de 
prêt comme de loin ont apportés leur 
contribution.
Dans un tout autre chapitre, vous 
savez que nous avons aujourd’hui 

plus de 650 Anciens sapeurs-pom-
piers Essonniens à notre actif. Bien 
que nous poursuivions là aussi nos 
actions, notamment sociales à l’égard 
de ceux qui sont dans le besoin, il 
est regrettable que la rente annuelle 
ne soit pas la même selon si l’inté-
ressé relève de l’allocation vétérance 
d’avant 2005 ou de la PFR, depuis 
2005. Il est vrai que le texte écrit sur 
le sujet précise que les collectivités 
peuvent compenser le manque et 
ainsi faire disparaître l’écart financier 
existant. Vous avouerez, je pense, 
que ce « peut », aurait pu être retenu 
comme « doit ». La situation n’est 
pas juste, et il m’a été chargé d’en 
faire part à tous dans mon allocution 
de ce soir. Et bien voilà, c’est chose 
faite, et j’espère de tout cœur que les 
personnes concernées par le pouvoir 
décisionnel n’auront pas fait qu’écou-
ter mais auront entendu la requête. 
(requête déjà formulée l’an passé…
toujours sans réponse à ce jour)

Et puisque nous sommes dans la 
finance, je tiens à rappeler à l’en-
semble des représentants des amicales, 
la nécessité de régler avec diligence 
les cotisations relevant de notre Union 
ainsi que de la fédération.
Les orientations que nous souhaitons 
poursuivre  pour le prochain exercice  :

- Être force de proposition dans la 
formation professionnelle de l’en-
semble des sapeurs-pompiers dès 
lors que le Groupement Formation 
nous sollicitera sur le sujet
- Enseigner le « SSIAP » aux 
sapeurs-pompiers volontaires qui 
le souhaitent (notamment pour 
celles et ceux qui sont au chômage 

voire prendre une nouvelle orien-
tation professionnelle)

- Poursuivre nos actions dans le 
domaine de l’aide sociale,
- Poursuivre nos actions avec nos 
Anciens,
- Poursuivre les actions de défense 
de notre patrimoine, notamment 
dans le matériel audiovisuel,
- Poursuivre nos actions portant 
développement du volontariat tant 
dans la réflexion que sur le terrain,
- Etre attentif aux doléances des 
personnels de notre SDIS, qu’ils 
soient volontaires, professionnels, 
ou P.A.T.S,
- Poursuivre encore et encore les 
actions en secourisme dans le 
domaine du grand public,
- Poursuivre nos actions de soutien 
à l’encadrement de l’ensemble de 
nos Sections de Jeunes sapeurs-
pompiers,
- Poursuivre nos actions de soutien 
dans les activités sportives,
- Poursuivre nos actions au côté 
de Madame GUILLARD, assistante 
sociale de notre SDIS.

En conclusion il faut appeler plus que 
jamais l’ensemble du personnel à la 
solidarité. Le but étant d’être encore 
plus fort devant toutes les formes 
d’adversités auxquelles nous devons 
faire face. Se poser les bonnes ques-
tions et surtout ne pas tout confondre. 
L’opération « la flamme de la vie » 
étant un très bon exemple.
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Les Elections
Résultats du vote

Nombre d'inscrits : 2266
Nombre de votants : 1453 / 64,12%

Sont élus :

Philippe BROUARD : 1430 voix
Stéphane LECOLANT : 1350 voix

Cédric RASSIER : 1013 voix
Maurice ROLLIN : 1002 voix



Canal Union 
2014 14



Canal Union 
2014 15

A
ssem

blée G
énérale A

nnuelle du 14/11/2014

Lieutenant FRESNEAU Marianne - Echelon Or
C.I.S. BOUTIGNY-sur-ESSONNE (Chef de Centre)

Sergent BOUTOUYRIE Hervé - Echelon Or
C.I.S. BOUTIGNY-sur-ESSONNE

Sergent BONICHON Alain - Echelon Or
C.I.S. CERNY - LA FERTÉ

Lieutenant LEMOINE Philippe - Echelon Or
C.I.S. VAL d'ECOLE (Chef de centre)

Adjudant JUQUEL Gérard - Echelon Or
C.I.S. VAL d'ÉCOLE

Lieutenant MOUTON Luc - Echelon Or
PC de Secteur du Groupement SUD

Adjt-chef PETIT Jean-Philippe - Echelon Or
PC de Secteur du Groupement SUD

Sergent BALLU Thierry - Echelon Or
C.I.S BRUYÈRES LE CHATEL

Adjt-chef LOUNICI Daniel - Echelon Or
C.I.S VIRY CHATILLON

Remise de medailles
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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le président du Conseil d’administration du 
service départemental d’incendie et de secours de 
l’ESSONNE,
Monsieur le Maire,
Chers amis sapeurs-pompiers, personnels des SDIS ,
Mesdames, Messieurs,

Monsieur le Préfet, nous sommes très heureux de vous 
accueillir pour la première fois à notre assemblée 

générale qui reste un rendez-vous incontournable pour 
notre Association car elle permet non seulement de 
renforcer le lien et la solidarité entre chacun des personnels 
exerçants au sein de notre SDIS, mais également de 
faire un point sur les propos tenus par nos différents 
représentants lors du dernier Congrès National des 
Sapeurs-Pompiers de France. Merci à vous monsieur le 
maire pour votre présence, mais aussi pour avoir accepté 
de nous accueillir dans votre belle commune. Enfin je 
tiens remercier toutes celles et ceux, qui de près comme 
de loin, se sont mobilisés pour que notre soirée soit des 
plus agréable possible.
En préambule de mon discours, je tiens à rappeler o’ 
combien notre dispositif de secours est très souvent envié 
dans le monde. Les sapeurs-pompiers sont en effet les 
principaux acteurs du secours de proximité mais aussi 
de catastrophe. Volontaires, professionnels, ils sont unis 
par un même engagement : Celui de servir au mieux son 
semblable avec courage et dévouement. 
Il y a un an, le président de la République rappelait le 
rôle des sapeurs-pompiers dans notre société. D’abord 
important pour la cohésion sociale et la solidarité entre 
nos territoires, mais également lors de la résilience de 

notre pays face aux crises. Afin de conforter notre modèle 
de secours, 3 engagements, nécessaires pour pérenniser 
notre action d’urgence, ont été  mis en avant dans son 
discours du moment :

- Consolider notre force humaine de proximité
- Réaffirmer notre vocation à agir les 1ers lorsque la 
vie est menacée
- Créer une véritable coproduction entre l’état et les 
collectivités.

Pour ce qui est du 1er point ; consolider notre force 
humaine de proximité :
La richesse de notre territoire Essonnien, représentée 
notamment par 51 centres de secours, est avant tout une 
richesse citoyenne que s’efforce de mener près de 3 000 
agents, dont 1700 sapeurs-pompiers volontaires, 1000 
professionnels et 300 PATS, dont la complémentarité fait 
l’efficacité.
Face aux situations d’urgence, ce modèle permet de 
garantir, chaque jour, une réponse de proximité polyvalente 
et graduée, allant d’une simple équipe engagée, à plusieurs 
centaines de sapeurs-pompiers mobilisés en un temps 
record et avec toute la technicité que l’intervention peut 
exiger.  
Pour mémoire, la catastrophe ferroviaire de Brétigny sur 
Orge.
Consolider cette force de proximité, doit être, par 
conséquent, notre préoccupation première. A cette fin, 
le maillage départemental de nos centres de secours doit 
être  sanctuarisé et les futures constructions (telle que le 
CIS TIGERY pour notre département) maintenues. 
De plus, pour inverser l’érosion de nos effectifs, le 
président de la République a érigé le volontariat en 
priorité nationale.
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Pour ouvrir le recrutement, une campagne nationale a été lancée par le ministère 
de l’Intérieur avec le soutien de notre Fédération et de son partenaire Renault : 
c’est une grande première qu’il convient de célébrer et que nous espérons voir 
reconduite.
Pour répondre à la soif d’engagement de la jeunesse, saluons la rénovation de 
la filière scolaire des métiers de la sécurité ainsi que les mesures de soutien aux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers et leurs animateurs.
D’autres mesures sont encore en chantier.
Tout d’abord, la plus ambitieuse, car c’est celle qui marque le quotidien des 
sapeurs-pompiers volontaires : développer une véritable culture du volontariat, 
en adaptant le management aux besoins et aux contraintes spécifiques de 
l’engagement volontaire. Formation adaptée, reconnaissance des acquis, 
organisation de la disponibilité opérationnelle, voilà parmi d’autres, quelques 
sujets appelés à être traités.
L’accès prioritaire aux logements sociaux situés à proximité des centres de 
secours est encore difficile à ce jour, et il ne faut pas que cet accès suggéré 
le soit plus dans un intérêt personnel de l’agent, que dans celui du service 
public.  Evidemment, toutes les actions engagées de sensibilisation des maires 
et des bailleurs sociaux sont les bienvenues, mais elles ne sauraient cependant 
remplacer une solution réglementaire, le chef de l’Etat s’y est engagé.
Nous attendons donc, Monsieur le préfet, que toutes les promesses faites sur 
tous les sujets se concrétisent au plus vite car il semblerait que beaucoup de 
sapeurs-pompiers volontaires perdent patience.
Pour ce qui est enfin de la dernière mesure, celle qui conditionne l’avenir-
même de notre organisation : obtenir des instances européennes l’exclusion des 
sapeurs-pompiers volontaires du champ de la directive sur le Temps de travail. 

Nous ne devons pas laisser détruire notre modèle de secours.
 
L’Europe conduit de nombreuses actions pour protéger ses peuples, exposés 
à des crises toujours plus fréquentes et plus graves : phénomènes climatiques 
extrêmes, pandémies, risques d’actions terroristes…Face à ces menaces, elle ne 
peut, dans le même temps, supprimer l’engagement de ces millions de citoyens 
qui, librement, donnent de leur temps pour porter secours en tant que sapeurs-
pompiers volontaires !
A leurs côtés, les sapeurs-pompiers professionnels.
Par la faute de certains, ils sont parfois stigmatisés. Partout dans le pays, ils 
contribuent à cette richesse humaine, et je vous le dis avec force, avec une 
passion égale à celle de leurs collègues volontaires. Ils peuvent compter sur l’ 
UDSP91 !
Les sapeurs-pompiers professionnels attendent que leur modernisation statutaire 
soit menée à terme. D’abord, la parution des textes sur la clause de revoyure, 
destinés à corriger certains points de la réforme de la filière. Les arbitrages 
interministériels tardent, et l’échéance annoncée de la fin de l’année approche... 
La situation devient agaçante et parfois préoccupante. D’une manière récurrente, 
il existe chez certains le sentiment d’être constamment désabusés, avec des 
promesses très souvent non tenues, des évolutions de situations de plus en plus 
compliquées et des informations qui précisent tout et leur contraire. 
De la même manière, il convient de se pencher sérieusement sur la rénovation 
des cadres d’emplois du service de santé et de secours médical, notamment des 
médecins, et de conforter l’attractivité des actions de nos infirmiers sur le terrain 
en renforçant les protocoles existants. 
Et la réforme de l’encadrement supérieur, me direz-vous ?
Elle est, à l’évidence, comme notre modèle de secours, au cœur de la relation 
entre l’Etat et les SDIS. L’originalité de notre modèle impose des solutions 
adaptées. Année après année, elles sont promises, mais n’arrivent pas.
Pour sa part, l’Etat doit agir, dès à présent, pour créer enfin un cadre juridique 
adapté permettant de développer la présence d’officiers de sapeurs-pompiers 
dans ses services !
On entend parler d’Emplois Supérieurs de Direction… Mais quelle en sera la 
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finalité dans tout ça ! Nous ne savons même pas aujourd’hui quelles seront les 
conclusions de la réforme du territoire. Quel que soit, le résultat et tout comme 
a pu le préciser le Président de la Fédération dans son allocution sur le site du 
congrès à Avignon, « il faut plus d’Etat dans les SDIS et plus de SDIS dans 
l’État ». La force d’action et de mobilisation des sapeurs-pompiers en un temps 
record est considérable, c’est pourquoi il faut, en mon sens, plus de sapeurs-
pompiers à tous les niveaux de gouvernance.  
J’en arrive au 2ème point : Réaffirmer notre vocation à agir les premiers lorsque 
la vie est menacée.
Il y a un an, le président de la République a confirmé que les sapeurs-pompiers 
sont bien des acteurs du secours d’urgence aux personnes.

Mais que de temps perdu pour la mise en pratique du cap ainsi fixé ! 

Aussi, nous nous réjouissons du dialogue enfin engagé, tant avec le ministère 
de la Santé qu’avec les urgentistes hospitaliers. La convergence des propos 
tenus paraît nous rendre optimistes sur notre capacité à faire avancer les choses 
ensemble.
Nous sommes d’accord sur un point essentiel : le secours d’urgence aux 
personnes est une mission de service public, qui ne saurait être déléguée.
La mise en œuvre des protocoles par les infirmiers de sapeurs-pompiers, ou 
bien encore le rôle des médecins de sapeurs-pompiers dans les secours de 
proximité tels que vus précédemment, doivent être encouragés, et non parasités 
par le développement non coordonné des médecins correspondants de SAMU.
Il est désormais temps de régler tous ces points ! 
Enfin, chacun en conviendra, la politique publique de secours d’urgence aux 
personnes doit se décliner à travers  une doctrine nationale garantissant une 
mise en œuvre adaptée à la réalité des territoires. Elle fait partie intégrante des 
enjeux de protection des populations. 
De plus et au-delà du secours d’urgence au quotidien, cette doctrine devra 
aussi réaffirmer qu’en situation exceptionnelle le dispositif « ORSEC » reste bien 
de la compétence du préfet du département, garant de l’unité de l’opération de 
secours et de la direction des services publics engagés.
Cette politique publique doit également être respectueuse de chacun des 
acteurs. En aucune manière, les sapeurs-pompiers n’accepteront que des 
considérations de prestige ou de visibilité médiatique viennent mettre du 
désordre là où la complémentarité doit régner. 
Pour conclure le 3ème point : Créer une véritable coproduction entre l’Etat et les 
collectivités locales tel que évoqué en partie précédemment.
En effet il nous faut agir. Pourquoi ?
Pour ne pas voir s’aggraver les dangereux déséquilibres dans la gouvernance 
locale causés par le désengagement de certains maires. Enfin et surtout, 
parce que les sapeurs-pompiers ne veulent ni être laissés pour compte, ni 
instrumentalisés, ni servir de monnaie d’échange dans la réforme du territoire.
Nous attendons donc des actions concrètes pour avancer sur le sujet.
Notre Fédération est présente dans le débat public au seul profit de l’intérêt 
général, comme elle l’a toujours fait depuis 132 ans. Il ne peut en être 
autrement.
Je voudrais terminer en abordant un dernier sujet : la prévention.
Trois exemples illustrent l’opportunité de nous mobiliser pour encore mieux 
protéger nos citoyens.
Le premier, emblématique pour nous, soldats du feu, parce que c’est là, 
souvent, que nous risquons nos vies pour sauver celles des autres : l’incendie.
Alors qu’une loi, votée en 2010 avec l’appui de notre Fédération, prévoit 
l’installation obligatoire de détecteurs de fumée dans les habitations d’ici mars 
2015, 8 foyers français sur 10 n’en sont pas encore équipés !
On le sait, plusieurs centaines de vie pourraient être sauvés chaque année grâce 
aux détecteurs de fumée. Je  propose ce soir cette  idée simple :

Celle de communiquer largement pour que tous les logements soient équipés 
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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.
• de colonnes sèches - poteau 
   incendie

LA FOURNITURE

• de toutes marques d’extincteurs
• de toutes marques de blocs
• de toutes marques de RIA et 
   poteau incendie
• 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), avec
    le concours d'un pompier profes-   
    sionnel
    - Formation à l’évacuation (grand 
    et petit site). Exercice réel avec 
    fumigènes.

En
tre

pri
se 

fam
ilia

le c
réé

e d
ep

uis

19
87

 • BELV
AL P

ère
 & Fil

s

Partenaire dessaPeurs PomPiersde l'essonne



Canal Union 
2014 21

A
ssem

blée G
énérale A

nnuelle du 14/11/2014
de détecteurs de fumées en mars prochain (bailleurs sociaux, agences, privé…). 
Il est temps, M. le préfet, M. le président du conseil général de se mobiliser pour 
que l’ESSONNE soit exemplaire dans ce domaine.
Second exemple : les accidents de la vie courante, qui font, chaque année, 
20000 morts, soit 55 par jour ! - et plus de 10 millions de blessés. Tout cela dans 
une quasi-indifférence générale.
En dehors de toutes formes de considération financière ou politique « 
flasher » l’automobiliste fût une réussite pour celles et ceux qui ont voulu 
diminuer le nombre de décès sur la route. Il faut que soit mise en place une 
véritable politique d’information pour le grand public. Il convient de préciser que 
parmi ces 20000 victimes, les 2/3 arrivent au domicile et 50% malheureusement 
sont des enfants. Il serait grand temps de le faire savoir, les sapeurs-pompiers 
de l’Essonne y participe déjà activement, notamment lors de journées portes 
ouvertes, de la journée nationale des sapeurs-pompiers de France mais aussi 
au quotidien dans les actions secourisme organisées par notre UDSP. Mais 
pourquoi la préfecture ne s’associerait-elle pas  dans cette noble cause ? Tout 
comme elle a pu le faire pour le secourisme dans les classes de Vème des 
collèges Essonniens. Comme l’a proposé le colonel E.FAURE notre président 
de FNSPF au ministre de l’intérieur  lors de congrès nationale d’AVIGNON, Le 
label « grande cause nationale » pour 2015.
Troisième et dernier exemple : l’éducation du citoyen aux comportements et 
gestes qui sauvent.
Dix ans après  son instauration par la loi, leur apprentissage à l’école en est 
toujours à ses balbutiements. Nos concitoyens formés aux gestes de premiers 
secours sont encore trop peu nombreux.
Pour ce qui est de L’ESSONNE, exemplaire dans ce domaine………………..
Et c’est le comble, quand il faut savoir « qui appeler au secours ? », notre Etat, 
lui-même, complique les choses. Après le 18, le 15, le 17, le 112, le 114, le 
115, le 119 et le 116000, voilà que nos concitoyens doivent à présent composer 
le 196 pour le sauvetage maritime et 191 pour le sauvetage aéronautique ! 
Heureusement que nous sommes en Essonne et que l’air marin est un peu 
lointain..
Où est le choc de simplification et d’économies ?
Ne serait-il pas temps de faire du 112, numéro d’urgence européen, l’unique 
numéro d’appel d’urgence Français ? 
Notre Fédération nationale, qui en a déjà beaucoup fait, va non seulement 
continuer, mais va en faire davantage. 
Répondre aux situations d’urgence : lutter contre le feu ; porter secours ; 
anticiper et gérer les crises. Mais aussi prévenir les risques, informer, éduquer et 
former aux gestes qui sauvent. Agir collectivement pour une société plus juste, 
plus solidaire et plus fraternelle. , voilà ce qui motive notre engagement!
Vous l’avez compris, la démarche de l’UDSP est aujourd’hui encore plus 
qu’hier, une démarche de bâtisseur et d’esprit constructif. Face aux difficultés de 
plus en plus croissantes et à l’adversité, le mot UNION trouve encore une fois 
tout son sens et je compte sur vous pour le perpétuer.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous, une très 
bonne soirée. 
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Les dépenses
302 512 e

Les recettes
298 858 e

•�Cotisations�UDSP�
16,12�% •�Recettes�publicitaires�31,77�%

��Secourisme�27,78�%

•Dons�&�divers
2,02�%

•�Intérêts�bancaire�0,79�%
•�Subventions�14,15%
•�Ventes�7,37�%

Le montant des recettes s’est élevé à 
298 858 Z et le montant des dépenses 
à la somme de 302 512 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 2013 a 

été déficitaire  de  3 654 Z. 
Ce déficit est lié aux recettes secourisme, 
à l'augmentation des fonds d'aide sociale, 
et gratifications (naissances, mariages et 
décès).
Les comptes ont été vérifiés et validés par 
le bureau d’expertise comptable In exten-
so, 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 2013, le 
total des dons s’est élevé à 35 630 euros.

Merci de votre attention
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Après le secours porté aux sinistrés, la maison des Sapeurs-pompiers 
de France intervient au profit des SP touchés par les catastrophes

Exemple de 
solidarite
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partenaire des 
Sapeurs-Pompiers 
de l'Essonne
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Angerville 150 Z

Arpajon                                                                                       1000 Z 

AthisMons                                                                                 400 Z

Ballainvilliers 300 Z

Beauce et Chalouette                                                            80 Z 

Biévres                                                                                    150 Z

Boissy le Cuté                                                                            80 Z

Boutervilliers                                                                          40 Z

Boutigny-sur-Essonne                                                           150 Z

Brétigny                                                                                     1000 Z

Breuillet 300 Z

Brunoy Val d’Yerres                                                             1200 Z

Bruyères le Chatel                                                                          200 Z

Cerny la Ferté Alais                                                               500 Z 

Chilly Mazarin 210 Z

Corbeil Essonnes                                                                         2000 Z 

Dourdan                                                                                         300 Z

Draveil                                                                                          1000 Z

Epinay sous Sénart 2000 Z 

Epinay sur Orge                                                                       300 Z

Etampes                                                                                900 Z 

Etréchy                                                                                      800 Z

Evry 750 Z 

Gif sur Yvette                                                                              830 Z

Juvisy                                                                                           500 Z 

Lardy                                                                                          220 Z

Limours                                                                                     450 Z 

Lisses 500 Z 

Longjumeau                                                                                500 Z

Maisse                                                                                          300 Z

Marcoussis 300 Z

Marolles en Hurepois                                                                    200 Z

Massy / Igny                                                                                      1500 Z 

Mennecy                                                                                       500 Z

Méréville                                                                                      200 Z 

Milly la Forêt                                                                              400 Z 

Mondeville                                                                                 200 Z  

Montgeron                                                                                     1000 Z

Montlhéry                                                                                 600 Z

Orsay / Les Ulis                                                                               1500 Z

Palaiseau                                                                                    2000 Z

Puiselet le Marais                                                                     50 Z

Pussay                                                                                        100 Z 

Ris-Orangis 1900 Z 

Saclas                                                                                        150 Z 

SaintChéron                                                                                   170 Z

Sainte -Geneviève-des-Bois 3500 Z

Soisy-sur-Seine                                                                             250 Z 

Vert-le-Grand                                                                                     150 Z

Viry-Chatillon                                                                                   1000 Z 

Wissous                                                                                 250 Z

TOTAL 33030 Z 

 

 

Enduro de pêche 2600 Z

 

Dons effectués à l'œuvre des pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers, 
effectués par les amicales et autres donateurs durant l'année 2014

Pour la 10ème 

année consécutive, 

le lauréat du 

“meilleur don” 

de centre de 

secours,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
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NOM PRENOM DATE                       AFFECTATION

BERTIN Wendy 27/09/14 Maisse

BOURGEOIS Thomas 27/09/14 Maisse

CARON Virgil 13/07/13 Boutigny sur Essonne

DIAMANTINO Mathieu 28/06/14 Pussay

DOUANNES Nicolas 30/08/14 Corbeil Essonnes

FADERNAT Brice 05/10/13 Lardy

GANDOUIN Cédric 07/09/13 Athis Mons

HENRION  Bruno 08/10/13 Palaiseau

LE BOUDEC Thierry 28/06/14 Montlhery

LEGENDRE Thierry 26/04/14 Orsay Les Ulis

LEPINGLE Franck 25/05/13 Arpajon

MALEVILLE  Julien 24/05/14 Milly la Forét

NURY Serge 10/05/14 Milly la Forét

ONOFRI Lionel 12/07/14 Orsay Les Ulis

SANANES David 05/04/14 Cerny La Ferté Alais

TANTIN Charles-Henry 19/07/14 Montlhery

TERRIER Maxime 24/05/14 Soisy sur Ecole

VILLALON Samuel 10/08/13 Evry

NOM  Prénom date de naissance CENTRE             Enfant NOM  Prénom date de naissance CENTRE             Enfant

GRATIFICATIONS DE LA PART DE L’U.D.S.P.  91 POUR LES NAISSANCES ET MARIAGES

PELLETIER  Jean Marc 10/10/14 Athis Mons Mélyna Kim-Loan

PERCHERON Loic 11/10/13 Viry Chatillon Léo

PEREIRA  Mickaél 16/02/14 Group Prévision Natanao

PICHENET Christopher 19/04/14 Orsay les Ulis Kaeden

PLUYAUD Sylvain 06/03/14 Cerny La Ferté A lais Maél

PRUD'HOMME Nicolas 07/01/14 Arpajon Nansen

RENAULT Clément 22/07/14 Viry Chatillon Louna

ROCHE Loris 12/11/13 Etampes William

ROUSSEAU Bastien 09/03/14 Lardy Sharlly

ROUZIER Thomas 02/10/14 Limours Théo

SAHUC William 14/04/14 Palaiseau Mathéo

SCANVIC Romane 24/08/14 Palaiseau Marin

SCHNELL Benjamin 07/09/14 Juvisy Aurore

SENDRE Guillaume 24/09/14 Viry Chatillon Joy

SENDRE Guillaume 24/09/14 Viry Chatillon Jade

SORRENTINO Cyril 14/03/14 Mennecy Mia

TERRIER Maxime 29/08/14 Soisy sur Ecole Alix

TOUPENSE Cédric 12/04/14 Cerny La Ferté A lais Alicia

VILLALON Samuel 08/04/12 Evry Timéo

WALUSINSKI Franck 28/01/14 Viry Chatillon Elyne

ZAREMBA Sébastien 26/01/14 Corbeil Essonnes Hinatéa

M A R I A G E S

ARMELLIN Bernard 24/10/13 Beauce et Chalouette Laura

BANSARD Arnaud 22/05/14 Brétigny sur Orge Leslie

BARADEL Sébastien 06/07/14 Sainte Geneviéve des bois Liah

BAUD Johnny 09/08/14 Saclas Méloa

BLANCHAD Romain 05/06/13 Les Ulis Judith

BLANCHAD Romain 24/10/14 Orsay les Ulis Quentin

BOURREL Arnaud 06/08/14 Brétigny sur Orge Aaron

BRAHMI Sébastien 12/04/14 Brunoy Val d'Yerres Jade

BREISTROFFER Gil 01/03/14 Athis Mons Eliam

BRUNETEAU Julien 30/10/13 Evry Célia

BRUYERE Christophe 29/01/14 Gif sur Yvette Guillaume

CAMUS Jonathan 12/11/13 Etréchy Nathan

CARON Virgil 22/12/13 Boutigny sur Essonne Lola

CAYROL Philippe 05/09/14 Marolles en Hurepoix Adrien

CHENU Mélanie 01/12/12 Mennecy Manon

CORDON Nicolas 07/03/14 Marcoussis Nolan

DEJAN David 22/10/13 Juvisy Antoine

DELACROIX Antoine 11/05/14 Corbeil Essonnes Thibault

DEMAIS Frédéric 06/07/12 Gif sur Yvette Nolan

DUBUT David 07/02/14 Milly la Forét Arthur

DURAND Anthony 02/10/14 Bruyéres le Chatel Leyna

FAUCHART Laurent 17/09/14 Cerny La Ferté Alais Ophélia

FAURIE Julien 14/06/14 Brétigny sur Orge Baptiste

FENARD Yann 24/02/14 Gif sur Yvette Juliette

FER  Thomas 15/09/14 Mennecy Manon

FERRE Christophe 06/07/14 Angerville Alexandre

GALLOPIN Jonathan 11/07/14 Saclas Eliott

GEORGER  Philippe 02/01/14 Brétigny sur Orge Ilona

GERBAULT Simon 06/07/14 Saclas Hanaê

GROUSSOUS  Adrien 07/06/14 Massy Igny Evan

GUERTON Guillaume 05/09/13 Pussay Clovis

GUYADER  Yann 03/08/13 Savigny Morangis Tristan

JACQUIER Jérémy 23/06/14 Draveil Fanny

JEANNERET Christophe 24/11/13 Palaiseau Morgane

JOLLY Benoit 12/02/14 Gif sur Yvette Ahoni

KLEIN Olivier 10/02/14 Cerny La Ferté A lais Manon

LAMY Fabien 13/10/14 Brunoy Val d'Yerres Alice

LANE Olivier 14/05/14 Longjumeau Tom

LE DEZ  Ludovic 09/09/13 Arpajon Calypso

LETESSIER Renaud 05/02/14 Montgeron Timéo

LEVY Aurélien 27/08/13 Viry Chatillon Margot

MARLIN Valentin 07/09/13 Wissous Maéva

MONTAGNE François 29/09/13 Montgeron Hannah

MOUCHELIN Cyril 05/03/14 Marcoussis Kélya

NEVEU Frédéric 03/07/14 Lisses Maél

NOUFRAY Christophe 12/02/14 Juvisy Paul-Emile

PANTEL Mathieu 05/11/13 Draveil Noémie

PASQUIER Arnaud 20/08/13 Corbeil Essonnes Lola

PASQUIER Arnaud 20/08/13 Corbeil Essonnes Zoé

PAYTRA Yvon 08/10/13 Orsay les Ulis Lucas
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Les correspondants 
de l’UDSP 91 à votre service 

dans les 
différents 

groupements

Groupement 
Nord

 Sgt Kervazo

 01 69 56 51 36

Groupement 
Centre

 Lt Rollin

 01 64 90 06 62

Groupement 
Est

 C/C Rassier 

 01 60 76 06 75

Groupement 
Sud

 A/C (ER) Gawski

 01 60 80 18 80

28
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2e Vice-Président 
Lcl Patrick LECOUR

Trésorier  
Cdt Gilles CREPIN

Lt Maurice ROLLIN

1er Vice-Président 
Maj Michel MIEUSSET

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

Conseillers 
techniques

colonel A. cArOLI
Directeur Départemental
du Service d'Incendie et 
de Secours du 91

Président 
Cdt Philippe BROUARD

Conseil d’Administration 2014

EL
U

EL
U

Trésorier Adjoint
Sgt Christian KERVAZO

EL
U

EL
U

Secrétaire Général 
Lt Patrick MAHU

Lt Jean-Luc GUINEBAULT

A/C Stéphane LECOLANT C/C Cédric RASSIER

Adj Julien CHANOINAT

Œuvre des Pupilles  .................................................................... Lcl LECOUR / Lt MAHU
FNSPF   .......................................................................... Cdt BROUARD / Maj MIEUSSET
Groupe de travail Officiers SPP  .............................................................. Cdt RAUSCHER
Groupe de travail Sous Officiers SPP  ........................................................... A/C ARNOU
Groupe de travail SPV  ......................................................................... Adj CHANOINAT
JSP  ...............................................................................Maj MIEUSSET / Lt GUINEBAULT
Ecole ouverte   ..................................................................Maj MIEUSSET / Sgt KERVAZO
Anciens Sapeurs Pompiers  ..................................................Cdt CREPIN / Maj MIEUSSET
C. sociale  ................... Cdt RAUSCHER / Lt MAHU / Adj CHANOINAT / A/C LECOLANT
Assurances  ........................................................................... Lt GUINEBAULT / Lt MAHU
Secourisme  ......................................................................Cdt RAUSCHER / C/C RASSIER
Développement du volontariat  .... A/C LECOLANT / Cdt RAUSCHER / Adj CHANOINAT 
Chancellerie   .................................................................... Cdt CREPIN / Lt GUINEBAULT
Téléthon  ........... Cdt BROUARD / Cdt RAUSCHER / Lt GUINEBAULT / Adj CHANOINAT
Sports  ......................................................................................Sgt KERVAZO / Lt ROLLIN
Revue Canal Union  ..............................................................Lcl LECOUR / Sgt KERVAZO
Site internet  ......................................................................Lt ROLLIN / Adj CHANOINAT
Congrès   ...............................................................................Lt ROLLIN / A/C LECOLANT
Événementiel  ...................................................................................................Lt ROLLIN
Patrimoine  .................................................................................................... Lcl LECOUR  

colonel J-F GOUY
Directeur Départemental
Adjoint

Secrétaire Général Adjoint
Cdt Patrick RAUSCHER

Œuvres sociales : G.GUILLARD

Audiovisuel : S-C MORAND

Secrétariat : S. KRONENBERG

Section remise : Lieutenant BRUNAUD

Musée : Capitaine AUREY

École Ouverte : Lt-colonel SCHMIDT 
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L'UDSP91 s'engage dans 
une démarche de formation
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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS SONT NOTRE  AVENIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDSP 91 – 14 NOVEMBRE 2014
Discours lu par le Lieutenant Frédéric PARIS du bureau de l'ADJSP 91

Bonsoir à tous,

Tout d’abord je vous prie d’excuser le Commandant Jean-Pierre DHONT 
président de l’ADJSP 91, qui n’a pu se joindre à nous pour des raisons de santé. 
Il m’a chargé de le représenter ce que je fais bien volonté.
L’AJSP 91 devenue en décembre 2013, ADJSP 91 est vous le savez, dans 
une démarche de réforme et  progrès qui vise à fédérer et développer les 
énergies , actions collectives tournée vers les jeunes sapeurs-pompiers et leur 
encadrement.

Ou en est –on ?
La réforme administrative et financière de l’association est terminée.

Nouveau  statuts, nouveau règlement intérieur, habilitation préfectorale pour 
l’enseignement, situation comptable claire et rigoureuse. Ces chantiers sont terminés. 

 Au plan associatif, tous les JSP sont à ce jour adhérents de la fédération, ce qui est une 
première en Essonne. Le partenariat avec l’UDSP91 est  fort , le contrat d’assurance ASSUR 

18 étant un exemple de ce travail commun.
Plan pluriannuel d’investissement démarré 
Le Conseil d’administration du Sdis vient de voter, la semaine dernière une subvention de 27900 € qui 
sera immédiatement engagé pour la mise ne place de la première tranche du plan d’investissement. 
Les efforts d’équipements des sections se feront suivant 2 axes : - l’habillement avec  la mise à niveau 
de la dotation de casque à chaque JSP, la mise en place de ceinturons et de gants. Les moyens 
pédagogiques avec les viédoprojecteurs et l’informatique.
L’année 2014 a été riche en évènements
Le bureau de l’ADJSP a rencontré chaque section afin de présenter la feuille de route, échanger et 
mesurer les  difficultés. Plusieurs actions majeures ont été réalisées en 2014 :
Le rassemblement des Jeunes sapeurs-pompiers le 17 mai dernier à Limours a connu un vif succès 
avec 22 sections sur 27 présentes. Cette belle journée à permis à près de 300 jeunes de se retrouver 
sans oublier leur encadrement et les parents très nombreux.
Les épreuves JSP2 et JSP3 qui ont eu lieu en avril à l’Edis on regroupé plus de 200 jeunes. Là aussi 
une belle réussite. 
Enfin, le brevet national des JSP vient de se dérouler à l’Edis le 27 octobre dernier et 31 JSP ont 
pu être breveté , un seul échec étant constaté. Après plusieurs réunions de travail, la collaboration 
permanente avec  l’Edis, a permis de mener à bien ces actions de formation. Là encore notre volonté 
est de développer les partenariats dans un esprit d’ouverture.
L’année 2015 qui s’annonce est porteuse de nombreux points positifs :

- La  mise en place de la réforme de la formation des animateurs JSP après la parution du 
nouveau décret en juillet dernier
- La réforme de la formation des JSP dont les textes sont attendus en juillet 2015

Pour conclure, le bureau de l’ADJSP souhaite remercier toutes celles et tous ceux, chefs de centres, 
présidents d’amicales, sapeurs-pompiers eux même pour leur soutien au plan local qu’ils procurent 
aux sections de JSP
Ces remerciements s’adressent également à notre direction et au Président du Sdis, pour leur soutien 
et leur attachement aux jeunes sapeurs-pompiers.
Enfin, le bureau de l’ADJSP 91 se félicite des excellentes relations existantes avec l’UDSP 91. Merci 
de votre soutien, notamment lors du congrès 2014, qui a vu la participation de deux membres du 
bureau aux travaux et débats nationaux.
Soyez assuré de notre volonté de développer ce partenariat, avec un seul objectif : l’intérêt général et 
celui des JSP et de leur encadrement.
Je vous remercie.

Commandant Jean-Pierre DHONT

Association  Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne

"Savoir pour Servir"



Canal Union 
2014 43



Canal Union 
201444



Canal Union 
2014

smi HÔtellerie FranCe grouPe aCCorPartenaire dessaPeurs PomPiersde l'essonne

Smi Hôtellerie France
Groupe Accor

Nous tenons à remercier

partenaire 
des Sapeurs Pompiers de l'Essonne, 

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

au profit de nos œuvres sociales
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Article extrait du magazine municipal "Paroles" de septembre2014
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Route de Villepècle – Golf de Greenparc

91280 ST PIERRE DU PERRAY

(Accès N104/Francilienne – Sortie n° 27)

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

e.mail : H1783@accor.com

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

Le NOVOTEL SENART
c'est aussi un restaurant ouvert à tous, midi et soir 7j/7
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BILAN D’ACTIVITÉ 2014 
ASSOCIATION UDSP 

SECTION "LA REMISE" PAR PATRICE BRUNAUD

Le début 2014 fut marqué par un événement de taille dans la vie de l'asso-
ciation car ce fut le déménagement des locaux de stockage des véhicules 
et petits matériels. Dès le mois de Février nous nous sommes employés 
à préparer au mieux ce déménagement qui fut effectué fin Mars par le 
Groupement technique. Nous devons souligner et remercier l’excellent tra-
vail de Michel de l'Atelier Mécanique de Palaiseau et de Fabrice de l’atelier 
d'Etampes qui ont pris le plus grand soin de notre collection. Le transport 
sur véhicule plateau et porte char du parc d'un peu plus d'une trentaine 
de véhicules pour nos nouveaux locaux chez les militaires de Monthléry 
fut effectué avec le plus grand soin.
Pour le petit matériel, sur une journée fin Mars, les adhérents de la remise 
aidé par du personnel du groupement EST, avec les UTP d'Evry et d'ARPA-
JON, ont déplacé des tuyaux, motopompes, échelles bois, matériels de 
désincarcération (SA4 et SA8 pour les anciens) etc......
Nous remercions bien sur les groupements EST et CENTRE pour leurs 
concours.
Le mois de Mai fut marqué par la traditionnelle participation à l’exposition 
«locomotion en fête" exposition européenne de vieux véhicules de tous 
types et catégories (militaire ,agricole, police, etc...).
Cette manifestation est effectuée avec le l'aide d'une association parte-
naire, La Passion du Rouge, association privée de nos collègues sapeurs-
pompiers de Milly la Foret (la famille Violet).
Tout au long de l'année vous avez pu aussi admirer une partie de notre 
collection lors des 200 ans du CSP Corbeil-Essonnes, des portes ouvertes 
des CIS d'Etrechy et dernièrement de Saint Chéron.
Cette année 2014 se clôture par une réunion en novembre pour les projets 
2015 et en décembre par notre repas de Sainte barbe. 
Merci à Monsieur Le Directeur et à tous les personnels du SDIS 91 qui 
nous apportent leur aide chacun dans leurs domaines tout au long de 
l'année et rendez vous en 2015.
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Nous tenons à remercier le Groupe Accor à Evry 
partenaire des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne, 

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

revue éditée au profit de nos œuvres sociales
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A l’occasion de la Journée nationale des sapeurs-pom-
piers (JNSP) du 14 juin 2014, le Sdis de l’Essonne a 

remis 12 Labels départementaux "employeur partenaire 
des sapeur-pompiers de l’Essonne".

Fonction publique territoriale 
  • Les mairies de Longjumeau, Breuillet, Angerville,  
     Cerny et Marcoussis 
  • La Communauté d’agglomération du Val d’Yerres 

Fonction publique hospitalière 
  • L’Hôpital Georges Clémenceau de Champcueil 

  • L’EPS Barthélémy Durand d’Etampes (lauréat 2013). 

Fonction publique d’Etat 
  • L’Office national d’étude et de recherche aérospa
     tiale 
  • L’Institut de recherche biomédicale des armées 

Employeur privé / Grand groupe 
  • ALTIS 
  • SNC PAULSTRA/VIBRACHOC 
  • VITAKRAFT
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Cérémonie de la Journée Nationale au CSP de Corbeil-Essonnes 
Allocution de M. Jérôme Cauët, président du Conseil d’administration de l’Essonne 
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Président du Service départemental d’incendie et de secours, 
c’est un honneur qui m’est fait, de présider aujourd’hui ce 

moment où nous vous accueillons dans notre centre de Corbeil- 
Essonnes pour la Journée nationale des sapeurs-pompiers.
Ce centre, dont nous fêterons les 200 ans dans les jours pro-
chains, est à l’image de notre service départemental...un service 
public performant, consacré à la sécurité de tous les Essonniens... 
Chaque habitant, chaque Essonnien, dans tout le département, 
peut compter sur le courage et le dévouement de nos sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels. 
Jérôme Guedj, le président du Conseil général de l'Essonne, 
notre financeur quasi-exclusif, m'a demandé de le représenter 
aujourd’hui. Par ma voix, il vous transmet toute sa confiance et 
salue votre démarche auprès de toute la population.
La journée nationale est l’occasion de saluer l’ensemble de cette 
profession mais aussi notre corps départemental ; de mettre en 
lumière nos 2 000 sapeurs-pompiers volontaires, nos 1000 pro-
fessionnels mais aussi nos 500 jeunes sapeurs-pompiers, sans 
oublier les personnels administratifs techniques et sociaux sans 
qui rien ne serait possible. 
Les mois qui viennent de s’écouler ont malheureusement été 
marqués par de nombreuses interventions, dont certaines dra-
matiques pour nos concitoyens. Sur les routes, dans les maisons, 
sur les lieux de travail, sur l’ensemble de notre territoire, les 
sapeurs-pompiers de l’Essonne se sont dévoués sans compter, et 
dans des conditions parfois difficiles, pour apaiser les souffrances 
des populations. 
Nous avons encore tous en tête l’accident ferroviaire de Brétigny-
sur-Orge... Souvenons- nous ensemble :
Nous sommes le 12 juillet... l’horloge de la gare de Brétigny 
indique 17h12 ; le train « Intercités » en direction de Limoges, 
composé de sept voitures, entre en gare à plus de 135 km/h ; 
plusieurs témoins entendent un choc violent... Le train déraille 
et se sépare en deux parties, les voitures balayant les quais...Les 
premiers sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux à 17 h 18... 
À 17 h 22, le chef d’agrès demande les moyens du « plan rouge 
». Le préfet déclenche le plan rouge et les sapeurs-pompiers 
secourent les victimes de ce cataclysme. L'accident a fait sept 
morts et trente blessés dont huit dans un état grave.
Au-delà des chiffres et des circonstances, ce que nous devons 
nous rappeler c’est la rapidité, le calme, la coordination des 
secours et le formidable élan de solidarité de tous les services de 
la santé et de la sécurité civile. 
Les sapeurs-pompiers de l’Essonne ont pris toute leur place dans 
ces opérations de secours d’envergure... Aujourd’hui, nous leur 
rendons cet hommage si mérité. 
Loin de cet accident dramatiquement spectaculaire, les sapeurs-
pompiers de l’Essonne interviennent à plus de 90 000 occa-
sions... pour du secours à personne, des accidents de la circu-
lation, des incendies. Nos sapeurs-pompiers démontrent chaque 

jour leurs compétences, leur abnégation...avec une détermina-
tion sans faille. 
Sapeurs-pompiers, vous êtes le dernier rempart de la République 
avant l’abîme de la catastrophe. C’est pour cette raison que je 
tiens à ce que le triptyque républicain Liberté- Egalité-Fraternité, 
orne désormais nos centres d’incendie et de secours. 
Les sapeurs-pompiers n’agissent pas seul... Il existe autour de 
notre Corps départemental de nombreuses initiatives au ser-
vice de la sécurité civile. Lors de cette cérémonie, nous aurons 
l’occasion d’honorer, par un « label employeur » des élus et des 
chefs d’entreprises, qui favorisent les vocations et nous aident à 
la fidélisation de nos sapeurs-pompiers volontaires. 
Sur l’ensemble du territoire, cette journée nationale est pour 
nous l’occasion de nous souvenir, ensemble, des sapeurs-
pompiers qui ont perdu la vie dans l’accomplissement de leur 
mission de sauvetage. Nous aurons tous une pensée pour leurs 
compagnes, leurs parents, leurs enfants et leurs amis...auxquels 
nous voulons exprimer toute notre affection. 
-Etre sapeur-pompier est un exemple de fraternité, de courage et 
de dévouement qui doit guider nos propres actions. Etre sapeur-
pompier volontaire ou professionnel n’est pas un engagement 
ordinaire. 
Chaque habitant pourra, lors de manifestations ouvertes au 
public, comme celle du centre d’incendie et de secours de 
Corbeil-Essonnes le 29 juin prochain, organisée dans le cadre 
de son Bicentenaire, se rendre dans un centre d’incendie et de 
secours. Il y rencontrera une communauté de femmes et des 
hommes qui lui ressemblent et qui, pourquoi pas, lui propose-
ront de partager leur passion fraternelle. 
Nous avons dans nos cœurs le visage, le nom d’un ami ou d’un 
collègue qui a payé de sa vie son engagement... C’est à eux que 
je veux dédier cette pensée... 
Nous saluons ici ensemble les sapeurs... Patrick Babault, Sébastien 
Braems, Lionel Gorbinet, Jean-Michel Houery, Christian Martin, 
Jean-Luc Mignot, Bruno Poibleaud, Bernard Sellier,
...Nos sapeurs-pompiers essonniens disparus en opération de 
secours. 
Je souhaite, pour conclure, saluer le travail formidable de notre 
Union départementale. Cette journée nationale est aussi une 
opportunité pour souligner l’investissement de ses membres et 
de son président le commandant Philippe Brouard.
Et, parce qu’ils sont l’avenir, parce qu’ils sont un exemple d’in-
vestissement citoyens, je souhaite que nous saluions ensemble, 
les membres de nos sections de Jeunes sapeurs- pompiers et leur 
président le commandant Jean-Pierre Dhont. Notre avenir est 
entre leurs mains, sachons les accompagner sur ce beau chemin 
tracé par leurs aînés, celui de l’engagement citoyen au service 
de son prochain... 
Ayons confiance en l’avenir... Merci de votre attention 
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4 Message de Monsieur Bernard CAZENEUVE 

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

Mesdames et messieurs, Chers amis, 

C’est un immense plaisir que de vous recevoir aujourd’hui, 
Place Beauvau. 

Les sapeurs-pompiers sont, ici, au sein de ce ministère, chez 
eux. Je sais que ce moment de rassemblement est un moment 
important pour la communauté des sapeurs-pompiers de France. 
Mais cette journée nationale est avant tout, la journée du souvenir. 
La nation se rassemble pour exprimer sa reconnaissance à celles 
et ceux qui, au prix de leur vie, ont porté secours. 
Demain, dans chacune des 7300 casernes de notre pays, vous 
rendrez hommage aux sept sapeurs- pompiers qui, au cours 
des douze derniers mois, ont perdu la vie pour sauver celle 
des autres. 
A leurs familles et à leurs collègues éprouvés, j’exprime notre 
compassion, notre solidarité, notre soutien. Ces sept sapeurs-
pompiers resteront à jamais des exemples de courage et de 
dévouement. Sachons leur rendre l’hommage qu’ils méritent. 
Je souhaite également exprimer, au nom de la Nation, ma 
reconnaissance et mon soutien aux centaines de sapeurs-
pompiers qui sont, chaque année, blessés en intervention, 
souvent grièvement. Je pense en particulier, cette semaine, à vos 
collègues de Haute Vienne, auxquels j’adresse mes vœux de 
prompt et complet rétablissement. 
Sapeurs-pompiers de France, au-delà de vos qualités 
individuelles de courage et de dévouement, vous incarnez les 
valeurs collectives d’un grand service public : compétence, 
efficacité et solidarité. Je vous exprime aujourd’hui le respect, la 
reconnaissance et la confiance du Président de la République, 
du Premier Ministre et du Gouvernement. 
Il importe que cette reconnaissance et cette confiance ne se 
traduisent pas seulement par des mots à l’occasion de rendez-
vous protocolaires ou festifs, comme celui qui nous réunit 
aujourd’hui. Ce sont aussi des actes. 
Pour cette raison, je tiens à chacun de mes déplacements, comme 
hier encore en Corse, à vous rencontrer personnellement, à me 
faire présenter votre dispositif, à recueillir vos impressions, à vous 
écouter me raconter ce qu’est votre mission. 
Ce sont ces rencontres si riches, mais aussi les occasions 
plus formelles de dialogue que j’ai avec vos chefs et avec 
vos représentants, comme avec vos élus, qui permettent de 
construire, de moderniser et de défendre notre modèle de 
sécurité civile. 
Sans viser aujourd'hui à l’exhaustivité, je souhaite donc saisir 
cette occasion pour évoquer avec vous quelques- uns des 
chantiers que nous avons engagés et dont dépendent la 
modernisation, et donc la préservation, de ce modèle auquel je 
suis profondément attaché. 
Je sais pouvoir compter dans ce domaine sur les conseils éclairés 
et sur le soutien précieux du sénateur Yves ROME, président de 
la conférence nationale des services d’incendie et de secours, et 
du député Jean- Paul BACQUET, président du Conseil national 
des sapeurs-pompiers volontaires. Je les en remercie. 
Je sais pouvoir également compter sur l’aide de l’ensemble des 
partenaires sociaux, dont je salue les représentants présents 
aujourd'hui et avec qui je souhaite poursuivre un dialogue 
fécond et respectueux, que ce soit au plan national ou à 
l’échelon départemental. 
Le premier des sujets que je souhaite aborder, c’est le secours 
d’urgence aux personnes. Je sais combien ce sujet est sensible, 
parce que je n’ignore rien de ce que la couverture sanitaire du 
pays doit aux sapeurs- pompiers, mobilisables à toute heure du 
jour ou de la nuit, par tous les temps, au quotidien comme lors 
d’événements catastrophiques. Je sais la part que vous prenez 
dans le respect des engagements du Président de la République 
pour offrir une prise en charge de nos citoyens en détresse, et 
ce, en tous points du territoire, en moins de 30 mn. Je sais et 

je partage votre souci d’être considérés comme des acteurs 
majeurs de la politique publique du secours, et non pas des 
supplétifs, mobilisables dans les communes reculées ou aux 
heures indues. 
Les contacts sont établis avec le cabinet de Marisol TOURAINE. 
Nous nous engageons personnellement à la mise en place 
d’une feuille de route qui permette à chacun de trouver sa 
place, sans concurrence inutile, sans rivalité stérile, mais dans la 
complémentarité, la mutualisation des moyens et l’optimisation 
des budgets, ceux de l’Etat, des collectivités locales comme de 
l’assurance maladie ... Les sapeurs-pompiers par leur présence 
territoriale, constituent un maillon de proximité essentiel dans la 
chaine des secours d’urgences aux personnes. 
D’ores et déjà, je puis annoncer que nous avons demandé à 
nos cabinets d’être, ensemble, réunis le 25 juin prochain, pour 
la restitution du rapport de l’IGA et de l’IGAS sur l’évaluation du 
référentiel de 2009. 
Nos conseillers seront également présents lors de la séance 
du comité de suivi du référentiel qui se tiendra le 2 juillet. La 
politique que le Gouvernement veut mettre en œuvre sera 
fondée sur le partenariat. Elle sera équilibrée, efficiente et 
respectueuse des prérogatives de chacun. 
A la vérité, et je l’ai constaté en tant qu’élu local, est que nous 
ne saurions assurer les secours d’urgence aux personnes sans 
le concours des sapeurs-pompiers. Vous êtes souvent le dernier 
rempart de l’Etat pour assurer la protection de nos populations. 
Avec Marisol TOURAINE, nous ferons en sorte que chacun 
trouve sa place et que le rôle des 250000 sapeurs-pompiers, 
qu’ils soient secouristes, infirmiers, médecins ou commandant 
des opérations de secours, soit clairement reconnu. Le dispositif 
de secours mis en place conjointement avec le ministère de la 
Santé, doit être respectueux du pouvoir de police des préfets, 
garant de la bonne direction des opérations de secours, et de 
l’égalité des territoires face aux crises de toute nature. 
Je tiens à remercier le Président FAURE pour avoir su, en lien 
étroit avec Yves ROME, défendre efficacement notre modèle. 
Je veillerai de mon côté à ce que ce dossier, qui est pour moi 
prioritaire, fasse l’objet d’un suivi vigilant. J’ai donné à mon 
cabinet et à mes services des consignes très claires à ce sujet.  
Il est un autre dossier qui va nous mobiliser dans les prochains 
mois et qui me parait essentiel. 
Le Président de la République a annoncé une grande réforme de 
notre organisation territoriale. 
Cette réforme a de grandes ambitions: créer des régions de taille 
européenne propre à assurer le développement économique 
; développer les intercommunalités pour mieux mutualiser les 
moyens et améliorer les services offerts aux citoyens ; renforcer 
l’exercice de la démocratie locale. 
Cette réforme implique à terme la suppression du conseil 
général, tout en préservant le département comme cadre 
administratif. Elle aura donc nécessairement un impact sur 
l’organisation territoriale de la sécurité civile. 
Je veux là aussi indiquer quelques préalables. Je souhaite que 
nous respections tout ce qui a pu être bâti jusqu’à présent. Je 
souhaite que nous puissions continuer d’assurer une réponse 
opérationnelle de proximité, à l’échelle départementale qui me 
semble parfaitement adapter. 
Nos ressources humaines devront continuer à être gérées au plus 
près de leur base, qu’il s’agisse des 
sapeurs-pompiers volontaires liés à leur territoire communal, ou 
des sapeurs-pompiers professionnels, qui assurent au quotidien 
leurs missions de secours à partir des casernes. 
Je veux donc les rassurer sur ce point. 
Le maillage départemental est pertinent pour une réponse 
opérationnelle efficace. Ce sont là deux fondamentaux 
importants, à partir desquels nous allons donc devoir nous 
mettre autour d’une table, pour réfléchir ensemble à l’avenir de 
notre dispositif. 
A l’heure ou le pays se réforme, se remet en question pour 
surmonter une crise sévère, le service public d’incendie et de 
secours ne peut évidemment pas rester en marge des réflexions. 
Si nous devions être amenés à moderniser le cadre institutionnel 
de nos services d’incendie et de secours, l’ancrage territorial ne 
serait donc pas remis en cause. La méthode s’appuierait sur un 
maître–mot : la concertation.  
Je demanderai au président de la CNSIS, Yves ROME, au 
président du CNSPV, Jean Paul BACQUET, et au Préfet PAPAUD, 
de nous faire part le moment venu de leurs réflexions et 
propositions. Je les connais bien et je sais qu’ils sauront être 
attentifs à vos préoccupations. 
Ils seront aidés en cela par la fédération et l’association des 
directeurs, qui alimenteront le débat, et par les partenaires 

sociaux qui seront des forces de proposition. 
S’agissant des évolutions de votre encadrement supérieur, un 
important travail a été accompli par les équipes du directeur 
général, en qui j’ai toute confiance. J’accorde également tout 
mon soutien à votre directeur des sapeurs-pompiers. 
Ce binôme de talent nous propose aujourd’hui une réforme de 
l’encadrement supérieur. 
Elle devra être évoquée avec vous, les partenaires de la 
gouvernance des SDIS. Nous devrons échanger 
également avec les partenaires sociaux, qui expriment 
régulièrement et légitimement leur volonté de s’impliquer sur 
ces sujets. 
Nous nous devons d’être imaginatifs et modernes pour permettre 
une gestion rénovée de la ressource humaine. 
Elle passe par une sélection, une valorisation et une mobilité de 
celles et ceux à qui l’on confiera à l’avenir la direction des corps 
de sapeurs-pompiers. Cette réforme doit être pensée également 
afin de faciliter l’évolution des services d’incendie et de secours 
dans le cadre de la réforme territoriale que j’évoquais à l’instant. 
Nous avons pour ce sujet des rendez-vous, et nous les tiendrons. 
Permettez-moi d’aborder encore un sujet d’une grande 
importance, celui de l’avenir du volontariat, qui est la garantie 
de notre modèle de distribution des secours. 
Comme vous le savez, un plan d’action pour les sapeurs-
pompiers volontaires, comportant 25 mesures, a été signé le 
11 octobre 2013. Il a pour principal objectif de faire en sorte 
que, d'ici trois ans, nous comptions 200 000 citoyens engagés 
en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Le Premier Ministre 
et moi-même voulons que cet Engagement pour le volontariat 
soit tenu. 
Il appartient donc dorénavant à tous les acteurs de la sécurité 
civile de se saisir de ce plan d’action et de l’appliquer 
localement, avec l'appui du réseau fédéral, des équipes de 
direction et des élus. 
D’ores et déjà, plusieurs de ces actions ont été mises en œuvre. 
Nous aurons l'occasion d'en faire le bilan lors de votre prochain 
congrès national en Avignon. 
Mais l’une de ces 25 mesures revêt une importance particulière. 
Elle résulte d’une volonté du Président de la République et sera 
mise en œuvre dès aujourd’hui. 
Il s’agit de la campagne nationale de communication en faveur 
du volontariat. 
Le message de cette campagne repose sur la promotion d’un 
engagement humain et citoyen, accessible à tous. 
Il s’agit de faire appel à ce qu’il y a de meilleur chez nos 
concitoyens pour les convaincre d’assurer – comme vous - la 
protection de leurs voisins, de leurs proches, de leurs familles. 
Son accroche principale est : 
« Sapeur-pompier + volontaire = moi aussi ». 
Il appartient aux SDIS de relayer partout en France cette 
campagne, qui sera déclinée sur tous les supports de 
communication. 
A cette fin, un « kit territorial » sera mis à la disposition de vos 
dirigeants, de vos élus, de vos représentants et des sapeurs-
pompiers. Je compte donc bien entendu sur votre mobilisation 
complète pour la relayer. 
Dans quelques semaines va débuter la saison estivale. 
Elle est pour beaucoup de nos concitoyens synonyme de 
détente et de repos, de bonheur familial et personnel. Je sais 
qu’elle évoque surtout pour vous des risques accrus d’accidents 
qui augmentent votre sollicitation. 
Je vous remercie par avance pour votre mobilisation. 
Je demande à chacune et à chacun d’entre vous de songer à 
assurer sa propre sécurité et celle de ses équipiers pour mieux 
assurer celle de nos concitoyens. 
Cette journée nationale des sapeurs-pompiers sera demain, dans 
chaque département, l’occasion d’une rencontre privilégiée 
avec la population. 
Vous lui ferez découvrir votre métier, votre activité, votre 
passion, vos valeurs. Je ne doute pas que vous allez susciter 
des vocations. 
En cette année où nous célébrons le 70ème anniversaire de 
la Libération et où nous commémorons le centenaire de la 
première guerre mondiale, j’ai eu cet après-midi le privilège de 
procéder à un dépôt de gerbe à l’Arc-de- Triomphe aux côtés de 
jeunes sapeurs-pompiers que je salue. 
Ce fut pour moi un moment symbolique fort et chargé d’émotion. 
A travers moi, ai-je songé, c’est la Nation reconnaissante qui 
rend hommage aux 250 000 sapeurs- pompiers de France. 
Sapeurs-pompiers de France, vous pouvez être fiers des valeurs 
qui vous guident. 
Je vous remercie. 
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MESSAGE AUX SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 
À L’OCCASION DE LEUR JOURNÉE NATIONALE 
LE 14 JUIN 2014
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99 % des Français nous font confiance. Rares sont ceux bénéficiant d’une telle popularité. 
Une mobilisation de tous les instants, sur tout le territoire, toute l’année, quels que soient 
le lieu, l’heure et les circonstances, pour apporter une réponse de proximité, rapide et 
efficace, en moyenne toutes les sept secondes : moi, je dis « chapeau » ! Et je ne suis 
pas le seul puisqu’en cette Journée nationale, c’est la Nation tout entière qui le proclame. 

Cette journée est un triple rendez-vous.

En premier avec nos autorités. Les sujets ne manquent pas. J’ai en tête celui, essentiel, 
de la consolidation de nos effectifs – et en particulier, parce qu’il y a urgence, des 
volontaires, dont la complémentarité avec les professionnels est un pilier majeur de notre 

modèle des secours et de la solidarité dans nos territoires. L’Engagement pour le volontariat signé en octobre 
dernier prend forme (très) progressivement. C’est pourquoi je me réjouis du lancement aujourd’hui de l’une de ses 
mesures les plus emblématiques : la campagne nationale de communication pour promouvoir et développer le 
volontariat. Réalisée par le ministère de l’Intérieur avec la participation de la Fédération, c’est la première menée 
depuis des années. Je compte sur vous pour la faire vôtre et la relayer.

Je pense aussi aux missions effectuées et, parmi elles, aux nombreuses sollicitations de secours d’urgence aux 
personnes au moment où nous restons dans l’attente des travaux de concertation avec la Santé pourtant annoncés 
pour le premier trimestre 2014.

Depuis quelques semaines, le projet de réforme territoriale soulève d’ores et déjà de nombreuses questions. Si 
l’on n’en connaît pas encore l’ampleur, nul doute qu’elle aura des conséquences pour les services d’incendie et 
de secours. Les sapeurs-pompiers ont donc une voix à faire entendre dans le débat et la Fédération est prête à y 
contribuer. L’enjeu, majeur, porte sur la pérennité de notre dispositif de secours d’urgence et ses forces : l’ancrage 
territorial, gage de rapidité et d’équité des secours, et l’action de coordination opérationnelle de l’État. 

Mais laissons là les dossiers politiques, sur lesquels nous reviendrons en octobre, au Congrès national. 

Le deuxième rendez-vous aujourd’hui est celui avec le public, pour faire de cette Journée nationale un moment 
de rencontres et de convivialité dans nos communes. « Portes ouvertes », démonstrations, sensibilisation  
aux risques permettent de faire connaître, au-delà des fameux « camions rouges », notre savoir-faire et notre 
expertise. Et, sans doute, d’éveiller de nouvelles vocations. 

Enfin, cette Journée rend hommage à nos camarades disparus. C’est en leur mémoire et en solidarité avec leurs 
familles qu’est organisée l’opération « Un pupille, un ballon, un don » par l’Œuvre des pupilles, avec la Fédération, 
la Mutuelle nationale et les unions. Dans chaque département, 1 258 ballons, soit un par pupille pris en charge, 
vont être lâchés en ce 14 juin. De quoi parer le ciel de toutes les couleurs de la solidarité, de l’altruisme et de 
l’engagement de notre communauté. 

Je vous souhaite une excellente Journée nationale. 

Chers collègues et amis sapeurs-pompiers,

Éric Faure
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Sapeurs-Pompiers Essonniens 
décédés depuis décembre 2013

ALAIN Gabriel Ballancourt

BARDREAU  Jean Claude Val d'Yerres

BERNALES Guy Athis Mons

CASTAGNE Hugo JSP Athis Mons

CORMIER Raymond Blandy

CROSNIER Fernand La Forét Sainte Croix

DENES Thomas Brétigny sur Orge

DUBOIS Jean Claude Groupement Technique

DUPONT Pierre Monnerville

DURAND René Pussay

FLAMENT Jean Claude Corbeil Essonnes

FOUCHER Michel Arpajon

GUERTON Jean    Puiselet le Marais

LABATE Guy Chilly Mazarin

MARCOU Roger Soisy sur seine

MARIE Serge Chilly Mazarin

PIQUOT Paul Ste Geneviéve des Bois

PREHELLE André Saint Chéron

RIOLON  Jean Claude Igny

THURIAU Jean Louis Boissy le Sec  
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“VICTIMES DU DEVOIR”
Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé 

DUMAZET Thierry
Adjudant Chef Volontaire -  50 ans

Centre de Secours de Saint-André-le-Coq
Décédé le 18 juillet 2014

HARTZEIM Bruno
Sapeur 1ère Classe Volontaire - 47 ans 

Centre de Première Intervention 
de Chennevières

Décédé le 13 avril 2014

PELLET Franck 
Sapeur Sauveteur - 21 ans 
Uiisc n°7 Brignoles (83) 

Décédé le 28 février 2014
 
 

RIBOULET-OWCA Jérémy
Caporal-Chef Volontaire - 29 ans 

Centre d’Incendie et de Secours de Souppes-sur-Loing
Décédé le 19 mars 2014
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Sapeur-Pom
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Le guide de la prévision
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PALMARES 

1er : FARROBIA - BRUNETTI = 3 POISSONS - 28.82 KG

2ème : LANJUIN - BLOT = 2 POISSONS - 18.72 KG

3ème : RAMEAU - PUIS = 2 POISSONS - 14.1 KG
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L'enduro carpe de France 
au profit des orphelins des sapeurs-pompiers

Du 10 au 12 octobre 2014 s’est déroulé le 1er enduro de pêche à la 
carpe au profit de l’Œuvre Des Pupilles des sapeurs-pompiers sur 
le site des étangs du renard à Dordives dans le Loiret. Cette opé-
ration menée de mains de maitre par Cédric Rassier (SPP Evry) et 
Christophe Cornolo (SPV Ballancourt) fut l’occasion de rassembler 
48 carpistes, durant 48 heures, dans des conditions climatiques 
acceptables pour la saison.
Cependant la pêche ne fut pas si miraculeuse qu’escomptée et le 
butin fut selon nos experts sur place un peu juste avec 12 carpes, 
pour un poids total de 103kg. 
Les résultats permettent de classer Julien Brunetti (SPP Viry-
Chatillon) et Nicolas Farrobia (SPP Evry) première équipe suivie par 
Benoit Lanjuin (SPP Les Ulis) et Yohan Blot (ex BSPP). La troisième 
place est prise par une équipe sapeurs-pompiers du Loiret. 
Cet évènement 2014 a vu le passage des Autorités de nos 2 dépar-
tements à savoir :
Le Président du Sdis91 le samedi puis les 2 PUD le dimanche.
Enfin les fonds récoltés ont été remis au Lieutenant-colonel Lecour, 
délégué à l’ODP, pour un montant de 2600 euros qui permettra de 
venir en soutien et de protéger plus de 1100 orphelins. 
Gageons que ce rendez-vous fera date pour organiser une suite à ce 
premier rassemblement prometteur.
Un grand merci à nos collègues du Sdis et Udsp 45 qui nous ont 
soutenu et accompagné dans cette manifestation et notamment les 
sapeurs-pompiers de Dordives sous la responsabilité du lieutenant 
Jérôme Vilaine (chef de centre du CIS Dordives).
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Comme il est de coutume dorénavant, l’UDSP91 a 

organisé son évènement de rentrée à l’attention de ses 

ainés en cette belle journée de septembre.

Cet évènement fut une fois de plus une réussite selon les 

échos recueillis sur place.

Grace aux 230 participants de cette année, il reste le plus 

grand rassemblement organisé au sein de notre profession 

dans le département.

La concurrence avec la date d’ouverture de la chasse n’étant 

plus d’actualité, c’est avec une grande joie de se retrouver 

et une grande convivialité que nous avons passé ce moment 

ensemble.

Après une vente de billets de tombola au profit de nos 

œuvres sociales UDSP dès votre accueil, ce fut le moment 

des allocutions de nos autorités : ont ainsi pu s’exprimer le 

Président de l’UDSP91 Philippe Brouard, notre Directeur 

Départemental le Colonel Alain Caroli et enfin Jérôme Cauët 

président du Sdis91.

Dès l’apéritif servi, des moments magiques de tirage de tom-

bola ont ponctué le repas.

Pour une bonne digestion, le bureau de l’UDSP vous avait 

concocté un après-midi dansant dans une ambiance de fête 

ponctuée de rythmes différents et de chansons.

Un grand merci à Gilles Crépin pour son organisation ainsi 

qu’à l’équipe d’animation et celle de la restauration qui fut 

ovationnée en fin de journée.

Les plus courageux nous ont quitté vers 19h00 non sans 

avoir participé à la remise en état de la salle.

Merci à tous et à coup sûr, nous vous retrouverons l’année 

prochaine courant septembre mais la date reste à déterminer.



Canal Union 
2014 67

le  Repas des ANCIENS 
Sapeurs-Pompiers de l'Essonne
du 7 septembre 2014 à Itteville
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Le dimanche  12 octobre 2014, le centre d’incendie et de secours de SAINT 
CHERON a ouvert ses portes afin de fêter son 25ème anniversaire.
L’ouverture de cet évènement a été réalisée en présence notamment du 
député Michel POUZOL, du président du conseil d’administration du SDIS 
Jérôme CAUËT et du vice président Dominique ECHAROUX, de Jean-Pierre 
DELAUNAY conseiller général, de Jocelyne GUIDEZ maire de la commune de 
SAINT CHERON, ainsi que de nombreux autres maires de communes alentour, 
du directeur départemental adjoint le Colonel Jean-François GOUY, du chef 
du Groupement CENTRE le Lieutenant-Colonel Dominique LAPORTE et son 
adjoint le Commandant Christian SUREAU.
Durant cette journée les plus petits ont pu s’essayer aux parcours sportif du petit 
pompier, tester leur équilibre en cheminant sur des SLAKE LINE et participer 
au concours de dessins et de coloriages dont le thème était bien évidemment 
les sapeurs pompiers.
Quatre des ces dessins seront publiés dans le calendrier 2016 des Sapeurs 
Pompier de SAINT CHERON.
Quant aux plus grands ils ont pu cheminer au travers d’une exposition mêlant 
histoire, actualité, exposition de matériels et messages de prévention, se former 
aux premiers gestes de secourisme, avant d’appréhender les contraintes liées 
aux missions des sapeurs-pompiers lors de l’extinction d’un incendie en parti-
cipant à la recherche d’un mannequin dans un milieu enfumé.
Le tout étant rythmé par la réalisation de manœuvres de sauvetages, désin-
carcération, incendie, sans oublier des recherches des personnes autour de 
l’étang de la Junière effectuées par le GOS Cynophile, ainsi que les informa-
tions et explications du GOS animalier venus exposer des reptiles dans leurs 
terrariums.

Retour sur les portes 

ouvertes de Saint-Chéron
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Les pom
piers de C

orbeil, deux siècles d'histoire
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Raid 2014 
des "Pompiers Juniors" 

"au fil de l'eau"

du 12 au 18 avril 

Carnet de bord
1er jour : 12 avril

Lors de notre précédent séjour, le Lot nous avait 
offert de la générosité, des expériences extrêmes, 
de belles rencontres, et beaucoup beaucoup 
beaucoup d'eau... Quelles que soient nos activi-
tés, nous avions bénéficié d'une météo humide, 
qui alternait orages, averses et ondées. Têtus et 
obstinés, nous revenons cette année dans le Lot, 
convaincus que la foudre ne tombe jamais deux 
fois au même endroit...et il fait beau !!! Magnifique 
même Après une route tranquille ( rien de spécial 
à signaler, les enfants ont fait connaissance, les 
adultes ont sommeillé, Paulo a raconté des âne-
ries et Sébastien a cassé un rétroviseur contre 
une glycine et un pique-nique au milieu des 
pâquerettes, nous sommes arrivés à Mézels vers 
16 heures, sous un soleil radieux, attendus par la 
fine équipe locale, Emilie, Jérôme, René, Christine 
et Laura. Les chambres sont attribuées, les valises 
déchargées, les lits faits, le rétroviseur réparé... Les 
jeunes, tous en pleine forme de toute évidence, 
jouent dans les prés, trempent les pieds dans 
la Dordogne (fraîche), devisent (gaiement). Les 
adultes débriefent et briefent, récapitulent les 
acquis de la journée et anticipent les suivantes : 
activités, lieux de rendez-vous, menus, groupes 
de logistiques, règles de base à communiquer aux 
jeunes, itinéraires des randonnée, équipements 
à prévoir... La tâche est rude, mais l'équipe des 
anciens accueille avec soulagement les jeunes 
renforts de nos trois petits nouveaux : Lionel et 
Benjamin pour le SDIS, Alban pour l'Education 

nationale. Leurs forces vives seront les bienve-
nues, notamment là maintenant tout de suite : 
nous avons fini de manger, la salle est propre et 
la soirée jeux commence... Les rires des jeunes 
disent assez qu'il est très tôt pour eux, et nos bâil-
lements qu'à nos âges avancés, après les difficultés 
affrontées les dernières semaines, nous irions bien 
nous coucher... Comme le monde et les voyages 
pompiers-juniors sont bien faits : n'est-ce pas le 
moment de laisser à nos jeunes recrues l'occasion 
de faire leurs preuves en animant la soirée "Jeux 
de société" qui débute dans la bonne humeur ??? 
Mais si, bien sûr! Les jeunes iront se coucher à 23 
heures au plus tard, pour un petit déjeuner à 8 h., 
avant la première randonnée! Nous verrons bien 
ceux qui seront les plus vaillants demain !
Bon dimanche calme aux heureux parents, et à 
demain soir.
Evelyne

2ème jour : 13 avril 

Et on l'appelait "La Terreur des glycines..." Dans 
le joli village médiéval de Carennac, passage 
obligé de notre bus pour quitter Mézels, circule 
une légende : il y aurait depuis peu dans les envi-
rons un dangereux personnage, au volant d'une 
machine rouge terrifiante, qui arracherait tout sur 
son passage, avec un goût tout particulier pour les 
glycines. Quand il passe,  les villageois courent 
s'abriter, les bistrotiers remontent leurs stores pani-
qués... De nombreux noms lui sont donnés : Seb, 
Tigrou, Looping... Mais tous tremblent quand 
approche la Terreur des glycines. 
C'est sous un soleil radieux que nous nous levons 
ce matin. Après un bon petit déjeuner, nous 
montons dans le bus (voir ci-dessus) et nous nous 
rendons au point de départ de notre randonnée 
du jour : une belle boucle de 13 km, surplom-
bant deux vallées. A travers forêts et montagnes, 
gouffres et falaises, le long de rivières et ruisseaux, 
nous découvrons avec bonheur les paysages 
variés et ensoleillés. Un bon petit dénivelé, juste 
assez pour sentir l'effort, pas trop pour ne pas 

dégoûter les marcheurs débutants... Nous retrou-
vons l'équipe logistique au gouffre de Cabouy, 
au bord d'une source aux eaux turquoises. Après 
les efforts du matin, les enfants sont affamés. Ça 
tombe bien : Paulo, Catherine et Anatole nous ont 
préparé un petit pique-nique frugal : une tartiflette 
! Nous avons eu certes un peu de mal à rejoindre 
notre bus : ça monte, le soleil tape, et la tartiflette 
nous leste... Nous rentrons au gîte vers 17 heures, 
pressés de prendre une bonne douche et de nous 
rafraîchir...
Excellente journée donc, grands et petits sont ravis 
et vous embrassent. à demain pour de nouvelles 
aventures! 
Evelyne

3ème Jour : 14 avril 
Le premier jour, les jeunes ont l'air calme, un peu 
inquiets, chacun restant sur son quant à soi... Mais 
ça, c'était avant! Avant avoir déraciné une forêt 
de glycines, avant avoir marché 13,5 km, avant 
avoir pique-niqué d'une tartiflette, avant surtout 
la première soirée dansante du raid pompiers-
juniors 2014. Tous à vos échographies!...euh, 
chorégraphies!!!
Si vous pensiez que votre enfant était réservé et 
peu communicatif, oubliez tous vos préjugés : 

R
aid 2014 des "Pom

piers Juniors"

Lt-Colonel François SCHMIDT
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vous ne l'avez pas vu danser le danza koudouro 
! La soirée fut donc joyeuse et rieuse et généreuse 
(et un peu bruyante aussi vous diront les plus de 
22 ans). Quelques danseuses et danseurs émérites 
donnent l'exemple, et tous se lancent, malgré 
les mollets un peu douloureux. Et ce matin, 
c'est canoë! Une petite revue des troupes pour 
vérifier la tenue, quelques démonstrations en 3D 
de Hugues, Jean-Philippe et Jean-Michel, et c'est 
parti. Si le paradis existe, c'est sans doute à cela 
qu'il ressemble... Le temps est radieux, l'onde 
est claire, les jeunes enthousiastes et rigolards, 
l'encadrement attentif et solidaire... What else? Il y 
a les princesses qui domptent les flots d'un coup 
de rame élégant, il y a le guerrier Wassi qui ne 
craint ni l'eau glacée ni, pire encore, l'humour de 
Looping, il y a le courageux chasseur de mygales, 
le petit écureuil rieur, la fée clochette, l'indomp-
table dresseur de crapauds, le fabuleux chanteur 
des sous-bois... Chacun d'eux vaut le détour, tous 
sont motivés. Nos moniteurs le soulignent en fin 
de journée : c'est un groupe vif et très attachant. 
L'après-midi se conclut par une séance de bai-
gnade en eau vive. Que l'eau soit à 12 degrés ne 
change rien à l'affaire : c'est le bonheur! Et nous 
voilà prêts pour la soirée karaoké, je vous en don-
nerai des nouvelles demain. Du Lot rayonnant, 
nous vous envoyons un bonjour réjoui et luisant 
de crème solaire. 
Evelyne

4ème jour : 15 avril 

"Faut savoir qu'Anatole, c'est quand même lui qui 
a appris à plonger au Commandant Cousteau". 
Nous sommes au bord de l'eau, un plongeur se 
prépare, Anatole, compère de Catherine et Paulo 
dans l'équipe logistique et ancien plongeur lui-
même, discute technique avec lui... quand Paulo 
intervient, imparable: "Faut quand même savoir 
qu'Anatole, c'est lui qui a appris à plonger au 
Commandant Cousteau". Cette journée de canoë 
restera dans les mémoires comme l'une des plus 
belles que nous ayons vécue. Un temps inouï, une 
onde pure, des enfants attentifs et enthousiastes, 
des encadrants en état de grâce... Et des moniteurs 
comme on n'en fait plus, à mi-chemin entre Bob 
Marley et le Dalaï Lama, qui font percevoir à nos 
jeunes pompiers-juniors le souffle de la nature, 
l'âme des bois, l'histoire des lieux.... Un immense 
merci à eux, du fond du cœur. Nous descendons 
la Dordogne le long des falaises, découvrons les 
bras morts de la rivière indomptée. Nous faisons 
silence, écoutons les oiseaux reprendre la parole, 
nous retrouvons dans la nature la voix de notre 
propre nature... Et nous observons les oiseaux: 
martinets, canards, hérons... "Parce qu'Anatole, 
c'est quand même lui qui a appris à Nicolas Hulot 
à distinguer un héron cendré d'une cigogne". 
"Parce qu'Anatole, c'est quand même pour lui que 
Brel a écrit "Ne me quitte pas"" Cette divine jour-
née ne doit pas me faire oublier la soirée d'hier, 
karaoké organisé par l'équipe de Lionel et Sylvie. 
De menus détails techniques (le micro ne fonc-
tionne pas, la connexion est incertaine et l'ordi-

nateur fatigué) ne sauraient en rien compromettre 
l'enthousiasme de tous. Chacun chante, très bien 
accompagné, la chanson qui lui tient à coeur, 
partage avec tous rires et émotions. Et la soirée finit 
par La Javanaise, "parce qu'Anatole, c'est quand 
même lui qui a appris à chanter à Gainsbourg". 
Merci à Anatole, pour sa générosité sans bornes, 
son dévouement et sa patience. L'école ouverte 
lui doit beaucoup. Demain, nous quittons l'eau 
pour la terre ferme : nous allons randonner le long 
de la falaise de Saint-Sozy. 
PS : Je tiens à rassurer nos fidèles lecteurs, qui 
sont nombreux à s'être inquiété : la glycine va 
bien, ses égratignures se sont cicatrisées. Pour le 
traumatisme psychique, c'est une autre histoire...
Evelyne
5ème jour : 16 avril 
Entendez-vous ces cris effrayants sur le Causse? 
Ce sont les hurlements de terreur du canard confit 
et des cèpes sauvages, que poursuit inlassable-
ment René le cuisinier pour la satisfaction de nos 
chanceuses papilles ...Connaissez-vous la recette 
de la salade verte? 100 grammes de gésiers, 100 
grammes de lardons, et 70 à 80 grammes de 
salade verte. Certes, nos journées sont fatigantes: 
30 km de canoë, dans une eau autour de 6 
degrés, 12 hm de randonnée, 250 mètres de 
dénivelé en 700 mètres... C'est un séjour plutôt 
physique, et la plupart d'entre nous commencent 
à avoir les muscles douloureux. Mais ce qui nous 
sauve, c'est la nourriture! Que serions-nous sans 
l'énorme gamelle de pâtes bolognaises, accom-
pagnée du sourire encore plus généreux de Paulo 
et Catherine? Quand la pente est raide, quand 
nos mollets crient pitié, une pensée nous fait tenir: 
"Qu'est-ce qu'on va manger à midi?" Que du 
bon, du frais, du diététique. Les enfants dévorent, 
reviennent en reprendre, en reprendre encore 
et encore...et nous aussi ! Pour nous, les anges 
ont le sourire franc de Catherine et le rire conta-
gieux de Paulo. Merci<3Un petit mot de notre 

journée : une randonnée d'anthologie, à flanc de 
falaise. Les jeunes commencent à comprendre 
le principe: on commence par monter, puis on 
redescend, puis on remonte un peu plus, puis on 
reredescend... Pourquoi? Pour rien, pour le plaisir! 
Et le pire, c'est qu'ils y prennent goût! Les pay-
sages sont à couper le souffle. Et au retour, cerise 
sur le gâteau, nous nous glissons à l'intérieur de 
la falaise, en nous faufilant dans de très étroites 
anfractuosités... pour parvenir dans une salle 
souterraine, habitée depuis des dizaines de mil-
liers d'années, et occupée pendant la deuxième 
guerre mondiale par 6 jeunes du coin, réfractaires 
du travail obligatoire. L'obscurité, les inscriptions 
des résistants sur les parois... et le bruissement des 
ailes de chauve-souris, tout concourt à faire de 
cette exploration du cœur de la montagne une 
expérience inoubliable. Et maintenant, c'est soirée 
déguisée !!! Avant la découverte de Rocamadour 
et la spéléologie demain. Bonne nuit à vous! 
PS : Que mes lecteurs amis de la nature se ras-
surent, les relations entre Looping et la glycine 
s'améliorent: le contact qu'ils ont eu ce soir était 
certes toujours ferme, mais teinté d'une tendresse 
naissante.
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6ème jour : 17 avril 

Voyage au centre de la terre
Le long de ce voyage au fil de l’eau, nous avons 
marché sur le Causse, navigué sur la Dordogne, 
exploré les falaises ; Voici venu le temps de nous 
glisser dans les entrailles de la terre, et de partir 
en découverte spéléologique en suivant la pente 
d’une rivière. Jérôme le volubile et Michel le taci-
turne nous équipent, nous expliquent le fonction-
nement mystérieux des lampes à carbure (vous 
prenez une chaussette, de l’eau, des minéraux et 
ça éclaire !) et nous entraînent à leur suite, malgré 
nos appréhensions.
L’eau est très fraîche, les roches glissantes, et la 
progression acrobatique. Pas si facile de se fau-
filer dans des boyaux et des laminoirs, de gérer 
l’angoisse des parois qui se resserrent ; Mais nos 
pompiers-juniors de cette année sont exem-
plaires : tous sont venus, tous ont fait les parcours 
les plus engagés, tous ont surmonté leurs peurs, 
parfois intenses, tous ont accueilli avec le sourire 
les chutes dans l’eau glacée et les glissades dans 
l’argile. Nous sommes très fiers d’eux. Et comme 
la solidarité n’est pas un vain mot, ni pour les 
pompiers, ni pour l’Education nationale, nous 
ne laissons personne derrière nous. C’est ainsi 
que nous nous mobilisons pour sauver le Soldat 
Ryan : une malheureuse petite truite piégée par 
la baisse du niveau de la rivière. Repérée par le 
groupe du matin, elle fut recueillie par celui de 
l’après-midi et rendue à la douce Dordogne. Un 
pour tous, tous pour un ! Au cœur de la roche, 
après avoir observé salamandres et scolopendres, 
nous sommes réunis dans une vaste salle sou-
terraine. Sur l’invitation de Michel et Jérôme, 
nous éteignons nos lampes. Il fait noir, un noir 
absolu. Nous écoutons le chant de la rivière et 
les battements de nos cœurs. Avant ou après cette 
plongée, nous nous promenons avec délices dans 
Rocamadour la belle, radieuse sous le soleil. Le 
sanctuaire est impressionnant. Anatole est vrai-
ment un grand architecte... « Avis de tempête, ils 
ont attachés les palmiers ! » C’est ainsi que Paulo 
accueille ce matin notre jeune Alban, nouvelle 
recrue côté Education nationale, dont l’abondante 

et anarchique chevelure laisse dubitatifs nos amis 
pompiers, qui se sentent hirsutes dès que leurs 
cheveux dépassent 5 mm. Lors de la soirée dégui-
sée (que je ne raconterai pas, certaines choses qui 
se passent dans le Lot doivent rester dans le Lot), 
quelques artistes de la tresse ont discipliné pour 
un temps sa masse capillaire. Demain sera déjà 
le dernier jour à Mézels, avec au programme la 
visite du gouffre de Padirac le matin et une ultime 
randonnée l’après-midi. Profitez bien, nous vous 
ramènerons des jeunes forts d’expériences et 
d’amitiés nouvelles !
Evelyne
8ème et dernier jour 

Nous sommes en l’an 2014 et les temps sont 
durs. Toute la France est frappée par une vague 
de  peurs et d’individualisme. Toute ? Non. Un 
irréductible petit village lotois résiste encore et 
toujours à la morosité. Là-bas, à Mézels, ils 
tiennent, ils dansent, ils festoient. Laissez-moi 
vous présenter quelques-uns de ces joyeux irré-
ductibles. Il y a quelques rares indigènes, qui font 
bon accueil aux étrangers de passage : Emilix la 
Directrix, Renix Gastronomix, Michix, Jéromix, 
Laurix, Chistinix et Bébix. Des nomades venus 
de loin les ont rejoints. Une des tribus s’appelle 
les Logistix. Elle rassemble LoopixKillerofglycinix, 
Paulix, Bonnebouffix, Catrix Toujourslesourix et 
Anatolix (vous savez, celui qui a enseigné à 
Panoramix le secret de la potion magique). Une 
autre tribu est celle des Girlix : Nathalix Portugix, 
Sylvix Zenix etBéatrix Lesyeuxbleuix. Ne vous 
fiez pas à leurs yeux de biches et à leur sourire 
enjôleur : ce sont de redoutables guerrières, 
craintes bien au-delà des frontières gauloises. Ce 
sont elles qui ont réussi à enseigner à la tribu du 
Sdix les rudiments de la démocratie participative. 
Et ça, c’est un vrai choc de civilisations, plus fort 
encore que l'affrontement entre l'homme de Cro-
Magnon et les Néanderthaliens. Elles ont adopté 
depuis peu Albix Bobmarlix, un jeune barde en 
formation, chargé du développement artistique 
et capillaire.
La tribu du Sdix est la plus facilement recon-
naissable : leurs mœurs sont très étranges (par 

exemple, ils ont l’interdiction formelle sous peine 
d’une mort infâmante de se laisser pousser les 
cheveux et ils se dessinent constamment des 
barres horizontales sur la poitrine); mais sous des 
dehors impressionnants, ce sont de très joyeux 
camarades. Il y a là BenjixJoueurderugbix et 
Léonix Hommedesboix, tous les deux affectés 
au service exclusif du chef de la tribu, Mehdix 
Jaimepaleaufroidix, délégué aux animations noc-
turnes, et Chritix Coeurdorix, un pilier du village, 
qui assume avec un sourire irrésistible de mul-
tiples responsabilités, dont celle d’adjoint au chef. 
Le chef du village, Brunix Papauniversalix, est 
très facile à reconnaître : il ne se déplace jamais 
sans son bâton, qu’il taille encore et encore, virile 
Pénélope des forêts. Il n’aime pas les musiques de 
sauvages ni les huttes mal rangées, et il sanctionne 
les contrevenants de stridents coups de sifflets 
dans les oreilles. Sévère mais juste, bougon à 
l’occasion mais toujours bienveillant, il est adoré 
de tous les villageois. 
La tribu la plus nombreuse est celle des 
Pompierjuniorix : ils sont une trentaine, placés 
en apprentissage dans le village. De petite taille, 
bruyants et craintifs en début de séjour, ils ont 
depuis appris le secret de la potion magique, 
qui les a libérés de leur appréhension et leur 
permet désormais de marcher vers l’avenir avec 
confiance et fierté. Mais quel est ce secret ? De 
quoi est composée la potion magique qui les rend 
tous si heureux ? Il y a trois ingrédients, auxquels il 
est recommandé d’ajouter une pincée d’humour : 
Solidarité, responsabilité, amitié. 
Evix Philosofix
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LE 
CONGRES 
NATIONAL 
DES 
SAPEURS-
POMPIERS 
AVIGNON du 1er au 4 octobre 2014

Comme tous les ans, l’UDSP91 
a envoyé une délégation au 
Congrès National  en ce début 

d’Octobre. Cette année outre les 
membres du bureau, cette délégation 
comprenait notre PCA PUD et DDSIS 
mais aussi un président d’amicale et 2 
représentants de l’ADJSP 91.

C’est sous un soleil radieux que cette 
délégation a pu suivre les différents 
forums et démonstrations organisés 
au Palais des Congrès d’Avignon.

Des moments forts comme les car-
refours Volontariat, réforme territo-
riale et avenir des Sdis mais aussi un 
débat sur le Secours à Personne nous 
ont conduit à nous interroger et à 
débattre entre nous.

Cet évènement fut une fois de plus 
un magnifique salon d’exposition de 
matériels même si cette année la 
tendance était à des engins plus clas-
siques.

Un autre moment fort fut celui des 
démonstrations puisqu’un terrain 
d’évolution en tout terrain mais aussi 
l’aérodrome tout proche furent mis à 
profit durant 2 journées. Ce fut ainsi 
l’occasion de voir évoluer et larguer 
des aéronefs type canadair et tracker 
sous la conduite d’un hélicoptère.

Ces démonstrations furent ponctuées 
par 2 passages de la Patrouille de 
France le dernier jour.

Cette édition 2014 restera un bon cru 
par le niveau des forums et démons-
trations et notre délégation du 91 put 
rencontrer celle de l’UDSP et SDIS 47 
qui organise le congrès 2015 à Agen. 
Ce fut l’occasion pour nous de revoir 
Philippe Moineau et Xavier Pergaud.
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www.proprietecaillebotte.com

Après le vif succès de l’exposition 
“Caillebotte à Yerres, au temps de 
l’impressionnisme” qui a accueilli 
112 870 visiteurs, la visite de la 
Propriété Caillebotte se poursuit 
grâce au parcours numérique.  
Transportez-vous dans l’ambiance 
d’une villégiature du XIXe siècle 
pour comprendre l’inspiration de 
Gustave Caillebotte et replacer  

ses chefs d’œuvres dans le parc 
aménagé à l’anglaise et parsemé  
de nombreuses fabriques d’orne-
mentation.
Ne manquez pas le potager avec 
ses fruits et légumes anciens 
et profitez d’une balade à bord 
d’une barque ou d’un canoë pour 
retrouver les paysages des bords 
de l’Yerres chers à Caillebotte.

La Propriété Caillebotte,  
berceau de l’impressionnisme

 Propriété Caillebotte 
10 rue de Concy – 01 80 37 20 61

À 20 min de Paris par le RER D
Station Autolib’ (Yerres – rue Charles de Gaulles)
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La 32ème Traversée Pédestre du sud de l’Essonne, organisée entre Milly-la-Forêt et 
Étampes sur la distance mythique de 44,195 Km, a été une nouvelle fois couron-

née d’un vif succès : 13 équipes, 130 coureurs, 33 cyclistes, 12 motos, près de 200 
participants et accompagnateurs. 

L’équipe d’Évry remporte l’édition 2014 pour la première fois depuis la création de 
la traversée pédestre. Elle devance celle d’Étampes vainqueur des éditions 2012 et 
2013 et une surprenante équipe du CIS Volontaire de Val d’école qui se classe 3ème. 

Pour l’épreuve spéciale : 

Kevin Audureau (Val d’école) remporte pour la 1ère fois l’épreuve spéciale. 
Jules Grossi (Gif-sur-Yvette) et Jérémy Souchet (Étampes) qui complète le podium. 
La première féminine Mariette Rotty (Étampes) se classe 27ème au scratch.

Félicitations aux participants de toutes les équipes qui ont bravés pour cette 32ème 
édition, des conditions climatiques particulièrement difficiles avec des trombes d’eau 
tombées quasiment sans interruption depuis le départ de Milly. Cela laissera force-
ment des bons ou de moins bons souvenirs pour certains. Également une mention très 
spéciale aux motards du Sdis 91 et de l’association des motards en colère qui sous 
la coordination de Robert Prévotel ont assuré la sécurité tout au long du parcours. 

Remerciements identiques aux 13 cyclistes accompagnateurs des équipes.

Le rendez-vous est donné pour la 33ème édition qui aura lieu en principe le dimanche 
20 septembre 2015.

LE SPORT
L'ACTUALITÉ SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS ESSONNIENS

32ème Traversée Pédestre du sud de l’ESSONNE CLASSEMENT INDIVIDUEL  DE  LA SPECIALE  
ARRIVEE NOM PRENOM CENTRE
1 AUDUREAU KEVIN VAL ECOLE

2 GROSSI JULES GIF

3 SOUCHET JEREMY ETAMPES

4 OUDOIR  EVRY

5 RIOU MARTIN VAL ECOLE

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE  LA TRAVERSÉE
N° équ ipe  NOM C lassement  Généra l
3  F I   4
4 Va l  d 'éco le  3
11 EVRY  1
1 V2  8
13 ETAMPES  2
9 ARPAJON 7
10 CTA CODIS  6
12 GIF   5
6 ST  GENNEVIEVE 9
8 DOURDAN 10
7 DRAVEIL/VIGNEUX 11
5 CORBEIL   12
2 LARDY  13
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CLASSEMENT SEILLIER 
2014

1   MONTLHERY
2   CERNY 1
3   ARPAJON
4   BRETIGNY
5   LIMOURS 1

6   CERNY 2
7   DOURDAN
8   ANGERVILLE
9   ETAMPES
10 LIMOURS 2
11 LARDY

Fair-play LARDY

Le 4 octobre a eu lieu à Etampes le  31ème 
Challenge Bernard Seillier. 

Ce challenge  est une épreuve organisée en sou-
venir du Caporal-chef Bernard SEILLIER, sapeur-
pompier volontaire à la Ferté-Alais et ancien membre 
de l’équipe sectorielle de volley-ball d’Etampes, décédé 
en service commandé le 20 septembre 1982.

87

31ème Edition
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PALMARES  DES  30 EDITIONS DU  CHALLENGE  BERNARD  SEILLIER
                                 VAINQUEURS          FINALISTES
   
1983 BRUNOY ARPAJON
1984 CERNY ARPAJON
1985 CERNY VIRY-CHATILLON
1986 CERNY ARPAJON
1987 CERNY CORBEIL
1988 ARPAJON CERNY
1989 CORBEIL CERNY
1990 CERNY CORBEIL
1991 LONGJUMEAU CERNY
1992 LONGJUMEAU CERNY
1994 CERNY DOURDAN
1995 CORBEIL DIRECTION
1996 CERNY CORBEIL
1997 CERNY CORBEIL
1998 CORBEIL DIRECTION
1999 DIRECTION/CDF CORBEIL
2000 ETAMPES ARPAJON
2001 ETAMPES PALAISEAU
2002 MONTLHERY /VDB ETAMPES
2003 ARPAJON ETAMPES
2004 ARPAJON ETAMPES
2005 ETAMPES GPT NORD
2006 ETAMPES ARPAJON
2007 ETAMPES ARPAJON
2008 ETAMPES CORBEIL
2009 MONTLHERY /VDB 1  JANVILLE/LARDY
2010 MONTGERON 1 ARPAJON 2
2011 ARPAJON MONTGERON
2012 MONTLHERY 1 MONTGERON
2013 ANCIEN D'ARPAJON  MONTLHERY 1
2014 ?? ??
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L’équipe départementale de cross-
country défendait à Vire (Calvados) 

son titre acquis en 2013 à Paray-le-
Monial (Saône-et-Loire). Un véritable 
tsunami bleu et blanc a submergé les 
podiums individuels et collectifs du 
54ème championnat de France.

4 titres individuels sur 9 possibles sont rem-
portés par :
•Diane Goupy (JSP Savigny) Cadettes
•Louis Gilavert (JSP Mennecy) Cadets
•Benjamin Dupont (JSP Milly) Juniors hommes
•Véronique Barguill (SSSM Groupement Sud) 
Vétérans femmes
6 titres par équipe sur 9 possibles sont rem-
portés chez les : 
•Cadettes
•Vétérans femmes
•Seniors femmes
•Vétérans 2 hommes
•Cadets
•Juniors hommes

    CROSS NATIONAL  DE VIRE (CALVADOS)        

Raid de la vallée de la Juine 
Le samedi 18 octobre, L’association sportive, le groupement 

centre et les sapeurs-pompiers de Lardy ont organisé le 1er raid 
de la vallée de la Juine. 

Les concurrents se sont affrontés  en course à pied de 2 kms, 21 
kms VTT, 4 kms Bike and Run et 4 kms en course d’orientation.  
Soit un total cumulé de 31 kms ;

Au final et après plus de deux heures d’effort, Matthieu Faure et 
Frédéric  Coupanec du CSP Arpajon  remportaient cette première 
édition d’une courte tête devant Dominique Laporte PCGC et 
Philippe Legraet EDIS.

Le podium étant complété par l’équipe d’Angerville composée de 
messieurs Camara et Breton.

Le challenge du nombre a été remporté par les sapeurs-pompiers 
de centre de secours de Lardy.

Cette magnifique journée s’est terminée par l’organisation d’un 
barbecue convivial dans le domaine du château du petit mesnil 
à Lardy. 
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Championnats de France de VTT 
à Kaysersberg en Alsace Haut Rhin

Le 13 septembre 2014 avait lieu les championnats de France VTT à 
Kaysersberg en Alsace Haut Rhin 68 ou l’Essonne était représenté 

par 6 participants dont une féminine. 

Parmi les 400 coureurs enga-
gés sur ce parcours physique et 
sélectif nos 6 Essonniens se sont 
très bien comportés dans cette 
compétition nationale. 

RÉSULTATS

Féminines 2 + 35 ANS (2 tours 
soit 20 km) 

- Murielle Médard (CSP Arpajon)  
4ème en 1H 08 ’59’’ avec une  
moyenne de 14,9 km/h.

Course Master 1 + 55 ans (2 
tours soit 20 km)

- Christian Sureau (PCG Centre), 
handicapé par  un problème 
mécanique en début de course 
termine tout de même à une 
belle place de 6ème en 1H 
00’ 41’’ avec une moyenne de 
17,01 km/h.

- Bernard Mocelin (CIS Limours), malgré une chute lors du premier 
tour de la course il finit à la 24ème en 1 H 12’ 36’’ avec une moyenne 
de 14,02 km/h 

Vétérans 2 + 50 ans (3 tours soit 30 km)

- Eric Gilavert (PCG Centre) pour sa première participation se classe 
à une honorable 15ème place en 1 H 38’ 54 ’’ avec une moyenne de 
15,6 km/h. 

Course Seniors 2 + 35 ans (4 tours soit 40 km) 

- Alexandre Portigliati (CIS Brétigny)Malgré des crampes lui faisant 
perdre 3 places dans les derniers kilomètres de course il termine en 
11ème place en 1 H 50’54’’ avec une moyenne de 18,60 km/h .

- Stéphane Brochard (CSP Arpajon) pour sa première participation se 
classe 16ème en 1 H 54’45’’ avec une moyenne de 17,94 km/h. 

Remerciements à Sébastien Vergnault pour l’assistance technique 

En 2015 le championnat de France VTT aura lieu les 12 et 13 sep-
tembre à Saint Martin d’Auxiny (Cher 18).

Les 17-18 mai derniers, l’Association sportive du Sdis 91 avait engagé plusieurs 
coureurs aux Championnats de France de cyclisme dans les épreuves du "contre-la-

montre" et de la course en ligne à Chinon.
Les résultats sont plus qu’encourageants, notamment pour notre unique représentante 
féminine Mariette Rotty (CIS Etampes), qui est devenue Vice-championne de France du 
contre-la-montre.

Résultats épreuve Contre-la-montre (14 km)
Féminines : Mariette Rotty (CIS Etampes) Vice-championne de France en 24’ 22’’ 
Master 1 : Patrice Rollin (PCG Sud) 10e en 22’ 48’’ 
               Bernard Mocelin (CIS Limours) 12e en 23’ 00’’ 
               Christian Sureau (PCG Centre) 14e en 23 ’50’’ 
Vétéran 2 : Jean-François Morier (CIS Limours) 9e en 22’ 52’’ 
Senior 1 : Sébastien Vergnault (CIS Dourdan) 16e en 21’ 00 ’’ 
Senior 2 : Alexandre Portigliati (CIS Brétigny-sur-Orge) 22e en 22’ 53 ’’ 

C

ourse en ligne circuit en boucle de 16 km (dont 1 côte de 600m à 8% par tour) 
Féminines 64 km : Mariette Rotty, 3e 1h53’ 51’’ 
Master 2 / 64 km : Dominique Magnien (retraité Corbeil-Essonnes), 18e en 2H19 ’40’’ 
Master 1 / 64 km : Patrice Rollin, 11e 1H45 ’05 ’’  
                           Bernard Mocelin, 19e en 1h53 ’37 ’’  
                           Christian Sureau, 20e 1h53 ’37 ’’  
Vétéran 1 / 80 km : Willy Bens (CIS Arpajon), 9e en 2h01 ’26 ’’ 
                             James Seremes (CIS Brétigny-sur-Orge), 12e en 2h01 ’26 ’’ 
                             Bruno Gervot (Bruyères le Châtel), 19e en 2h01’29’’ 
Vétéran 2 / 80 km : Jean-François Morier (CIS Limours), 12e en 2h08 ’26 ’’ 
                             Thierry GUILLEMIN (Grpt Opérations) , 14e en 2h13 ’16 ’’ 
                             Yves Duvallet (CIS Brétigny-sur-Orge) , 25e en 2h15 ’16 ’’ 
Senior 1 / 96 km : Sébastien Vergnault, 6e en 2h22 ’16 ’’ 
Senior 2 : Bertrand Cordel (CIS Limours) , 25e en 2h28 ’55 ’’ 
              Alexandre Portigliati, 39e en 2h29 ’50 ’’ 

Bravo à tous les membres de l’équipe du Sdis de l’Essonne, ainsi qu’aux accompagna-
teurs et aux assistantes avant, pendant et après les courses !

Championnat de France de Cyclisme 
à Chinon (37)
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FINALE DÉPARTEMENTALE ÉPREUVES AThLÉTIqUES & PSSP LA NORVILLE LE 5 AVRIL 2014

VITESSE NOM SECTION TEMPS

MINIME G KEITA MOHAMED PALAISEAU 10s10

MINIME F MINAEIAN EMMA GIF  12s10

CADET CANTINI THIBAUD SAVIGNY 11s60

CADETTE HERBET MANON BALLANCOURT 14s90

JUNIOR G SOUSA ANTHONY CORBEIL 12s60

JUNIOR F BOYER JULIE GIF  16s10

SENIOR G BENAD JEROME VIRY  11s70

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 12s40

DEMI FOND NOM SECTION TEMPS

MINIME G KUSTER VALENTIN SAVIGNY 1mn16s57

MINIME F JANVIER MORGANE VAL D'ECOLE 1mn49s09

CADET JEGOU KEVIN GIF  2mn08s68

CADETTE ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE 2mn53s85

JUNIOR G DUPONT BENJAMIN ETAMPES 2mn42s15

JUNIOR F PÈRE SAVANNAH GIF  3mn47s12

SENIOR F VANCAYZEELE SANDRA CORBEIL 3mn23s18

SENIOR G CASTAGNET FABRICE MONTLHERY 2mn47s34

VETERAN DARNE STEPHANE SAVIGNY 2mn46s40

POIDS NOM SECTION PERF

MINIME G VIEILLARD BENOIT SAVIGNY 9m19

MINIME F FERGANT FANNY VERT LE GRAND 8m40

CADET MICHELET THOMAS CORBEIL 9m98

CADETTE DAVEZE MELAINE VAL D'ECOLE 7m70

JUNIOR G COUTO GABIN BALLANCOURT 9m50

JUNIOR F COLLADO MATHILDE CORBEIL 6m25

SENIOR G GALLINA JULIEN ETAMPES 10m80

SENIOR F LIGNEAU VIOLETTE MENNECY 10m56

VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 9m18

HAUTEUR NOM SECTION PERF

MINIME G SEVIN VINCENT ETAMPES 1m50

CADETTE ACHARD CORALIE BALLANCOURT 1m30

CADET LEBOULCH MICKAEL PALAISEAU 1m55

JUNIOR G POULAIN GAETAN ARPAJON 1m55

SENIOR F CHABRERIE MARIE SAVIGNY 1m50

SENIOR G PETER NICOLAS ATHIS MONS 1m80

VETERAN JACQUEMARD LUC ETAMPES 1m50

GRIMPER NOM SECTION TEMPS

MINIME G CORDONNIER SEBASTIEN ARPAJON 5s37

MINIME F DERCHE ORIANE STE GENEVIEVE 9s45

CADET ANDRE AURELIEN VERT LE GRAND 5s00

CADETTE MUNOS MARINE CORBEIL 11s91

JUNIOR G LEJEUNE THIBAUD BIEVRES 6s03

SENIOR F POUGET ISABELLE CORBEIL 6s53

SENIOR G CARQUEVILLE OLIVIER VAL D'ECOLE 3s81

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 5s26

VETERAN TAUZIET DIDIER DRAVEIL 6s91

PSSP NOM SECTION PERF

MINIME G BRONNE THOMAS ARPAJON 1mn06s25

MINIME F CHARBONNET LEONIE ARPAJON 1mn07s88

CADET DE OLIVEIRA OCEANO DOURDAN 1mn27s00

CADETTE GOUPY DIANE SAVIGNY 1mn49s50

JUNIOR G MALET VALENTIN ARPAJON 1mn44s00

JUNIOR F SIMON FLORE ARPAJON 1mn44s12

SENIOR G SECHER TEDDY BIEVRES 1mn40s00

SENIOR F KALFON MANON ATHIS MONS 2mn02s00

VETERAN BENS WILLY ARPAJON 1mn44s00

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINS  

MARTIN JAMES BRUNOY 1

BESSON ANTONIN VAL D'ECOLE 2

DE OLIVEIRA HUGO DOURDAN 3

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINES

GIGANT EMELINE GIF 1

ALBACETE PAULINE STE GENEVIEVE 2
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FINALE NATIONALE ÉPREUVES AThLÉTIqUES et PSSP SALON DE PROVENCE (13) LE 21 JUIN 2014

VITESSE NOM SECTION TEMPS CLT

MINIME KEITA MOHAMED PALAISEAU 9'64 1

CADET CANTINI THIBAUD SAVIGNY 11'60 2

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 12'43 5

1/2 FOND NOM SECTION TEMPS CLT

MINIME KUSTER VALENTIN SAVIGNY 1'17''60 8

JUNIOR DUPONT BENJAMIN ETAMPES 2'32''19 1   

POIDS NOM SECTION PERF CLT

MINIME FERGANT FANNY VERT LE GRAND 8m46 4

SENIOR GALLINA JULIEN ETAMPES 10m77 10  

FINALE RÉGIONALE ÉPREUVES AThLÉTIqUES et PSSP MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) LE 24 MAI 2014

PSSP NOM SECTION/CENTRE PLACE

JUNIOR F SIMON FLORE ARPAJON 1

POIDS NOM SECTION PLACE

MINIME F FERGANT FANNY VERT LE GRAND 1

SENIOR G GALLINA JULIEN ETAMPES 1

CORDE NOM SECTION PLACE

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJN 1

DEMI FOND NOM SECTION PLACE

MINIME KUSTER VALENTIN SAVIGNY 1

JUNIOR G DUPONT BENJAMIN ETAMPES 1

VETERAN  DARNE STEPHANE SAVIGNY 1

VITESSE NOM SECTION PLACE

MINIME KEITA MOHAMED PALAISEAU 1

CADET CANTINI THIBAUD SAVIGNY 1

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 1
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CROSS CORBEIL LE 24 NOVEMBRE 2013 
 
Nom Prénom Section Catégorie                        
LIGONNIERE ENZO ATHIS
LOUISON LENA CERNY
ROULEAU JEREMIE VAL D'ECOLE
ROGER MARINE SAVIGNY
GILAVERT LOUIS MENNECY
GOUPY DIANE SAVIGNY
PAULMIER CLEMENT DOURDAN
PERE SAVANAH GIF SUR YVETTE
GUIGUE PASCAL EVRY
MEDARD MURIELLE ARPAJON
DARNE STEPHANE SAVIGNY
GILAVERT ERIC GPT TECHNIQUE
PAUL DOUCHKA DRAVEIL

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

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

CROSS ETREChY LE 14 DÉCEMBRE 2013 
 
Nom Prénom Section Catégorie                        
LIGONNIERE ENZO ATHIS
LOUISON LENA CERNY
MEDDAD ADYL DOURDAN
CHARBONNET LEONIE ARPAJON
VALLATHESAR REMY ATHIS
GOUPY DIANE SAVIGNY
GROSSI JULES GIF SUR YVETTE
PERE SAVANAH GIF SUR YVETTE
SOUCHET JEREMY ETAMPES
MEDARD MURIELLE ARPAJON
DARNE STEPHANE SAVIGNY
GILAVERT ERIC GPT TECHNIQUE
PAUL DOUCHKA DRAVEIL
CLASSEMENT PAR EQUIPE   
EQUIPE CLASSEMENT Section 
BENJAMIN G ET F 1 LIMOURS
MINIME G ET F 1 ARPAJON
CADET 1 GIF SUR YVETTE
CADETTE ET JUNIIOR F 1 GIF SUR YVETTE
JUNIOR  1 DOURDAN 

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2
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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

CROSS NATIONAL VIRE (14) SAMEDI 29 MARS 2014
CATEGORIE              NOM - PRENOM                CENTRE        

CADETTES BIRON JULIE BALLANCOURT 103

 WERY DEBORA MILLY LA FORET 5

 GOUPY DIANE SAVIGNY 1

 ROLLIN CAPUCINE VAL D'ECOLE 27

 VERNER ABIGAEL MASSY 31

CADETS VALLATHESAR REMY ATHIS MONS 2

 JEGOU KEVIN GIF SUR YVETTE 33

 HUMILIER MELVIN GIF SUR YVETTE 23

 GILAVERT LOUIS MENNECY 1

 RIOU MARTIN VAL D'ECOLE 10

 JUNIOR F  SIMON FLORE ARPAJON 44

 BERNARD PERRINE DOURDAN 74

 LENOBLE PAULINE CORBEIL nc

 PERE SAVANNAH GIF SUR YVETTE 17

 CERTIC CHLOE STE GENEVIEVE 158

JUNIOR G BOURREL QUENTIN ARPAJON 67

 VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS 4

 DUPONT BENJAMIN MILLY LA FORET 1

 PAULMIER CLEMENT DOURDAN 64

 GROSSI JULES GIF SUR YVETTE 7

SENIOR F MEDARD MURIELLE ARPAJON 17

 VANCAYZEELE SANDRA CORBEIL 14

 ROTTY MARIETTE ETAMPES 4

 FAVREAU AURORE LONGJUMEAU 72

 ISTI-LAURENT AURELIE SSSM 36

SENIOR G AL AHMER LARBI ATHIS MONS 157

 SOUCHET JEREMY ETAMPES 107

 GUIGUE PASCAL EVRY nc

 AUDUREAU KEVIN CORBEIL 40

 SONNIER FABIEN MONTGERON 160

VETERAN 1 ROBLIN ERIC EDIS 26

 LEGAULT NICOLAS GPT EST 59

 BUISSON YANNICK PUSSAY 98

 DARNE STEPHANE SAVIGNY 20

 BESSON DAVID MONTLHERY 104

VETERAN 2 BOURREL PATRICK ARPAJON 8

 AUDUREAU GUY DANIEL CTA CODIS 25

 LE GRAET PHILIPPE EDIS 6

 GILAVERT ERIC GPT CENTRE 9

 MARCHAND JEAN YVES LIMOURS 7

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 3

 PAUL DOUCHKA DRAVEIL 4

 COSNARD SOPHIE SSSM 7

 BARGUILL VERONIQUE SSSM 1  
1er au général féminin    
1er  au général masculin    
1er  au combiné      
     

PLACE 

CROSS LES ULIS LE 12 JANVIER 2014  
Nom Prénom Section Catégorie                       

LIGONNIERE ENZO ATHIS

MISERIAUX LUCIE LIMOURS

ROULEAU JEREMIE VAL D'ECOLE

PETITDEMANGE MANON STE GENEVIEVE

DE OLIVERA OCEANO DOURDAN

GOUPY DIANE SAVIGNY

BOURREL QUENTIN ARPAJON

PERE SAVANAH GIF SUR YVETTE

AUDUREAU KEVIN CORBEIL

ROTTY MARIETTE ETAMPES

LEGAULT NICOLAS GPT EST

BOURREL PATRICK ARPAJON

LABORDE ERIKA ARPAJON

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 LIMOURS

MINIME G ET F 1 ARPAJON

CADET 1 GIF SUR YVETTE

CADETTE ET JUNIIOR F 1 GIF SUR YVETTE

JUNIOR  1 ARPAJON 

CROSS RÉGIONAL FLEURY MEROGIS SAMEDI 8 FÉVRIER 2014

 NOM SECTION               PLACE   PARTICIPANTS  CLT EQUIPE

BENJAMIN LIGONNIERE ENZO ATHIS MONS 4 42 2

BENJAMINE ALBACETE PAULINE STE GENEVIEVE 6 38 3

MINIME G ROULEAU JEREMIE VAL D'ECOLE 1 49 1

MINIME F ROGER MARIE SAVIGNY 14 51 5

CADET GILAVERT LOUIS MENNECY 1 54 1

CADETTE GOUPY DIANE SAVIGNY 2 51 1

JUNIOR G DUPONT BENJAMIN VAL D'ECOLE 1 48 1

JUNIOR F PÈRE SAVANNAH GIF SUR YVETTE 7 36 3

SENIOR G SOUCHET JEREMY ETAMPES 3 37 1

SENIOR F ROTTY MARIETTE MILLY 1 54 1

VETERAN 1 DARNE STEPHANE SAVIGNY 2 43 1

VETERAN 2 LE GRAET PHILIPPE EDIS 1 41 1

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 1 54 1

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

CROSS DOURDAN LE 26 JANVIER 2014 

Nom Prénom Section                          Catégorie                       

DE CARVALHO DYLAN DRAVEIL

LOUISON LENA CERNY

ROULEAU JEREMIE VAL D'ECOLE

PETITDEMANGE MANON STE GENEVIEVE

HUMILIER MELVIN GIF

GOUPY DIANE SAVIGNY

VALLATHESAR KEVIN ATHIS

PÈRE SAVANNAH GIF

SOUCHET JEREMY ETAMPES

ROTTY MARIETTE MILLY

ROBLIN ERIC EDIS

LE GRAET PHILIPPE EDIS

LABORDE ERIKA ARPAJON 

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 DRAVEIL

MINIME G ET F 1 ARPAJON

CADET 1 GIF SUR YVETTE

CADETTE ET JUNIIOR F 1 BALLANCOUT

JUNIOR  1 DOURDAN 
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Mardi 17 décembre 2013 s’est déroulé la 10ème édition des trophées des sports en présence des nomi-
nés des 14 sections sportives de l’Association, et des athlètes représentatifs des sélections régionales 

et nationales du Cross-country et des épreuves athlétiques de service.

L’assemblée forte de plus de 200 personnes avait répondu au rendez-vous pour assister aux bilans 
de chaque discipline et partager les émotions offertes aux 376 licenciés de l’Association aux divers 
championnats officiels ainsi qu’a l’ensemble des personnels du SDIS aux diverses initiations et mani-
festations organisées au profit des centres de secours et du personnel des services de groupements et 
de la Direction.
Le Directeur Départemental éloigné du Département pour une formation avait laissé le soin au Directeur 
Adjoint de dire son intérêt pour les valeurs véhiculées et enrichies par nos pratiques conjointes et le 
témoignage de chaque autorité invitée à renforcé la motivation de chaque bénévole présent.
En cette année anniversaire des 40 ans du SDIS 91, plusieurs temps forts ont émaillé les présentations 
avec notamment les grands rendez-vous nationaux et internationaux ou des résultats exceptionnels ont 
été récoltés cette année.
Les principales récompenses ont été remises par les autorités présentes, le Président du conseil d’admi-
nistration du SDIS, monsieur le Directeur Départemental Adjoint en présence de monsieur les Directeur 
opérationnel et du soutien logistique, les chefs de groupement territoriaux Centre et Nord, les chefs de 
groupements Prévision et Prévention et de nombreux chefs de centre ou adjoints.
La manifestation était parrainée par le Professeur Jean ISRAEL Directeur du Pôle départemental de 
médecine du sport au Centre National de Rugby à Marcoussis invité pour l’occasion par l’Association 
sportive,

Le Palmarès 2013 :

- Le centre de secours de Cerny/LFA se voit remettre un prix de l’organisation  pour le 30 ème Challenge de 
volley Ball Bernard SEILLIER. Pour cela l’ensemble des bénévoles pour la plupart SPV en retraite avaient 
fait le déplacement et reçurent une récompense. 

Plusieurs Champions de France sont distingués

- Cyril POCHON pour son titre de champion de France de triathlon obtenu à l’Aiguillon sur mer en 
Vendée en mai dans la catégorie séniors 2.

- Véronique BARGUILL Infirmière du Groupement Sud, triple Championne de France de  Cross-
country catégorie Vétéran.

Jean Yves MARCHAND de Limours, Eric GILLAVERT du Groupement Technique, Patrick BOURREL du CSP 
Arpajon, Philippe LEGRAET de l’EDIS, Guy Daniel AUDUREAU du CTA/CODIS sont honorés pour leur titre 
de champions de France par Equipe catégorie Vétérans 2 

Et pour la première fois dans l’histoire du SDIS 91 tous les athlètes des catégories filles et garçons 
ayant obtenu le titre de Champion de France toutes catégories aux championnats de France de Cross à 
PARAY LE MONIAL 

Au Final, les champions des Champions étaient honorés pour leur saison 2013 :

La Championne des championnes :

- Muriel MEDARD du CSP  ARPAJON, qui a réalisé une saison en tout point exceptionnelle de 
régularité avec des participations remarquées aux Championnat de France de triathlon, triathlon 
de Barcelone, Vétathlon, VTT, course sur route, crosscountry.

 Cette athlète confirmée qui n’a pas encore fait la démonstration de tout son potentiel en débutant sa 
carrière sur le tard est  maman de trois enfants. Elle prouve à tous également que pratiquer assidument 
c'est aussi se développer durablement et garantir sur le long terme la qualité de son engagement 
professionnel. 

Le Champion des Champions :

-  Eric ROBLIN directeur adjoint de l’EDIS, qui a cumulé des résultats significatifs dans plusieurs  
disciplines différentes faisant la démonstration de son éclectisme au Cross-country, et au Triathlon 
notamment.

Cette valeur sure de nos équipes départementale, souvent sur la deuxième marche du podium de notre 
trophées des champions a gagné cette année le droit de recevoir des mains du Colonel Jean-François 
GOUY le challenge très convoité.

Malgré sa modestie son action et son soutien sont également remerciés par les organisateurs et tous les 
sportifs qui le côtoient régulièrement sur tous les terrains de sueurs et d’amitiés.     

L’ensemble du Bureau de l’Association, est remercié par son Président pour  l’action quotidienne soute-
nue toute la saison avec les très nombreux week-ends consacrés à nos pratiquants et donne rendez vous 
aux sportifs en 2014 avec au moins autant d’émotions sportives que cette année riche et mémorable 
à tout points de vue.   

Corinne FER Secrétaire, Christian SUREAU 1er Vice Président, Michel MIEUSSET 2ème vice Président, 
Jean-Louis RASOLOMANANA Trésorier, Philippe LEGRAËT administrateur, et Patrice ROLLIN Président 
remercient l’assemblée pour leurs encouragements.

                                                               Le Comité d’organisation 2013

B i l a n  d u  1 0 è m e  T r o p h é e s  d e s  s p o r t s

La saison de pétanque de la Section pétanque des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne 
s'est terminée par les Championnats de France à Charlevilles-Mézieres les 12,13 et 

14 septembre 2014 ou 219 triplettes étaient inscrites dont deux de l'Essonne.
Nos équipes Essonniennes ont réalisé un superbe parcours au cours de ce Championnat 
relevé. 
Après être sorties des poules, les deux équipes de l'Essonne gagnèrent leur 64ème, 
32ème et 16ème de finale sans trop de soucis. Le lendemain place aux 8ème de finale de la 
compétition. A noter que seul notre Département a qualifié deux équipes à ce niveau 
de compétition !!! 
L'équipe d'Euzière Jérome (Tireur), Rouhaud Joel (Milieu) et Duvallet Yves (Pointeur) 
est éliminée en 1/8ème de finale des Championnats par l'équipe de l'Ardèche : 13 à 10.
La deuxième équipe composée de Brunetti Julien (tireur), Pate-Cazal Xavier (milieu) 
et Yvars Laurent (pointeur) élimine l'équipe de la Vienne en 8ème. En quart, ils sont 
confrontés à la redoutable équipe des Alpes-Maritimes composée notamment d'un 
"joueur élite" (plus haut niveau de la pétanque). Après une belle partie ils se qualifient 
pour la demi-finale du Championnat !!! Record Historique pour notre département !!! 
Ils retrouvent les ardéchois vainqueurs de notre première équipe en 8  !!! Revanche 
??? Malheureusement nos Essonniens s’incline net une nouvelle fois sur le score de 
13 à 8 !!!! Les ardéchois sont décidement les  bêtes noires...puisque l’an passé ils 
avaient déjà eliminé nos essonniens en 8ème de finale. Ils finissent demi-finaliste (3ème 
pour l'organisation) 
L’an Prochain ils viseront le titre de Champion de France Sapeurs Pompiers
Autres résultats de la saison : 

• En mai, Inter-Régionnal des Ardennes, les deux équipes (Rouhaud_Duvallet) 
(Yvars_Euzière) sont éliminées en 8ème. Pas de match de classement sur 64 
doublettes.
• En Juin, Inter-Régionnal de l'Indre, les deux équipes (Euzière_Rouhaud_
Yvars) (Pate-Cazal_Marion_Bize) sont aussi éliminées en 8èmes.

La première équipe termine 9ème et la deuxième équipe termine 12ème sur 64 triplettes.

Le Championnat de France de pétanque 
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Le 20 et 21 juin dernier ont eu lieu le championnat de France de 
rugby SP sur les terrains d’Hossegor et Capbreton.

Cette manifestation a rassemblé 52 équipes départementales réparties 
sur 3 divisions.
L’Essonne revenant dans cette compétition après une longue absence, 
s’est retrouvée en 3éme division.
L’Essonne fut cueillie à froid lors du premier match de poule face au 
Tarn et Garonne ne laissant plus assez de temps de revenir au score. 
Le second match contre la Charente Maritime fût plus sérieux et per-
mis une victoire nette. 
Sur le match suivant se jouait la qualification contre la Corse, favorite 
au titre de cette année, mais un contre assassin à la dernière seconde 
nous ôta la victoire probable.
Le dernier match de la poule contre le Cantal fût anecdotique, car 
avec  le contrecoup de la défaite précédente, l’équipe n’a pas pu 
l’emporter.
Néanmoins le dernier match de classement contre le Morbihan mon-
tra un tout autre visage et se termina sur une large victoire.
Au final le bilan Essonnien se soldera par 2 victoires et 3 défaites (soit 
9 essais inscris contre 6 encaissés ).
Malheureusement cette édition fut stoppée, aucune phase finale et 
aucun classement n’eut lieu. 
En effet, le tournoi se terminait prématurément par un dramatique 
accident qui coûta la vie au caporal-chef Frank BOEHM, Sapeur 
Pompier Volontaire du centre de secours de Loudun dans la Vienne.   
Grièvement blessé à la tête vendredi après-midi au cours d’un match, 
il décèdera samedi 21 à l’hôpital de Bayonne. Agé de 31 ans,  il était 
père d’un petit garçon de 2 ans et demi.
Une délégation Essonnienne fit le déplacement pour les obsèques et 
remis à sa femme un chèque de 500 euros correspondant à l’excé-
dent budgétaire de l’équipe.
Le prochain championnat aura lieu le 12 et 13 juin dans le 
Département du Nord. Nous tacherons d’y porter haut nos couleurs.

Championnat  de France de rugby SP

ASSO FOOT 91 - Championnat de l'Essonne -2014

Le championnat de l’Essonne pour l’année 2014 s’est terminé et c’est le CIS du Val 
d'Yerres qui a battu le CIS Palaiseau sur le score de 3-0 en finale. 

FINALES PRINCIPALES :   Palaiseau 0 - 3 VDY          MATCH 3ème PLACE : LES Ulis 0 - 0 
Evry victoire au pénalty des Ulis
Classement final 

Félicitations à Jean-Philippe PETIT pour l'organisation et bien sur les arbitres de cette 
journée (POLLET VINCENT / BORGA JEAN-CLAUDE)
Équipe départementale de football :
Les matchs et entrainements ont repris depuis le mois d’octobre avec en objectif la 
participation aux championnats de France qui auront lieu dans le Finistère.
Le 27 octobre à Mennecy a eu lieu un match contre une équipe de la gendarmerie qui 
a vu la victoire de l’équipe départementale sur le score de 3-1. 
AGENDAS :

- Championnat de la région Ile de France avec 6 départements. (75/77/78/95/60/91)
- Le 10 Avril 2015 participation à la  journée de qualification (Indre et Loire) pour 
les championnats de France.

Afin de constituer et de renforcer l’équipe départementale les responsables recherchent 
de nouveaux joueurs. 
Tous les premiers Lundis de chaque mois ont lieu les entrainements.
Pour plus de renseignements contacter :

FERNANDEZ FABRICE: 06 08 75 01 25 (CIS MONTLHERY)
DOLMADJIAN FABRICE : 06 60 20 76 82 ( CIS BRETIGNY)
BARADEL SEBASTIEN : 06 19 96 18 79 ( CIS SGDB)

1 - VDY 
2 - PALAISEAU
3 - LES ULIS

4 - EVRY
5 - SGDB
6 - MENNECY

7 - VIRY
8 - JUVISY
9 - CORBEIL
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SITE INTERNET udsp91.fr

Depuis le mois de mai 2013 le site Internet 
de l’UDSP est ouvert, vous êtes 122 à avoir 
demandé un login pour vous connecter. 
Pour ceux qui ne l’on pas encore fait, il 
suffit de faire une demande directement 
sur le site UDSP91.fr, l’administrateur du 
site Benjamin Cherdrong vous renverra 
une confirmation par mail. Ce site dédié a 
votre UDSP est en cours de construction, 
tout unioniste peut le faire vivre en 
écrivant un article de son choix en rapport 
avec notre association (présentation d’une 
amicale, d’un événement, passion …), 
pour se faire il suffit d’envoyer un mail à  
l’adresse suivante : secretariat.udsp91@
gmail.com, après validation  du Conseil 
d’Administration, l’article sera publié. 
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L'amicale des SP de Marolles en 
Hurepoix a réalisé un calendrier 2014 
particulièrement original (et sans 
publicité) avec notamment des pho-
tos des SP actuels dans des tenues 
d'époques du 19ème ....

97

1er prix de l'originalité du calendrier gagné par le CIS MAROLLES

En 1973 il y avait : 21 sapeurs-pompiers - 1 Jeep - 39 interventions.

En 2013 il y a :  27 sapeurs-pompiers

1 VSAV (véhicule de secours et d'assistance aux victimes) - 1 FTPL (fourgon pompe tonne léger), 1 VTU 

(véhicule tout utilités) -  450 interventions.

Le mot du président de l'amicale et du chef de centre :

2013 est une année particulière  car les sapeurs-pompiers de l'Essonne dont ceux de Marolles, fêtent leurs 40 ans de 

départementalisation. Le 25 janvier 1973, le préfet de l'Essonne signait l'arrêté de la création du corps départemental 

des sapeurs-pompiers. L'Essonne faisait partie des 4 premiers départements français à créer leur SDIS (service dépar-

temental d'incendie et de secours). L'objectif voulu était d'améliorer la réponse opérationnelle des secours auprès de la 

population. Comme ilsle disaient à l'époque « un seul corps sous le commandement d'un seul chef ».  C'était également 

de rationaliser les moyens. De 88 centres de secours communaux, le SDIS dispose de 51 centres de secours à ce jour. 

L'Essonne était précurseur puisque cette organisation départementale en France a été rendue obligatoire par la loi de 1996. 

C'est avec un peu d'histoire et une grande pensée à tous les anciens, que tout le personnel se joint à nous pour vous souhaiter 

nos meilleurs vœux pour l'année 2014.
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La création du Corps Départemental

L'Union Départementales des Sapeurs-
Pompiers de l'Essonne a retrouvé pour 

vous le 1er règlement du SDIS issu de l'arrêté 
préfectoral du 25 janvier 1973, créant ce qui 
allait devenir notre Corps Départemental.
Vous trouverez ainsi la liste des 88 centres 
intégrés à ce Corps.
Nombre de ces Corps communaux devenus 
Centres de Secours ou Centres d'Interven-
tion ont disparu depuis, certains ont tout 
de même été rattachés à des centres plus 
importants, d'autres se sont regroupés.
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PATS / SP : l'union fait la force
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Découvrez leurs     témoignages sur 

www.sapeurs-pompiers    -volontaires-moi-aussi.fr
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Découvrez leurs     témoignages sur 

www.sapeurs-pompiers    -volontaires-moi-aussi.fr
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Sapeur-Pompier
pourquoi pas vous ?



Canal Union 
2014



Canal Union 
2014

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 14 49 04 60

ou le secrétariat de l'UDSP 91 : 
Sylvie KRONENBERG - Tél. : 01 69 04 87 10

secretariat.udsp91@gmail.com 
ÉDISE de l’Essonne

11, avenue des peupliers - 91700 Fleury Mérogis
ou Philippe LACHKAR 

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

Tél. : 01 60 79 39 29 - Fax : 01 60 79 09 04
sp.91@orange.fr

108

Sylvie KRONENBERG,
secrétariat
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