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L
e Sdis 91 a organisé la 10ème JNSP le samedi 15 juin 2013 en deux temps.

Tout d’abord une cérémonie d’hommage aux sapeurs-pompiers au Centre de Secours 

Principal d’Etampes puis une après-midi festive au Parc Départemental de Chamarande.

Lors de la cérémonie, il a été rendu un hommage solennel par nos Autorités aux 

Sapeurs-pompiers disparus depuis l’an dernier.

Ce fut aussi l’occasion pour les Chefs de Groupements Territoriaux de remettre à cha-

cun de ses Centres de secours son fanion du Corps Départemental fêtant ses 40 ans 

d’existence.

Le Message du Ministre de l’Intérieur adressé à l’ensemble des sapeurs-pompiers fran-

çais a été lu par Monsieur le Préfet de l’Essonne.

Enfin des relais ont été organisés en passant par l’ensemble des centres de secours du 

département afin de rallier le centre de secours actuel de Lardy.

Nos 40 coureurs se sont donc ensuite retrouvés au futur centre de Lardy en présence 

des Autorités locales, afin de repartir vers le Parc départemental de Chamarande après 

un flash mob spontané.

Bien entendu, il fallait y voir tout un symbole car ce lieu de départ final représentait le 

centre géographique de notre magnifique département.
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3 Message de Monsieur Manuel VALLS, 
ministre de l’Intérieur, à l’occasion de 
la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers

C
haque jour, chaque heure, en tout lieu, et en toute circonstance, 

des femmes et des hommes, en toute humilité, portent secours et 

répondent aux situations de danger et de détresse. Qu’ils soient militaires, 

professionnels ou volontaires, qu’ils interviennent dans nos villes, nos villages, 

nos campagnes, les 250 000 sapeurspompiers de France veillent, sans relâche, 

sur la collectivité.

Nous sommes rassemblés, aujourd’hui, pour exprimer notre gratitude envers ces femmes 

et ces hommes de courage, de dévouement. S’engager pour être sapeur-pompier n’est 

pas un choix anodin. C’est décider de mettre sa personne au service de ses concitoyens. 

C’est aussi faire le choix de s’exposer physiquement, de risquer sa vie, pour sauver celle 

des autres.

Au cours des douze derniers mois, neuf sapeurs-pompiers, dont l’un très jeune, de 16 

ans, ont péri dans l’accomplissement de leur mission. En ce jour, nous leur rendons un 

hommage solennel. A leurs familles, nous disons notre soutien. Nous les assurons que 

leurs disparus vivront à jamais comme des exemples dans la mémoire de notre Nation. 

Aux sapeurs-pompiers blessés en intervention, nous disons également notre profonde 

reconnaissance.

Présents dans les 7 300 casernes de France, les sapeurs-pompiers composent un modèle 

unique de protection civile. Ce modèle repose sur les 200 000 sapeurs-pompiers 

volontaires et jeunes sapeurs-pompiers qui, en métropole comme Outremer, donnent une 

expression concrète aux valeurs républicaines d’égalité – d’égalité devant le secours – de 

solidarité et de fraternité.

C’est là une ressource formidable pour notre pays. Cette ressource a un visage : celui d’une 

femme, celui d’un homme, qui sans la moindre hésitation part porter secours.

Cette ressource porte un très beau nom : l’engagement citoyen.

C’est cet engagement que nous saluons aujourd’hui.
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Sapeurs-Pompiers Essonniens 
décédés depuis décembre 2012

BERCE  Henry  Puiselet le Marais

BERNALETS  Guy  Athis-Mons

BERGELIN Hervé Saint Chéron

BIDOCHON  Michel  Saclas

BONNE Claude Ballancourt

BOUCHEREAU Guy Palaiseau

CHAPUT Jean François Direction

COMMUNIER André Palaiseau

CORDONNIER  Jean  Monnerville

CROSNIER  Fernand  La Forêt Ste Croix

DROUET  Jacques  Etampes

FAUCONNIER Joël Pusay

GAUTHIER Jérome Evry

GINOIS Michel Orsay/les Ulis

GOMBERT   Daniel  Epinay s/Orge

GORSE Jean-Claude Palaiseau

GOULU Etienne Boutervilliers

MARTEAU Joél Soisy sur Seine

NEZEREAU Olivier Direction

PARQUET  Claude-Serge  Juvisy

PEAN  Daniel  Viry-Chatillon

POITEL Xavier Athis Mons
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“VICTIMES DU DEVOIR”
Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé 

BARRY Michel
PATS - Ancien Sapeur-Pompier - 62 ans

CIS d'Aubagne
Décédé le 27 septembre 2013

BERSON Guillaume
Sergent-Chef Professionnel - 40 ans

CSP d'Orléans Sud
Décédé le 19 janvier 2013

CAYATTE Paul-Guillaume
Lieutenant Professionnel - 50 ans

CS d'Antibes
Décédé le 13 juin 2013

LACROIX Serge
Adjudant Professionnel - 55 ans

CS de Bully les Mines
Décédé le 4 mars 2013

MAPERI Élodie
Sapeur-Pompier Volontaire - 22 ans

CIS de Thio
Décédée le 6 novembre 2013

RIOU Jimmy
Caporal Volontaire - 21 ans

CS de Dunières
Décédé le 5 février 2013

ROBINAUT Julien
Caporal Chef Professionnel - 32 ans

CS de Chartres
décédé le 23 janvier 2013

ROUÉ Robert
Sergent Chef Professionnel - 56 ans

SDIS Finistère
décédé le 29 janvier 2013

THIERRY Yoann
Sergent Volontaire - 33 ans

CIS de Bouloire
Décédé le 14 juillet 2013
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Le samedi 28 septembre 2013, les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de 
Brétigny-sur-Orge organisaient une grande journée « portes ouvertes ».

Après la cérémonie du matin en présence des autorités locales et départementales, les sapeurs-
pompiers brétignolais ont invité la population à découvrir leur métier. Au travers de nombreux 
stands et animations, petits et grands ont pu pénétrer dans les coulisses des opérations des 
secours. Baptême de plongée, parcours du petit pompier, tyrolienne, entraînement à l’extinction 
de feu, au maniement de la lance… les enfants ont découverts émerveillés l’univers des sapeurs-
pompiers. Les stands de prévention des risques et de secourisme, l’exposition de véhicules ainsi 
que la présentation des nouveaux matériels ont attiré la curiosité des aînés.

L’après-midi était consacrée aux manœuvres et démonstration. Le public présent, rassemblé 
avenue Guynemer, a pu profiter du spectacle et apprécier les manœuvres d’incendie et de 
secours routier. Sous un ciel ensoleillé, les spectateurs étaient nombreux et curieux. Cette 
traditionnelle journée de rencontre entre la population et les sapeurs-pompiers s’est conclue 
dans la bonne humeur avec le tirage au sort de la tombola.

Portes ouvertes au CIS de Brétigny le 28 septem
bre 2013
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Portes ouvertes au CIS de Brétigny le 28 septem
bre 2013

Allocution de M. Jérôme Cauët,
Président du CA SDIS Essonne.

A
vec cette manifestation, le Sdis de l’Essonne et bien entendu 

le centre de secours de Brétigny sur Orge, vous ouvrent leurs 

portes avec un grand plaisir. Président de ce service départemen-

tal, c’est un honneur qui m’est fait, de vous accueillir aujourd’hui 

pour ce bon moment.

Nous avons toutes et tous encore en tête la terrible catastrophe 

ferroviaire de l’été dernier. Dans un moment paisible de la vie 

courante, l’événement terrible est arrivé comme un coup de ton-

nerre dans un ciel serein. Partageons ensemble une pensée pour 

les victimes, leurs

familles, leurs amis…

Les sapeurs pompiers de Brétigny sur Orge sont intervenus en 

3 minutes à peine… et arrivés sur place lancent le message : « 

Catastrophe ferroviaire, nombreuses victimes, demande déclen-

chement des moyens du plan rouge !!! »…vous connaissez la 

suite et sa formidable chaîne de solidarité…

Pour arriver à un tel niveau de qualité des secours, il faut des jours 

d’entrainement, il faut des mois de préparation, il faut un matériel 

et des équipements toujours plus perfectionnés, des personnels 

administratifs techniques et sociaux qui gèrent l’ensemble au 

mieux, et des élus qui soutiennent, financent et accompagnent ce 

service public remarquable.

La catastrophe ferroviaire ne doit pas faire oublier les 88 991 

interventions par an effectuées par les sapeurs pompiers du Sdis.

Lutte contre les incendies, secours à personnes, accidents de la 

route ou de la vie sont le quotidien de nos agents.

Ce centre est à l’image de notre service départemental, un service 

public consacré à la défense de tous les Essonniens.

Il n’y a pas de différences de traitement géographique ou 

d’espaces qui échapperaient à notre vigilance. En effet chaque 

habitant, chaque

Essonnien peut compter sur le courage et le dévouement de 

nos sapeurs pompiers volontaires comme professionnels. Nos 

nombreux investissements, notamment en matière d’accueil des 

jeunes sapeurs-pompiers, en sont la meilleure preuve.

Jérôme Guedj, le président du Conseil général de l'Essonne, qui 

finance le Sdis à hauteur de 97%, m'a demandé de vous saluer. 

Par ma voix il vous transmet toute sa confiance et salue votre 

démarche auprès de toute la population.

Cette journée Portes ouvertes de centre qui assure près de 2 

800 « sorties » chaque année est une occasion de mettre en 

lumière les 32 sapeurs professionnels et 24 volontaires qui 

sont sous les ordres du Chef de centre : le capitaine Guillaume 

Pontieu.

C’est également le bon moment pour remercier le maire de 

Brétigny, mon ami, Bernard Decaux et l’équipe municipale. Ils 

ont, jeudi dernier, décidé de donner au Sdis la parcelle attenante, 

qui permettra l’agrandissement du centre de secours et à termes, 

d’accueillir une section de jeunes sapeurs pompiers.

Etre sapeur-pompier volontaire, professionnel n’est pas un enga-

gement ordinaire. Chaque citoyen pourra, aujourd’hui, à l’occa-

sion de cette journée se renseigner, rencontrer des sapeurs, 

comprendre ce bel engagement citoyen. Il y rencontrera une 

communauté de femmes et des hommes qui lui ressemblent et 

qui, pourquoi pas, lui proposeront de partager leur passion.

Le programme que vous a concocté l’équipe de Guillaume 

Pontieu, est riche et attrayant.

Profitez bien de ces bons moments

Bonne journée à tous.



L
e 13 juillet, à 19h30, le Boulevard des Champs-Elysées d’Evry a accueilli le traditionnel 
défilé à pied des troupes militaires et sapeurs-pompiers en l’honneur de la Fête nationale. 
Cet événement a eu lieu en présence des spectateurs essonniens et des autorités du Sdis et 

du département.
Comprenant 2900 sapeurs-pompiers dont 1060 professionnels et 1840 volontaires, auxquels 
s’ajoutent 290 personnels administratifs techniques et sociaux, nos soldats du feu, avec plus de 
600 véhicules, veillent 24 heures sur 24 à la sécurité des citoyens du département de l’Essonne.

Véhicules participants au défilé
• CCFL UDSP La Remise 
• PS Hotchkiss  UDSP La Remise
• Juvaquatre UDSP La Remise 
• PS Goëlette UDSP La Remise 
• Fourgon Laffly UDSP La Remise  
• CCFL UDSP La Remise
• VSAV Groupement SUD
• FPTL Groupement NORD
• BPEV Groupement EST
• CCFM Groupement CENTRE
• EPS 30 03 Groupement EST
• Section équestre
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Défilé du   
14 juillet 2013 

à Evry
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L
a rentrée 2013 de nos anciens a bien démarré le 

dimanche 8 septembre dernier à l’occasion du désormais 

tant attendu banquet des anciens.

Cette rencontre permet à tous de se retrouver lors d’un fort 

moment de convivialité et notre recette ne se tarit pas depuis 

des années

Cette journée vous a réuni à plus de 200 dans la magnifique 

salle des fêtes Georges Brassens d’ITTEVILLE mise à notre 

disposition pour la journée.

En présence du Président du Conseil d’Administration du 

Sdis Jérôme CAUET, du Directeur Départemental Adjoint le 

colonel Jean-François GOUY et du Président de l’UDSP 91 

le commandant Philippe BROUARD, vous avez profité de la 

superbe tombola avec ses 500 lots tout en déjeunant grâce à 

l’équipe DELONGEAS du Petit Lys.

Il vous a aussi été présenté les divers moments de l’année 

afin de fêter les 40 ans du Sdis 91.

Puis l’après-midi dansant a été parfaitement rythmé et animé 

par l’équipe d’animation de Viviane et Thierry pour la troi-

sième fois parmi nous.

Certains d’entre vous ont même pu pousser la chansonnette 

mais ceci devient une habitude.

La tombola a permis de récolter des fonds au profit de nos 

œuvres sociales.

Au vu de vos gentils retours sur cette journée qu’ils soient 

écrits ou oraux, il peut être adressé à l’équipe de l’UDSP 91 

d’amples remerciements pour l’organisation et plus particu-

lièrement à Gilles CREPIN notre maitre de cérémonie.

D’ores et déjà réservez votre date pour 2014 à savoir le 14 

septembre.
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le  Repas des Anciens du 8 septembre 2013



L
a Section de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 

"LA REMISE" est née Dans les années 80, Un passionné Richard TENDERO  

fabrique et collectionne des modèles réduits de véhicules SP. Il est adhérent à 

l'Association LA ROSALIE (qui couvrait tout le territoire national).

Les réunions, les visites et les expositions sont disséminées dans l'hexagone.....

Autour de lui, de nombreux SP échangeaient, fabriquaient, collectionnaient, 

montaient des dioramas. Des expos et des bourses d'échanges  fleurissaient ça 

et là ou lors de portes ouvertes dans les Centres de Secours. Tout le monde se 

rencontrait, pour parler métier mais aussi Passion.

D'autre part, le Corps Départemental possédait de nombreux véhicules au nom 

prestigieux Berliet, Citroën, Peugeot mais aussi Jeep, Dodge ou GMC (fruits du 

Débarquement de 1944 et du plan de reconstruction du pays dit "Marshall" 

après la guerre). Certains de ces véhicules étaient même personnalisés, ce qui 

rendait leur aspect exemplaire, (ex : flancs des pneus blancs...).

Cependant afin de rajeunir le Parc automobile (la Départementalisation prenait 

aussi son rythme de croisière) ces véhicules étaient progressivement mis à la 

réforme avec le risque de finir leurs jours dans les casses.

C'est donc à partir de 1981 81 qu’il a trouvé tout naturel de fonder une entité 

propre au département de l’Essonne et de part le fait,  plus judicieux d'être fina-

lement une Section de l'UDSP. (Le Cdt Malfroid et son bureau de l'UDSP l’ont 

alors accueilli....) 

Et... C'est Christian Bouard qui en a trouvé le nom...."LA REMISE".

A un certain moment, et au regard de l'importance que prenait la section au 

sein du Corps, il semble logique pour la Section de passer le flambeau de la 

Présidence au Cne JP CARON (qui était membre) car sans nul doute il fallait que 

la section puisse prendre un nouvel essor.

Prenant ainsi le relais, une nouvelle page d'histoire forgée par un nouveau 

bureau et les membres regroupés autour du nouveau président a permis 

de maintenir cette Section à travers le temps, telle que nous la connaissons 

aujourd'hui.

Elle a un parc de 37 véhicules (1942 pour le plus ancien, un CCF GMC 6x6), 

11 motopompes remorquables (1929 la plus ancienne), 7 remorques diverses, 

4 pompes à bras, et divers matériels récoltés au fil des ans. La majorité de ce 

patrimoine est stocké dans des locaux sur la commune de Lardy et le reste est 

réparti dans certains centres de secours qui ont a leur tête des Chefs de Centre 

sensibles à la préservation de ce patrimoine.

17 membres (sapeurs pompiers ou civils) passionnés la composent. 

La Remise, section intégrée à l'UDSP, raconte son histoire...
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La Remise, section intégrée à l'UDSP, raconte son histoire...

Patrick Lafosse qui est actuellement le plus ancien membre, est le garant et la 

mémoire de la vie de la section.

Le Colonel Caron parti en retraite en 2012,  je reprends le flambeau de la 

Présidence pour continuer à préserver le patrimoine des sapeurs pompiers et en 

particulier celui de l’Essonne,       

Les points forts de la section depuis sa création :

• Création du VAMI (Véhicule aménagé en musée itinérant) qui était un bus 
RATP racheté par l'UDSP à usage de communication sur le métier et qui était 

remisé au CSP Corbeil (Le  Ltn Moreau  avait beaucoup  donné aussi pour 

l'existence de ce véhicule qui n’existe plus aujourd’hui) 

• Mise en place d'un principe de sélection de camions pour leur éviter la 
casse et les protéger dans l'attente d'un futur musée

• Début d'une campagne de réhabilitation des véhicules....Le PS Hotchkiss 
étant le 1er concerné.

• Voyages découvertes des nos homologues en France ou en Europe et visites 
au Congrès National. 

• Multi-participations à des expositions, actions d'informations métier
• Montage Jeux adaptés en 1995 aux USA et échange avec les pompiers 
américains (10 jours).

• Participation annuelle aux manifestations "Locomotion en fête de Cerny/
La Ferté Alais. 

• Création de la Bourse d'Echanges annuelle (en Octobre) secteur de Brunoy 
Val d’Yerres. En 2013 nous fêterons la 20 ème  édition.

Je ne peux finir cet article sans des remerciements,

Merci à Richard Tendero pour son témoignage et sa création.

Merci à Jean-Pierre Caron d’avoir continué le premier travail engagé par Richard.

Merci au SDIS 91, à ses groupements, ses Centres de Secours, et toutes les 

personnes apportant leur aide quelles soient financière, matériels ou humaines.

Merci plus particulièrement au Groupement Technique pour son aide constante, 

sans oublier l’Atelier mécanique d’Etampes qui a fait un travail remarquable sur 

des véhicules pour les 40 ans du SDIS.

Merci a l’UDSP, pour son soutien.

Merci aux membres de la section pour leur travail.

LT Patrice BRUNAUD

Chef du Centre d’Incendie et de Secoursde Draveil-Vigneux

Président de la section de l’UDSP « La REMISE» 
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Achat fer et métaux • Vente de fer neuf • Réemplois

9 / 11, rue Decauville - BP 78 - 91104 Corbeil-Essonnes 
Cedex

! : 01 60 88 40 90 • Fax : 01 64 96 88 77

Établissement GIRON

Groupe Sepchat
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Raid 2013 
des "Pompiers Juniors" 
en Haute Corse
du 26 avril au 6 mai 

JOUR 1
T'es en Corse et il pleut ??? Non, mais allo 

quoi !!!!!

Petit rappel: il y a un an, dans le charmant 

bourg de Mezels dans le Lot, après huit jours 

de pluie battante, nous avions juré qu'on ne 

nous y prendrait plus...

Et nous voilà en Corse, l'île de beauté, le pays 

où il fait toujours beau...sauf quand l'équipe 

maudite du raid pompiers-juniors atterrit :-)

Donc le temps est hésitant, entre petites pluies 

et éclaircies. Mais le bonheur, c'est simple 

comme l'eau chaude!

Je vous résume: départ de Fleury à 10h, tous 

les enfants étaient à l'heure. Arrivée sans pro-

blème à Orly, puis début du marathon d'enre-

gistrement : rien n'est prévu pour les groupes, 

nous avons donc installé un campement en 

plein milieu du hall 4 tandis que quelques 

adultes enregistraient un a un les enfants, avec 

un certain nombre de bugs informatiques en 

prime...Nos polaires vert vif nous ont attiré 

des regards curieux, mais nous ont permis dès 

l'aéroport de repérer en un instant nos bambins 

à chaque étape.

La descente sur Calvi est mémorable: l'avion 

s'incline, semble plonger dans le bleu de la 

baie, puis s'engage dans un petit couloir entre 

les montagnes, semblant les frôler du bout des 

ailes, avant de s'arrêter, le nez quasiment sur la

falaise...

Un bus nous amène au gîte, où de nombreuses 

bonnes surprises nous attendent: de l'électri-

cité, des lits picots, de la vaisselle, et surtout, 

de l'eau chaude !!!

Nous nous installons dans la bonne humeur, 

entre soleil et gouttes de pluie, en admirant un 

magnifique arc-en-ciel qui se déploient sur la 

montagne. Repas un peu tardif, le temps pour 

l'équipe de Paulo, Catherine et Anatole de maî-

triser le matériel, puis extinction des feux à 10 

h 30, tout le monde est très fatigué....

Réveil à 7 h, les dos sont raides et les nuques 

de travers : c'est dur un lit picot...

Départ dans un quart d'heure, pour la pointe 

de la Revellata : une marche de découverte 

sur le chemin des douaniers, une douzaine de 

kilomètres prévue, sans compter nos errements 

éventuels, le long des côtes escarpées surplom-

bant la mer turquoise....

Bon week-end à tous, merci à tous ceux qui 

ont rendu cette aventure possible...

JOUR 2
MAGNIFIQUE !

Malgré une météo capricieuse, alter-

nant éclaircies et averses, la randonnée 

d'aujourd'hui a ébloui notre joyeuse 

bande : la presqu'île rocheuse s'élance 

dans la mer, et nous suivons le sentier 

des douaniers, surplombant constamment 

une côte découpée. Les parfums sont vrai-

ment incroyables, intenses et enivrants...

Les adultes s'extasient, les jeunes sont un 

peu moins sensibles à la botanique, mais 

se déchaussent en trois secondes pour 

goûter du bout des pieds, et pour certains 

du bout des fesses, l'eau transparente 

et néanmoins très fraîche des anses que 

nous rencontrons. Nous pique-niquons, 

des excellents sandwichs amoureusement 

préparés par Catherine, Paulo et Anatole, 

au pied du phare de la Revellata, sous une 

pluie un peu plus insistante. Mais pour 

qui a connu les déluges du Lot, ces intem-

péries restent très supportables...

Retour au gîte, quartier libre, douches et 

jeux, puis le groupe 2 installe le repas du 

soir. Betteraves et soupe corse : quand on 

a faim, tout semble exquis ;-)

Demain, boucle de Giustiniani, autour de 

Speloncato, dans la montagne au sud de 

l'ïle Rousse. En espérant que le soleil nous 

visitera un peu plus longuement...

Bon dimanche, prenez soin de vous, gros 

bisous de nous tous.

Raid 2013 des "Pom
piers Juniors"
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JOUR 3
La Corse, sa brume romantique, ses forêts 

profondes, ses verts intenses, ses mon-

tagnes noyées dans le brouillard, ses pluies 

apocalyptiques...Quand on est pompier, a 

fortiori pompier-junior, on n'aime pas trop 

faire comme tout le monde. Donc, plutôt 

que de consacrer notre séjour en Corse à 

la banale découverte du maquis écrasé 

de soleil, nous avons l'option "La Corse, 

l'Irlande près de chez vous".

Peu après 13 heures, au moment où 

nous cherchons un endroit agréable pour 

pique-niquer, le déluge s'abat sans crier 

gare. "On fait quoi?" Ben on s'abrite 

comme on peut, et on mange sa salade 

de riz (à l'eau) en se livrant à des études 

de météorologie comparée: les gouttes 

sont-elles plus ou moins grosses que dans 

le Lot ? Tombent-elles avec plus de force?

Pas de sieste méridienne donc. 

Nous repartons rapidement, et attaquons 

la deuxième partie de la randonnée, qui 

alterne chemins tranquilles et raidillons 

exigeants. 

Les enfants font bonne figure malgré les 

conditions éprouvantes, et découvrent 

que le bon côté des montées, c'est que 

ça réchauffe!

Retour au gîte, avec une seule pensée : 

MERCI, merci à ceux qui ont permis que 

nous ayons de l'eau chaude, et merci à 

Catherine et Paulo qui nous attendent 

avec un chocolat chaud revigorant.

Bonne soirée à tous, à demain.

JOUR 4
Je pense que ce jour restera pour long-

temps dans les mémoires de chacun 

d'entre nous...

Nous embarquons à 9 h 15 en direction 

de Corbara, quelques kilomètres au sud-

ouest de L'Ile Rousse. Notre point de 

départ est un beau village haut perché, 

blotti dans l'arrondi de la montagne. Ses 

maisons hautes s'étagent en amphithéâtre, 

les façades dégoulinent de bougainvillées 

et de glycines en fleurs, les étroites ruelles 

pavées sont souvent couvertes.

Nous repartons, avec en visu notre second 

objectif : le couvent de Corbara. Fondé 

par des Franciscains au 15 e siècle, il est 

aujourd'hui tenu par des frères de Saint-

Jean, c'est le plus grand couvent de Corse.

Au bout d'une demi-heure éprouvant, 

nous arrivons au sommet, et c'est fabu-

leux: la vue est extraordinaire, entre mer 

et montagne. Chacun savoure, boit, et met 

de la crème solaire.

Nous commençons à avoir un petit creux, 

et ça tombe bien : nous faisons route 

vers Santa Reparata di Balagna, où Paulo 

doit nous rejoindre avec le casse-croûte. 

Quand nous arrivons à la plage vers 16 h 

30, tout est oublié, et en un clin d’oeil, 

notre joyeuse troupe est à l'eau. Mais 

l'eau est d'une transparence absolue, le 

sable est blanc, le soleil brille : c'est le 

bonheur ! Nous pensons à vous et parta-

geons avec chacun de vous ces instants de 

joie et de lumière à demain

JOUR 5
Le mardi au soleil!

Après trois jours de randonnées intenses, 

ce mardi a été consacré à la récupération.

Au programme, repos et détente. Certes, 

la conception de la relâche des pompiers 

est un peu particulière : nous nous levons 

un peu plus tard que d'habitude, 8 heures, 

voluptueuse grasse matinée, puis nous 

faisons une petite randonnée par groupes, 

en partant du gîte.

Repas tardif et rustique, puis au lit les 

petits : demain nous nous levons le petit 

déjeûner est à 6 heures, car nous partons 

pour la Scala de Santa Regina, sur les 

flancs du Monte Cinto.

Les enfants vont tous bien, pas mal de 

fatigue à mi parcours, un gros travail de 

coaching éducatif fourni par les enca-

drants... Bonne nuit, faites de beaux rêves!

JOUR 6
"Une petite balade tranquille"

C'est ainsi que Jean-Paul, notre pompier 

montagnard qui va nous guider à travers 

la Scala di Santa Regina, sur les flancs 

du Monte Cinto, à 2 heures de route de 

Calenzana, décrit notre randonnée du 

matin. C'est donc détendus et confiants 

que nous le suivons. Ce sont en réalité 

650 mètres de dénivelé que nous allons 

avaler ce matin...mais dans un paysage à 

couper le souffle.

La Scala est un sentier de transhumance 

très ancien, qui franchit canyons et cas-

cades. La falaise est dorée, le Monte 

Cinto enneigé brille de mille feux, et 

notre guide nous fait découvrir les plantes 

endémiques et l'histoire tumultueuse de 

ces lieux majestueux.

Donc, trois heures bien serrées, au pas 

énergique de nos guides infatigables! 

Nous souffrons tous, jeunes et jeunes 

plus expérimentés...Heureusement, nous 
sommes attendus pour manger à l'auberge 

Paglia Orba, très généreusement invités 

par l'Union départementale des sapeurs 

pompiers de Haute-Corse. Au menu, char-
cuterie corse, cannelloni au bruccio, veau 

aux olives et bugnes. Nous dévorons 

de bon coeur, mais nous avions oublié 

un petit détail: une autre randonnée est 

prévue cet après-midi...Le ventre lourd 

et les muscles raides, nous nous traînons 

misérablement à la suite de nos guides. 

Jean-Paul nous assure qu'il y en a pour 

une heure et demi en tout, mais comment 

dire...Nous nous méfions......à tort! Après 

3/4 d'heures de marche, nous arrivons 
à notre destination: un beau moulin à 

châtaignes installé au bord du Golo, le 

plus long fleuve de Corse. Les neiges 

sont proches et l'eau est aussi limpide 

que glaciale: environ 10°...Aussi effarant 

que cela puisse paraître, une dizaine de 

fous se sont jetés à l'eau...pour quelques 

secondes de plaisir libérateur.

Un petit mot encore. Comme nous avions 

mis les enfants au lit de bonne heure hier 

soir, les encadrantes ont décidé de s'offrir 

un petit plaisir entre filles : savourer entre 

nous le lever de la lune et apprécier 

ensemble son admirable rondeur. C'est 

l'occasion pour moi de remercier du fond 

du coeur mes merveilleuses camarades, 

Béa, Sylvie, Nathalie et Ophélia, véri-

tables héroïnes du quotidien, qui laissent 

derrière elles tous leurs soucis pour illu-

miner de leur humour et de leur bien-

veillance chacun des instants que nous 

partageons.

Demain, c'est kayak! Bonne nuit à tous :-)

Raid 2013 des "Pom
piers Juniors"
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JOUR 7
Les pompiers corses sont extraordinaires...

Après ceux qui ont transformé une bâtisse 

glaciale en une maison rustique mais 

accueillante, après les montagnards 

d'hier, nous découvrons aujourd'hui la 

générosité du service consacré au sau-

vetage en mer. Toute la journée, Olivier, 

Sébastien et Alexandre ont fait découvrir 

à nos jeunes les principes et les gestes du 

secours en mer. Ils les ont fait manoeu-

vrer, et les ont emmenés à tour de rôle 

par petits groupes sur leur zodiac. Tour 

de la citadelle, opération "un homme à la 

mer", ils nous ont fait découvrir de nom-

breuses facettes de leur mission, avec une 

gentillesse, une pédagogie et une joie de 

partager bluffantes...

Les pompiers corses sont merveilleux, les 

nôtres ne le sont pas moins!

Un immense merci aux encadrants pom-

piers de ce raid magnifique mais éprou-

vant. Super Bruno, organisateur en chef, 

irremplaçable figure paternelle auprès des 

enfants, capable aussi bien de passer un 

savon énergique à ceux qui oublient les 

règles que de trouver le petit mot qui 

redonnera le moral à un élève découragé.

Christian, Mehdi et Pierre-Yves, modèles 

fraternels, bienveillants et exigeants, tou-

jours en éveil, qui ont déjà pris dans le 

coeur des jeunes une place immense, 

et qui forment avec leurs partenaires de 

l’Éducation nationale des binômes déto-

nants. Pour tout vous dire, nous sommes 

très fatigués ce soir...

Le cadre est éblouissant : la baie de 

Calvi s'offre à nous sous un soleil guil-

leret. Sable blanc, palmiers, eaux tur-

quoises, nous n'en croyons pas nos yeux. 

Mais la mer d'huile s'anime rapidement 

d'un ravissant friselis d'écume blanche. 

Nous traversons la baie, en essayant tant 

bien que mal de ramer droit, et nous 

nous engageons dans une très jolie petite 

rivière. Mais le retour est beaucoup plus 

sportif : la brise s'est levée, les vagues et 

le vent sont contre nous, et très franche-

ment, j'ai bien cru que je n'arriverais pas 

à rentrer à la base...

Ce soir, nous avons tous bonne mine, 

grâce au programme du jour: baignade, 

canotage et bronzage. Soirée quizz musi-

cal, les jeunes, eux, sont en pleine forme!

Demain, randonnée, boucle de la Pieve 

d'Aregno, 12 km, 500 mètres de dénivelé, 

quand on aime on ne compte pas :-)

Reposez-vous bien, vos enfants vont ren-

trer grandis, mûris, mais pleins d'énergie!

JOUR 8
"Ouille ouille ouille!"

Nous partons à neuf heure pour la boucle 

de la Pieve d'Aregno, parcours de neuf 

kilomètres qui nous fera grimper au plus 

haut village de Balagne, San'Antonino, 

puis progresser sur les flancs du Monte 

Grosso. Pour nous remettre de la grim-

pette, nous faisons une pause chez 

Olivier, producteur d'agrumes, qui nous 

fait découvrir ses jus de fruits pressés: 

orange, pamplemousse, citrons...Nous 

nous régalons!

Et c'est reparti vers Cateri, où l'équipe 

de logistique nous attend avec le pique-

nique de midi. Du coup, nous nous enga-

geons sur de mauvaises pistes, faisons 

marche arrière, et plusieurs fois nous

devons notre remise sur la bonne route 

à l'exquise gentillesse des habitants que 

nous rencontrons.

C'est complètement exténués que nous 

rejoignons notre bus, après une dernière 

vigoureuse grimpette. Le verdict du GPS 

est clair: 11 km au lieu de 9, 600 mètres 

de dénivelé au lieu de 450!

Hier soir, nous avons reçu nos amis corses 
pour une soirée de gala : festin concocté 

par Paulo, Catherine et Anatole, à qui 

vont tous nos remerciements émus ; petits 

discours des responsables du raid, qui 

rendent hommages aux bonnes volontés 

et aux trésors d'énergie conjugués qui 

ont rendu cette épopée possible. Nous 

soulignons tous l'engagement et l'atti-

tude des enfants, qui ont tous fourni des 

efforts remarquables. La soirée s'achève 

en embrassades, certains essuient une 

petite larme...Puis c'est l'heure de danser!

Gros bisous

JOURS 9 et 10
Un épais voile nuageux recouvre 

Calenzana ce matin. Un voile de nostal-

gie tout aussi épais pèse sur nos coeurs ce 

matin. C'est le dernier jour, nous partons 

demain. sont un peu lassants... et puis il 

y a les coups de soleil, les ampoules, les 

piqures, les courbatures...

Mais peu importe.

Nous sommes tous conscients d'avoir 

vécu un miracle: miracle de la rencontre 

entre les jeunes, les pompiers et les ensei-

gnants; miracle de ce groupe si hétéro-

gène, où malgré les forts caractères et la 

promiscuité, un esprit de famille a grandi; 

miracle de ce raid en Corse.

Chacun a été frappé par la beauté 

incroyable de cette île, ses couleurs, 

ses parfums, sa variété infinie de pay-

sages. Etre de ce voyage, c'est un privi-

lège. Un privilège fatiguant, mais quand 

même! Merci encore à tous ceux qui ont 

rendu cette aventure possible : le Colonel 

Caron, qui a cru à l'idée improbable 

des pompiers-juniors depuis le début, le 

Colonel Petitjean qui a été de tous les 

raids ; le Colonel Caroli et Valérie, dont le

soutien de tous les instants et la présence 

sont sans prix; les formateurs et encadrants 

pompiers-juniors dans les établissements, 

qui ont si bien formé et sélectionné nos 

jeunes ; le Président du Sdis, qui suit de 

loin nos péripéties; les sponsors, sans 

lesquels ce voyage exceptionnel n'aurait 

pas pu avoir lieu ; merci enfin et surtout 

à nos amis  pompiers corses, qui ont fait 

des miracles en quelques jours pour nous 

assurer un hébergement accueillant et un

séjour de rêve.

Ne nous laissons pas attendrir.

Après une journée de visite de Calvi et de 

plage hier, nous repartons en randonnée 

ce matin : la boucle de Montemaggiore, 

qui va nous mener de village en village au 

tour du Montegrosso.

Raid 2013 des "Pom
piers Juniors"
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120
èm

e Congrès N
ational

Monsieur le Préfet,

Madame la Députée - Maire

Monsieur le Sénateur,

Monsieur le Président du conseil régional

Monsieur le Président du conseil général

Monsieur le Président de la FFMI,

Messieurs les Présidents du Comité d’orga-

nisation,

Chers collègues,

Mesdames, Messieurs,

Je souhaite saluer particulièrement le travail 

du Comité d’organisation, qui s’est mobilisé 

avec enthousiasme et efficacité et a œuvré 

bénévolement depuis 2 ans pour le succès 

de ce Congrès.

Je souhaite également saluer l’engagement 

des deux coprésidents du Comité d’organisa-

tion : le Lieutenant Bruno MAGNE, Président 

de l’Union départementale et le Colonel 

Xavier JOUANNET, Directeur départemental 

des services d’incendie et de secours.

En quelques chiffres, ce 120e Congrès, c’est :

• 30 000 visiteurs attendus ;
• 2 500 congressistes ;
• 400 exposants, que je tiens à saluer 
particulièrement ;

•Et un comité d’organisation composé 
d’une centaine de personnes épaulées 

par 1 300 bénévoles durant les trois 

jours de Congrès… et, pour beaucoup 

d’entre eux, depuis jeudi dernier !

Ce Congrès reçoit également la visite de 

nombreuses délégations étrangères, qui nous 

font l’amitié de leur présence. Pour la pre-

mière fois, une conférence leur sera spécifi-

quement adressée, demain en fin de journée.

Nous avons souhaité placer ce 120e Congrès 

sous le signe de la prospective et de l’inno-

vation. 

Vous retrouverez cette dimension en toute 

chose durant ces trois jours, dans tous les 

aspects du Congrès, à commencer par le 

programme.

Le format des carrefours a été rénové, nous 

avons créé des ateliers et des colloques et 

surtout, le Comité d’organisation a proposé 

de nouveaux éléments en organisant des 

réunions sur les spécificités techniques ren-

contrées en Savoie.

Je tenais à saluer l’initiative et le caractère 

innovant de ces propositions.

Toutes ces rencontres permettent comme 

chaque année les échanges les plus fruc-

tueux sur la vie de notre communauté.

Adopter une démarche prospective et inno-

vante, c’est aussi soutenir la filière indus-

trielle « protection civile » à l’export.

C’est le thème du groupe de travail mis en 

place par le Pôle de compétitivité « Gestion 

des risques et vulnérabilité des territoires », 

cette année, sur commande de l’État.

Il faut donc saluer ce début de démarche, 

qui intervient à la suite du Congrès 2012 

pendant lequel nous avions insisté sur « la 

marque France ».

L’innovation et la prospective, c’est encore 

ce cercle de réflexion, notre Think-tank dédié 

aux questions de sécurité civile, que la 

Fédération a fondé et qui sera officiellement 

créé, en présence du ministre de l’Intérieur, 

ce vendredi.

Son nom, Institut français de sécurité civile 

en dit long sur son ambition : éclairer et 

mettre en perspective les grands enjeux de la 

sécurité civile en France.

Ses publications seront ainsi destinées à four-

nir aux décideurs politiques, institutionnels 

et économiques les outils de compréhension 

et d’anticipation des grandes mutations à 

venir.

C’est en ce sens qu’une première étude a été 

publiée cet été, sur les feux de forêt.

Une seconde étude sera dévoilée dès 

demain. Elle s’attache à décrypter, entre 

approche économique et modèle social, de 

nouveaux regards sur le volontariat.

Ce 120e Congrès, ce sera également les deux 

temps forts de notre démocratie associative : 

les Assemblées générales de la Fédération et 

de l’Œuvre.

Enfin, je voudrais évoquer l’immense hon-

neur que nous aurons d’accueillir différentes 

autorités de la communauté des sapeurs-

pompiers et de l’État :

• Monsieur le député Jean-Paul 
BACQUET, président du Conseil national 

des sapeurs-pompiers volontaires ;

• Monsieur le sénateur Yves ROME, 
président de la Conférence nationale des 

services d’incendies et de secours, repré-

sentant Claudy LEBRETON, Président de 

l’ADF ;

•Monsieur le ministre de l’Intérieur 
Manuel VALLS qui nous rend visite pour 

la deuxième année consécutive ;

• Et enfin, cela est confirmé, le président 
de la République, François HOLLANDE 
nous rendra visite en clôture de ce 120e 

Congrès national. Cette visite officielle 

marque bien l’importance et la qualité 

du dialogue que notre Fédération entre-

tien avec les plus hautes autorités. Nous 

sommes très honorés de recevoir cette 

marque de considération.

Je souhaite que ce 120e Congrès soit pour 

toutes et tous un temps fort, un moment riche 

en échanges, en réflexions et… en convivia-

lité, car le congrès national, c’est aussi ça, 

un moment pour nous retrouver entre nous 

et célébrer la joie de nous retrouver.

Merci et bon Congrès à toutes et tous !

Discours d'ouverture du 120ème Congrès 

par le Colonel Éric Faure, Président de 

la Fédération Nationale des Sapeurs-

Pompiers de France
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L
a 31ème Traversée Pédestre du sud de l’ESSONNE, organisée entre Milly-la-Forêt et Etampes, sur la distance mythique de 44,195 

Km, a été une nouvelle fois couronnée d’un vif succès . 23 équipes , 230 coureurs, 23 cyclistes, 11 motos, 260 participants dont 

89 rien qu’à l’épreuve spéciale.

Pour le classement général de la traversée :
L'équipe d'Etampes 1 remporte l'édition 2013 pour la deuxième année consécutive. 

Elle devance celle d'Athis Mons et de Gif sur Yvette .

Pour l'épreuve spéciale:
Cyril POCHON (GIF) remporte pour la 4ème fois l'épreuve spéciale . 

Kevin VALLASTESAR (ATHIS) et Jérôme BENAT (EVRY) complètent le podium .

Tirage au sort des dossards des cyclistes:
Jean-Luc LEDOUJET Equipe de VIRY  recevra un bon d'achat de 50 euros d'équipement sportif offert par l'ASSO 91.

Bravo à toutes les équipes notamment celles des Féminines (au total 23 coureuses participantes toute équipe confondue) 

Egalement une mention très spéciale aux motards du SDIS 91 qui sous la coordination de Robert PREVOTEL ont assuré de manière 

exceptionnelle la sécurité tout au long du parcours ainsi que les 23 cyclistes accompagnateurs des équipes .

Le rendez-vous est donné pour la 32 ème édition qui aura lieu en principe le dimanche 21 septembre 2014. Départ de Milly à 8H30;

Sportivement 

Le comité d'organisation de la traversée pédestre 2013.
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31ème Traversée Pédestre du sud de l’ESSONNE
20/09/2013



1    ANCIENS D’ARPAJON 
2    MONTLHERY / VDB 1
3    LES ULIS 
4    SAVIGNY
5    MONTGERON

6    ARPAJON 1
7    CERNY/ LFA  2
8    MONTLHERY / VDB 2
9    BRUNOY
10  ETAMPES 1

11   ETAMPES 2
12   CERNY/ LFA 1 
13   Bernard SEILLIER 
14   LIMOURS 1
15   BRETIGNYS/O

16   ARPAJON 2
17   MILLY LA FORET
18   LIMOURS 2
19   ANGERVILLE 
20   LARDY

20 équipes de Volley-ball et plus de 170 joueurs 
étaient présents au gymnase de Cerny. 

La journée a débuté par la tradionnelle céré-
monie d'ouverture en présence de nombreuses 
autorités ou sont rappelés les conditions tra-
giques du décès en service commandé le lundi 
20 septembre 1982  du Caporal Chef Bernard 
SEILLIER Sapeur pompier volontaire au centre 
de secours de La Ferte Alais.

Pour cette édition 2013, le trophée offert par 
l’UDSP 91 a été remis en jeu.

L’équipe des Anciens d'ARPAJON  remporte le 
challenge 2013 par 2 sets à o face à l’équipe 
MONTLHERY/VDB 1

Le prix de l’équipe la plus Fair play revenant à 
l’équipe d' ANGERVILLE .

L'ASSO 91, L'UDSP 91, les Amicales de CERNY-
LFA et d’ETAMPES et remercient l'ensemble des 
joueurs et joueuses ayant participé à cette 
manifestation sportive.

Les organisateurs ont remarqués particuliè-
rement l'engouement et l’esprit sportif dont 
vous avez tous fait preuve tout au long de cette 
journée . 

En 2014, la 31ème édition aura lieu le Samedi 

04 Octobre 2014 au Gymnase René Jouanny  

D' ETAMPES .
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CHALLENGE BERNARD SEILLIER

CERNY

Les sapeurs pompiers volontaires du Centre de Première Intervention de 

Chilly-Mazarin ont organisé leur traditionnel tournoi de football sixte 

sapeurs pompiers le samedi 8 juin 2013 au complexe sportif de la croix 

Boisselière à Morangis. 13e édition du Challenge Raymond Barrias, cette 

année, 18 équipes étaient présentes dont 2 extérieures. Une du val 

d’Oise et une de la Savoie. Après une journée ensoleillée et sportive le 

classement s’établi comme suit : Vainqueur : l’équipe du CTA 95
Second : L’équipe de Mennecy
Troisième : L’équipe de Palaiseau

Puis suivent les équipes de : Limours, Sainte Geneviève des Bois, 

Valmorel, Chilly1, Maisse, Draveil, Savigny, Viry-Châtillon, Evry, Milly la 

Forêt, Gif sur Yvette,  Wissous, Chilly2, Brunoy et le CTA91.

A l’issue des rencontres des lots et des coupes  offerts par nos sponsors 

ont été remis à l’ensemble des équipes présentes.

Nous remercions Mr Noury maire de Morangis, pour sa présence et  le 

prêt des installations et de son  soutien, ainsi que les équipes techniques 

de la ville de Morangis. Merci également à l’Union Départementale, et 

plus particulièrement à la section sport pour son aide financière, merci 

au chef du groupement Nord pour son aide financière et son soutien.  

Merci à tous pour leurs présences à la remise des trophées. Le tournoi se 

clôturant par le traditionnel pot de l’amitié.

A l’année prochaine pour la 14éme édition.

A/C Frédéric FARESIN - Chef du CIS Chilly-Mazarin

CHALLENGE 

BARRIAS 

2013
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La Finale Nationale (FINAT) des épreuves athlétiques et du parcours sportifs 

a eu lieu en Guadeloupe le 6 juillet 2013
Flore SIMON (Arpajon) Vice Championne de France au PSSP juniors, Véronique BARGUILL-LE GRAËT Vice 

Championne de France sur 1000m vétérane, Thierry LE GOFF (Corbeil) médaillé de bronze au grimpé de corde (5m 

départ assis), Jérôme BÉNAD (Viry Châtillon) médaillé de bronze sur 100m seniors. Jérôme BÉNAD et Jules GROSSI 

Vices Champions de France au 4 x 400m avec la Francilienne/Centre.
BRAVO À NOS 12 ATHLÈTES DU SDIS91.

De l'émotion, de la fierté, 
beaucoup de fierté pour ces 

championnats de France avec : 

Le  3ème titre de Championne de 
France consécutif pour 

BARGUILL Véronique (SSSM)

L’équipe vétérans 2, 
Championne de France, 

L’équipe féminine (18) 
vice Championne de France,

 L’équipe masculine (25) 
Championne de France,

Les coureurs du SDIS 91 ont  porté 
haut les couleurs du SDIS 91 en 
2013 avec, pour la première fois 

de son histoire, un titre de

CHAMPION DE FRANCE

CROSS NATIONAL              PARAY LE MONIAL        SAMEDI 23 MARS 2013
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TRIATHLON , ENFIN UN TITRE DE CHAMPION DE FRANCE
Après des années et des heures d'entraînement.... 

il est enfin récompensé...en décrochant le titre de 

Champion de France  2013 !!!!!

Après 14 ans en D1 et plus de 200 triathlon Cyril 
POCHON a décroché le maillot tricolore  le samedi 

4 mai lors du championnat de France SP à l'Aiguillon 

sur mer en Vendée. 

Philippe LEGRAET termine 2ème en vétéran. 

L'équipe ASSO 91 se classe 3ème avec Jérémy 

SOUCHET et Julien LAPORTE 

Championnats de France de VTT 
à Beynat le 7 septembre 2013
Le samedi 7 septembre se sont déroulés les Championnat de France 

VTT à Beynat en Corrèze. L’Association sportive des sapeurs pompiers 

de l’Essonne avait inscrit 3 coureurs à la compétition.

Les courses se sont déroulées 

sur le circuit du lac de Miel 

près de Brive. Le plateau des 

400 coureurs engagés était très 

relevé. Les 3 coureurs du Sdis 

91 se sont très bien comportés.

Course Séniors 2 : 5 tours de 

circuits de 7,5 km (300 mètres 

de dénivelé par tour)

Alexandre PORTIGLIATI du CIS 

BRETIGNY se classe 23ème en 

2h17 avec une moyenne de 16 

km/h. Il a réalisé une très belle 
course, largement perturbée, 

par un déluge de pluie.

Course Vétérans 2 : 4 tours de 

circuits de 7,5 km (300 mètres 

de dénivelé par tour)

Christian SUREAU PCG 

CENTRE se classe 12ème en 2h00 

avec une moyenne de 15 km/h. 
Après avoir pris un bon départ, il a pu suivre le groupe de tête. A 2 

tours de l’arrivée, le blocage de son dérailleur l’a contraint à finir en 

cyclo cross dans les montées.

Course Master 1 : 3 tours de circuits de 7,5 km (300 mètres de déni-

velé par tour)

Bernard MOCELIN du CIS LIMOURS se classe 10ème en 1h29 avec une 

moyenne de 15 km/h. Après un départ prudent, il a bien su gérer la 
remontée des autres concurrents dans les sentiers escarpés.

Bravo pour ces bonnes performances ! Rendez-vous est donné les 12 

et 13 septembre à Kaysersberg dans le Haut-Rhin (68) pour le cham-

pionnat de France VTT 2014

L’Association sportive des sapeurs pompiers de l’Essonne avait engagée 
plusieurs coureurs au Championnat de France de cyclisme du contre la 
montre ainsi que de la course en ligne (organisation sous l’égide de la 
FFSPF et l’UDSP 56.

Les courses se sont déroulées sur le mythique circuit de Plouay dans le 
Morbihan qui avait accueilli les championnats du monde des cyclistes 
professionnels en 2000. Malgré le niveau élevé des concurrents, les 
coureurs du Sdis se sont très bien comportés.

Dans la course V1 Philippe LEGRAET s’est échappé seul à 10 km de 
l’arrivée, comptant jusqu’à 20 secondes d’avance sur le groupe des 
poursuivants. Il a fini par se faire rattraper à quelques encablures de la 
ligne d’arrivée. Dans la course Séniors 2 Bertrand CORDEL de Corbeil a 
pu s’insérer dans la bonne échappée jusqu’ à quelques km de l’arrivée. 
James SEREMES de Brétigny a gagné le sprint des poursuivants et terminé 
à une très belle 8ème place en seniors 2.

Championnat de France de Cyclisme 
à Plouay (56)
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FINALE DÉPARTEMENTALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES & PSSP ETRECHY LE 30 MARS 2013

VITESSE NOM SECTION TEMPS

MINIME G VEYRAC NICOLAS BRUNOY 9''83

MINIME F POIRIER LEANE LIMOURS 12''17

CADET CANTINI THIBAUT SAVIGNY 11''76

CADETTE FOURCADE INES GIF S/YVETTE 14''58

JUNIOR G DE SOUZA ANTHONY CORBEIL 12''30

SENIOR G BENAD JEROME VIRY  11''27

VETERAN MURU GILLES DRAVEIL 11''93

DEMI FOND NOM SECTION TEMPS

MINIME G GILAVERT LOUIS MENNECY 1'13''54

MINIME F HERBET MANON BALLANCOURT 1'39''74

CADET DUPONT BENJAMIN MILLY 2'07''70

JUNIOR F CHAMPION LAURIANE CERNY 4'42''39

JUNIOR G GROSSI JULES GIF S/YVETTE 2'57''09

SENIOR G GALLOPIN JONATHAN SACLAS 2'52''75

VETERAN DARNE STEPHANE SAVIGNY 2'53''25

POIDS NOM SECTION PERF

MINIME G NUBRET DAVID PALAISEAU 10,47

MINIME F REGNAULT OCEANE ETAMPES 5,68

CADET LOUISSAINT SERGIO BRUNOY 11,27

CADETTE COLLADO MATHILDE CORBEIL 6,46

JUNIOR G AFONSO STEPHANE CORBEIL 8,92

JUNIOR F MASSON CANDICE VIRY  6,43

SENIOR G GALLINA JULIEN ETAMPES 10,62

SENIOR F LIGNEAU VIOLETTE MENNECY 9,11

VETERAN POTEAU ALAIN GPT OPS 9,29

HAUTEUR NOM SECTION PERF

MINIME G LAULO DAVID BRUNOY 1,4

CADETTE ACHARD CORALIE BALLANCOURT 1,2

CADET BESSA YANI PALAISEAU 1,58

JUNIOR G POULAIN GAETAN ARPAJON 1,5

SENIOR G BALDE BACHIR BIEVRES 1,75

VETERAN REMBEAU FRANCK SAVIGNY 1,65

GRIMPER NOM SECTION TEMPS

MINIME G MOIREAU THOMAS CERNY 6''16

MINIME F MANIERE JULIETTE ETAMPES 16''88

CADET VINRECH HEDI CORBEIL 5"07

JUNIOR G AIOUN QUENTIN ARPAJON 5"84

SENIOR G CLERC FREDERIC MASSY 4"72

SENIOR F PAUL DOUCHKA DRAVEIL 5''88

VETERAN LEGOFF THIERRY CORBEIL 4"53

PSSP NOM SECTION PERF

MINIME G LABORDE LUCAS SAVIGNY 1'11''97

MINIME F GOUPY DIANE SAVIGNY 1'09''05

CADET PEREIRA JORDAN CERNY 1'38''69

CADETTE VERNER ABIGAELLE MASSY 1'51''73

JUNIOR G PETIT VASQUEZ JOLAN SACLAS 1'52''12

JUNIOR F KALFON MANON MASSY 2'04''75

SENIOR G FAURE ANTHONY SAVIGNY 1'43''78

SENIOR F MERLIER CAROLINE SACLAS 2'22''00

VETERAN BESSON DAVID STE GENEVIEVE 1'49''03

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINS  

OBRY QUENTIN BRUNOY 1

MACIEL FLORIAN ARPAJON 2

FIGUE LEO ATHIS 3

Nom Prénom Section Performance Classement

TRIATHLON BENJAMINES

MOSSOT SUZIE VIRY 1

HERAULT  CORALINE BRUNOY 2

COURVOISIER CHLOE CERNY 3
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FINALE NATIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES et PSSP GUADELOUPE LE 6 JUILLET 2013

VITESSE NOM SECTION TEMPS CLT
SENIOR BENAD JEROME VIRY 11''63 3

1/2 FOND NOM SECTION TEMPS CLT
JUNIOR GROSSI JULES GIF 2'52''00 4
VETERANE BARGUILL VERONIQUE SSSM 3'34''06 2   
 

CORDE NOM SECTION PERF CLT
VETERAN LEGOFF THIERRY CORBEIL 4''16 3
    

HAUTEUR NOM SECTION PERF CLT
JUNIOR F ACHARD CORALIE BALLANCOURT 1,30 5
VETERAN REMBEAU FRANCK SAVIGNY 1,70 5

PSSP NOM SECTION PERF CLT
JUNIOR FILLE SIMON FLORE ARPAJON 2'00''65 2

JUNIOR FILLE KALFON MANON MASSY 2'20''16 17

SENIOR FILLE MERLIER CAROLINE SACLAS 1'55''57 8

SENIOR MASCULIN ANDRIEUX CEDRIC JUVISY 2'06''69 38

VETERAN CARBON MARK ARPAJON 1'47''10 30

FINALE RÉGIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES et PSSP SARAN (37) LE 6 AVRIL 2013

PSSP NOM SECTION/CENTRE PLACE

JUNIOR F SIMON FLORE ARPAJON 1

 KALFON MANON MASSY 2

JUNIOR M PETIT VASQUES JOLAN SACLAS 5

SENIOR F MERLIER CAROLINE SACLAS 3

SENIOR M ANDRIEUX CEDRIC JUVISY 3

VETERAN CARBON MARC ARPAJON 3

HAUTEUR NOM SECTION PLACE

CADETTE ACHARD CORALIE BALLANCOURT 1

VETERAN REMBEAU FRANCK SAVIGNY 1

DEMI FOND NOM SECTION PLACE

CADET DUPONT BENJAMIN MILLY 1

JUNIOR G GROSSI JULES GIF SUR YVETTE 1

VETERAN F BARGUILL VERONIQUE SSSM 1

VITESSE NOM SECTION PLACE

SENIOR M BENAD JEROME VIRY 1

VETERAN MURRU GILLES DRAVEIL 1

CORDE NOM SECTION PLACE

VETERAN LEGOFF THIERRY CORBEIL 1
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CROSS MONTGERON LE 2 DÉCEMBRE 2012 

 

Nom Prénom Section Catégorie                        
MORVANT YANN MASSY

BORIUS MAEVA BEAUCE

GILAVERT LOUIS MENNECY

WERY DEBORA MILLY

VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS
VERNER ABIGAELLE MASSY

HERAULT FLORENT BRUNOY
SIMON FLORE ARPAJON

AUDUREAU KEVIN CORBEIL

TOURNAIRE ELODIE LIMOURS

ROBLIN ERIC EDIS

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS
COSNARD SOPHIE SSSM 

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 BRUNOY

MINIME G ET F 1 DOURDAN

CADET 1 DOURDAN

CADETTE ET JUNIIOR F 1 ARPAJON

JUNIOR  1 ARPAJON 

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

CROSS EDIS FLEURY-MEROGIS LE 10 NOVEMBRE 2013 

 

Nom Prénom Section Catégorie                       
DE CARVALHO DYLAN DRAVEIL
LOUISON LENA CERNY

MACIEL FLORIAN ARPAJON

CHARBONNET LEONIE ARPAJON
GILAVERT LOUIS MENNECY

GOUPY DIANE SAVIGNY

GROSSI JULES GIF SUR YVETTE

PERE SAVANAH GIF SUR YVETTE
GUIGUE PASCAL EVRY

MEDARD MURIELLE ARPAJON

ROBLIN ERIC EDIS

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS
BARGUILL VERONIQUE SSSM   

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 JUNIOR F 1 BALLANCOURT

JUNIOR G 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 16 DÉCEMBRE 2012 

 

Nom Prénom Section Catégorie                        
MACIEL FLORIAN ARPAJON

BORIUS MAEVA BEAUCE

ANDRE AURELIEN VERT LE GRAND

WERY DEBORA MILLY

PAULMIER CLEMENT DOURDAN

BERNARD PERRINE DOURDAN

GROSSI JULES GIF

SIMON FLORE ARPAJON

GUIGUE PASCAL EVRY

MERLIER CAROLINE SACLAS

DARNE STEPHANE SAVIGNY
GILAVERT ERIC TECHNIQUE
CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 BRUNOY

MINIME G ET F 1 DOURDAN

CADET 1 DOURDAN

CADETTE ET JUNIIOR F 1 GIF SUR YVETTE

JUNIOR  1 GIF SUR YVETTE 

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2
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CROSS NATIONAL PARAY LE MONIAL SAMEDI 23 MARS 2013
CATEGORIE              NOM - PRENOM                CENTRE        

CADETTES VERNER ABIGAELLE MASSY 18

 PERE SAVANAH GIF SUR YVETTE 57

 FOURCADE INES GIF SUR YVETTE 118

 SANDEMOY CANDICE GIF SUR YVETTE 140

 BERNARD PERINE DOURDAN 144

CADETS DUPONT BENJAMIN MILLY 3

 VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS 4

 DE OLIVEIRA OCEANO DOURDAN 52

 PAULMIER CLEMENT DOURDAN 60

 JEGOU KEVIN GIF SUR YVETTE 125

 JUNIOR F  FLOQUET MORGANE SAVIGNY 45

 SIMON FLORE ARPAJON 46

 ESNAULT OPHELIE STE GENEVIEVE 58

 MASSON CANDICE VIRY 130

 CERTIC CHLOE STE GENEVIEVE 159

JUNIOR G FIGUEIREDO JOEL GIF SUR YVETTE 10

 GROSSI JULES GIF SUR YVETTE 14

 HERAULT FLORENT BRUNOY 82

 SENDAS ERIC LONGJUMEAU 85

 BOURREL QUENTIN ARPAJON 130

SENIOR F MEDARD MURIELLE ARPAJON 35

 MERLIER CAROLINE SACLAS 44

 PAUL DOUCHKA SACLAS 47

 BRUNHES MORGANE ETAMPES 162

 FROMAGEAU SERVANE MASSY 179

SENIOR G FICK JEAN FRANCOIS SAVIGNY 48

 GUIGUE PASCAL EVRY 89

 AUDUREAU KEVIN CORBEIL 95

 SOUCHET JEREMY ATHIS MONS 120

 RAVENET OLIVIER CDAU 152

VETERAN 1 ROBLIN ERIC EDIS 15

 DARNE STEPHANE SAVIGNY 22

 BUISSON YANNICK PUSSAY 99

 LEGAULT NICOLAS GPT EST 117

 BESSON DAVID STE GENEVIEVE 128

VETERAN 2 MARCHAND JEAN YVES LIMOURS 5

 GILAVERT ERIC GPT TECHNIQUE 12

 BOURREL PATRICK ARPAJON 13

 LE GRAET PHILIPPE EDIS 14

 AUDUREAU GUY DANIEL CDAU 32

VETERANE BARGUILL VERONIQUE SSSM 1

 COSNARD SOPHIE SSSM 5

 BARET KARINE 104 104

    
2e au général féminin    
1er au général masculin    
1er au combiné sur  départements classés     
   

PLACE 

CROSS LES ULIS LE 29 JANVIER 2013  

Nom Prénom Section Catégorie                       

MACIEL FLORIAN ARPAJON

PETITDEMANGE MANON STE GENEVIEVE

HUMILIER MELVIN PALAISEAU

GOUPY DIANE SAVIGNY

PIRSOUL REMI PALAISEAU

PERE SAVANAH GIF

GROSSI JULES GIF

ESNAULT OPHELIE STE GENEVIEVE

FICK JEAN FRANCOIS VIRY

MERLIER CAROLINE SACLAS

ROBLIN ERIC EDIS

MARCHAND JEAN YVES LIMOURS

BARGUILL VERONIQUE SSSM

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 BRUNOY

MINIME G ET F 1 PALAISEAU

CADET 1 DOURDAN

CADETTE ET JUNIIOR F 1 GIF SUR YVETTE

JUNIOR  1 GIF SUR YVETTE 

CROSS RÉGIONAL AZAY LE FERRON SAMEDI 9 FEVRIER 2013

 NOM SECTION               PLACE   PARTICIPANTS  CLT EQUIPE

BENJAMIN MACIEL FLORIAN ARPAJON 5 37 4

BENJAMINE PETITDEMANGE MANON STE GENEVIEVE 3 22 4

MINIME G HUMILIER MELVIN PALAISEAU 1 38 1

MINIME F GOUPY DIANE SAVIGNY 2 33 NC

CADET VALLATHESAR KEVIN ATHIS MONS 1 49 1

CADETTE VERNER ABIGAELLE MASSY 6 41 2

JUNIOR G FIGUEIREDO JOEL GIF 3 43 1

JUNIOR F ESNAULT OPHELIE STE GENEVIEVE 12 33 5

SENIOR G FICK JEAN FRANCOIS VIRY 2 35 2

SENIOR F MERLIER CAROLINE SACLAS 4 31 4

VETERAN 1 DARNE STEPHANE SAVIGNY 2 44 4

VETERAN 2 MARCHAND JEAN YVES LIMOURS 2 37 1

VETERANE COSNARD SOPHIE SSSM 1 13 NC

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

CROSS DOURDAN LE 24 FÉVRIER 2013 

Nom Prénom Section                          Catégorie                       

FEYFAN GAETAN BEAUCE

LETAUT HELENE BIEVRES

VALLATHESAR REMI ATHIS

RAMOS ANAIS MARCOUSSIS

DUPONT BENJAMIN MILLY

VERNER ABIGAELLE MASSY

GROSSI JULES GIF

SIMON FLORE ARPAJON

FICK JEAN FRANCOIS VIRY

MERLIER CAROLINE SACLAS

DARNE STEPHANE SAVIGNY

BOURREL PATRICK ARPAJON

COSNARD SOPHIE SSSM  

CLASSEMENT PAR EQUIPE   

EQUIPE CLASSEMENT Section 

BENJAMIN G ET F 1 BEAUCE

MINIME G ET F 1 GIF SUR YVETTE

CADET 1 DOURDAN

CADETTE ET JUNIIOR F 1 GIF SUR YVETTE

JUNIOR  1 GIF SUR YVETTE 

BENJAMIN

BENJAMINE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE
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Mardi 18 décembre s’est déroulé la 9ème édition des trophées des sports 

en présence des nominés 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.

Les principales récompenses ont été remis par les autorités pré-

sentes, le Président du conseil d’administration du SDIS, monsieur le 

Directeur Départemental en présence de messieurs les Directeurs et 

chefs de groupement territoriaux.

Ceux-ci ont été accompagnés de deux Champions de haut niveau 

invités par l’Association sportive,

• le Cycliste Eric BOYER Cinquième du tour de France et directeur 
sportif d’équipe Pro Tour, actuel président de l’Association internatio-

nale des groupes professionnels, et, 

• Omar SENE international sénégalais de Football capitaine de 
l’Equipe du Paris Saint Germain Championne de France.

Le Palmarès :

La Championne des championnes comme en 2011 est Véronique 
BARGUILL Infirmière du Groupement Sud , double Championne de 

France de Triathlon et de Cross-country.

Le Champion des Champions est Stéphane DARNE, second en 2011 

qui a cumulé des résultats significatifs dans 6 disciplines distinctes 

en 2012 qui est récompensé pour son titre de champion régional 

d’athlétisme sur 1000 mètres, sa médaille d’OR aux jeux mondiaux, 

un podium aux Championnat de France de Cross par équipe avec, 

Eric ROBLIN, Philippe LEGRAËT, Jean-Yves MARCHAND et Yannick 
BUISSON et sa grande implication dans l’activité Parapente de l’Asso-

ciation.

T R O P H É E  D E S  S P O R T I F S  2 0 1 2

RÉSULTAT MILLAU 2013 

                         

 clt. général                    temps     clt .M / F  clt. catégorie 

100 km       

MOKHTARI 583 eme  12h36   155 eme V2 M 

MAHU 769 eme  13h29   322 eme V1 M 

HANED 999 eme  14h52   396 eme V1 M 

PELISSOU 1068 eme  15h34   416 eme V1 M 

DONON 1098 eme  15h49   425 eme V1 M 

DUBOR 1269 eme  19h10   445 eme V1 M 

CHAUVET abandon au 60 km ( blessure)     
MECHAIN abandon au 42 km ( blessure)     

Le Championnat de France de pétanque des sapeurs-

pompiers s'est déroulé le 6,7 et 8 septembre au Parc 

des Expositions de Toulouse. Si le soleil est loin d'être 

au rendez-vous ce week-end, les équipes de la France 

entière ont fait le déplacement pour cette grande messe 

des joueurs de boules.

C'est  292 équipes de triplette, soit prés de 900 joueurs, 

qui rivalisent d'adresse pour ce Championnat corporatif 

des pompiers. Le SDIS 91 est représenté par une 
seule équipe constituée d'Adrien MARION (poin-
teur), Xavier PATE-CAZAL (milieu et capitaine) et 
Julien BRUNETTI (tireur).
Pour féliciter les vainqueurs du week-end, les Champions 

de France 2013 sont les Hautes-Pyrénées (SDIS 65). Bravo 
à eux !!! "

Notre équipe Essonnienne est éliminée en 8ème de finale 

par l'équipe de l’Ardèche ( SDIS 07) par le plus petit écart 

13 à 12.

Le Championnat de France de pétanque 
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Après 5 ans d’absence la section rugby renait

Le 1er championnat IDF a eu lieu cette année entre les départements de la grande couronne et l’Oise
• 1er match défaite contre les Yvelines chez eux (22 à 12  : 5 essais à 2)
• 2ème match victoire contre la Seine et Marne chez nous (29 à 5 : 5 essais à 1) bonus offensif
• 3ème match victoire contre l’Oise (34 à 0 : 6 essais à 0 ) bonus offensif à Villiers sur Marne en compagnie des 2 autres équipes.
Au classement final notre équipe Essonnienne se classe première au goal average et remporte cette 1ère édition.
Le prochain objectif de cette équipe qui a su mobiliser une cinquantaine de joueurs sur la saison est le championnat de France 
SP qui aura lieu à Hossegor/ Capbreton les 20 et 21 juin 2014.

Opération CARLESSIMO 
avec le CIS ATHIS-MONS

Du 29 mai au 8 juin 2013  l'association Carlessimo a organisé une 
grande course qui a permis de réaliser des rêves d'enfants touchés 
par la maladie, en reliant Monaco à Paris : 1000 kms pour 1000 
enfants.

Le samedi 8 juin 2013, Jean Christophe Agosta, l'athlète carabinier 
monégasque, s'est rendu au cis Athis Mons pour y planter avec 
l'aide des JSP du centre, un Gingko-Biloba, arbre de vie, symbole de 
force et de protection.(arbre offert par le SAS prince de Monaco). A 
travers ce geste, l'association Carlessimo et son partenaire le SDIS 
de l'Essonne ont fait preuve d'une tres grande solidarité auprès de 
ces enfants malades qui ne demandent qu'à rêver. A noter l’accom-
pagnement en course à pieds de l'athlète Jean Christophe AGOSTA 
du centre ville de  Paray Vieille Poste au cis Athis Mons par Jean 
Christophe Pelissou (SPV Athis), Julie Rasolomanana (ex JSP de 
Savigny s/o) et les JSP de la section « les portes de l’Essonne » puis JC 
Pélissou a poursuivi avec l’athlète en l’accompagnant jusqu’à Paris

Le SDIS de l'Essonne fut déjà partenaire de l'association Carlessimo, 
à travers des actions tels les jeux mondiaux sapeurs pompiers.

inFos derniÈres minutes

La section de Football a malheureusement été éliminée 
au tour préliminaire des Championnats de France mais 
s'est déjà remise au travail pour accéder à la phase 
finale l'an prochain.
Comme beaucoup de sections, l'équipe départemen-
tale cherche toujours des joueurs pour étoffer l’effec-
tif. Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter 
Fabrice Fernandez.
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Commune de 
Saint-Germain-lès-Arpajon 
(Essonne) 9500 habitants

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

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

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

A suivre :
◆ la restructuration de l’espace,
   l’aménagement urbain
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LE TIMBRE DE L'UDSP

Un bureau de Poste temporaire était 

présent pour apposer le tampon 1er 

jour !

Plusieurs formules d'achats vous 

sont proposées :

• un timbre individuel : 0,60 Z
• un livret personnalisé de 4  
   timbres : 3,70 Z

• un livret personnalisé de 8 
   timbres : 7 Z

• une planche de 30 timbres : 
   20 Z

Vous avez également la pos-

sibilité d'acquérir une carte 

postale et une enveloppe 1er 

jour aux couleurs du Fourgon 

Pompe Tonne "Pompiers-

Juniors" avec un timbre col-

lector et le tampon 1er jour 

pour 1,50 Z. 

Les bénéfices de l'opération 

seront reversés à l'Oeuvre 

des Pupilles Orphelins des 

sapeurs-pompiers.

VOUS POUVEZ 
ENCORE PASSER
VOS COMMANDES
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Préambule

Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité nationale à laquelle concourent la sécurité intérieure, la sécurité civile 

et la sécurité économique.

Le sapeur-pompier joue un rôle essentiel dans la sécurité civile qui a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information 

et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les 

catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et 

des autres personnes publiques ou privées.

La loi rappelle, à cet égard, que les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires des services d’incendie et de secours, qui assurent un maillage complet du territoire, propre à garantir l’efficacité des secours.

Principal acteur de la communauté des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au 

service de la société. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi, directement, en fonction de 

sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat qui 

en sont investis à titre permanent conformément aux dispositions créées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du 

volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et la loi     n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Par là même, 

il est un acteur à part entière des services d’incendie et de secours, au même titre que les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels 

administratifs, techniques et spécialisés qui agissent de manière coopérative et complémentaire avec lui.

L’activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat.

Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part dans le cadre des principes de la Constitution de la République française à la 

construction d’une société fondée sur la solidarité et l’entraide.

La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs 

du sapeur-pompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la 

valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires.

Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire.

Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous 

réserve de satisfaire aux conditions d’engagement :

En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps départemental de l’ESSONNE 

et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équi-

libre de ma vie professionnelle, familiale et sociale.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l’accom-

plissement des missions qui pourraient m’être confiées.

En tant que sapeur-pompier volontaire, j’œuvrerai collectivement avec courage et dévouement.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai toutes les victimes dans leur diversité ; je serai particulièrement attentionné face à leur 

détresse et j’agirai avec le même engagement, la même motivation et le même dévouement.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je res-

pecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des 

sapeurs-pompiers.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je contribuerai à promouvoir cet engagement citoyen, notamment dans le but d’en favoriser le déve-

loppement au sein des générations futures.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai aux cérémonies publiques et représenterai le service en tant que de besoin.

Tout sapeur-pompier volontaire est rattaché à un cadre juridique spécifique unique :

Le sapeur-pompier volontaire exerce ses missions dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes.

Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires, une protection et des prestations sociales ainsi qu’à une prestation de fin 

de service.

Le sapeur-pompier volontaire a droit à une formation initiale et continue afin qu’il acquière et maintienne à niveau ses compétences. Ces 

formations peuvent être valorisées tant dans le monde du travail que dans le secteur associatif.

Le sapeur-pompier volontaire a le droit de porter les tenues, insignes, fanions et drapeaux lors des cérémonies officielles et des activités du 

réseau associatif.

Rôle du réseau associatif :

Le réseau associatif, fondé sur des structures locales, départementales, régionales et nationales, permet de favoriser et de resserrer les liens 

qui unissent la communauté des sapeurs-pompiers, des plus jeunes aux vétérans, en un réseau solidaire, source d’échange et de partage.

Le réseau associatif contribue à promouvoir l’image des sapeurs-pompiers volontaires dans la société.

Le réseau associatif veille également aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers, au respect des valeurs dont les sapeurs-pompiers 

sont porteurs et, plus globalement, notamment par son action sociale, à assurer la défense de leurs intérêts, de leur image et de leurs droits 

tant auprès des populations, des pouvoirs publics et des employeurs qu’en justice.

Le sapeur-pompier volontaire contribue à faire vivre le réseau associatif.

Date

Signature

CHARTE NATIONALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Définie par décret no 2012-1132 du 5 octobre 2012
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Charte N
ationale du Sapeur-Pom

pier Volontaire
La Charte nationale du sapeur-pompier volontaire 

par le Capitaine SAGE

T
out sapeur-pompier volontaire doit désormais signer, lors de son premier engagement, la Charte nationale du sapeur-pompier 

volontaire, qui :

• rappelle les valeurs du volontariat ;

• détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires ;

• définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la    valorisation et la défense des intérêts des  

   sapeurs-pompiers volontaires.

La charte est constituée de deux parties :

• Une première partie constituée d'un préambule situant le SPV et le volontariat dans son environnement et au sein de la cité.

• Une seconde partie traitant des valeurs, droits et obligations des SPV en intégrant la dimension du réseau associatif, le tout en 

   vis-à-vis des activités et des comportements attendus des SPV.

C'est la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui a reconnu de nouvelles garanties aux 

sapeurs-pompiers volontaires. Pris en application de l'article 3 de la loi, un décret (n°2012-1132) du 5 octobre 2012 approuve la 

Charte nationale du sapeur-pompier volontaire, qui a été élaborée en concertation avec les représentants de la Fédération nationale 

des sapeurs-pompiers de France.

Signature de la charte nationale des 
sapeurs-pompiers volontaires dans les 
groupements 
Dans la matinée du samedi 2 mars, les nouvelles 

recrues de sapeurs-pompiers volontaires des groupe-

ments CENTRE et EST ont signé leur premier engage-

ment au sein du Sdis de l’Essonne. L’évènement revêtait 

une solennité particulière puisque chaque sapeur-

pompier a signé la  charte nationale d’engagement des 

volontaires publiée par décret le 5 octobre2012. 

Le commandant Christian Sureau, adjoint au chef de 

groupement, accueillait les recrues du groupement 

CENTRE en début de matinée au CIS d’Arpajon. 

Les sapeurs-pompiers volontaires du groupement EST 

étaient rassemblés à l’Edis auprès du commandant 

Laurent Gondal, adjoint au chef de groupement.

Depuis les 2 autres groupements ont emboité le pas et 

ses signatures se déroulent au gré des recrutements et 

des renouvellement comme en juillet au Groupement 

Nord.
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Sapeur-Pompier
pourquoi pas vous ?
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Madame, Monsieur,

Au regard des nombreuses plaintes que nous rece-

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

de notre département, il est de notre devoir de vous 

informer que certains démarcheurs peu scrupu-

leux utilisent abusivement l’image tant appréciée 

des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne en proposant 

aux entreprises l’insertion de publicités dans des 

revues, calendriers  ou agendas prétendument édi-

tées à notre profit.

Ils se prévalent très souvent de la qualité de Sapeur-

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

recommandation de la part des Sapeurs-Pompiers 

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

de menaces.

Ils agissent en réalité pour le compte de publica-

tions à caractère purement commercial auxquelles 

les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne sont complète-

ment étrangers et qu’ils n’accréditent en aucun cas.

Nous vous recommandons donc la plus grande 

prudence quant aux sollicitations qui émanent de 

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

Sapeurs-Pompiers Essonniens.

“CANAL UNION” est la seule publication officielle 

de tous les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne éditée 

et réalisée par leurs soins au profit de leurs œuvres 

sociales et de l’Union Départementale.

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

ATTENTION
Mise en garde contre
le démarchage abusif

en publicité

Lieutenant-colonel 
P. LECOUR,

administrateur de 
l’UDSP 91,

rédacteur en chef 
de “Canal Union”.

Commandant ER. G. CREPIN,
Trésorier de l’UDSP 91.

Philippe LACHKAR,
chargé de mission

 Pour tous renseignements  
avant signature vous engageant, 

n’hésitez pas à prendre contact avec
le Lt. Colonel Patrick LECOUR  au : 01 60 14 01 66

ou le Cdt. G. CREPIN au : 06 95 05 27 49
ou le secrétariat de l'UDSP 91 : 

Sylvie KRONENBERG - Tél. : 01 69 04 87 10 
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
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LE CENTRE DE RECHERCHE DE THALES 
ET LA SÉCURITÉ

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

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

Thales Research & Technology France
Campus Polytechnique

1 avenue Augustin Fresnel - 91767 Palaiseau Cedex
 



Une pensée pour tous nos collèges disparus, 10 sapeurs pompiers ont payé 

de leur vie leur engagement au service de nos citoyens durant l’année 2013.

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.

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.

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

de place nous portons secours et assistance sans distinction de lieu, de condition 

sociale, d’origine ou de religion. Il est de notre devoir de garantir ce service public 

de proximité capital pour les  Essonniens.

Un grand nombre d'entreprises partenaires, sont soucieuses de s'associer à notre 

image et nous soutiennent dans notre action sociale, au travers de notre revue 

"Canal Union"

À l’aube de l’année 2014, j’adresse à tous, Sapeurs-Pompiers, agents administratif  

techniques et sociaux, ainsi qu’a leur famille tous mes bons vœux et que 2014 

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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Editorial





40 ans au service de tous. 40 ans à sauver, protéger, prévenir. 40 années à remplir le 
devoir le plus noble qui soit, toujours dans l’esprit de la devise qui fait honneur aux 

sapeurs pompiers « Sauver ou périr ». 

Tous les ans, les sapeurs-pompiers de l'Essonne font face à  plus de 90 000 interventions 
de secours. Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne (SDIS 91), 
établissement public autonome, est financé en quasi-totalité par le Conseil général (98%). 
C’est une fierté pour le département et un acquis pour les communes, que nous avons à 
cœur de perpétuer. Il est un acteur incontournable du développement de la culture de 
sécurité civile engagée en Essonne.

Devenir pompier, c’est faire le choix du possible sacrifice de sa vie au nom de celle des 
autres. C’est décider de servir l’universel, prendre l’uniforme du bien commun. C’est la 
quintessence du service public. 

 
Jérôme GUEDJ

Député
Président du Conseil Général de l’Essonne 
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Je suis particulièrement satisfait de nos échanges lors de notre assemblée générale annuelle dans 
ce lieu symbolique de la transmission du savoir qu’est l’enceinte de notre école départementale. 

Je voudrais d'abord souligner l’excellent travail des élus de notre Union départementale pour les 
actions si essentielles qui sont conduites au quotidien, dans les domaines de la solidarité, du social, 
de la formation, du sport, du projet d’enseignement des gestes élémentaires de survie…  

L’Union, par la qualité de ses initiatives, son savoir faire, son enthousiasme à accompagner nos 
projets devient, chaque année un peu plus, un partenaire privilégié de notre service départemental, 
et je m’en félicite.

Sapeurs-pompiers de l’Essonne, vous êtes au cœur du dispositif des secours. Au cœur des dispositifs 
d’assistance aux victimes, de lutte contre les incendies, d’intervention pour les accidents de toute 
nature. 

Je l’affirme avec conviction dans toutes les instances auxquelles je participe comme président de 
notre service : il existe une particularité française en matière de sécurité civile. 

Ce modèle est fortement caractérisé par le volontariat, qui en fait le lien avec le réel et transmet à 
sa manière les valeurs de générosité. 

Le travail engagé en 2013 pour sa promotion et son développement sera poursuivi voire renforcé, 
à travers les actions du sapeur-pompier référant, du renforcement des liens avec le monde de 
l’entreprise entrepris par la mission volontariat et la mise en place de la Maison de la prévention 
des risques.

Application progressive de la réforme de la filière, mise en conformité attendue avec la directive 
européenne du temps de travail et en perspective la question du logement, le monde des sapeurs-
pompiers professionnels est aussi impacté par une série d’actualité.

Je voudrais rappeler à cet instant que tous ces dispositifs nous ont été imposés sans concertation 
préalable. Respectueux de la loi et des engagements pris par nos autorités, j’ai demandé aux services 
d’en faire application au mieux des intérêts des agents !

Je veux être un président proche, attentif et vous accompagner du mieux que je peux dans vos 
projets.

Comme élu de la République, je veux vous transmettre toute la reconnaissance des Essonniens pour 
la qualité et la profondeur de votre engagement.

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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Vous accompagner dans vos projets…





En 40 ans, le Sdis 91 et l’Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne 

(UDSP 91) ont su tisser et entretenir des liens privilégiés. Ce partenariat essentiel 

s’est forgé et consolidé grâce à l’engagement et la forte implication des membres de 

l’association aux côtés de l’établissement. L’association mène depuis sa création une 

action fondamentale aux objectifs multiples. Dans la défense des intérêts matériels et 

moraux des sapeurs-pompiers, l’aide aux malades et aux blessés ou encore le soutien aux 

œuvres, le rôle de l’Union est déterminant et capital pour les agents du Sdis de l’Essonne.

Notre partenariat dépasse aujourd’hui le cadre stricte des missions originelles de 

l’Union départementale. Nous poursuivons ensemble des objectifs ambitieux comme 

la promotion du volontariat et le développement de l’enseignement du secourisme sur 

la totalité du département. En 2013, nos liens se sont encore renforcés. Pour son 40ème 

anniversaire, le Sdis de l’Essonne a pu compter à maintes reprises sur le soutien sans faille 

de l’Union départementale. 

L’établissement peut se réjouir d’être associé à un partenaire tant investi. La réalisation 

du livre « Pompier un jour… » est une formidable occasion pour les agents de se 

réapproprier leur passé. L’ouvrage permet désormais à chaque Essonnien de découvrir 

l’histoire du Corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Essonne. Une histoire écrite 

ensemble qui s’enrichit chaque jour de nouvelles pages pour l’avenir.

L’année 2013 a été également marquée par la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-

Orge. À ce titre je souhaite remercier tous les agents du Sdis de l’Essonne pour la rapidité 

et l’efficacité  de leurs actions menées sur le terrain. Les 150 sapeurs-pompiers essonniens 

engagés ont montré que la solidarité n’était pas un vain mot pour eux. Un exemple de 

courage et de dévouement pour la population suivi par les Sdis voisins venus en renfort.

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

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

l’Essonne.

   

Colonel Alain CAROLI

Directeur départemental 

des Services d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)
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Chers Collègues,

Je tiens tout d’abord à remercier le 
Lieutenant-Colonel SERKA et toute 

son équipe pour l’excellent accueil 
qui nous a été réservé, afin que nous 
puissions organiser notre quarante 
quatrième assemblée générale de 
notre Union Départementale.
Je souhaite ensuite la bienvenue, au 
sein de notre corporation, à l’en-
semble des Sapeurs-Pompiers et per-
sonnels Administratifs Techniques et 
Sociaux recrutés depuis notre der-
nière rencontre.
Merci à vous toutes et tous d’avoir 
répondu favorablement à notre invita-
tion et d’être ici présents encore plus 
nombreux à ce rendez-vous annuel 
pour le moins très important.
Enfin petit clin d’œil accompagné 
de mes remerciements pour le travail 
accompli au commandant DHONT 
qui se trouvait pour la circonstance à 
ma place l’an passé.
Tout comme a pu l’évoquer notre 
Président dans son allocution intro-

ductive à notre Assemblée, nom-
breuses sont les difficultés rencon-
trées dans notre quotidien. Et bien 
que l’on puisse retenir que la crise 
soit financière, telle qu’on peut nous 
le « vendre » souvent, sachez que 
les membres du bureau s’attardent 
à combattre celle qui lui paraît la 
plus urgente,  la crise humaine... 
Il faut vivre avec la modernisation 
constante de la société dans laquelle 
on vit, certes, mais il ne faut surtout 
pas oublier son passé et garder dans 
l’esprit qu’il faut avant tout vivre heu-
reux.  C’est pourquoi nous avons sou-
haité, en cette année pour le moins 
particulière dans la mesure où nous 
fêtons les 40 ans de départemen-
talisation de notre SDIS, de rendre 
hommage à celles et ceux qui ont 
construit notre service durant les 4 
dernières décennies.

Le chemin parcouru durant toutes 
ces années est conséquent, et notre 
Union Départementale n’a jamais 
failli à son devoir en ayant eu, pour 
principale ambition, celle de veiller 

au bien être de chacun au sein de 
notre corporation.
Rappel des principaux buts de notre 
Union Départementale :
Dès ses débuts, l’Union s’est fixée 
des objectifs pour le moins très 
humains, qui sont toujours d’actualité 
aujourd’hui et qui portent principale-
ment sur la nécessité :
1- de resserrer les liens d’amitié et de 
confraternité qui unissent les Sapeurs-
Pompiers du département ainsi que 
l’ensemble du personnel administra-
tif, technique et social ;
2- de rechercher les moyens propres à 
améliorer leur sort, de défendre leurs 
intérêts moraux et matériels ;
3- de venir en aide à ses membres 
qui, malades ou blessés, se trou-
veraient dans une situation digne 
d’intérêt ;
4- de seconder par tous ses moyens 
l’action du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’ES-
SONNE.
5- de promouvoir le secourisme sous 
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toutes ses formes ;
6- d’encourager, pour tous ses 
membres, le développement artis-
tique, culturel et sportif ;
7- de soutenir les différentes oeuvres 
des Sapeurs-Pompiers français ;
8- de favoriser le développement et 
la création de sections de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.
Vous savez tous que la reconnais-
sance est la mémoire du cœur, et 
l’occasion m’est donnée pour rendre 
hommage à tous ceux qui ont été 
acteurs dans les évolutions de notre 
association.
Tout d'abord à nos Directeurs 
Départementaux qui sont à l'ori-
gine de la départementalisation  : les 
Colonels SAVELLI et HASSELWEILER 
puis aux Présidents de notre UDSP 
qui se sont succédés  :
Capitaine GALLEE 

de 1969 à 1970
Commandant BRUNET 

de 1970 à 1973
Commandant MALFROID 

de 1973 à 1995
Lieutenant-Colonel CUNY 

de 1995 à 2003
Merci également aux Présidents 
d’Amicales d’hier et d’aujourd’hui qui 
entretiennent la flamme de l’amitié et 
de la solidarité. Toujours animées par 
un esprit de fraternité et de citoyenne-
té indéfectible, notre UDSP, ni même 
notre FNSPF, ne pourraient être ce 
qu’elles sont aujourd’hui. Merci donc 
pour leur travail réalisé au quotidien, 
qui n’est pas des moindres et parfois 
pas toujours reconnu comme il se 
doit.
Merci également à nos portes paroles 
investis dans les travaux organisés 
dans le cadre des différentes com-
missions, qu’elles soient régionales 
comme nationales. Je féliciterai sur 
ce sujet les implications du LT/Col 
DEGRANGE pour sa mission de 
conseiller technique dans les maté-
riels incendie roulants, le comman-
dant GERPHAGNON au sein de la 
commission risques technologiques, 
l’A/C ARNOU pour ses engagements 
dans la commission des SO/FF pro-
fessionnels, L’ADJ CHANOINAT pour 
ses engagements dans la commis-
sion des sapeurs-pompiers volon-
taires, les acteurs de la "remise", du 
groupe "échelles à crochets", "l'école 
ouverte" et enfin le Cdt BROUARD, 
notre Président d’Union élu suppléant 

au Colonel FAURE  au comité exécutif 
de la Fédération » 
Pour terminer merci à vous toutes et 
tous, qui œuvrent au quotidien pour 
faire en sorte que les actions menées 
par notre association le soient dans 
un intérêt commun.
Vous l’aurez compris, la première 
partie de mon allocution aura eu pour 
objectif de saluer et féliciter toutes 
celles et ceux, qui de près comme de 
loin, qui au présent comme au passé, 
ont contribué ou contribuent encore, 
au maintien des vraies valeurs au sein 
de notre Association.
La seconde partie sera consacrée au 
bilan mais aussi au second aspect de 
notre Union départementale… :
Celui où elle s’attarde à rester Force 
de propositions  mais aussi de réac-
tions dans l’évolution de notre ser-
vice : 
1/ Le renouvellement des conventions 
SDIS/Amicales et SDIS/Union : 
La rédaction d’une convention 
entre nos associations et notre ser-
vice départemental fût effectivement 
la meilleure solution pour légiférer 
notre mode de fonctionnement. Ainsi 
toutes tentations de nuire à l’image 
de marque de la profession en ne 
respectant pas notamment nos valeurs 
morales, voire déontologiques, sont 
peu possibles.
Malheureusement nous n’avons pas 
cette année toujours disposé du sou-
tien de notre Direction face à cer-
taines actions menées par des démar-
cheurs fondateurs de calendriers de 
certaines amicales, pour le moins per-
fides et très intéressés par l’argent… 
Nous espérons qu’il en sera tout 
autrement pour le prochain exercice.
2/ L’UDSP et les Jeunes : 
Cette année encore l’UDSP a poursui-
vi ses actions de soutien à l’égard  des 
Jeunes qu’ils relèvent de l’organisa-
tion des sections des Jeunes Sapeurs-
Pompiers comme de l’école ouverte.
Je profiterai du moment afin de vous 
faire savoir que les nouvelles obtenues 
auprès du Commandant ANNOTEL, 
Chef CSP d’EVRY, concernant Romain 
HIRONDELLE, sont plutôt encoura-
geantes. 
3/ L’UDSP et ses Vétérans :
Avec plus de 650 Anciens sapeurs-
pompiers Essonniens à notre actif, 
nous poursuivons là aussi nos 
actions, notamment sociales à l’égard 
de chacun d’eux et ne manquons 

pas chaque année d’organiser une 
Assemblée Générale à la hauteur de 
leurs mérites !
Sachez-le, c’est toujours un véri-
table plaisir pour tous les membres 
du bureau de partager avec eux les 
bons moments vécus dans le passé,  
le tout accompagné souvent d’un 
vent d’optimisme sur fond d’accor-
déon à l’instar des chansons d’antan 
qui nous semblaient ringardes sur le 
moment…..
Il est d’ailleurs dommage que nos 
Vétérans ne soient pas davantage 
associés à l’accompagnement des 
jeunes vers la carrière de sapeurs-
pompiers. Il faudrait que nous puis-
sions développer avec notre Direction 
la mise en place, pourquoi pas, de 
l’intervention d’un représentant du 
conseil d’administration de l’UDSP 
avec un Vétéran à chaque préambule 
de Formations Initiales, sans oublier 
naturellement de les convier au bap-
tême afférent à chacune d’elles. 
Il s’agirait là d’une forme d’introduc-
tion au principe de l’apprentissage…
Dans un autre chapitre, l’occasion 
m’a été donnée afin d’interroger notre 
Direction sur la mise à jour de l’allo-
cation « vétérans » par rapport à la « 
PFR ». Bien que la loi du 20 juillet 
2011 modifiée puisse faire apparaître 
dans son article 15 la notion suivante 
« les collectivités territoriales et les 
établissements publics concernés 
peuvent décider d’augmenter… » 
L’ensemble de nos Vétérans s’inter-
roge sur les suites que souhaite don-
ner notre SDIS à leur situation ?
La question sera donc posée tout à 
l’heure officiellement par le Président 
de l’UDSP à notre Président du 
Conseil d’Administration ainsi qu’à 
notre Directeur Départemental.
4/ Le dossier SPV :
C’est en 2008, à l’occasion du 
congrès national, que Monsieur Luc 
FERRY, Président de cette commission 
dite « Ambition Volontaire », avait 
fait part d’un déficit d’informations 
et de communications en matière 
de recrutement de sapeurs-pompiers 
dans grand nombre de départements. 
Il avait précisé en outre que l’engage-
ment de la cité  était irremplaçable, 
et ce, qu’il soit humain, politique, ou 
budgétaire.
Il avait évoqué également des pro-
blèmes de fidélisation. 
Pour notre département, beaucoup de 
sapeurs-pompiers volontaires s’inter-
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rogent sur leur devenir alors qu’ils 
font partie des lauréats du dernier 
concours ! 
Où en est la véritable promotion du 
volontariat promise ?
Il y a sentiment de manque de recon-
naissance qui est de plus en plus 
grandissant, qui émane d’ailleurs des 
sapeurs-pompiers volontaires comme 
professionnels (souvent non syndi-
qués), et c’est la raison pour laquelle 
il nous est de plus en plus demandé 
de défendre les intérêts moraux des 
personnels tout comme stipulé dans 
nos statuts. Nous proposerons donc 
à  notre Direction la possibilité d’être 
davantage acteur dans certains tra-
vaux menés sur le sujet. 
5/ Le dossier « Assurances »
Le projet ambitieux « une assurance 
pour tous » a vu le jour, et reste une 
garantie non négligeable pour chacun 
et chacune d’entre nous.
6/ La Formation « Grand Public » :
Bravo à notre cheville ouvrière, c'est-
à-dire à notre pool départemental, 
toujours volontaire et soucieux de 
transmettre un enseignement de qua-
lité. Cette année fût une année de 
grand bouleversement dans l’organi-
sation de nos formations dispensées. 
En effet, et en raison notamment des 
textes parus en juillet 2012, appli-
cables dès janvier 2013, l’autorité 
d’emploi doit assurer une formation 
continue des personnels placés sous 
son autorité. 
Ainsi nous avons du créer un règle-
ment propre à nos moniteurs qui dans 
son contenu rappelle que nul ne peut 
prétendre être considéré recyclé s’il 
l’a été par une autre autorité que celle 
de l’UDSP91.

Par ailleurs, la difficulté de mise en 
œuvre des formations à distance 
imposée aux moniteurs dans cer-
taines matières enseignées, fait que 
chacun des membres constituant 
le pool a besoin de temps et de 
soutien que notre secrétaire, Sylvie 
KRONENBERG, que nous vous avons 
présenté tout à l’heure et que je salue,  
ne manquera pas d’apporter.
Merci donc à tous ceux qui ont choisi 
d’enseigner au nom de l’UDSP91 
dans un souci de solidarité et de 
volonté de transmission d’un savoir, 
notamment opérationnel du sapeur-
pompier.

Les orientations que nous souhaitons 
poursuivre  pour le prochain exercice :
• Etre force de proposition dans la for-
mation professionnelle de l’ensemble 
des sapeurs-pompiers 
• Poursuivre nos actions dans le 
domaine de l’aide sociale, tous ser-
vices et toutes catégories de sapeurs-
pompiers confondues,
• Poursuivre nos actions avec nos 
Anciens et concrétiser la création 
d’un bulletin d’information annuel sur 
l’évolution de notre Association ainsi 
que de notre Corps Départemental,
• Poursuivre les actions de défense de 
notre patrimoine, notamment dans le 
matériel audiovisuel,
• Poursuivre nos actions portant déve-
loppement 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 visant à 
soutenir la formation dite « école 
ouverte »,
• 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 GUIGNARD, assistante 
sociale de notre SDIS.
En conclusion je renouvellerai, en 
mon nom mais aussi en celui de 
l’ensemble des membres du bureau, 
toutes nos félicitations à celles et 
ceux qui ont œuvrés et qui oeuvrent 
encore aujourd’hui pour le dévelop-
pement de notre Association. 
Gardons la foi, restons inébranlables 
face celles et ceux qui nous poussent 
à l’individualisme et à l’égocentrisme.
Restons unis et respectueux du sacri-
fice des autres. Nous savons tous que 
le sacrifice dans le monde est toujours 
passé par un engagement, qu’il soit 
religieux, patriotique, révolutionnaire 
ou autre.
La question que l’on peut souvent se 
poser est pour qui et pour quoi avons-
nous envie de tout sacrifier ? Plein 
d’éléments de réponses peuvent alors 
être apportés : les noms qui figurent 
sur la stèle devant le bâtiment Central 
de notre école départementale, les 
sinistrés et les victimes d’accidents 
pour qui nous intervenons, les col-
lègues qui sont dans la difficulté, 
et plein d’autres choses encore qui 
pourraient naturellement être citées. 
L’entraide et la tolérance.

Merci de votre attention et très bonne 
journée à vous toutes et à vous tous !

Résultats du vote

Nombre d'inscrits : 2288
Nombre de votants : 1163

Sont élus :

Michel MIEUSSET 1163 voix

Patrick  RAUSCHER 1123 voix

Gilles CREPIN 1035 voix

Patrick LECOUR 931 voix
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Monsieur le Président du conseil d’administration du SDIS ;                                                               
Mon Colonel ; 
Messieurs les officiers, sous officiers, caporaux et sapeurs ;
Jeunes sapeurs pompiers ;
Mesdames,  Messieurs ;

Je tiens tout d’abord à remercier le Lieutenant-Colonel 
SERKA pour avoir bien voulu nous accueillir dans les 

locaux de notre école départementale.
Merci également à vous tous, d’être ici présents, mais aussi 
pour votre soutien apporté tout au long de l’année.
Merci enfin à vous, Monsieur Le Président du Conseil 
d’Administration, et vous, Mon Colonel, pour avoir bien 
voulu nous honorer de votre présence à l’occasion de cette 
44ème  Assemblée générale.
Mon discours débutera par un résumé de notre actualité 
nationale, et notamment des propos tenus par le Président 
de la République et le Président de notre Fédération 
Nationale à l’occasion du 120 ème congrès qui s’est tenu à 
Chambéry en octobre dernier, suivi de quelques mots sur 
la situation dans notre département.
I/ L’actualité Nationale :
L’essentiel de l’actualité nationale porte sur les difficultés 
rencontrées par les sapeurs-pompiers de France dans leur 
quotidien. Sapeurs-pompiers trop souvent confrontés à 
une sollicitation opérationnelle de plus en plus importante 
et à une pression budgétaire imposant une constante 
diminution des moyens financiers des SDIS, qui plus est, 
de plus en plus insupportable pour tous.
Cette problématique conduit naturellement à la fragilisation 
de quatre éléments essentiels :
• la ressource humaine, qui ne cesse de diminuer,
• le maillage territorial, qui ne cesse de s’effriter, 
• la coopération insuffisante entre l’état et les collectivités,

• le répartition, pas forcément judicieuse, des compétences 
entre acteurs du secours aux personnes.
Cette année le Président de la République nous a fait 
l’honneur d’être présent à la matinée de clôture de notre 
congrès national. Il a rappelé notamment que notre 
Fédération était une grande association qui avait 130 ans 
d’histoire derrière elle, avec de vraies valeurs qui sont le 
don de soi, l’engagement, mais aussi le dépassement qui 
nous permettent d’affronter les dangers auxquels nous 
devons faire face au quotidien
Il a fait, en outre, allusion aux épreuves que notre pays 
a connues cette année, avec, entre autres, l’accident 
ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. 
Il a enfin exprimé toute sa compassion à l’égard des 13 
681 sapeurs-pompiers blessés en service l’an dernier.
Depuis la commission ambition volontariat installée le 2 
avril 2009 par le ministre de l’Intérieur du moment, nous 
devons admettre que les motivations ne sont plus là et que 
le moral n’est plus forcément au beau fixe. Malgré tout, 
nous continuons à faire face chaque année à près de 4 
millions de sollicitions opérationnelles. 
Les propositions de la Commission, qui avaient du bon 
sens, étaient peu onéreuses et se résumaient en deux mots : 
souplesse et reconnaissance. Elles portaient rappelez-vous :
1/ sur une reconnaissance juridique de la nature spécifique 
de l’engagement volontaire sapeur-pompier par une 
traduction dans un texte législatif de toutes les mesures 
visant à faciliter l’exercice du volontariat.
2/ sur une amélioration sensible des méthodes de 
management des volontaires, en prenant mieux en 
compte leurs contraintes propres (vie professionnelle 
et vie familiale), en adaptant les rythmes de formation, 
en améliorant l’organisation opérationnelle (gardes, 
astreintes…), en les intégrant davantage dans la hiérarchie 
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et les instances décisionnelles des services d’incendie et de secours..
3/ sur une reconnaissance des engagements pris, par la mise en oeuvre d’une 
véritable politique auprès des employeurs visant à favoriser la disponibilité de 
leurs employés sapeurs-pompiers volontaires aux heures ouvrables. 
4/ sur une amélioration de la protection sociale et de la prévoyance, encore 
parfois lacunaires par rapport aux risques encourus, par l’obtention d’indemnités 
journalières en cas d’accidents, même pour les étudiants et pour les retraités, par 
le versement de la pension de réversion pour tout conjoint survivant (marié, « 
pacsé » ou concubin)…
Des réponses furent alors apportées à l’ensemble des sapeurs-pompiers 
volontaires Français par la parution d’un décret en date du 14 octobre 2009, 
avec 5 points forts essentiels, qui furent les suivants :
Premièrement : la revalorisation des vacations pour les 3 années à venir.
Deuxièmement : la reconnaissance de l’effort de formation par l’indemnisation 
des heures réalisées à l’identique de celles passées en intervention.
Troisièmement : le déplafonnement du nombre d’astreintes. Le quantum était 
désormais fixé par les élus locaux.
Quatrièmement : Mise en place des dispositifs d’allocation de vétérance, 
de prestation de fidélisation et de reconnaissance au profit des conjoints 
bénéficiaires.
Cinquièmement : Assouplissement des règles d’accès à l’honorariat afin de 
permettre à ceux qui le souhaitent, et sous réserve de leur aptitude physique, de 
prolonger leur engagement au-delà de 60 ans. 
Il convient de se rappeler en outre les exemples de contenu du rapport établi 
en juillet 2009 par la Mission d’évaluation et de contrôle de la Commission des 
Finances de l’Assemblée nationale concernant les SDIS de France.
Ce rapport était et reste contestable par ses démonstrations tendancieuses, avec 
des propositions en décalage complet avec certaines des politiques publiques 
les plus fondamentales et, plus encore, par ses implications qui aujourd’hui 
conduisent à une diminution du niveau de protection de la population. 
Rappelez-vous des quelques morceaux que nous avions choisis à l’occasion de 
l’une de nos précédentes Assemblée :
- Le rapport stigmatise « l'augmentation de 245 % des dépenses des Sdis de 1999 
à 2007 » (p.162)
• C’est faux. En 1999 la départementalisation des services d’incendie et de 
secours venait de commencer (suite à la loi du 3 mai 1996). Leur coût était donc 
largement méconnu et sous-estimé. Les dépenses afférentes étant encore 
dispersées dans les comptes des communes. Prendre l'année
1999 comme référence n'a donc aucun sens. La Cour des Comptes l'avait 
d'ailleurs clairement signifié dès février 2005, tout comme elle a pu le dire 
« la comparaison, sans correctif, des budgets des SDIS avant et après la 
départementalisation ne permet pas d'évaluer le coût de la réforme » (p.414).
- Le rapport  affirme que « la moyenne de travail effectif d'un officier (à Reims) 
est de 1h10 par jour » (p.53)
• C’est faux. Ne sont prises en compte que les interventions ! Le rapport omet 
de préciser qu'un officier consacre l'essentiel de son activité professionnelle à 
des tâches managériales.
- Le rapport  affirme que « le taux d’encadrement est de1 colonel ou lieutenant-
colonel pour 70 sapeurs pompiers »(p.186)
• C’est faux. Ce calcul est malhonnête car il compte uniquement les 39 0000 
professionnels et ignore les 198 000 sapeurs-pompiers volontaires, qui doivent 
eux aussi être encadrés !
Les protagonistes du  rapport ont même comparé sur le moment les budgets des 
SDIS au budget de la culture 
• C’est encore une malhonnêteté  dirigée de la part de ces élus, les budgets des 
SDIS sont inférieurs à ceux de la culture, toutes subventions additionnées. 1 
citoyen sur trois à recours aux sapeurs pompiers, 
Qu’en est-il du citoyen qui profite du budget de la culture ?

En termes de vies sauvées, de victimes secourues, de biens préservés, d'aucuns 
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peuvent dire que l'action des services d'incendie et de secours n'a pas de prix, 
pour ne pas dire de morale avant le coût !
Après cette page d’histoire pour le moins très récente, qu’en est-il maintenant 
des réponses apportées par le Président de la République aux inquiétudes 
exprimées par le Président de la FNSF sur le site du congrès national ?

- la ressource humaine, qui ne cesse de diminuer ;
Pour les SPP :
Le Président de la république a rappelé que les sapeurs-pompiers Professionnels 
et Volontaires étaient animés par le même engagement. Il a ajouté que les 
Professionnels étaient l’ossature de notre système de sécurité civile et que les 
initiatives qui découlent du protocole d’accord de 2011 doivent être pleinement 
mise en œuvre, notamment la consolidation du statut des personnels de 
Direction qui devraient être effective dès l’an prochain. 
Il n’a pas manqué de préciser que les carrières des sapeurs-pompiers 
professionnels, quel que soit leur grade, quelle que soit la spécialité, doivent être 
rendues aussi attractives que les autres corps de la fonction publique. L’objectif 
est de rendre plus dynamique la gestion des ressources humaines. 
Pour les SPV :
Il a souligné qu’avec 70% des interventions réalisées par les sapeurs-pompiers 
Volontaires, les problèmes que ces derniers pouvaient rencontrer étaient de fait 
les problèmes de la nation toute entière.  
C’est pourquoi il s’est engagé à mettre en œuvre 3 initiatives :
1/ Lancer une grande campagne de communication pour encourager les jeunes 
à s’engager, notamment dans un dispositif de service civique qui pourrait durer 
un an. Il attend toutefois l’avis du conseil national des Volontaires.
2/ Défendre auprès de la commission européenne le maintien de l’exemption du 
volontariat de la directive « travail ». 
3/ L’engagement national, signé durant le congrès, entre l’état, les conseils 
généraux, l’association des Maires et la FNSPF que je vais détailler dans le point 
suivant.

- le maillage territorial, qui ne cesse de s’effriter :
Le Président de la République a fait savoir qu’il avait mis fin au processus de 
fermeture des centres de secours qui est de l’ordre de 600 casernes sur tout le 
territoire national en 5 ans. La CNSIS sera donc désormais saisie de tout projet 
de fermeture. L’objectif est de permettre un accès aux soins d’urgence depuis 
n’importe quel point de notre territoire en moins de 30 minutes. Il a ajouté 
que le respect de cette exigence n’est pas négociable et qu’aucune contrainte 
budgétaire ne pourra justifier que l’état renonce à cette règle. 

- la coopération insuffisante entre l’état et les collectivités :
L’engagement national, signé durant le congrès, entre l’état, les conseils 
généraux, l’association des Maires et la FNSPF, et qui porte sur :

- Un objectif qui est de retrouver 200 000 SPV d’ici la fin du quinquennat afin 
de retrouver en 2017 les effectifs que nous avons connu en 2007,
- Rendre le volontariat plus attractif avec une indemnité horaire qui permettra 
une garantie du pouvoir d’achat et un accès prioritaire au logement social,
- Réaliser une formation adaptée aux contraintes de leur profession et valoriser 
les acquis de l’expérience.
- Se tourner plus résolument vers les jeunes en diversifiant et féminisant les 
volontaires.

- la répartition, pas forcément judicieuse, des compétences entre acteurs 
du secours aux personnes :

Le Président a souligné que les sapeurs-pompiers ne doivent pas être considérés 
comme étant des sous-traitants, des exécutants ou des supplétifs et qu’un cadre 
juridique existe ; le référentiel de 2008 ! Une inspection d’évaluation doit être 
réalisée par les inspections générales de l’état avec des conclusions données 
pour la fin de l’année ! 
Les sapeurs-pompiers Français restent plus que jamais  vigilants, et le Flash INFO 

Assem
blée Générale Annuelle du 16/11/2013 
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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.
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blée Générale Annuelle du 16/11/2013

22 de la Fédération du 06 novembre dernier en est un témoignage et n’aspire 
pas à l’optimisme. Le Colonel FAURE fait savoir en effet son indignation profonde  
face aux propos tenus par le docteur Marc GIROUD, président de l’Association 
des SAMU de France, qui n’hésite pas à discréditer les sapeurs-pompiers et plus 
particulièrement le SSSM ! Pourtant le Président de la république avaient, près 
d’un mois avant les dires de Monsieur GIROUD, précisé qu’il n’admettait pas 
que des services puissent être en concurrence dans notre pays et encore moins 
en compétition !

II/ L’actualité Départementale :
L’inquiétude des Sapeurs-Pompiers Professionnels :
Beaucoup de points font l’actualité ; la clause de revoyure, la directive 
européenne sur le temps de travail, la formation, la modernisation des cadres 
d’emploi du SSSM, le statut des personnels servants les CTA/CODIS, les emplois 
supérieurs de Direction, l’évolution de nos missions et la complémentarité/
coopération de la ressource humaine des sapeurs-pompiers.
Toutefois ceux pour lesquels nos sapeurs-pompiers Essonniens sont à ce jour le 
plus inquiet sont le temps de travail, le régime indemnitaire, et le recrutement 
de SPP.
L’inquiétude des Sapeurs-Pompiers Volontaires :
Où en est le vrai développement du volontariat……?

40éme Anniversaire

Pour le 40ème anniversaire du Sdis91, l’occasion nous est donnée de nous associer 
au SDIS en cette année 2013.
Nous nous sommes retrouvés sur l’élaboration de cet ouvrage retraçant la vie des 
sapeurs-pompiers essonniens depuis 1973 mais aussi sur différents évènements 
comme le Congrès Départemental du 16 novembre 2013.
Je veux rendre hommage à votre implication et votre professionnalisme pour 
amener notre SDIS au niveau atteint aujourd’hui.
Je veux aussi rendre hommage à nos anciens qui ont façonné ce SDIS et tout 
particulièrement les Directeurs Départementaux : les Colonels SAVELLI et 
HASSELWEILER mais aussi mes prédécesseurs qui ont toujours travaillé en parfaite 
collaboration avec le service parfois même avant cette départementalisation :
Capitaine GALLEE PUD de 1969 à 1970
Commandant BRUNET PUD de 1970 à 1973
Commandant MALFROID PUD de 1973 à 1995
Lieutenant-Colonel CUNY PUD de 1995 à 2003
Bien entendu, je suis fier d’avoir, avec mon équipe, permis à tous de nous 
fondre dans cette noble institution qu’est l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers.
Quand j’affirme tous, c’est qu’aucune différence ne doit être faite entre 
Sapeurs-Pompiers volontaires, Sapeurs-Pompiers professionnels et Personnels 
administratifs, techniques et sociaux.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une très 
bonne journée.



22

Les dépenses
303 518 e

Les recettes
303 473 e

18,13%

Le montant des recettes s’est élevé à 
300 473 Z et le montant des dépenses 
à la somme de 303 518 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 2012 a 

été déficitaire  de  3 045 Z. 

Ce déficit est lié à l’augmentation des 
fonds d’aide sociale, et à l'investissement 
en matériel.

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 2012, le 
total des dons s’est élevé à 41 839 euros.

Merci de votre attention

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

ouvrage, qu’ils soient assurés de notre plus grand dévouement. 
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ANGERVILLE 150 Z 

ARPAJON 1000 Z 
BALLAINVILLIERS 300 Z
BIEVRES 150 Z 
BOISSY LE CUTTE 80 Z
BOUTERVILLIERS 40 Z
BOUTIGNY/ESONNE 150 Z
BRETIGNY/ORGE 1000 Z 
BREUILLET 150 Z
BRUNOY 2000 Z
BRUYERES LE CHATEL 200 Z
CERNY/LA FERTE ALAIS 500 Z
BEAUCE ET CHALOUETTE 40 Z
CHILLY MAZARIN 250 Z
CORBEIL-ESSONNES 2000 Z
DOURDAN  350 Z
EPINAY/ORGE 300 Z
ETAMPES 900 Z
ETRECHY 800 Z
EVRY 750 Z
GIF/YVETTE 824 Z
JUVISY/ORGE 500 Z
LARDY 230 Z
LES ULIS 1500 Z
LIMOURS 450 Z
LISSES 300 Z
LONGJUMEAU 1200 Z
MAISSE 300 Z
MARCOUSSIS 300 Z
MAROLLES EN HUREPOIX 200 Z
MASSY/IGNY 1500 Z
MENNECY 500 Z
MEREVILLE 200 Z

MILLY LA FORET  400 Z
MONTGERON 1000 Z
MONTLHERY/LA VILLE DU BOIS 600 Z
PALAISEAU 1400 Z
PUSSAY 100 Z
PUISELET LE MARAIS 50 Z
SACLAS 150 Z
SAINT CHERON 165 Z
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 3500 Z
SAVIGNY/ORGE 700 Z
SOISY/SEINE 250 Z
VAL D'ECOLE 200 Z
VERT LE GRAND 150 Z
VIGNEUX/DRAVEIL 700 Z
VIRY CHATILLON 1000 Z
WISSOUS 250 Z
AMICALE DE LA DIRECTION  200 Z
SNECMA 6000 Z
MARIAGE  20 Z
DROUET 310 Z
HARROSCH 50 Z
SAULNIER 30 Z
 
TOTAL 36339 Z

L' UDSP 91 remercie chaleureusement le geste de la 
SNECMA

DONS EFFECTUÉS À L'ŒUVRE DES PUPILLES, ORPHELINS DE SAPEURS-POMPIERS, 
EFFECTUÉS PAR LES AMICALES ET AUTRES DONATEURS DURANT L'ANNÉE 2013

Pour la 9ème 

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

CLERC Frédéric 20/07/2013 Massy Igny

CRAND Yannick 05/05/2012 Gif sur Yvette

DAL-MAS Mathieu 22/06/2013 Viry Chatillon

DURAND Jérémy 13/07/2013 Bruyéres le Chatel

FAUCHE Luc 06/07/2013 Brétigny

FERTE Julien 06/10/2012 Soisy sur Seine

HENRION Bruno 08/10/2013 Palaiseau

MAUDET Michaél 08/06/2013 Massy Igny

MERCIER Sébastien 23/03/2013 Saint Chéron

PELTIER Wanda 09/11/2013 Cerny La Ferté Alais

PEREIRA Mickael 01/06/2013 Mennecy

RENIVIDAUD Guillaume 29/09/2013 Athis Mons

SEDDIK Karim 25/05/2013 Cerny La Ferté Alais

SENDRE Guillaume 13/07/2013 Viry Chatillon

NOM  Prénom date de naissance CENTRE             Enfant NOM  Prénom date de naissance CENTRE             Enfant
ADAM Maxime 13/01/2013 Gif sur Yvette Jude
AURY Damien 06/05/2013 Soisy sur Seine Hugo
BAUSSERON Julien 04/09/2013 Evry Valentin
BERCHE Nicolas 17/12/2012 Draveil Benjamin
BERCHE Nicolas 17/12/2013 Draveil Raphael
BERRANGER Guillaume 12/10/2012 Edis Gaétan
BILLIEN Franck 30/09/2013 Massy Igny Lauryne
BLAQUE Frédéric 01/06/2012 Ballancourt Marie
BOUDIN Christophe 26/02/2013 Evry Charline
BOUKHALOUA Mohamed 28/10/2012 Corbeil Essonnes Lia
BOURGIN Geoffrey 06/07/2013 S G D B Preston
BRAETS Laurent 23/01/2013 Arpajon Méline
BRIMBEUF Ludovic 05/04/2013 Palaiseau Léana
BROSSAUD Damien 26/10/2012 Cerny La Ferté Alais Hugo
BUGEAT Julien 10/05/2013 Dourdan Louane
CADOREL Jack 20/12/2012 Viry Chatillon Keziah
CANO Adrien 22/12/2012 Cerny La Ferté Alais Thiméo
CASTAN Cyrille 08/08/2013 Ris Orangis Manon
CHANSARD David 24/04/2013 Lisses Nathanael
CHARDON Cécile 06/09/2013 Palaiseau Elisa
CHERDRONG  Benjamin 05/08/2013 Dourdan Owen
CHERON David 23/10/2012 Draveil Eden
CHEROUVRIER David 13/01/2013 Pussay Gabriel
CHEVALLIER Kévin 20/07/2012 Draveil Margot
CLOS Guillaume 19/04/2013 Evry Lélio
COLLET Guillaume 13/06/2013 Evry Thibault
COSTARD Jérome 27/03/2013 Viry Chatillon Ulysse
COURTEILLE Damien 23/07/2013 Arpajon Roméo
CROCQ Yann 22/01/2013 Evry Manon
DAVIOT Thierry 19/10/2012 Brétigny Théo
DENIEL Franck 27/06/2013 Arpajon Alex 
DIZERENS Stéphanie 07/08/2012 Val d'Ecole Maxime
DUMONT Fabien 20/01/2013 Val d'Yerres Cléa
DUPERCHE Conrad 29/07/2012 Arpajon Léia
DURAND Anthony 31/05/2013 Wissous Tylann
DUVERT Fabien 19/12/2012 Viry Chatillon Till
EDOM Thierry 22/04/2013 Viry Chatillon Nahil
EDOM Thierry 22/04/2013 Viry Chatillon Haris
EMO Benoit 13/06/2013 Chilly Mazarin Lilian
FERTE Julien 03/10/2013 Soisy sur Seine Capucine
FLORENTIN Fabienne 21/05/2012 Corbeil Essonnes Ugo
FOCKEU Jonathan 11/08/2013 Juvisy Erin
FONSON Gaél 08/06/2013 Ris Orangis Ly-Lan
FOURNIER Stephan 21/05/2013 Brétigny Lise
GALLINA Etienne 08/02/2013 Longjumeau Clémence
GERDOLLE Paul 09/08/2012 Milly Ewen
GERPHAGNON Olivier 15/09/2013 Goupement Technique Anaelle
GINESTET Yann 19/01/2013 Corbeil Essonnes Jules
GOULAIN Yann 08/05/2012 Chilly Mazarin Louane
GUILLARD Florent 04/08/2013 Montgeron Timaé
GUITTARD Thirry 02/04/2013 Arpajon Camille
GUYOT Julien 26/05/2013 Corbeil Essonnes Anaelle
HOURQUEIG Romain 16/01/2013 Milly Paul
JACQUIER Anthony 30/06/2013 Val d'Yerres Raphael
JOB Vincent 19/07/2013 S G D B Giulia
JOINVILLE Jacques 22/01/2013 Palaiseau Camélia
LABORDE Fabrice 16/11/2012 Edis Priam
LAFROGNE Arnaud 17/03/2013 Lisses Matthew
LE BOUDEC Thierry 29/10/2012 Monthléry Clara
LE GOFF Tanguy 04/12/2012 Etréchy Eliott
LE NUELLEC Allan 06/11/2012 Cerny La Ferté Alais Logan
LE SCRILL Eric 11/01/2013 Etréchy Pierre
LEBON Jimmy 30/04/2013 Ris Orangis Manon
LEBOSSE Pierre 23/01/2013 Evry Elsa
LEFEVRE Guillaume 12/04/2012 Ballancourt Marie
LEGENDRE Stive 17/09/2013 Corbeil Essonnes Lou
LEMAITRE Julian 16/05/2013 Monthléry Victor
LEMERCIER Sébastien 22/04/2013 Massy Igny Clara
LEROY Régis 28/06/2013 Brétigny Léo
LITHIANSKI Cédric 22/11/2012 Cerny La Ferté Alais Lou
LOUGNON Gaétan 02/07/2013 Evry Nolan
LOUPIAC Patrick 13/08/2013 Viry Chatillon Alexis
MARESCQ Noél 08/04/2013 Brétigny Benjamin
MARTIN Olivier 22/02/2013 Evry Malo
MAZOYON Jocelyn 25/05/2013 Corbeil Essonnes Ange
MERCIER Jérome 25/10/2012 Ballancourt Lou
MODAINE Olivier 28/12/2012 Arpajon Julien
MOULIN Rémi 13/01/2013 S G D B Ilan
NGUYEN VAN HAI BARBIER Simon 02/04/2013 Monthléry Marceau

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

PALCY Hugues 30/04/2013 Saclas Laya
PELLEN Fabien 01/09/2013 Juvisy Eileen
POCHON Cyril 08/01/2013 Gif sur Yvette Théo
PEROIS John 19/12/2012 Chilly Mazarin Lyam
PEROIS Franck 14/11/2012 Limours Charlie
PERON Julien 13/04/2012 Chilly Mazarin Nina
PERON Franck 14/11/2012 Limours Charlie
PICAULT Emmanuel 08/08/2013 Dourdan Constance
PIVERI Dominique 05/04/2012 Mennecy Malone
PLESSIS Frédérick 16/10/2012 Juvisy Rafael
POT Christophe 18/09/2012 Wissous Arwen
POUGET Isabelle 20/08/2013 Corbeil Essonnes Marion
PRADON Romain 06/06/2013 Montgeron Eve
RAMBOUR Sylvain 01/03/2013 Saint Chéron Nélia
RAVENET- GERRES Olivier 17/10/2012 Arpajon Maéva
RIOULT Marceau 11/07/2013 S G D B Lola
ROUGEAUX Sandy 01/01/2013 Arpajon Maiwen
ROUZE Vincent 26/08/2012 Evry Thibaud
SANANES David 26/08/2012 Cerny La Ferté Alais Angelina
SAVRDA Jan 11/03/2013 Gif sur Yvette Kai-Si
SCHMITT Matthieu 02/03/2013 Viry Chatillon Charlie
SEHOUL Karen 11/07/2013 Draveil Lola
SENECAL Romain 11/01/2013 Massy Ygny Pharell
SEVELINGE Irwin 15/05/2013 Evry Eoden
SOGERE Romain 17/04/2012 Mennecy Kélian
SONTRE Nicolas 11/06/2013 Wissous Clément
THIBAUTEAU Peter 25/06/2013 Draveil Lucy
TROUVE Yohann 04/10/2012 Corbeil Essonnes Maya
UITZ Kévin 12/08/2013 Viry Chatillon Lucie
VEILLOT Jérome 04/05/2013 Monthléry Louis
WEBER Nicolas 24/08/2013 Goupement Opérations Timéo
XAVIER Cédric 11/09/2012 Monthléry Sasha

MA R I A G E S



Les correspondants 
de l’UDSP 91 à votre service 

dans les 
différents 

groupements

Groupement 
Nord

 A/C Enguerrand
 01 60 14 01 66

Groupement 
Centre

 Lt. Guinebault
 01 64 59 75 76

Groupement 
Est

 Cdt. Guitton
 01 60 76 06 60

Groupement 
Sud

 A/C (ER) Gawski

 01 60 80 18 80
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2e Vice-Président 
Cdt. Gilles GUITTON
AJSP / Secourisme 
Com. Sociale/Chancellerie

Trésorier  
Cdt. Gilles CREPIN
Chancellerie / Anciens

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

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

P. LACHKAR : 
Attaché de Presse
Responsable  
de la Publicité
Conseiller technique
communication

Conseillers 
techniques

Colonel Alain CAROLI
Directeur Départemental
du Service d'Incendie et 
de Secours du 91

Administrateurs

Président 
Cdt. Philippe BROUARD
FNSPF/Commission Sociale

Conseil d’Administration 2013

EL
U

EL
U

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

EL
U

EL
U

Secrétaire Général 
Lt. Patrick MAHU
Commission Sociale
Secourisme/Événementiel

Lt. Jean-Luc GUINEBAULT
Assurances/Pupilles/Téléthon

A/C. Stéphane LECOLANT
Commission Sociale

C/C Cédric RASSIER
Sports JSP

Adj. Julien CHANOINAT
FNSPF/Communication/Téléthon

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

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

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

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

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

Colonel J-F GOUY
Directeur Départemental
Adjoint

Secrétaire Général Adjoint
Cdt. Patrick RAUSCHER
Secourisme/Téléthon

Œuvres sociales : G.GUILLARD

Section remise : Lieutenant BRUNAUD

Musée : Capitaine AUREY

École Ouverte : Lt-colonel SCHMIDT 



30



31

Retours d'expériences...
et de manivelle !
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Le Samedi 16 novembre 2013 l’Udsp91 et le 
Sdis91 organisaient ensemble le 1er Congrès 

Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne à 
l’occasion des 40 ans du Sdis.
La traditionnelle Assemblée Générale de l’Udsp le 
matin a permis aux différentes entités (Amicales, 
chefs de centre,…) de s’informer sur le fonctionne-
ment de cette association.
Différentes communications se sont enchainées avec 
notamment la présentation des comptes et la dif-
fusion d’un film tourné sur le Congrès National de 
Chambéry en Octobre dernier.
Après les résultats du vote pour le renouvellement 
des administrateurs et les discours des Autorités, s’est 
tenu une cérémonie afin de rendre hommage aux 
sapeurs-pompiers décédés en service en Essonne. 
Puis ce fut le moment convivial du repas offert par 
l’Udsp aux membres et participants présents. Ce fut 
ainsi 220 repas qui furent servis en salle de restau-
ration.
La seconde partie de la journée fut consacré aux acti-
vités organisées pour ce congrès. Les visiteurs exté-
rieurs et nos sapeurs-pompiers ont ainsi pu découvrir 
un parc matériel et d’engins retraçant notre histoire 
avec des véhicules des 20ème et 21ème siècles. 
Dans la remise de notre école étaient présents forum 
et stands couvrant plusieurs domaines comme le 
forum social, la prévention routière ou bien encore 
la communication et notre historique. 
Nos partenaires extérieurs se sont associés bien 
volontiers à cette journée comme notamment ERDF.
Ce fut aussi l’occasion pour les plus jeunes d’assister 
aux représentations et activités de l’équipe cynophile 
mais aussi du groupe animalier et de leurs NAC 
(Nouveaux Animaux de Compagnie) photo
Le personnel de l’Edis en charge de la logistique 
et restauration ont permis également d’égayer cette 
après-midi festive par leur enthousiasme. 
Enfin pour les plus anciens une table ronde a permis 
de les rassembler afin de suivre et partager leurs 
souvenirs sur les prémices de la départementalisation 
du Sdis…il y a 40 ans. A cette occasion, un moment 
attendu et important fut l’interview en direct par le 
Commandant Gilcart des pionniers de cette départe-
mentalisation les Colonels Savelli et Rondeau. Ce fut 
un « grand moment d’émotion » a-t-on entendu en 
sortie de salle. 
Enfin cette longue journée fut clôturée par la diffu-
sion d’un film de 40mn tourné dans 2 centres de 
secours et retraçant notre quotidien.

LE CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES 
SAPEURS-POMPIERS DE L’ESSONNE
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Congrès Départem
ental des Sapeurs-Pom

piers de l’Essonne

EDIS Fleury Merogis le 16 novembre 2013
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Rétrospective 2012 du SDIS 91

So
ur

ce
 : 

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 S

D
IS

 9
1



36



37

Rétrospective 2012 du SDIS 91
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Activité opérationnelle du SDIS 91
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Activité opérationnelle du SDIS 91
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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS SONT NOTRE  AVENIR

Forte de 27 sections et de plus de 500 jeunes, l’association départementale des 
jeunes sapeurs-pompiers constitue un élément clé qui, tout en permettant de 
dispenser une éducation citoyenne, permet de maintenir et de développer les 
effectifs de sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels.
Début 2013 les travaux du groupe d’étude mis en place par la direction du 
Sdis ont abouti à la validation de 17 propositions visant à clarifier, sécuriser, 

simplifier, développer et améliorer le dispositif.
Le bureau de l’AJSP récemment renouvelé a pour ambition de mettre en place 

concrètement les actions fixées par cette feuille de route. Création d’un guide des 
responsables de section et chefs cis, renforcement de l’encadrement, création de livret 

d’accueil sont autant de projets qu’il nous appartient de mener à bien.
La réforme des statuts et des règlements  intérieurs est également à l’ordre du jour et constitue 

la première phase de travail.

Fédérer les Acteurs et les énergies
La communication avec toutes les composantes qui œuvrent au quotidien, qu’il s’agisse des 
encadrants, des chefs de centres, des services fonctionnels, des parents et des partenaires extérieurs 
est un gage  de réussite. Le soutien de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne 
et la prise en compte par le service départemental d’incendie et de secours de la quasi-totalité des 
moyens matériels et financiers doivent également être mesurés et soulignés.
Notre ambition est de permettre aux sections de développer leur activité avec un seul objectif 
commun : l’intérêt des jeunes sapeurs-pompiers.

Commandant Jean-Pierre DHONT
Et le bureau provisoire de l’AJSP.

Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne

"Savoir pour Servir"
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La section de Bièvres a organisé le concours départemental de 
manoeuvres des Jeunes Sapeurs-Pompiers 

le DIMANCHE 14 AVRIL 2013 au Centre Culturel Louis Ratel à Bièvres

Cette année nous avons eu l’immense 

plaisir d'organiser le concours de 

manœuvres sur notre commune.

Journée placée sous le signe du soleil 

qui a attiré une foule nombreuse dans 

une ambiance festive et familiale. Tous 

sont venus assister aux manoeuvres de 

secourisme et d'incendie de nos jeunes 

et profiter des différents stands mis en place pour cette 

occasion.

• Stand de prévention.

• Exposition d'une partie du musée SP et d'un véhicule 

ancien

• Restauration avec vente de gâteau confectionnés par 

les parents

• Concert Afro-Brésilien 

• Visite de notre Miss Essonne, Stéphanie Mauger, lors 

de la remise des récompenses.  

Je tiens à remercier chaleureusement et sincèrement 

la municipalité de Bièvres ainsi que ses services tech-

nique, l'AJSP 91 et toutes les personnes qui ont œuvré 

au bon déroulement de cette événement et qui ont 

permis par leur investissement, l'organisation de cette 

journée de cohésion et de rassemblement."

Caporal-chef PEDARD Guillaume

Responsable de la section des JSP de Bièvres

 Sections            Incendie        Secourisme QCM Total TEMPS

1 Val d'école 125  139 17 281 6'16

2 Bievres 133  132 13 278 3'42

3 Limours 129  134 14 277 4'21

4 Arpajon 130  134 9 273 4'07

5 VLGD 126  132 14 272 4'03

6 Ballancourt 123  134 15 272 5'05

7 Dourdan 125  135 10 270 3'24

8 Viry 119  134 16 269 4'45

9 Mennecy 127  130 11 268 3'55

10 Val d'yerres 120  136 8 264 4'40

11 Gif 119  121 17 257 5'28

12 Marcoussis 101  132 8 241 4'42

13 Draveil 115  114 10 239 4'40

14 Cerny 103 101 9 213 4'43

Classement Général
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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
45
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Un certain 12 juillet 2013, un train déraille en gare 
de Brétigny...
...Retour, sur cette opération, au travers du journal 
"Sapeurs Pompiers de France"
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Pour vos soirées et événements
familiaux ou vos manifestations 

professionnelles...

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

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

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

Hôtel Mercure Parc du Coudray

Route de Milly  

91830 Le Coudray Montceaux

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

E-mail : h0977@accor.com

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

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

Route de Villepècle – Golf de Greenparc

91280 ST PIERRE DU PERRAY

(Accès N104/Francilienne – Sortie n° 27)

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

e.mail : H1783@accor.com

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

Le NOVOTEL SENART
c'est aussi un restaurant ouvert à tous, midi et soir 7j/7
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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 secretariat.
udsp.gmail.com, après validation  du Conseil 
d’Administration, l’article sera publié. 
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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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La mise en place d’une politique de développement du 
Volontariat efficace, apportant des réponses concrètes 

aux sapeurs-pompiers volontaires, est un axe important 
pour le Service départemental d’incendie et de secours de 
l’Essonne (Sdis 91).
Cette volonté se traduit aujourd’hui par la mise en œuvre 
avec le concours de l’UDSP 91 (Union départementale 
des sapeurs-pompiers de l’Essonne) d’un label départe-
mental « employeur partenaire des sapeurs-pompiers de 
l’Essonne ». Cette distinction complète le label national « 
employeur des sapeurs-pompiers » destiné à valoriser les 
employeurs publics ou privés qui font un effort particulier 
dans la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.

Lauréats 2013 Fonction publique territoriale : 
Conseil Général 91 : 4 SPV, 3 conventions de formation ; 
1 convention formation/opérationnelle. 
Mairie de Milly-la-Forêt : 5 SPV, 5 conventions formation/
opérationnelle. 
Mairie de Pussay : 4 SPV, 4 conventions formation/opé-
rationnelle. 
Le SyAGE (gestion de l’eau) à Montgeron : 1 SPV, 1 
convention formation/opérationnelle.

Fonction publique d’État : 
FranceAgriMer à Cachan : 1 SPV, 1 convention formation/
opérationnelle.

Fonction publique hospitalier : 
Établissement Public de santé Barthélémy Durand à 
Étampes : 9 SPV, 9 conventions de formation.

Employeur privé/ Grand groupe : 
Société SNECMA de Corbeil/Essonnes du Groupe SAFRAN 
dans le domaine de l’aéronautique. Cette société n’a pas, 
à ce jour, de SPV parmi ses employés, mais elle a mis en 
œuvre une convention-cadre et une démarche importante 
pour développer le volontariat au sein de ses employés.

Petite et Moyenne Entreprise : 
Remise conjointe du label par le SDIS et la CCI de l’Es-
sonne : Société PMS, Crosnes, mélangeur industriel : 1 
SPV, 1 convention de formation.
L’entreprise Bineau, dirigée par un sapeur-pompier volon-
taire chef du centre d’incendie et de secours de Pussay, 
sera également récompensée pour son engagement en 
faveur de la disponibilité de ses salariés.
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