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Editorial
L

’année 2017 s’achève et comme le veut la tradition je tiens à
vous présenter mes vœux les plus sincères et chaleureux pour
vous et vos familles.
Une année qui s’achève en laissant derrière elle ses joies et ses
plaisirs, mais aussi ses drames et ses peines.
Aussi je tiens tout particulièrement à honorer la mémoire de notre
collègue et ami Pascal HODEAU qui nous a quitté le soir de Noël
2016 dans des circonstances dramatiques en portant secours au péril
de sa vie. Il restera à jamais gravé dans notre incunable mémoire et
dans celle de notre Corps Départemental.

Il serait vain et inutile de ma part de préciser oh combien les
Sapeurs-Pompiers de l'Essonne peuvent être dévoués pour la cause de leurs semblables. Que ce soit sur le théâtre
des opérations de secours au quotidien, mais aussi de catastrophe tel l'ouragan Irma qui a violemment frappé les
Antilles ou encore les feux de forêt estivaux qui ont ravagé le midi de la France et l'Île-de-beauté, leur solidarité, leur
sens du service public et leur engagement restent omniprésents.
Au-delà de l'acte opérationnel il convient d'ajouter leur attache au devoir de mémoire mais aussi au devenir de leur
corporation. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est écrit sur l'un des murs d'une grande école de sapeurspompiers "cultiver son passé, enfanter l'avenir, tel est notre présent". Etre sapeur-pompier c'est avant tout disposer
d'un esprit d'ouverture sur les autres et il fait nul doute qu'il en est ainsi en Essonne. Les formations dispensées au
"Grand Public" tout comme l'organisation de sections de jeunes sapeurs-Pompiers en sont un témoignage. Seul
nous pouvons aller plus vite, mais ensemble nous sommes certains d'aller plus loin. C'est dans cet état d'esprit que
beaucoup de sapeurs-pompiers s'efforcent de remplacer la mélancolie par le courage, le doute par la certitude, le
désespoir par l’espoir, la méchanceté par le bien, les plaintes par le devoir, le scepticisme par la foi, les sophismes
par la froideur du calme et l’orgueil par la modestie.
Je tiens maintenant à remercier tout d'abord l'ensemble des membres du bureau de notre Union Départementale qui,
hier comme aujourd'hui, ne ménagent pas leur peine au quotidien pour travailler à l'amélioration des conditions de
vie et de travail de nos collègues, qu’ils soient Sapeurs-Pompiers Volontaires, Professionnels, ou PATS. L’Udsp 91,
veille avec attention sur eux.
Merci ensuite à l'ensemble de nos partenaires et annonceurs, privés ou publics qui marquent leur intérêt et leur amitié
portés à notre profession en paraissant régulièrement dans nos colonnes. Ils nous permettent ainsi de poursuivre notre
action sociale auprès de tous nos personnels et contribuent également à l’œuvre des Pupilles Orphelins de SapeursPompiers. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Je terminerai ce petit message en remerciant notre Contrôleur Général, Alain CAROLI avec qui l’UDSP 91 a toujours
travaillé de manière confiante et constructive.
Je vous souhaite sincèrement à tous ainsi qu’à vos famille et tous ceux qui vous sont chers, tous mes meilleurs vœux
de santé, bonheur et réussite pour 2018
Bien amicalement.
Commandant Patrick RAUSCHER
Président de l’U.D.S.P. 91
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Editorial

Bravoure et reconnaissance
forment le même chemin

L

es incertitudes que traverse notre monde sont des facteurs
d’inquiétude pour nous-mêmes, pour nos proches, voire
d’anxiété collective. L’ensemble des risques inhérents à la vie
quotidienne comme les conséquences des catastrophes naturelles ou la menace terroriste,
entre autres, sont pris en charge par les sapeurs-pompiers de l’Essonne avec un degré
de dévouement et de professionnalisme qui forcent le respect, et sans doute qui fondent
l’admiration méritée de nos concitoyens. La solution du numéro d’urgence, le 18, que
certains esprits faibles utilisent malheureusement encore trop souvent, quand bien même
les circonstances ne l’exigent pas, est un véritable recours pour beaucoup.
À ce titre, et en dépit des accidents de la vie, nous vous devons, collectivement, une part
de notre quiétude, car votre action et votre sens de l’organisation permettent très souvent
de ne pas arriver trop tard et d’apporter des solutions à des situations de détresse qu’on
n’imagine pas.
Je crois au partage de la culture du risque, et invite les Essonniens a toujours mieux
connaître l’action des services d’incendie et de secours pour mieux en mesurer le prix.
De ce point de vue, notre partenariat avec VISOV renforce cette approche grâce à la
puissance d’un réseau parfaitement coordonné.
Être à vos côtés est notre devoir, et constitue le corollaire indispensable au courage
dont vous faites preuve dans votre action au service de tous. Vous savez pourquoi vous
vous levez le matin : le service aux autres qui donne sens à vos vies, ce dont nous vous
sommes infiniment reconnaissants.
François DUROVRAY
Président du Département de l’Essonne
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Editorial
Une solidarité essentielle de tous

L

’année 2017 aura été une année éprouvante pour les
sapeurs-pompiers de l’Essonne et plus généralement en
France. Les événements météorologiques et naturels ont causé
des dégâts considérables en Métropole et dans les DOMTOM. Ce n’est ainsi pas moins de cinq colonnes de renfort Ile-de-France qui ont été déployées entre
les mois de juillet et octobre. Trois ont été engagées dans le Sud de la France pour lutter contre les feux
de forêts et deux ont rejoint Saint-Martin pour venir en aide à la population suite aux ouragans Irma,
Maria et José. Au total, ce sont plus de 100 sapeurs-pompiers essonniens qui ont donné de leur temps
pour venir en aide à leurs collègues d’autres départements. Cette solidarité est remarquable. Elle est
significative de l’engagement permanent des agents du Sdis de l’Essonne. Je tiens à saluer les hommes
et les femmes qui se sont engagés volontairement dans ces missions, aussi bien sur le terrain que d’un
point de vue organisationnel.
La solidarité des sapeurs-pompiers s’est également manifestée très tôt dans l’année, à la suite du décès
d’un de nos agents, le capitaine Pascal HODEAU, survenu le soir du 24 décembre 2016. C’est dans les
moments tragiques que nous pouvons voir combien la solidarité et le soutien des agents est important.
Nombreux étaient ceux présents lors de la cérémonie organisée durant les premiers jours de l’année
2017. Nombreux étaient ceux également présents pour lui rendre hommage lors du changement de
nom du centre d’intervention et de secours de Milly-la-Forêt. J’ai toujours aujourd’hui une pensée pour
ses proches.
Cette solidarité se manifeste également auprès du grand public. On ne peut que se féliciter de l’envie
de nos concitoyens de vouloir se former aux gestes de premiers secours pour pouvoir venir en aide
à leur proche ou à toutes personnes dans le besoin. Grâce à l’Union départementale, des initiatives
sont possibles et proposées en Essonne pour permettre au plus grand nombre d’être formé. Je vous
en suis reconnaissant et espère que cela perdurera. J’espère également que la précieuse collaboration
qu’entretiennent le Sdis et l’Union départementale se poursuivra. Celle-ci est primordiale et nous permet
quotidiennement d’avancer au profit des sapeurs-pompiers et personnels administratifs, techniques et
spécialisés du département.
Dominique ECHAROUX
Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)
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Editorial
Ensemble pour être plus fort

J

e n’ai de cesse de penser que nos actions ont davantage
de sens lorsque nous les réalisons ensemble, en équipe.
C’est d’ailleurs pour cela que je considère l’engagement et
la relation qui unissent l’Union départementale et le Sdis de
l’Essonne comme primordiaux. Nos projets en commun, notamment la sensibilisation du
grand public aux gestes qui sauvent, le prouvent régulièrement. Nous développons cette
belle collaboration, jour après jour, qui profite à chacun d’entre nous, que nous soyons
sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou encore personnels administratifs, techniques
et spécialisés.
Evoquer les partenariats m’amène à souligner les résultats 2017 des mutualisations entre les
Sdis d’Ile-de-France. On peut notamment citer les équipements en commun dont notamment
le reconditionnement d’anciens VSAV ; la formation d’intégration de nos sapeurs-pompiers
professionnels qui, pour la première fois, s’est organisée en concertation avec les 4 Sdis
franciliens de mars à juin 2017 ; la certification INSARAG, obtenue il y a quelques mois
avec l’ensemble des sapeurs-pompiers de la région, Brigade des sapeurs-pompiers de
Paris comprise ; le partage de pratiques et une réflexion commune, notamment en ce qui
concerne le secours d’urgence à personne. Sans oublier évidemment la mutualisation qui
s’est concrétisée et organisée en quelques jours dans le cadre des colonnes de renfort. Les
Sdis d’Ile-de-France ont travaillé ensemble pour apporter une réponse rapide et efficace au
profit du sud de la France et des Antilles.
Ainsi, la mutualisation tend à se développer, d’autres chantiers sont ouverts dans les domaines
des FPT, véhicules de balisage, équipements de protection individuelle, doctrine, bonnes
pratiques… Nous ferons notre possible pour la valoriser et le faire savoir. C’est en suivant
cette voie que nous arriverons à rendre les agents du Sdis de l’Essonne le plus opérationnels et
efficaces possible au profit de la population essonnienne.
Unissons-nous pour bâtir notre avenir.
Contrôleur Général Alain CAROLI
Directeur Départemental
du Service d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)
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Discours du Sergent
Cédric RASSIER
Secrétaire Général
de l'U.D.S.P. 91

P

our commencer mon allocution, je souhaite être rassembleur et ne pas égrainer les catégories, je dirai
donc : chers amis.
La 48e assemblée générale est ouverte. Une assemblée
générale sous la lumière d’une organisation forte et impliquée des membres du centre de secours de Marolles-enHurepoix. Merci à vous de nous accueillir dans cette salle
des fêtes bien connue de notre traditionnelle assemblée
générale.
Avant de continuer mon allocution, de vous apporter des
remerciements et de vous rendre compte de notre exercice 2016-2017, il me revient la lourde tâche de vous présenter des excuses car il est nécessaire de balayer devant
sa porte pour avancer sereinement. Certains se posent déjà
la question : mais s’excuser sur quoi ? Pourquoi ? Je ne vais
pas faire durer le suspense plus longtemps.
L’union, lien de mutualisation, vecteur de conseils, interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics et maillon de
la solidarité, a failli. Nous n’avons pas su vous accompagner, répondre à vos attentes lors du Téléthon du 2 et 3
décembre 2016. Ce n’est pas tout, nous n’avons pas su
mettre nos femmes sapeurs-pompiers à l’honneur lors du
40° anniversaire de leur incorporation dans le corps des
sapeurs-pompiers. Croyez-moi, notre travail est vaste et
fastidieux. Certes, ce n’est pas un prétexte mais nous ne
pouvons pas nous tenir à la perfection. Nous faisons au
mieux pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous
soutenir. Veuillez recevoir nos excuses.
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Que vous dire de nos travaux, de nos missions ? Une
union pluridisciplinaire, oui. Une union sollicitée, oui.
Nous travaillons pour vous d’arrache-pied avec au minimum une réunion par mois et des heures de travail personnel. Tout d’abord, nous avons des liens forts avec la
direction sur plusieurs points : il y a le contexte social où
nous sommes épaulés par Géraldine GUILLARD, notre
assistance sociale. Nous sommes consultés par notre
directeur et son adjoint sur des documents obligatoires du
SDIS tels que le SDACR et le RO.
Nous sommes un lien permanent de votre FNSPF et de
l’ODP. Pour rappel, grâce à votre générosité, nous avons
pu remettre un chèque de 43 851 euros à l’ODP l’an
passé. L’ODP, créée par le Commandant GUESNET en
1926, est une main tendue pour les familles fragilisées,
blessées voire endeuillées.
Des activités tournées vers la mémoire : Gilles CRÉPIN,
notre trésorier, organise tous les ans une rencontre avec
nos anciens. C’est le repas des anciens qui permet d’être
une valeur de conservation de l’appartenance du monde
des sapeurs-pompiers ; Jean-Jacques AUREY a lui aussi
sa filière mémoire car il se bat pour restaurer et faire
vivre nos, vos véhicules de l’histoire que vous pouvez
retrouver exposés en direction par exemple. D’ailleurs,
Jean-Jacques tisse un lien fort avec l’association la passion
du rouge et son musée basée à Milly-la-Forêt. Par ailleurs,
une convention est en cours de rédaction avec le service
juridique du SDIS.
L’union c’est aussi une chancellerie, nous avons validé
et signé une centaine de médailles pour que vous
puissiez être mis à l’honneur lors de vos Sainte Barbe.
Parallèlement, j’en profite pour faire taire une rumeur
selon laquelle le budget médailles serait limité à 50
médailles par an et que certains d’entre vous ne seraient
pas récipiendaires faute de budget. Nous souhaitons
accentuer la reconnaissance de l’investissement associatif : messieurs les présidents d’amicale, sachez que nous
ne vous oublions pas. Votre travail est un socle indéfectible d’investissement.
Un item important d’une union, c’est aussi une communication dimensionnée et adaptée pour tous. Patrick
LECOUR, notre 1° vice-Président, à la lourde charge de
rédiger votre revue officielle : Canal Union et de tenir
notre compte twitter. Maurice ROLLIN quant à lui se
charge de faire vivre votre site internet.
D’autres points forts sont à porter à votre connaissance.
Nous évoluons dans le secourisme avec pour la deuxième
année consécutive une évolution de 41 %. Nous sommes

mais abolir des barrières. Je souhaite que nos regards
s’arrêtent sur le vivre ensemble. Mon discours a la volonté
de vouloir renouer avec les valeurs fortes qui unissent les
sapeurs-pompiers comme la solidarité. Je sais que vous
donnez énormément, que votre sollicitation est constante.
Sachez que beaucoup compte sur vos épaules tant sur le
plan opérationnel que sur le plan caritatif.
Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une
excellente assemblée générale, de belles Sainte Barbe et
même si c’est encore tôt, d’excellentes fêtes de fin d’année
à vous ainsi qu’à ceux qui vous entourent.
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dans le sillage du rapport commandé par le gouvernement
au Président de la FNSPF. Nous jouons un rôle vital pour
former la population aux comportements qui sauvent.
Merci à nos formateurs qui ne sont pas en formation
que pour se faire de l’argent comme les bruits de couloir
le disent. Ils font valoir notre savoir-faire et contribuent
indirectement au développement du volontariat de notre
SDIS. Merci à nos formateurs de formateurs qui ont élaboré des formations continues appréciées par l’ensemble
de nos formateurs. Merci à vous aussi messieurs les chefs
de centre pour votre investissement dans le secourisme de
l’union car vous n’hésitez pas diriger le public, qui se rend
dans vos centres, vers votre UDSP. Cependant, d’autres
personnes ne doivent pas être oubliées. Je pense à nos
anciens et nos JSP. Devenez préventeurs, l’ensemble de
la communauté des sapeurs-pompiers à un rôle à jouer.
Continuons de porter un message juste et aboutissons à
une désacralisation de l’enseignement du secourisme.
Le téléthon, 100% des structures du SDIS y participent
cette année grâce à la mise en place d’une action simple
qu’est la collecte de piles. N’hésitez pas à nous rejoindre,
il n’est pas trop tard. Allez à la rencontre des acteurs pour
faire vivre et soutenir cette action dont les sapeurs-pompiers sont les partenaires principaux de l’AFM. Je reste
personnellement déçu du manque de participation aux
réunions de préparation 2017. Malheureusement, trop peu
de réponse pour aider ceux qui en ont besoin. Je ne souhaite pas jeter la pierre car je sais que vous êtes beaucoup
sollicités. Sachez que des projets sont dans les tuyaux pour
2018, alors n’hésitez pas à réfléchir à une action pour
l’hiver prochain et à désigner un délégué au sein de votre
amicale.
Un petit mot sur l’enduro 18/112 : un chèque de 10200
euros a été remis à l’ODP grâce aux 45 équipes venant
de 28 départements, mais aussi grâce aux différents partenaires (unions, amicales, sponsors). Je ne citerai personne
car la liste est longue mais sachez que je remercie tous les
acteurs du fond du cœur. Environ 2000kg de carpes ont été
leurré. Rassurez-vous tous les poissons sont remis à l’eau.
L’année prochaine, 60 équipes sont attendues autour du
lac du Bourdon, sur 220 hectares, dans l’Yonne. Victime
de son succès, l’enduro 2018 est complet tout juste une
semaine après le début des inscriptions. Cependant, rien
ne vous empêche de venir à notre rencontre, découvrir
une passion alliant plaisir et aide. Et surtout, venir souffler
les bougies de notre 5° anniversaire.
L’énumération partielle de nos actions n’est pas pour faire
du nombrilisme mais pour vous sensibiliser qu’intégrer
l’union est une expérience formidablement variée et
accessible à toutes les catégories sans restriction. Retirons
l’image faussement véhiculée que dans cette association
il n’y a que des officiers qui ne pensent qu’à eux. Les
idées ont leur place et le grade n’est qu’une image de
notre milieu professionnel. Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre. Que vous deveniez correspondant de groupement, conseiller voire administrateur, tout le monde a sa
place.
Cela fait maintenant 3 ans que je me présente à vous,
en tant que secrétaire général, pour vous rapporter nos
actions. Ce soir, il n’y a ni feux de forêt, ni attentat, ni
catastrophe naturelle. Il y a simplement des barrières à
dédiaboliser. Ce discours ne souhaite réprimer personne
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Résultats du vote
sont élus :
1 Hélène LAVENANT 983 voix
2 Stéphane LECOLANT 830 voix
3 Patrick RAUSCHER 829 voix
4 Cédric RASSIER 472 voix
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LES ÉLECTIONS
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Bilan financier

par le trésorier de l'UDSP
le Cdt. Gilles CREPIN
Le montant des recettes s’est élevé à
325 913 Z et le montant des dépenses
à la somme de 280 771 Z répartis de la
façon suivante :

Les recettes
325 913 e
•Subventions 3,07%
•Ventes 6,29 %

•Dons & divers
•Intérêts bancaire 0,35 %
1,91 %
•Recettes publicitaires 21,15 %

J

e vais vous présenter le bilan de
l’exercice financier de l’année 2016.

Le montant des recettes s’est élevé à 325
913 euros et le montant des dépenses à
la somme de 280 771euros répartis de la
façon çi-contre .

•Cotisations UDSP
24,75 %

•Secourisme 42,48 %

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

Les dépenses
280 771 e
Le bureau remercie les donateurs au
profit de l’œuvre des pupilles orphelins
de sapeurs-pompiers, pour l’année 2017,
le total des dons s’est élevé à 39082,80
euros.
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BOURREL Thierry
SAGE Lilian
DUBOIS Christophe
CARDINAL Gabriel

LAVENANT Ludovic
MALFROID Olivier
LEGAY Jérome

ARGENT AVEC ROSETTE   
OUMOUSSA Joél
DUBOR Serge
COLETTE Thiérry

Assemblée Générale Annuelle du 17/11/2017

OR     

Médailles

Canal Union 15

Canal Union

Philippe BROUARD,
Président de l'U.D.S.P. 91

Madame la Préfète,
Monsieur le
président du Conseil
d’administration du service départemental
d’incendie et de secours de l’ESSONNE,
Madame la vice-présidente du conseil
d’administration du service départemental
d’incendie et de secours de l’ESSONNE,
Monsieur le Directeur Départemental,
Monsieur le Maire,
Mesdames et messieurs les élus,
Chers amis sapeurs-pompiers, personnels des
SDIS,
Mesdames, Messieurs,
Madame la Préfète, nous sommes très heureux
de vous accueillir, en clôture de notre assemblée
générale des Sapeurs-Pompiers de l’ESSONNE.
Monsieur
le président du conseil
d’administration, nous sommes très heureux
de vous accueillir. Ce rendez-vous annuel
contribue puissamment à renforcer le lien et la
solidarité de notre association. Bravo et un grand
merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour
l’organiser cette assemblée générale.
2017 le confirme : nos risques ont bel et bien
changé.
Au terrorisme sous toutes ses formes s’ajoutent
des catastrophes naturelles d’une intensité
inégalée, liées au dérèglement climatique.
Ouragans, feux de forêts, notre pays a été
particulièrement éprouvé cette année : outremer, en Corse et sur le continent, les sollicitations
opérationnelles ont eu une réponse qualitative et
quantitative des sapeurs-pompiers essonniens.
Les sapeurs-pompiers de l’Essonne ont été de
tous ces combats.
Comme ils le sont, chaque jour, pour répondre
aux besoins de la population.
Dans nombre de territoires, ils restent une force
capacitaire et exemplaire pour porter secours. Je
pense à nos spécialistes ayant obtenu récemment
la certification INSARAG. Je les félicite pour
cette réussite.
Des sollicitations organisationnelles s’ajoutent
à l’opérationnel comme l’organisation de
cette assemblée générale. Je remercie tous les
sapeurs-pompiers de Marolles-En-Hurepoix qui
ont su relever le défi de l’organisation de notre
traditionnelle réunion familiale.
Ce soir, nous ne luttons pas contre l’hydre d’un

évènement majeur.
Je vous demande quand même d’arrêter votre
regard. Qualifié souvent de «miracle social»,
notre modèle de secours est en tension.
Sans changement, combien de temps résistera-til encore à la pression conjuguée d’une activité
opérationnelle en constante augmentation à une
constante dérive des actions salvatrices?
Des effectifs qui stagnent, voire diminuent !
Donc des sapeurs-pompiers épuisés !
Dans ces conditions, nombre de sapeurspompiers n’ont pas pu se dépêcher sur des
colonnes de renforts cet été, faute de personnel
dans les CIS. Alors oui, je persiste et je signe.
Sans changement, ce qui est menacé, c’est la
réussite de nos missions !
C’est la qualité du service rendu aux
populations !
C’est aussi la capacité de solidarité nationale
face aux crises !
Mais surtout, ce qui est menacé, c’est la sécurité
des sapeurs-pompiers ! Demandez aux sapeurspompiers de Longjumeau rudement éprouvés
par une attaque qui a failli leur coûter la vie ce
qu’ils pensent de leur sécurité.
Alors, sans se résoudre à ce constat, forte de
l’expression des sapeurs-pompiers de France,
notre Fédération a interpellé les candidats
aux dernières élections nationales. Au nom
des sapeurs-pompiers, 32 propositions ont été
présentées pour relever les défis posés par
la protection des populations, au quotidien
comme en cas de crise, partout sur le territoire.
Portées par notre Fédération nationale, ces
propositions ont été rassemblées et formulées
au sein d’un réseau fédéral riche de plus de
7000 associations et 270 000 adhérents dont
l’UDSP 91 a fait partie. Elles sont le fruit de la
pratique quotidienne d’une force ancrée dans
les territoires et en proximité directe avec la
population, aux activités qui sortent du seul
champ opérationnel pour analyser les enjeux
nationaux, loin des corporatismes et dans le
souci constant de l’intérêt général.
Attentif à ce message, le Président de la
République, le 6 octobre dernier, a fixé un cap
ambitieux pour notre modèle de secours, qui
reprend nombre de nos propositions.
Dans cet objectif, quatre chantiers sont pour
nous prioritaires, et doivent être engagés sans

délai.
Le premier doit faire de nos concitoyens les
premiers acteurs de leur sécurité.
Seule 29% de notre population est formée aux
premiers secours, contre 80% dans les pays
scandinaves, en Allemagne ou au Canada.
L’an dernier, portée notamment par notre
Fédération et son réseau, une dynamique s’est
créée avec la Grande cause nationale Adoptons
les comportements qui sauvent.
Elle doit se poursuivre.
Le chef de l’Etat l’a compris, en faisant sien
l’objectif de former 80% de la population aux
gestes qui sauvent. L’Union départementale,
œuvre constamment pour proposer un
maximum de formations salvatrices à nos
citoyens. Nous souhaitons accentuer cette
dynamique en mutualisant de manière encore
plus significative nos actions.
Je pense en particulier au rôle indispensable
de l’Education nationale, ou au bel exemple
que serait la formation de l’ensemble de nos
conseillers municipaux.

Assemblée Générale Annuelle du 17/11/2017

Discours du Commandant

La mobilisation de tous les acteurs publics
est nécessaire sur ce sujet. Notre UDSP doit
développer des actions exemplaires en la
matière. Ces initiatives doivent se généraliser,
dans le cadre d’une coproduction avec le réseau
associatif, qui ne peut continuer à supporter seul
l’intégralité de l’effort.
Le second chantier concerne la proximité.
Parce que notre force tient avant tout à la relation
étroite avec la population que permettent les
centres de secours.
Ne faisons pas baisser le nombre de caserne.
Elles sont un des derniers bastions du service au
public, disponible 24 heures sur 24.
Pour assurer les secours au quotidien. Pour
mobiliser en masse en cas de crise.
Nous nous félicitons donc de la ferme volonté
de stopper cette érosion exprimée par le chef de
l’Etat, et nous serons attentifs à son respect au
sein de notre département.
Ce maillage, cette proximité est la principale
raison de notre sollicitation pour les secours
d’urgence aux personnes C’est désormais notre
activité prééminente, structurante pour notre
modèle de secours.
Il faut donc en tirer toutes les conséquences.
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Ainsi, le SDIS doit pouvoir piloter son activité, et
cesser d’être un simple sous-traitant des manques,
absences des services pré hospitaliers qui ne
relèvent pas de l’urgence. La question des carences
ambulancières doit être réglée. En Essonne, grâce à
un travail avec la fonction hospitalière, nous avons
baissé de 2% la sollicitation pour carence.
Nous entendons la demande des élus et sommes
ouverts, naturellement, à bénéficier d’une meilleure
indemnisation. Comment convaincre un employeur
de libérer nos volontaires pour effectuer ces
interventions non urgentes !
Nous demandons donc que le caractère facultatif de
ces missions par carences soit clairement reconnu.
Les SDIS doivent pouvoir décliner une telle
demande, lorsqu’elle met une caserne en difficulté !
Cette situation soulève, plus largement, la question
des interventions d’assistance.
Faute d’autres acteurs, nous sommes, fréquemment,
les seuls à pouvoir les assurer.
Cautionnés bien souvent par les élus locaux, proches
de leur population et sensibles à la souffrance
humaine et la détresse sociale.
Ici encore, les sapeurs-pompiers ne doivent pas
subir.
Mais pouvoir enfin disposer d’un cadre national
adapté, donné par une véritable politique publique
de solidarité assumée et partagée.
Où les obligations ne peuvent être les mêmes que
lorsque la vie est menacée.
Un cadre souple, respectueux des besoins et des
moyens locaux.
Délais d’engagement, matériels, effectifs, tout doit
pouvoir être discuté.
Sur tous ces aspects, l’Etat et les collectivités doivent
agir au plus vite.
Troisième chantier : la gouvernance des services
d’incendie et de secours.
Chacun le reconnaît : la départementalisation a été
une réussite.
Pourtant, des déséquilibres apparus ces dernières
années doivent être corrigés.
Force est de constater que le modèle départemental
créé en 1996, identique sur tout le territoire, trouve
désormais ses limites.
Le SDIS va devoir s’adapter aux évolutions et
aux fusions géographiques. Dans ces différents
schémas, le rôle de l’Etat doit évoluer : il doit veiller
à l’équité des secours.
Etre attentif à la pluralité des besoins. Corriger les
inégalités entre les territoires.
Et préparer l’avenir en impulsant la modernisation
des moyens.
Les règles actuelles doivent bouger pour répondre
à la diversité des risques, des organisations et des
richesses de chacun des territoires.
Il faut aussi, comme l’a demandé le Président,
exploiter au mieux les atouts de la transformation
numérique à travers :
• la généralisation de plateformes uniques de
réception des appels d’urgence, avec comme
seul numéro le 112, en lieu et place du 15, du
17, du 18 et bien d’autres ; depuis trop longtemps
cette demande est en attente !
• ou encore, le système de gestion opérationnelle
unifié des sapeurs-pompiers, indispensable à
l’efficacité et à la sécurité de nos interventions
Pour l’ensemble de ces réformes, il est temps de
sortir de l’ambiguïté : les sapeurs-pompiers sont-ils
pour l’Etat, des acteurs de la politique de sécurité et
de gestion des crises ?
Le contexte de menaces milite pour une réponse
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positive.
Mais alors, il faut en tirer les conséquences.
D’abord, en cessant de nous refuser, dans certains
quartiers, de secourir des victimes en milieu hostile.
Simple question de cohérence : on nous reconnaît
la capacité à intervenir en milieu très hostile,
comme lors d’une tuerie de masse.
Et en même temps, on nous interdit de porter
secours sur des chemins escarpés, parce qu’ils sont
en zone dite sensible!
Où est la logique ?
Nous travaillons de concert avec la Police et la
Gendarmerie.
Et nous devons continuer à le faire !
Par ailleurs, je me tourne aussi vers notre service de
santé et de secours médical ;
Oui, nous vous considérons comme des médecins
du secours d’urgence !
Oui, les médecins sapeurs-pompiers ont vocation à
être des directeurs des secours médicaux au sein de
cette chaîne de commandement unique !
Ceux qui veulent coordonner les opérations
médicales n’ont qu’à le faire aux urgences de
l’hôpital, là où la population attend 5 à 6 heures
avant d’être pris en charge !
Oui, l’action de nos infirmiers et médecins sapeurspompiers auprès des victimes mérite toute notre
confiance et notre considération !
Cette considération, si importante pour les sapeurspompiers, est la clé pour réussir notre quatrième
chantier : la consolidation de notre force, dans sa
double composante volontaire et professionnelle.
Le ministre a confirmé la création d’une
commission de réflexion chargée de porter une
nouvelle ambition et de faire des propositions d’ici
mars 2018 « pour inventer le volontariat du XXIème
siècle », pour reprendre ses termes à Ajaccio où
a eu lieu le congrès annuel des sapeurs-pompiers
de France.
La FNSPF a exprimé sa satisfaction quant à sa
participation à cette instance, et indiqué partager
l’ambition et l’échéancier présentés, dans l’objectif
de pérenniser, aux niveaux national et européen,
le modèle altruiste du volontariat, seul en mesure
de permettre de disposer d’effectifs de masse au
plus près des territoires et d’assurer la montée en
puissance face aux crises.
Aujourd’hui, certains présentent notre modèle
altruiste comme condamné et voudraient remplacer
les volontaires par des salariés en garde postée et à
temps partiel.
A l’unisson, nous refusons fermement de céder
à cette facilité ! Nous comptons sur le soutien
de nos élus pour ne pas basculer dans une
professionnalisation du volontariat.
Car cela conduirait forcément à une chute des
effectifs et à un affaiblissement de la proximité, sans
parler du surcoût engendré.
Et puis, notre capacité de mobilisation en cas de
crise serait réduite à néant.
En indiquant le 6 octobre dernier que le volontariat
ne relevait pas du salariat, le chef de l’Etat vient
de clore le débat. Oui, le volontariat de sapeurpompier est, plus que jamais, une forme moderne
d’engagement citoyen !
C’est pourquoi, nous déplorons que les sapeurspompiers ne soient pas intégrés dans la nouvelle
garde nationale. Cela aurait été un beau signal.
Mais aussi, et surtout, car nos volontaires doivent
pouvoir bénéficier des mêmes mesures incitatives
que les réservistes des armées, de la police et de la
gendarmerie : comme la prise en charge du permis
de conduire, ou bien encore, 5 jours d’autorisation
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d’absence pour répondre à une mobilisation
exceptionnelle, qui auraient été bien utiles cet été.
Mais tout cela ne reste que des mesures ponctuelles.
En 10 ans, beaucoup de choses ont changé dans
notre monde.
Et un cycle s’achève.
Ouvert en 2009 par Ambition volontariat,
concrétisé par la loi de 2011 et prolongé en 2013
par l’Engagement national signé à Chambéry, il a
permis de nombreuses avancées.
Mais il n’a pu, et nous le regrettons, que stabiliser les
effectifs, bien en-deçà des 200 000 souhaités. Nous
savons que notre département montre l’exemple
mais nous souhaitons encore plus accroitre nos
ambitions.
Aussi, nous nous réjouissons du lancement par le
chef de l’Etat de la concertation que nous appelions
de nos vœux, pour concevoir et mettre en œuvre
sur le quinquennat un plan ambitieux pour le
volontariat.
Et lui donner une dynamique, en l’adaptant aux
défis du nouveau monde.
Un volontariat permettant des conditions d’exercice
adaptées aux différents territoires.
Qui ose affronter la complexité de l’astreinte !
Qui accepte la diversité de la ressource et des
compétences, ainsi que les profils atypiques !
Nous tous, sapeurs-pompiers, Etat et acteurs locaux,
sans a priori ni tabou, avec ce chantier, amorçons
un nouveau cycle.
Avançons donc vers plus d’attractivité,
d’engagement, de fidélisation et de reconnaissance.
Profitons des atouts de notre monde : sa mobilité, la
transformation numérique.
Mais aussi des valeurs de fraternité qui animent
toujours notre pays.
Et inscrivons-nous résolument dans la démarche
ouverte par le projet de service national universel,
qui pourrait être un formidable vecteur de
recrutement.
Dans le même temps, il nous faut aussi garantir
l’attractivité et les spécificités du statut de nos
sapeurs-pompiers professionnels.
Sur les demandes en matière de santé et de sécurité
en service, bien sûr.
En n’oubliant pas qu’elles concernent également, et
tout aussi largement, les volontaires.
Il nous tarde d’ailleurs de voir apparaitre des
directives aux suites données au récent rapport sur
la toxicité des fumées, non pour faire peur, mais
bien pour mieux protéger.
Ou encore pour remettre de la cohérence et de
l’équilibre là où, au gré des réformes générales de
la fonction publique, on a empilé les dispositifs
: refonte de la catégorie C, PPCR, et maintenant
RIFSEEP, ce nouveau régime indemnitaire...Sans
oublier la fin de la période transitoire de la filière
et ses impacts.
Deux sujets urticants doivent aussi être réglés en
priorité.
• D’une part, les sur-cotisations de retraite, dont
la plupart des acteurs concernés s’accordent à
dire qu’elles n’ont plus de légitimité. D’autre
part, la continuité statutaire pour les sapeurspompiers qui s’orientent vers une autre carrière
au sein de l’Etat.
La mobilité doit être encouragée, et non plus
entravée par notre uniforme, ou synonyme de
perte des acquis.
• D’autre part, la reconnaissance à travers
les ordres nationaux, face au risque d’effets
pervers de la limitation récente de leur nombre
(diminution respective de 50 et 25 % des
contingents d’OLH et d’ONM) sur l’engagement

citoyen des sapeurs-pompiers. Le ministre a
indiqué partager cette préoccupation pour
l’ensemble des forces opérationnelles dont il a
la charge et son souhait d’attirer l’attention du
Président de la République sur ce point.
Mais surtout, et ce sera mon message final, adressé
au nom de l’immense majorité des sapeurspompiers. Arrêtons d’opposer professionnels
et volontaires, par exemple en remplaçant des
pompiers professionnels par des volontaires en
garde postée. Ou encore, en refusant d’adapter les
pratiques managériales aux besoins du volontariat !
Nous sommes fiers d’appartenir à une seule et
même communauté.
Nous sommes unis par les mêmes valeurs et
une unique noble cause : le service rendu au
public et aux victimes. Et cela se vérifie plus
de quatre millions et demi de fois par an sur le
territoire français. Alors, vous aussi, faites de la
complémentarité le cœur de votre action.
En conciliant et en reconnaissant la diversité des
leviers de motivation et des formes d’engagement
de nos effectifs, professionnels comme volontaires.
En y ajoutant toujours plus nos personnels
administratifs et techniques, devenus essentiels
dans nos organisations.
En profitant pleinement de l’hybridité de notre
modèle, fait à la fois d’un service public et d’un
riche tissu associatif, vecteur de coproduction et
d’enrichissement mutuel. En gardant nos anciens
à nos côtés, avec encore plus d’engagement
comme ceux des équipes de soutien.En facilitant
et en récompensant l’engagement de ceux qui
s’investissent pour des actions de prévention et de
formation de la population.
Pour l’encadrement des jeunes sapeurs-pompiers,
comme délégué social ou comme dirigeant
d’amicale et d’Union!
Une société plus résiliente, grâce à des citoyens
mieux éduqués aux risques.
Une proximité préservée avec des sapeurspompiers au cœur de tous les territoires.
Une gouvernance rénovée, équilibrée entre l’Etat
et les collectivités, adaptée à la pluralité des
territoires, et ouverte sur l’Europe. Une action
résolue pour consolider notre force humaine et
notre communauté.
Cette attente des sapeurs-pompiers est légitime :
elle n’est que la contrepartie de leur altruisme, et de
leur engagement pour le bien public, la cohésion
sociale et la sauvegarde des populations.
Ne la décevons pas !
Vive les sapeurs-pompiers de France et vive les
sapeurs-pompiers de l’Essonne !
Oui, Madame la préfète, monsieur le président,
par leur histoire, leurs missions et leur culture, les
sapeurs-pompiers ont chevillé au corps le sens du
vivre ensemble.
Je ne pourrais finir se discours, sans saluer le
Colonel Jérôme PETITPOISSON, qui dans quelques
semaines nous quittera pour ces nouvelles
fonctions de directeur départemental de la Meurthe
et Moselle, nous lui souhaitons une pleine réussite
dans sa nouvelle fonction.
Oui, mes chers collègues, les Essonniens savent
qu’ils peuvent compter sur nous, comme toute
la nation peut compter sur les Sapeurs-Pompiers
de France.
Je vous remercie de bien avoir voulu m’écouter et
je vous souhaite à tous une très bonne Assemblée
générale.
Merci.
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Dons effectués à l'Œuvre Des Pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers,
effectués par les amicales et autres donateurs durant l'année 2017
Angerville

200

Bièvres

150

Beauce et Chalouette

100

Savigny sur Orge

500

Lardy

300
350

Boissy-le-Cutté

80

Boutigny-sur-Essonne

150

Dourdan

Cerny la Ferté Alais

460

Brunoy Val d’Yerres

2000

Draveil Vigneux

1000

Etampes

1000

Etréchy

800

Ris Orangis

1000

Maisse

300

Orsay/Les Ulis

1500

Méréville

200

Corbeil-Essonnes

2000

Massy/Igny

1500

Puiselet le Marais

80

Pussay

100

Vert-le-Grand

Saclas

150

Sainte-Geneviève-des-Bois

Mondeville

200

Chilly-Mazarin

280

Soisy sur Seine

250

Evry

350

Mennecy

500

Montgeron

250

Palaiseau

2300

Lisses

300

3400

Brétigny-sur-Orge

600

Marcoussis

100

Athis-Mons

400

Ballancourt-sur-Essonne

400

Montlhéry

600

Arpajon

Juvisy-sur-Orge

500

Longjumeau

100

Wissous

250

CPI LISSES vente muguets

300

Limours

450

M. BOUTOUYRIE

Epinay sur Orge

300

Mme COQUET Etréchy

Saint-Chéron

180

Total

28782

Marolles-en-Hurepoix

250

Enduro Pêche UDSP 91

10200

Gif-sur-Yvette
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GRATIFICATIONS DE LA PART DE L’U.D.S.P. 91 POUR LES NAISSANCES ET MARIAGES
NOM		

Prénom date de naissance

CENTRE

Enfant

NOM		

Prénom date de naissance

CENTRE

Enfant

16/08/2017 Maroussis

Elouann

ADAM

Maxime

13/07/2017 Gif sur Yvette

Joye

PELTIER

John

ALLARD

Etienne

23/06/2017 Arpajon

Emmy

PETIT

Jean Philippe 26/08/2016 Evry

Elyne

ALLARD

Alexis

17/09/2017 Marcoussis

Alice

PETIT FOREST

Mickaél

05/03/2016 Corbeil Essonnes

Evan

ALTURAS

Emmanuel

15/06/2017 Val Yerres

Mélya

PORTE

Yvan

10/12/2015 Evry

Pauline

BANSARD

Arnaud

10/10/2016 Monthléry

Nolan

POUGET

Isabelle

13/09/2017 Corbeil Essonnes

Aurore

BARADEL

Sébastien

21/09/2017 Ste Geneviéve des bois Hugo

PRUNET

Alexandre

03/03/2017 Massy Igny

Maél

BEHR

Jonnhy

21/03/2017 Pussay

Nolhan

PRUNIER

Pierre

15/02/2017 Saint Chéron

Alice

BENS

Willy

07/05/2017 Limours

Ellyn

REBERGUE

Maxime

27/12/2016 Viry Chatillon

Mila

BERTHELO

Guillaume

23/03/2016 Wissous

Noélie

RIVIERE

Stéphane

21/03/2017 Corbeil Essonnes

Benjamin

BLANCHARD

Romain

02/12/2016 Montgeron

Charlotte

RONDEAU

David

11/01/2017 Breuillet

Kaylann

BOISSY

Florian

10/07/2017 Arpajon

Tiphaine

ROULOT

Arnaud

15/10/2017 Limours

Evan

BONNOT

Nicolas

27/05/2017 Corbeil Essonnes

Méline

SANANES

David

11/03/2017 Cerny La Ferté Alais Léandro

BORDEAU

Ludovic

26/12/2016 Arpajon

Lya

TANNE

Christophe

28/06/2017 Saint Chéron

BRANGER

Romain

24/01/2017 Val Yerres

Emma

TOUPENSE

Cédric

11/06/2017 Cerny La Ferté Alais Evan

CANO

Adrien

25/03/2017 Cerny La Ferté Alais Arthur

VERNHES

Jean Sébastien 27/03/2016 Draveil

Eléa

CAYLA

Matthieu

06/10/2017 Ste Geneviéve des bois Ilyana VIOLET

Louis

22/07/2017 Milly

Jules

CHERDRONG

Benjamin

27/04/2017 Ste Geneviéve des bois Melvyn ZERROUKI

Virginie

12/05/2017 Limours

Myla

DAVID

Henri

04/03/2017 Draveil

Timothé

ZERROUKI

Christophe

12/05/2017 Limours

Myla

DESMET

Geoffrey

19/09/2016 Chilly Mazarin

Abygaelle

ZERROUKI

Jérome

11/10/2016 Savigny

Clovis

DIALLO

Hervé

13/01/2017 Viry Chatillon

Amir

DIAMANTINO

Mathieu

08/06/2017 Pussay

Nais

DIZERENS

Stéphanie

11/08/2016 Val Ecole

Maél

DIZERENS

Damiens

24/09/2016 Val Ecole

Leelou

DUPONT

Pierre Alain

09/05/2017 Val Ecole

Julia

FAUCHART

Laurent

19/04/2017 Cerny La Ferté Alais Hugo

FIETKAU

Jérémie

16/07/2017 Val Yerres

Malohan

FORTE

Elodie

24/11/2016 Breuillet

Vatéa

GIRY

Mathilde

11/01/2017 Breuillet

Kaylann

GUILLE

Myléne

07/05/2017 Limours

Ellyn

LEGRIS

Florian

28/07/2016 Corbeil Essonnes

Téo

ANNE

Kevin

27/05/2017

Marolles en Hurepoix

BAUD

Johnny

01/07/2017

Saclas

Louis

MARIAGES
NOM

PRENOM

DATE

AFFECTATION

LEMOINE

Aurélien

22/03/2017 Athis Mons

Soléa

LOUPIAC

Patrick

12/09/2017 Viry Chatillon

Maxence

MARTEAU

Nicolas

12/09/2017 Saint Chéron

Thomas

MOUCHELIN

Cyril

17/07/2017 Maroussis

Lohan

DUSSOLLE

Sébastien

10/06/2017

Longjumeau

FERGANT

Benjamin

10/09/2017

Vert le Grand

BOURREL

Patrick

02/09/2017

Arpajon

CAIS

Delphine

14/04/2017

Lisses

DELAWARDE

Vincent

28/07/2017

Val Yerres

MURAT

Hervé

28/09/2016 Etampes

Anais

PAGUET

Sébastien

14/04/2017 Athis Mons

Ema

PANARELLI

Giovanni

15/01/2017 Cerny La Ferté Alais Emma

PALMICH

Virginie

26/12/2016

Limours

PASCO

Fabrice

02/04/2017 Dourdan

Alice

RENAULT

Clément

02/07/2016

Viry Chatillon

PAYTRA

Sandra

01/08/2016 Evry

Clément

ROSTAING

Christelle

10/06/2017

Arpajon

PEDARD

Guillaume

17/07/2016 Evry

Margot

FOCKEU

Jonathan

24/06/2017

Juvisy

LALANDE

Maxime

17/09.2016

Viry Chatillon

TERRACHER

Vincent

16/09/2017

Corbeil Essonnes

ZERROUKI

Christophe

26/12/2016

Limours

Canal Union 23

uis
p
de
e
réé ILS
c
F
le
li ia L ET
fam ELVA
e
ris • B
p
e
tr 987
En
1

Partenaire
des
Sapeurs Po
mpiers
de l'Essonn
e

La

L’information

compétence et la qualité à votre service
par les réglementations et la gestion informatique

SIIDEF
c’est aussi :
➨ Gestion des risques industriels Erp et fourniture de documentation
réglementaire.
➨ Audit de sécurité suite procès-verbal 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 professionnel
- Formation à l’évacuation (grand
et petit site). Exercice réel avec
fumigènes.

LA FOURNITURE
• 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

L’ENTRETIEN
• 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

3, impasse Jean Jaurès - 91290 ARPAJON
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Tél. : 01 60 83 83 20 - Fax : 01 64 90 65 77
E -m ai l : contact@s i i def . c o m - In t e r n e t : w w w. siid e f . c o m
Canal Union

ELU

Conseil
d'Administration
2018

ELUE

Président
Cdt Patrick RAUSCHER

Secrétaire Générale
2e Vice-Président
Lt Jean-Luc GUINEBAULT A/C Hélène LAVENANT-BRION

REELU

Vice-Président
Col Patrick CHAILLOU

Conseillers
techniques

Secrétaire Général Adjoint
A/C Stéphane LECOLANT

Trésorier
Cne Patrick MAHU

Trésorier Adjoint
Cdt Gilles CREPIN

Contrôleur Général
A. CAROLI

Directeur Départemental
du Service d'Incendie et
de Secours du 91

Directeur Départemental
Adjoint (vacance du poste)

Administrateur
Sgt Cédric RASSIER
P. LACHKAR

Attaché de Presse
Responsable
de la Publicité
Conseiller technique
communication

David FONTAINE (Médecin-Chef)
Madame GUILLARD (Œuvres Sociales)
Lt-Colonel GROSJEAN (École ouverte)
Ludovic MORAND (Communication)
Benjamin CHERDRONG (Webmaster)

Administrateur
S/C Didier MAUBEC

REELU

Administrateur
Lcl Patrick LECOUR

Administrateur
Adj Julien CHANOINAT

Administrateur
Cdt Jean-Jacques AUREY

Membres participants aux commissions "départementales"

Anciens : Gilles CREPIN, Jean-Jacques AUREY, Didier MAUBEC
Assurances : Jean-Luc GUINEBAULT, Patrick CHAILLOU
Canal Union : Patrick LECOUR, Hélène LAVENANT-BRION
Chancellerie : Gilles CREPIN, Patrick RAUSCHER
Communication : Patrick LECOUR, Stéphane LECOLANT
Congrès national : Stéphane LECOLANT, Patrick MAHU
Cotisations FNSPF-UDSP : Julien CHANOINAT, Gilles CREPIN, Patrick MAHU
Développement du Volontariat : Julien CHANOINAT, Patrick CHAILLOU,
Hélène LAVENANT-BRION
Ecole ouverte : Patrick CHAILLOU, Stéphane LECOLANT, Jean-Luc GUINEBAULT
Evénementiel : Stéphane LECOLANT, Hélène LAVENANT-BRION
Fédération : Patrick RAUSCHER, Patrick CHAILLOU, Jean-Luc GUINEBAULT
Jeunes sapeurs-pompiers : Patrick CHAILLOU, Didier MAUBEC
Œuvre des pupilles : Patrick LECOUR, Didier MAUBEC
Patrimoine : Jean-Jacques AUREY, Patrick LECOUR
Secourisme : Patrick MAHU, Hélène LAVENANT-BRION
Social : Julien CHANOINAT, Patrick RAUSCHER, Stéphane LECOLANT, Jean-Luc
GUINEBAULT, Jean-Jacques AUREY
Sport : Patrick MAHU, Patrick CHAILLOU
Téléthon : Patrick RAUSCHER
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Les correspondants
de l’UDSP 91 à votre service
dans les
différents
groupements

Groupement
Nord
Cdt Aurey

Direction
A/C Enguerrand

06 86 41 59 68

06 18 81 59 65

Groupement
Centre

Groupement
Est

Chrystelle Hernandez

Cpl Ménétrier

01 64 90 06 62

06 60 85 48 33

Cdau

Edis

Cne Mahu

Lt Guinebault

06 26 31 35 64

06 16 16 49 82

Groupement
Sud

Service maintenance

A/C (ER) Gawski

06 81 47 20 34

Lionel Ragot

06 84 12 30 41
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Nous tenons à remercier SAFRAN HERAKLES
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
Partenaire des
ers
Sapeurs Pompi
de l'Essonne
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L'UDSP91 s'engage dans
une démarche de formation
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Le NOVOTEL SENART
c'est aussi un restaurant ouvert à tous, midi et soir 7j/7
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, pingpong, jeux d’enfants, bar et cheminée.

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
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Source : Service Communication du SDIS 91

Activité opérationnelle du SDIS 91
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Source : Service Communication du SDIS 91

Activité opérationnelle du SDIS 91
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Retour sur 2017

Source : Service Communication du SDIS 91

Retour sur 2017
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Source : Service Communication du SDIS 91

Retour sur 2017
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Source : Service Communication du SDIS 91

Source : Service Communication du SDIS 91

Retour sur 2017
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Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne

"Savoir pour Servir"

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
SONT NOTRE AVENIR
UNE SAISON 2016-2017 : OBJECTIFS ATTEINTS GRACE A L’ENGAGEMENT DE TOUS
La saison passée promettait d’être riche. Les jeunes sapeurs-pompiers et leurs encadrants ont
été à la hauteur des ambitions affichées par un engagement sans faille au quotidien comme lors
des grands événements. La réforme de la formation dont ce fut la première année d’application
a nécessité beaucoup d’efforts. 120 JSP1 ont pu être évalués, pour la première fois, dans les
sections avec un taux de réussite de 75 %. 117 JSP ont passé les épreuves JSP2 et 100 jeunes
celles de JSP3. 34 jeunes ont passé les épreuves du brevet national de jeune sapeur-pompier,
nouvelle formule, soit 100% de réussite. Les efforts des formateurs, comme des stagiaires,
dans les sections et l’organisation de la journée de préparation à l’Ecole Départementale
d’Incendie et de Secours (EDIS) sont sans nul doute à l’origine de ce résultat. La réussite au
stage de prompt secours organisé dans les groupements territoriaux et le stage complémentaire
au Cis Ballancourt-Itteville a permis à tous ces jeunes de se présenter à l’épreuve du brevet, la
formation prompt secours étant un pré requis.
Les jeunes sapeurs-pompiers ont encore plus répondus présents lors des cross-country des
groupements territoriaux dont le cross de Dourdan qui leur est dédié. Le rassemblement
départemental des jeunes sapeurs-pompiers de Quincy-sous-Sénart a regroupé 16 sections et
près de 300 jeunes le Dimanche 30 avril 2017, parfaitement orchestré par la section de JSP
du Val d’Yerres.
Les 1ère et 2ème places ont été remportées par la section du Val d’Yerres et du Val d’Ecole, engagées au rassemblement régional les 3
et 4 juin à Gurcy (Seine-et-Marne). Les couleurs Essonniennes ont une nouvelle fois brillées, la section du Val d’Yerres se classant
à la 1ère place et celle du Val d’Ecole à la 7ème place.
Le devoir de mémoire est également essentiel dans la transmission des valeurs et les jeunes sapeurs-pompiers ont participé à toutes
les cérémonies commémoratives organisées localement ou à l’échelle départementale. Point d’orgue, les cérémonies de ravivage de
la flamme à l’Arc de Triomphe pour les sections d’Angerville-Pussay, de Savigny-Morangis, du Val d’Yerres et de Mennecy.
TOURNÉS VERS L’AVENIR
La formation des jeunes sapeurs-pompiers constitue, aujourd’hui plus qu’hier, un élément clé du développement du volontariat dans
les centres d’incendie et de secours. Dans cet esprit la réussite de la réforme de la formation est essentielle. La saison 2017-2018
verra la mise en place de la phase terminale de la réforme avec l’évaluation JSP3 et JSP4 nouvelle formule. En partenariat renforcé
avec le groupement formation, deux journées de préparation seront effectuées à l’Edis. Au programme : évolution sur la toiture
pédagogique, parcours avec appareil respiratoire dans le Caisson d’Entraînement au port de l’Appareil Respiratoire (CEPARI),
utilisation des matériels d’opérations diverses, sauvetages en étage et en excavations. Le renforcement de la formation des encadrants
est également programmé avec deux stages organisés en 2018 pour 24 encadrants et des séances d’information sur l’accueil collectif
des mineurs.
Commandant Jean-Pierre DHONT
et le bureau de l’ADJSP 91

ORGANIGRAMME ADJSP
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L’ADJSP91 en chiffres
25 sections de JSP
500 JSP
300 encadrants

Les 25 sections de JSP
Angerville-Pussay
Arpajon
Athis-Mons
Ballancourt-Itteville
Bièvres
Cerny-La Ferté-Alais
Corbeil-Essonnes

Dourdan
Draveil-Vigneux
Etampes
Evry
Gif-sur-Yvette
Limours
Longjumeau
Massy-Igny
Marcoussis

Milly-la-Forêt
Mennecy
Palaiseau
Sainte-Geneviève-des-Bois
Savigny-Morangis
Val d’Ecole
Vallée de l’Essonne
Val d’Yerres
Vert-le-Grand

Canal Union 45

Nous tenons à remercier

SMI Hôtellerie France
Groupe ACCORHOTELS

partenaire des Sapeurs Pompiers de l'Essonne, pour sa pré
à l'élaboration de "Canal Union" revue éditée au profit de
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Partenariat

D

epuis 2015, l’UDSP91 et le Crédit Mutuel ont
signé à Arpajon une convention de Partenariat en
vue d’améliorer la prise en compte de mesures sociales
d’accompagnement des agents du Sdis 91. Vous pouvez
en cas de besoin contacter le secrétariat de l’UDSP 91.

48

Canal Union

Dans ce cadre nous conservons ce
magnifique DELAHAYE 103 AP-FP
mis en service en 1934 à PARIS.
Ce fut le premier FP 26 du
Régiment de l'époque qui fut
récupéré par la mairie de
Quincy Sous Sénart avant
d'être remis au Sdis91
le 31/01/1984 pour
l'UDSP section
"La Remise".

Patrimoine

Notre patrimoine véhicule est à conserver
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Patrimoine
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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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Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers du 24 juin 2017
54

Cérémonie de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers

D

ans le cadre de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers, une cérémonie
officielle avait lieu ce samedi 24 juin au centre d’incendie et de secours de
Milly-la-Forêt.
A cette occasion, un hommage à la mémoire de l’ensemble des sauveteurs
disparus en mission au cours des 12 derniers mois a été rendu, suivi d’un dépôt
de gerbes par les autorités. À l’occasion, la préfète de l’Essonne, Madame Josiane
CHEVALIER, a pu lire le discours préparé par le Ministre de l’Intérieur, Monsieur
Gérard COLLOMB.
En parallèle et pour rendre hommage au capitaine Pascal HODEAU, décédé en
service commandé le 24 décembre 2016, le centre de Milly-la-Forêt a été baptisé
"Centre de Secours Capitaine Pascal HODEAU". La nouvelle plaque du centre a
pu être découverte en présence de la famille du sapeur-pompier volontaire.
À l’occasion de cette journée, plusieurs distinctions ont été remises ainsi que
plusieurs avancements de grade.

Canal Union

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers du 24 juin 2017

14ème édition le samedi 24 juin 2017
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Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers du 24 juin 2017

Gérard COLLOMB
ministre d'Etat,
ministre de l’Intérieur,
à l’occasion de
la Journée Nationale des
Sapeurs-Pompiers

Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,

E

n cette Journée nationale des sapeurs-pompiers, je tiens à vous adresser à vous, professionnels comme volontaires, civils comme
militaires, la reconnaissance de toute la Nation.

De jour comme de nuit, dans les circonstances exceptionnelles comme dans les accidents du quotidien, vous protégez les Français
avec un dévouement, un courage, un professionnalisme qui forcent le respect.
Pour sauver, pour protéger, vous payez parfois le plus lourd des tributs. Et je veux rendre hommage aux cinq sapeurs-pompiers
décédés en service commandé ces douze derniers mois : l’adjudant Bruno COLLARD, le caporal Boris GEMET, le caporal Jérémy
BEIER, le capitaine Pascal HODEAU, et le sergent Guy TURPIN.
Les Français vous aiment. Ils aiment leurs sapeurs-pompiers. Parce que vous répondez toujours présent quand ils ont besoin de vous.
Parce qu’ils savent qu’ils peuvent compter sur vous. C’est donc pour moi une fierté d’être aujourd’hui votre Ministre, le Ministre des
sapeurs-pompiers, le Ministre de toute la Sécurité civile.
Comme élu local, je connais bien votre métier. Je sais aussi quelles sont vos valeurs. Pour moi, vous êtes tout simplement l’un des
plus beaux visages de notre République. Pour tous ceux qui doutent, vous êtes des repères. À tous ceux qui prophétisent la fin des
idéaux mobilisateurs, vous montrez toute la force de l’engagement.
Pour toutes ces raisons, vous pourrez compter sur moi pour être toujours à vos côtés. À vos côtés pour vous aider à remplir vos
missions. À vos côtés pour relever les défis qui s’ouvrent devant nous.
Ces défis sont nombreux. Il y a d’abord les nouveaux périls, et en particulier la menace terroriste. Elle peut frapper partout, à Paris
comme en province, dans les grandes villes comme dans les petits villages. Or, quand survient un attentat, les sapeurs-pompiers se
trouvent en première ligne pour sauver des vies, extraire des blessés.

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers du 24 juin 2017

Message de Monsieur

Je me réjouis donc des mesures qui ont été prises pour vous protéger. Comme je me réjouis comme vous ayez pu vous former et
adapter vos techniques de secours à ce nouveau contexte.
Il y a ensuite le défi du volontariat. Les 194 000 volontaires sont la colonne vertébrale de notre système de sécurité civile. Ils le font
vivre. Pour garantir un recrutement de volontaires en nombre suffisant, des dispositions ont été prises depuis Chambéry en 2013.
Demain, il faudra réfléchir à de nouvelles mesures. Je m‘y engage.
Je n’oublie pas non plus la question du périmètre de vos missions. Je suis conscient que vous subissez une augmentation significative
du nombre d’appels ne relevant pas directement de votre compétence. Il est urgent de rompre avec cette logique. C’est pourquoi je
lancerai une concertation avec l’ensemble des acteurs de la Santé, dans le but d’aboutir à une plus juste répartition des missions.
Enfin, il faut continuer à moderniser vos moyens d’action. Car si notre modèle de sécurité civile s’appuie sur des femmes et des
hommes, il repose aussi sur les infrastructures et les équipements. Pour en garantir la qualité, je propose une méthode : réaliser des
réformes de porteuses de gains d’efficacité, pour consacrer les moyens ainsi dégagés à des équipements majeurs pour le secours
en France.
Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,
Vous pouvez être fiers de participer au grand service public de la sécurité civile. Les Français comptent sur vous. Vous pourrez
toujours compter sur moi.
Vive les Sapeurs-Pompiers !
Vive la République !
Vive la France !
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Hommage au Capitaine Pascal HODEAU
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décédé en service le 24 décembre 2016
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“ V ICTIM E S

DU DEVOIR”

S a peu r s - P om p i e r s d écédés en s ervice com m an dé

Pascal HODEAU

Lieutenant Volontaire au CIS de Milly La Forêt (91)
Marié, 1 enfant (19 ans), décédé à 53 ans le 24 décembre 2016,
dans un accident de la circulation, alors qu’il se rendait en intervention.

Guy TURPIN

Caporal-chef Volontaire au CS de La Chapelle d’Angillon (18)
décédé à l’âge de 60 ans ans le 20 mai 2017,
De retour d’une intervention, le FPTHR avec 4 Sapeurs-Pompiers à son bord a fait une sortie de
route. Guy TURPIN est décédé et les trois Sapeurs-Pompiers présents dans le fourgon ont été
blessés. Parmi eux se trouvait le fils de la victime..

Richard MÉTEAU

Sergent-chef professionnel au CS d'Épagny (74) et volontaire au CIS de Saint-Jorioz (74)
Marié, 3 enfants, décédé à 45 ans le 17 octobre 2017,
Il a été victime d’une chute depuis l’échelle de son "EPA",
alors qu’il effectuait une démonstration.
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ALBRECHT

Marc

Marcoussis

ALLANEAU

Bernard

Savigny / Morangis

BALTES

Philippe

Val d'Ecole

BRANGER

Lionel

Ris Orangis

CHERON

Sébastien

Corbeil Essonnes

COQUET

Pierre

Souzy la Briche

DE TADDEO

Thierry

Grpt.NORD

DEBONDUE

Patrick

Athis Mons

FONTAINE

Bernard

Etampes

HODEAU

Pascal

Milly la Forét

LAURENT

Thierry

Angerville

LETESSIER

Georges

Musique

LUKASIK

Joseph

Draveil

MARTINEAU

Eric

Ballancourt

METAUT

Noél

Cerny la Ferté Alais

PENOT

Pierre

Boutervilliers

PETIT

Jacques

Saint Chéron

SCHMITT

Claude

Viry Cxhatillon

SCHMITT

Gérard

Savigny / Morangis

SELVINI

Michel

Arpajon

VILAIN

Marcel

Dannemois

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers du 24 juin 2017

Sapeurs-Pompiers Essonniens
décédés depuis décembre 2016
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Essonne : un nouveau centre d’incendie et de secours
pour Marolles-en-Hurepoix

P

our la première fois dans le département
de l’Essonne, une commune a supporté
à 100 % la construction du nouveau centre
d’incendie et de secours de Marolles-enHurepoix. En effet, le portage financier a été
assuré à 90% par la commune (parcelle et
bâtiment) et 10 % par le Sdis (équipements
de transmissions). Le centre d’incendie et
de secours a notamment pu être intégré
avec les locaux des services techniques de
la ville.
Pour rappel, le Sdis de l’Essonne est financé à 97 % par le conseil départemental.
L’initiative du financement par une commune d’un centre d’incendie et de secours
est ainsi un acte important et symbolique
qui met en avant l’attachement des municipalités aux compétences des sapeurs-pompiers.
La création de ce nouveau bâtiment répond
à un double enjeu c’est-à-dire faire face aux
besoins des services techniques de la commune sans écarter le centre de première
intervention et ses sapeurs-pompiers volontaires, qui, comme dans de nombreuses
communes rurales, sont des acteurs de la
cité au plus proche des habitants.
C’est après plusieurs mois d’échanges et de
travaux que le nouveau centre de première
intervention a pu sortir de terre. Celui-ci
a été construit de manière à correspondre
à son environnement. En effet, le CIS est
située dans une zone boisée. L’architecte a
ainsi accentué l’utilisation de matériaux et
couleurs adaptés aux alentours. Ce nouveau
centre est composé de 247 m² de bâtiment
dont 150 m² de remises, d’un local alerte,
d’un bureau, d’une salle hors-sacs et des
vestiaires/sanitaires. À cela, se sont ajoutés
450 m² minéralisés nécessaires à l’aire de
manœuvre et au stationnement. En comparaison, l’ancien centre ne bénéficiait que
d’une surface de 90 m² et n’avait qu’une
remise, un bureau ainsi que des sanitaires.
Un changement important pour les 28
sapeurs-pompiers volontaires qui vont pouvoir exercer leurs activités en toute sérénité.
L’inauguration du centre d’incendie et de
secours a eu lieu le samedi 09 septembre
2017, en présence des sapeurs-pompiers de
Marolles-en-Hurepoix et des autorités du
Sdis de l’Essonne. L’occasion pour tous de
redécouvrir, en parallèle, une partie de l’histoire des sapeurs-pompiers de la commune
à travers une exposition photos.
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S

uite à une forte sollicitation de la population,
notre Centre de Secours de Lardy a ouvert pour
la seconde fois ses portes le 9 septembre 2017.
Malgré une météo défavorable, des centaines de
personnes ont pu découvrir plusieurs ateliers :
- parcours du petit pompier avec photos sur
différents supports,
- un stand secourisme,
- des anciens véhicules,
- un atelier sauvetage avec la participation de
l’EPS du CS Arpajon,
- un atelier caisson fumigène,
- un stand «anciennes photos»,
- sans oublier le stand restauration.
Plusieurs animations ont ponctué l’après-midi,
des démonstrations d’échelles à crochets, de
friteuse en feu, une manœuvre incendie et des
exercices par le Grimp.
De plus, la fanfare intercommunale de BourayJanville-Lardy nous a fait l’honneur de jouer plusieurs morceaux et un club de zumba a fait une
démonstration.
En parallèle, des visites guidées du centre ont ravi
les visiteurs.
C’est avec un grand plaisir que tout le personnel
aidé par leurs familles/amis ont su se mobiliser
pour faire connaitre notre passion. Une journée
réussie et bien remplie qui laissera de très beaux
souvenirs aux petits comme aux grands.
Lieutenant Ludovic Lavenant
Chef Cis Lardy

Portes ouvertes

Journée Portes Ouvertes du Cis LARDY
du 9 septembre 2017
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JOURNÉE D’INTÉGRATION DES
L

e 17 juin dernier l’EDIS accueillait les nouvelles recrues
Sapeurs-Pompiers Volontaires. Cette 1ère journée de formation se veut un symbole avec un accueil tout particulier
pour une intégration réussie. Celle-ci s’est déroulée en
plusieurs phases :
• A 8H00 l’accueil et la présentation du film “Pompier d’un jour“,
puis la description de l’organisation et des missions du Service
Départemental d’Incendie et de Secours,
• A 9H30 avec le service communication assisté du service juridique : les réseaux sociaux, leurs impacts, le devoir de réserve, la
confidentialité de la profession,
• A 10H30 les moyens radios et d’alerte avec le Groupement des
Systèmes d’Information et Communication (GSIC).
• Temps fort à 11H30 dans l’amphithéâtre avec la lecture et
signature de la charte qui encadre au niveau national l’activité
du Sapeur-Pompier Volontaire. Celle-ci rappelle le rôle essentiel
que le Sapeur-Pompier Volontaire joue dans notre modèle de
sécurité civile en prenant librement l’engagement de se mettre au
service de la société, exerçant les mêmes activités que les SapeurPompiers Professionnels en contribuant directement aux missions
de sécurité civile de toutes natures en fonction de sa disponibilité.
Puis sur la place d’armes, réunis par groupement, les SapeursPompiers Volontaires ont été présentés au drapeau du Corps
Départemental, avec prise de parole du Directeur Départemental,
le Contrôleur Général Alain Caroli. Il s’en suit une remise pour
chacun d’entre eux, de l’insigne du Corps Départemental par le
Directeur Chef de Corps et les Chefs de Groupements territoriaux.
Dans la continuité, prise de parole de Madame Marie Claire
Chambaret vice-présidente du conseil d’administration du SDIS91,
en charge du volontariat avec les mots suivants :
« Bienvenue à vous tous, vous qui avez souhaité vous engager au
service des autres, pour protéger et secourir la population. Vous
avez fait un choix très noble, preuve d’un état d’esprit qui reflète
l’altruisme, le don de soi et l’envie d’être utile dans notre société.
Soyez convaincus que votre engagement est un geste civique
exemplaire. »
Puis de continuer par « N’oubliez jamais, vous êtes des hommes
et des femmes avec vos forces et vos faiblesses. Ne soyez pas trop
dur avec vous-même, ne vous cachez pas derrière un égo de superhéros, ne vous enfermez pas dans le mutisme en cas de troubles
: partager, échanger sont les deux actions d’un sapeur-pompier
volontaire compétent, capable de gérer toutes les situations. »
Et de conclure son discours par « Au nom du Président du Conseil
d’administration, Dominique Echaroux, je vous remercie à nouveau pour votre engagement, et insiste, comme il a coutume de
dire, « Protégez-vous avant de protéger les autres ». Vous portez
l’uniforme des sapeurs-pompiers, vous avez signé la Charte des
sapeurs-pompiers volontaires, je vous engage désormais à faire
perdurer l’image de notre établissement en portant haut les valeurs
de courage et dévouement ».
• A 13H00 prise d’un repas en commun
• A 14H00 reprise des cours avec la préservation du potentiel physique et psychologique. Les Equipements de Protection individuel.
• A 17H00 ce clôturait cette première journée de formation et
d’intégration des Sapeurs-Pompiers volontaires.
Pour cette journée ce sont donc 77 nouvelles recrues dont 14
femmes, qui ont intégrées le Sdis91 portant ainsi notre effectif à
1918 Sapeurs-Pompiers volontaires toutes catégories confondues.
Colonel Patrick CHAILLOU
Référent Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
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28 départements mobilisés pour
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l'ŒUVRE DES PUPILLES

L'enduro carpe de France du 8 au 11 juin 2017
au profit des orphelins des sapeurs-pompiers

Enduro 18/112
La 4° édition de l’enduro 18/112 pour les orphelins des sapeurs-pompiers s’est déroulée pour la seconde année consécutive sur l’étang de Pirot dans l’Allier. La manifestation a rassemblé 45 équipes venant de 28 départements durant 72 heures continues.
Une double réussite pour l’équipe organisatrice. L’enduro a été une réussite totale.
Tout d’abord par le nombre et le poids des prises avec 2204 kg et 463 carpes leurrées.
Mais aussi par le résultat financier destiné à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers.
En effet, un chèque de 10 200 euros a pu être remis officiellement au Lieutenant
Bernard Garceau, administrateur et délégué du Puy-de-Dôme, en présence de
plusieurs enfants de sapeurs-pompiers disparus ainsi que les présidents des unions
départementales de l’Allier (Lieutenant Serge Lacoste), du Loiret (Lieutenant-Colonel
Jean-Marc Duplan) accompagné par le PUD du 91 : Commandant P. Brouard.
Au cours de la remise des prix Cédric Rassier et Christophe Cornolo, organisateurs et
créateurs de cet évènement caritatif, ont reçu la médaille du Pays de Tronçais de la part
de Corinne Trébosc-Coupas, vice-présidente du conseil départemental et présidente
de la communauté de commune.
L’année prochaine, la manifestation aura lieu dans l’Yonne sur le lac du Bourdon. Ce
plan d’eau de 200 hectares a accueilli les championnats du monde pêche à la carpe
en septembre 2016. Alors à très vite pour une 5° édition, encore pleine de surprises,
du 7 au 10 juin 2018.
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le Repas des ANCIENS
Sapeurs-Pompiers de l'Essonne
L

a rentrée 2017 de nos anciens a bien démarré le samedi 2 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 les années 2000.
Cette journée de samedi pour une fois vous a réuni à 210 convives 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 91 Dominique ECHAROUX
et du Président de l’UDSP 91 le commandant Philippe BROUARD, vous avez profité de la
superbe tombola avec ses 400 lots tout en déjeunant grâce à l’équipe du traiteur LE PETIT
LYS.
Puis l’après-midi dansant a été parfaitement rythmé et animé par l’équipe d’animation
ACCORD SHOW.
La tombola a permis de récolter 2000 euros au profit de notre fond social et il peut être
adressé à l’équipe de l’UDSP 91 d’amples remerciements pour l’organisation et plus particulièrement à Gilles CREPIN notre maitre de cérémonie.

L'UDSP 91 remercie Ludovic MORAND pour
son aide apportée à l'occasion de cette journée
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le samedi 2 septembre 2017 à la salle G. Brassens à Itteville
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Raid 2017

des "Pompiers Juniors"
en Dordogne "le Périgord Noir"
2 / 9 avril 2017

L'UDSP 91 et le SDIS s'engagent avec l'Education Nationale dans un
Raid annuel mêlant convivialité, cohésion et dépassement de soi.

JOUR 1
Départ à 7h00 de l'EDIS.
Àprès un voyage débuté très tôt (07h30) et sans encombres, nous sommes
bien arrivés.
Le gite est spacieux, confortable. Chacun prend possession de sa chambre et
s'installe. La logistique se met en place, les premières consignes sont passées.
Cours d'éthique pour les Pompiers Juniors pour leur rappeler pourquoi nous
sommes ici ensemble. Ce soir, veillée pour se connaitre et ensuite un bon
sommeil pour préparer la randonnée de demain qui s'annonce sportive.
À demain.

Lieutenant Jean-luc GUINEBAULT

Après avoir appris aux pompiers juniors à éteindre le feu, nous leur apprenons maintenant à créer le feu ... Cet atelier a capté l'attention de nos jeunes.
Pas un bruit mais beaucoup de concentration et d'enseignements avec un
passionné maître de son art. Après un bon repas réparateur, une veillée chantante oppose filles, garçons et encadrants. La savate qui chante ! Les jeunes
vous expliqueront le principe ... Nous remontons le temps en chanson et
l'encadrement est soufflé par la culture musicale des pompiers juniors qui
chantent Brel, Claude François et Piaf sans oublis ni fautes.
23h00 - extinction des feux. Cette nuit va être vraiment réparatrice.
La fatigue s'accumule et le programme des jours suivants est bien rempli.
A demain.

JOUR 2
Pour ce deuxième jour, après un réveil dans la brume et un déjeuner solide
nous attaquons une première randonnée de toute beauté qui nous emmènera
le long des bords de la Dordogne.
Retour au gîte, c'est un réveil intestinal qui nous attend avec différents jeux
sportifs en équipe. Tout le monde est affamé et le poulet aigre-douce de Polo
ne fait pas long feu. L'après-midi a pour objectif la Roque Saint Christophe,
site troglodytique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les jeunes se montrent très intéressés, très pertinents et visiblement très
cultivés. La fin de journée se termine sur un temps libre où les jeunes en
profitent pour parler entre eux de leur journée passée. Des affinités se créent,
le groupe commence à s'unir. La veillée parachève la journée sur une maitrise
de leur discrétion et leur agilité (jeu de la princesse et des dragons) et sur leur
connaissance de la langue française (le roi du vocabulaire). Le couchage ne
traine pas, tout le monde a bien donné aujourd'hui. Demain, le programme
est très chargé. Le sommeil est nécessaire.
A demain.

JOUR 4
Pour ce 4ème jour de raid, le programme est chargé et intense.
Le groupe débute la journée en visite à la filature de Belvès, patrimoine
industriel de cette région aujourd'hui disparu. Traitement et filage de la laine,
techniques de tissage et fabrication de feutrine sont au menu.
La pause de midi toujours aussi attendue par nos jeunes ne laisse encore une
fois que des plats vides. 14h30 - le navire des pompiers juniors accoste au
CIS ST CYPRIEN, CIS qui restera dans nos mémoires car intégrant les murs
d'une gare SNCF encore en activité. Cet après-midi de rencontre avec les JSP
des 3 vallées de ST CYPRIEN débute par un challenge sportif mixant JSP et
Pompiers Juniors, au travers d'un parcours ludique et sportif, remarquablement monté par le responsable APS du CIS. S'en suit un goûter mémorable de
retour au CIS, puis la découverte des engins, des démonstrations et exercices
de secourisme, des manœuvres incendie par les JSP locaux.

JOUR 3
Ce matin réveil ensoleillé, température proche de l'idéal pour une randonnée
qui s'annonce belle mais rude. Une succession de dénivelés se profile et cela
pourrait en refroidir plus d'un ... mais pas nos pompiers juniors qui se paient
le luxe d'un petit réveil musculaire avant le départ. Après 3 heures intenses,
retour au gîte pour une séance collective en guise d'apéritif avant le repas.
Repas au soleil, que les jeunes adorent (kebab version Polo).
Encore une fois, il n'y aura pas de gâchis. Les gamelles sont bel et bien vides.
L'après-midi se poursuit au château de Castelnaud, monument haut perché
dont l'ascension fût douloureuse pour nombre d'entre nous. Nos pompiers
juniors découvrent là un fort perché sur les hauteurs et les techniques de
guerre de nos ancêtres. Une démonstration de lancer de boulet au trébuchet
est le temps fort de cette visite. Retour au gîte, et sans temps mort, nous
sommes attendus pour une démonstration de lancer de sagaie au propulseur,
de taille de silex, de fabrication du feu. Quel paradoxe !
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Raid 2017 des "Pompiers Juniors"
JOUR 6

La journaliste locale de SUD OUEST nous rend visite en vue d'une sortie
prochaine d'un article dans le journal régional traitant de notre rencontre.
En fin d'après-midi, nous sommes rejoints par le Directeur Départemental.
Nous n'oublierons pas l'accueil chaleureux de nos homologues de
Dordogne. Des liens déjà forts se sont tissés entre ces jeunes. Certains ont
d'ores et déjà échangés adresses mails et numéros de téléphone portable.
L'échange est fructueux pour tous et laissera d'impérissables souvenirs.
Le repas très tardif nous pousse à organiser une veillée courte, basée sur
les mimes, pour développer la capacité de nos jeunes à communiquer
autrement. 23h00 - extinction des feux, jeunes et encadrants sont fatigués.
Demain est une très grosse journée avec au programme 22 km de canoë sur
la Dordogne.
A demain.

JOUR 5
Pour cette 5ème journée, le petit déjeuner consistant est une obligation.
A 08h30, nous partons pour une randonnée en canoë de 22 km sur la
Dordogne (canoë double places).
Chaque binôme est choisi par l'encadrement en mixant les filles et les garçons, les gabarits et les caractères. La rando va ainsi permettre à nos juniors
d'apprendre à travailler avec tout le monde. Les consignes prises au club de
canoë, nous attaquons une descente accompagnée par les guides locaux le
long de parois rocheuses magnifiques et sauvages, survolées par les milans
noirs, les hirondelles et autres bergeronnettes.
A midi, la pause au Pont de Cenac pour le repas chaud et copieux de Polo
(au bord de l'eau tout de même !) et très attendu par tout le monde.
14h00 - nous reprenons le fil de l'eau pour la suite de la descente cette fois
au pied des châteaux et villages typiques le long de la Dordogne. La randonnée s'achève vers 17h00 après une journée d'efforts intenses mais cette
balade valait vraiment le coup et restera encore une fois dans les mémoires
de nos pompiers juniors. Après la douche bien méritée de retour au gîte
pour éliminer les odeurs de vase, Polo nous a préparé un repas asiatique fait
maison. Quel talent ce Polo !
La veillée de ce soir est cette fois à l'initiative de nos jeunes.
Nos jeunes sont performants. Démonstrations de gym, cup songs, quartet musical maison d'excellente qualité (Benjamin, Polo, Barath et notre
Directeur), spectacles de magie et de télépathie. Tout le monde a joué le
jeu et la soirée s'achève sur une Marseillaise puissante. Nous sommes fiers
de nos pompiers juniors. Le groupe est maintenant soudé et fort. Chacun
a trouvé sa place, s'occupe de soi et des autres dans l'intérêt de tous. Une
partie de notre mission est remplie. Demain sera un autre grand défi, nous
recevrons tous nos hôtes, les officiels, les amis, les JSP et SP du 24 pour être
ambassadeurs de notre SDIS de la plus belle des manières.
Bonne soirée.
A demain.

Pour ce vendredi, la journée fut longue. Longue mais riche. Riche en découvertes et en sensations. Après le petit déjeuner traditionnel, nous allons en
visite au Moulin de Rouzique.
Découverte et explication du fonctionnement du moulin, fabrication de
papier traditionnel, le tout le long d'une petite rivière a salmonidés enchanteresse. Nos jeunes rentrent au gite avec leur propre fabrication. Le timing
étant très serré aujourd'hui, Polo nous sert un repas express mais toujours de
très grande qualité.
Le début d'après-midi prendra pour décor le gouffre de Proumeyssac. Un
monde souterrain où nos jeunes découvrent un univers nouveau pour eux.
Pendant ce temps, une partie de l'encadrement restée au gite prépare la
soirée de gala qui s'annonce.
De retour au gite, une partie endiablée de base-ball s'engage avec les pompiers juniors. Ce soir, nous recevons le SDIS 24 et tous nos hôtes pour ce
séjour. Quelques répétitions plus tard, la cérémonie débute.
Les JSP de ST CYPRIEN sont de retour pour le plus grand bonheur de nos
pompiers juniors qui ont lie déjà de belles amitiés avec eux.
De nombreux cadeaux nous sont offert, dont un noyer du Périgord, qui sera
planté a l'EDIS a notre retour en souvenir des SP de ST CYPRIEN et de ce
raid. La cérémonie se déroule au mieux, le colonel CARON, à qui un hommage est rendu, retrace l'historique du dispositif pompiers juniors.
Nos pompiers juniors sont exemplaires et leur prestation est appréciée de
tous. La cérémonie laisse place à un buffet dinatoire qui époustoufle nos
hôtes. La journée s'achève sur une soirée disco où pompiers juniors, JSP,
SP du SDIS 91 et 24 s'accorderont un vrai moment de détente et d'amitié.
Le départ de nos invites est moment intense pour nos pompiers juniors.
Les larmes, les embrassades et accolades sont chaudes et émouvantes.
Cette soirée va laisser son empreinte dans les esprits de nos jeunes, comme
cette semaine en Périgord. Le coucher est difficile, les pompiers juniors ont
énormément de choses à se dire avant de s'endormir.
Nous les laissons tranquilles dans ce moment de dialogue intime nécessaire.
Demain, le départ sera très matinal, le petit déjeuner nous étant offert par
les SP de SARLAT.
A demain.

JOUR 7
Ce matin, levés très tôt, nous partons pour SARLAT LA CANEDA où le personnel du CIS nous attend pour un petit déjeuner solide, gentiment offert par
leurs soins aux pompiers juniors. Chargés à bloc, nous quittons le CIS pour
une visite guidée de la vieille ville de SARLAT. Merci aux sapeurs-pompiers
de SARLAT pour cette rencontre agréable et chaleureuse.
11h00 - fin de la visite de la ville, nous libérons les pompiers juniors pour
1h30. Sur ce temps, ils ont pu découvrir le marché, les produits locaux et ren-
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Raid 2017 des "Pompiers Juniors"

contrer les gens du coin pour un véritable moment d’échange. Cette année
encore, nos jeunes ont séduit les gens qu’ils ont rencontré.
De retour au camp vers 13h00, Polo requinque les pompiers juniors avec un
repas de sportifs en vue de la course d’orientation de l’après-midi.
15h00 - les pompiers juniors partent pour une course d’orientation comprenant 4 circuits différents, des ateliers ludiques, des rencontres avec les gens
du cru, des épreuves sportives, des objets à récupérer, des défis à relever.
Une très bonne course qui va les emmener jusqu’à 19h30. Epuisés, le grand
départ du lendemain se prépare. Après la douche, les valises sont préparées
et un premier ménage est fait. Après le repas, il n’y aura pas de veillée, nous
aurons trainé à table. A la place de cette veillée, nous avons préparé un feu
de camp, dans le champ au-dessus du gîte, où nous avons l’intention de
terminer cette ultime soirée. Vers 21h00 donc, nous sommes tous réunis
autour du feu de camp pour donner les résultats de la course d’orientation
pour laquelle chaque équipe s’est bien battue.
Le trophée en bonbons est remis à la meilleure équipe qui choisit de partager
sa récompense avec tout le monde. Beau geste. Le feu est donc l’occasion
de griller les quelques centaines de schammallows du trophée. Ce moment
de partage a été choisi par les pompiers juniors pour nous dire tout ce qu’ils
ont sur le cœur. Que du bon pour nous … et pour eux. Les larmes nous
montent aux yeux. Tout ceci étant dit, chacun regagne sa chambre pour un
repos bien mérité.

JOUR 8
Ce dimanche, réveil aux aurores. Grand ménage, chargement du véhicule
frigo et des valises dans le bus. 8h30 - nous partons. Nous rentrons chez
nous. Non sans un petit chagrin mais avec une grande joie de retrouver les
nôtres. Une pause repas méritée et nous arrivons vers 15h30 à l’EDIS où nous
remettons en état tout le matériel et les véhicules.
Mais la journée n’est pas finie.
Les pompiers juniors se rassemblent au carré des pompiers juniors afin de
planter le joli noyer offert par les JSP de St Cyprien, en présence des parents
et du Directeur Départemental, qui leur remettront leur photo de groupe
format A3.
Cet arbre planté sur une jolie Marseillaise chanté par les jeunes (ils y ont
travaillé toute la semaine !) viendra enraciner tous nos souvenirs de ce Raid
2017 qui a laissé un grand nombre d’images dans nos têtes.
Vient l’heure de la séparation.
Les larmes des pompiers juniors coulent à flot et nous retenons les nôtres.
Un groupe s’est formé sur ce Raid, et s’est renforcé toute la semaine.
Nous savons qu’ils vont sans aucun doute se revoir dans l’avenir.
Pour nous, la mission est réussie.
Merci de nous avoir suivi.
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Fédération et son réseau, une dynamique
s’est créée avec la Grande cause nationale
Adoptons les comportements qui sauvent.

Allocution du colonel Éric Faure, président
de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France (FNSPF), à l’occasion
de la venue de monsieur Gérard Collomb,
ministre d'État, ministre d'Intérieur, au
124e Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Ajaccio, samedi 14
octobre 2017.
Monsieur le Ministre d’Etat, ministre de
l’Intérieur,
Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le maire d’Ajaccio,
Monsieur le président du Conseil exécutif,
Monsieur le président de l’Assemblée de
Corse,
Monsieur le président de la Conférence
nationale des services d’incendie et de
secours,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis sapeurs-pompiers et personnels
des SDIS,
le confirme : nos risques ont bel et
2017
bien changé.

Au terrorisme sous toutes ses formes
s’ajoutent des catastrophes naturelles
d’une intensité inégalée, liées au dérèglement climatique.
Ouragans, feux de forêts, notre pays a
été particulièrement éprouvé cette année :
outre-mer, sur le continent, ou comme ici,
en cette magnifique terre de Corse.
Dans ces conditions difficiles, merci aux
sapeurs-pompiers corses pour avoir su relever le défi de l’organisation de ce congrès.
La Sécurité Civile et les sapeurs-pompiers
de France ont été de tous ces combats.
Comme ils le sont, chaque jour, pour
répondre aux besoins de la population.
Dans nombre de territoires, ils restent les
seuls en capacité de porter secours.
Dans un monde et une société en profond
changement, notre modèle de secours a,
lui aussi, grand besoin d’être porté par
l’ambition de modernisation de notre pays
qui caractérise ce nouveau quinquennat.
***
Aujourd’hui, ni attentat, ni feu de forêt,
ni ouragan. Juste, comme chaque jour,
des milliers de secours d’urgence aux personnes, d’accidents de la circulation, d’incendies…Pas de quoi arrêter les regards,
tout semble se résoudre sans qu’on s’en
soucie vraiment.
Ce matin, je vous demande quand même
d’arrêter votre regard.
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Qualifié souvent de « miracle social »,
notre modèle de secours ne tient plus
qu’à un fil.
Sans changement, combien de temps résistera-t-il encore à la pression conjuguée
d’une activité opérationnelle en constante
augmentation, avec des moyens de plus en
plus contraints ?
Les chiffres sont alarmants : 8% d’activité
en plus depuis 7 ans.
Des effectifs qui stagnent, voire diminuent !
Des investissements en baisse de 30% !
Donc des matériels de plus en plus vétustes.
Près de 13 ans d’âge moyen pour les
camions citernes feux de forêts. Certains
peuvent même atteindre 25 ans ! La
moitié n’est pas aux normes de sécurité.
Dans ces conditions, nombre de SDIS n’ont
pas pu dépêcher de colonne de renforts
cet été, faute de matériel adapté ou de
personnel formé.
Alors oui, je persiste et je signe.
Sans changement, ce qui est menacé, c’est
la réussite de nos missions !
C’est la qualité du service rendu aux
populations !
C’est aussi la capacité de solidarité nationale face aux crises !
C’est la pérennité de notre filière industrielle !
Mais surtout, surtout, ce qui est menacé,
c’est la sécurité des sapeurs-pompiers !
Alors, sans se résoudre à ce constat, forte
de l’expression des sapeurs-pompiers de
France, notre Fédération a interpellé les
candidats aux dernières élections nationales.
Attentif à ce message, le Président de
la République, le 6 octobre dernier, a
fixé un cap ambitieux pour notre modèle
de secours, qui reprend nombre de nos
propositions.
Ce congrès est la première étape de notre
route pour atteindre ce cap.
Dans cet objectif, quatre chantiers sont
pour nous prioritaires, et doivent être
engagés sans délai.
Le premier doit faire de nos concitoyens les
premiers acteurs de leur sécurité.
Seule 29% de notre population est formée
aux premiers secours, contre 80% dans
les pays scandinaves, en Allemagne ou
au Canada.
L’an dernier, portée notamment par notre

Elle doit se poursuivre.
Le chef de l’Etat l’a compris, en faisant sien
l’objectif de former 80% de la population
aux gestes qui sauvent, sur lequel Patrick
PELLOUX et moi-même avons travaillé tout
récemment.
Pour cela, nous souhaitons que le
Gouvernement reprenne à son compte les
propositions concrètes de notre rapport .
Je pense en particulier au rôle indispensable de l’Education nationale, ou au bel
exemple que serait la formation de nos
500 000 conseillers municipaux.
D’ores et déjà, rejoignant en cela l’une
de nos propositions, le chef de l’Etat a
insisté sur l’opportunité que représenterait
le service national universel pour accélérer
ce mouvement.
La mobilisation de tous les acteurs publics
est nécessaire sur ce sujet.
Certains SDIS, trop peu nombreux, ont
développé des actions exemplaires en la
matière, nous l’avons vu hier.
Ces initiatives doivent se généraliser.
Dans le cadre d’une coproduction avec
notre réseau associatif, qui ne peut continuer à supporter seul l’intégralité de
l’effort.
Le second chantier concerne la proximité.
Parce que notre force tient avant tout à
la relation étroite avec la population que
permettent nos 6 800 casernes.
Chaque année, leur nombre baisse.
Pourtant, elles sont un des derniers bastions du service au public, disponible 24
heures sur 24.
Pour assurer les secours au quotidien. Pour
mobiliser en masse en cas de crise.
Chaque année, le nombre de casernes
baisse.
Nous nous félicitons donc de la ferme
volonté de stopper cette érosion exprimée
par le chef de l’Etat, et nous serons attentifs à son respect.
Ce maillage, cette proximité est la principale raison de notre sollicitation pour les
secours d’urgence aux personnes : 3 millions 800 000 interventions l’an dernier,
contre 2 millions et demi il y a 10 ans.
C’est désormais notre activité prééminente,
structurante pour notre modèle de secours.
Il faut donc en tirer toutes les conséquences.
Ainsi, les SDIS doivent pouvoir piloter leur
activité, et cesser d’être de simples soustraitants des hôpitaux.
La question des carences ambulancières
doit être réglée.
Nous entendons la demande des élus et
sommes ouverts, naturellement, à bénéficier d’une meilleure indemnisation.
Mais ce n’est pas cela qui convaincra les
employeurs de libérer nos volontaires pour
effectuer ces interventions non urgentes !
Nous demandons donc que le caractère
facultatif de ces missions par carences soit
clairement reconnu.
Les SDIS doivent pouvoir décliner une telle
demande, lorsqu’elle met une caserne en
difficulté !
Cette situation soulève, plus largement,
la question des interventions d’assistance.

Faute d’autres acteurs, nous sommes, fréquemment, les seuls à pouvoir les assurer.
Cautionnés bien souvent par les élus
locaux, proches de leur population et
sensibles à la souffrance humaine et la
détresse sociale.
Ici encore, les sapeurs-pompiers ne doivent
pas subir.
Mais pouvoir enfin disposer d’un cadre
national adapté, donné par une véritable
politique publique de solidarité assumée
et partagée.
Où les obligations ne peuvent être les
mêmes que lorsque la vie est menacée.
Un cadre souple, respectueux des besoins
et des moyens locaux.
Délais d’engagement, matériels, effectifs,
tout doit pouvoir être discuté.
Sur tous ces aspects, l’Etat et les collectivités doivent agir au plus vite.
Troisième chantier : la gouvernance des
services d’incendie et de secours.
Chacun le reconnaît : la départementalisation a été une réussite.
Pourtant, ses déséquilibres doivent être
corrigés.
Les maires, responsables opérationnels et
acteurs essentiels de la proximité, sont
assis en bout de table, et se désengagent.
Chefs de file, les départements sont
asphyxiés par le poids des dépenses
sociales.
Quant à l’Etat, son implication financière
n’est pas lisible, ce qui affaiblit son poids
dans la gouvernance.
Soyons clairs : il ne s’agit pas de mettre en
cause la compétence partagée.
Mais de faire en sorte que la gouvernance
soit, elle aussi, réellement partagée et,
comme le demande l’ADF, équilibrée entre
l’Etat et les élus.
Toutefois, force est de constater que le
modèle départemental créé en 1996, identique sur tout le territoire, trouve désormais
ses limites.
Vous l’avez parfaitement compris, Monsieur
le Ministre d’Etat, en tant qu’élu local, en
adaptant la gouvernance du SDIS du Rhône
à l’émergence de la métropole lyonnaise.
Cet exemple, comme celui à venir de la
Collectivité corse, est précurseur.
Ce mouvement va nécessairement se poursuivre
Les SDIS devront s’adapter au renforcement
des intercommunalités, à l’émergence des
métropoles, voire aux fusions annoncées
entre départements et métropoles.
Dans ces différents schémas, le rôle de
l’Etat doit évoluer : il doit veiller à l’équité
des secours.
Etre attentif à la pluralité des besoins.
Corriger les inégalités entre les territoires.
Et préparer l’avenir en impulsant la modernisation des moyens.
Cette gouvernance rénovée doit s’accompagner d’une transformation des flux
financiers.
Les règles actuelles doivent bouger pour
répondre à la diversité des risques, des
organisations et des richesses de chacun
des territoires.
De son côté, l’Etat doit clarifier les modalités de sa participation financière.
Nous le disons depuis 3 ans, certaines
masses financières qui, aujourd’hui, tran-

Elus des SDIS, sapeurs-pompiers, parlementaires : nous sommes tous à vos côtés lors
du prochain débat budgétaire, Monsieur le
Ministre d’Etat, pour que dès 2018, ce projet dispose des financements nécessaires.
La réunion du comité des financeurs des
SDIS d’ici la fin de l’année est indispensable, pour aborder ensemble l’intégralité
de ces questions.
Au-delà : l’Europe a un rôle à jouer, avec
la force européenne de protection civile
proposée par le Président de la République,
que nous soutenons pleinement.
Pour l’ensemble de ces réformes, il est
temps de sortir de l’ambiguïté : les sapeurspompiers sont-ils pour l’Etat, des acteurs
de la politique de sécurité et de gestion
des crises ?
Le contexte de menaces milite pour une
réponse positive.
Mais alors, il faut en tirer les conséquences.
D’abord, en cessant de nous refuser, dans
certains départements, de secourir des
victimes en milieu hostile.
Simple question de cohérence : on nous
reconnaît la capacité à intervenir en milieu
très hostile, comme lors d’une tuerie de
masse.
Et en même temps, on nous interdit de
porter secours sur des chemins escarpés,
parce qu’ils sont en montagne !
Où est la logique ?
Ensuite, en associant systématiquement
nos experts et les territoires à la préparation des décisions nationales.
Il faut également concrétiser les engagements pris, et favoriser vraiment notre
accès aux emplois supérieurs de l’Etat.
La nomination récente de trois sous-préfets
en ce début d’année ne peut valoir pour
solde de tout compte.
Nous sommes toujours dans l’attente du
texte qui permettra à un sapeur-pompier
d’intégrer l’Inspection générale de l’administration.
Pour accéder aux postes de direction en
administration centrale, nous ne devons
plus être les seuls auxquels on demande
d’abandonner notre uniforme !
Enfin, en réaffirmant clairement au coeur
de la doctrine ORSEC nombreuses victimes,
l’unité de la chaîne de commandement
et les prérogatives du commandant des
opérations de secours.
Au Bataclan comme à Nice, cette organisa-

tion a fait preuve de son efficacité.
Certains disent que non, et veulent l’émergence d’une seconde chaîne d’organisation
des secours, sous couvert de coordination
des opérations médicales !
Pourtant, sous votre autorité Monsieur le
Ministre d’Etat, et celle des préfets, nous
agissons au sein d’une chaîne de commandement lisible et unique.
Nous travaillons de concert avec la Police et
la Gendarmerie.
Et nous devons continuer à le faire !
Ceux qui veulent coordonner les opérations
médicales n’ont qu’à le faire aux urgences
de l’hôpital, là où les Français attendent 5
à 6 heures avant d’être pris en charge !
Aussi, je veux transmettre à nos collègues
de Paris et des Alpes-Maritimes toute notre
sympathie face aux attaques odieuses sur
leur efficacité.
Je me tourne aussi vers notre service de
santé et de secours médical ;
Oui, nous vous considérons comme des
médecins du secours d’urgence !
Oui, les médecins sapeurs-pompiers ont
vocation à être des directeurs des secours
médicaux au sein de cette chaîne de commandement unique !
Oui, l’action de nos infirmiers et médecins sapeurs-pompiers auprès des victimes
mérite toute notre confiance et notre
considération !
Cette considération, si importante pour les
sapeurs-pompiers, est la clé pour réussir
notre quatrième chantier : la consolidation
de notre force, dans sa mixité volontaire et
professionnelle.
Avec 80% des effectifs et les deux tiers
de l’activité opérationnelle, les volontaires
sont indispensables à notre système de
secours.
Aujourd’hui, certains présentent ce modèle
altruiste comme condamné.
Et voudraient remplacer les volontaires par
des salariés en garde postée et à temps
partiel.
A l’unisson, nous refusons fermement de
céder à cette facilité !
Car cela conduirait forcément à une chute
des effectifs et à un affaiblissement de la
proximité, sans parler du surcoût engendré
Et puis, notre capacité de mobilisation en
cas de crise serait réduite à néant.
En indiquant le 6 octobre dernier que le
volontariat ne relevait pas du salariat, le
chef de l’Etat vient de clore le débat.
Oui, le volontariat de sapeur-pompier
est, plus que jamais, une forme moderne
d’engagement citoyen !
C’est pourquoi, nous déplorons que les
sapeurs-pompiers ne soient pas intégrés
dans la nouvelle garde nationale.
Cela aurait été un beau signal.
Mais aussi, et surtout, car nos volontaires doivent pouvoir bénéficier des
mêmes mesures incitatives que les réservistes des armées, de la police et de la
gendarmerie : comme la prise en charge
du permis de conduire, ou bien encore,
5 jours d’autorisation d’absence pour
répondre à une mobilisation exceptionnelle, qui auraient été bien utiles cet
été.
Mais tout cela ne reste que des mesures
ponctuelles.
En quelques années, tout a changé.

Un cycle s’achève.
Ouvert en 2009 par Ambition volontariat,
concrétisé par la loi de 2011 et prolongé
en 2013 par l’Engagement national signé
à Chambéry, il a permis de nombreuses
avancées.
Mais il n’a pu, et nous le regrettons, que
stabiliser les effectifs, bien en-deçà des
200 000 souhaités.
Aussi, nous nous réjouissons du lancement
par le chef de l’Etat de la concertation que
nous appelions de nos voeux, pour concevoir et mettre en oeuvre sur le quinquennat
un plan ambitieux pour le volontariat.
Et lui donner une dynamique, en l’adaptant
aux défis du nouveau monde.
Un volontariat permettant des conditions
d’exercice adaptées aux différents territoires.
Qui ose affronter la complexité de l’astreinte !
Qui accepte la diversité de la ressource
et des compétences, ainsi que les profils
atypiques !
Nous tous, sapeurs-pompiers, Etat et
acteurs locaux, sans a priori ni tabou, avec
ce chantier, amorçons un nouveau cycle.
Avançons vers plus d’attractivité, d’engagement, de fidélisation et de reconnaissance.
Profitons des atouts de notre monde : sa
mobilité, la transformation numérique.
Mais aussi des valeurs de fraternité qui
animent toujours notre pays.
Et inscrivons-nous résolument dans la
démarche ouverte par le projet de service
national universel, qui pourrait être un
formidable vecteur de recrutement.
Dès demain matin, Monsieur le Ministre
d’Etat, je suis à votre disposition pour y
travailler… Et vous serez nombreux dans
cette salle à vouloir m’accompagner !
Dans le même temps, il nous faut aussi
garantir l’attractivité et les spécificités du
statut de nos
40 000 sapeurs-pompiers professionnels.
N’en déplaise à certains, qui voudraient
s’ériger en monopole, notre Fédération est
légitime, et ce depuis 1882, à s’exprimer
au nom de tous les sapeurs-pompiers, y
compris les professionnels, dans le cadre
du dialogue social.
Et elle continuera.
Sur les demandes en matière de santé et
de sécurité en service, bien sûr.
En n’oubliant pas qu’elles concernent
également, et tout aussi largement, les
volontaires.
Il nous tarde d’ailleurs d’oeuvrer aux suites
données au récent rapport sur la toxicité
des fumées, non pour faire peur, mais bien
pour mieux protéger.
Ou encore pour remettre de la cohérence
et de l’équilibre là où, au gré des réformes
générales de la fonction publique, on
a empilé les dispositifs : refonte de la
catégorie C, PPCR, et maintenant RIFSEEP,
ce nouveau régime indemnitaire...Sans
oublier la fin de la période transitoire de la
filière et ses impacts.
Deux sujets urticants doivent aussi être
réglés en priorité.
D’une part, les surcotisations de retraite,
dont la plupart des acteurs concernés
s’accordent à dire qu’elles n’ont plus de
légitimité.
D’autre part, la continuité statutaire pour

les sapeurs-pompiers qui s’orientent vers
une autre carrière au sein de l’Etat.
La mobilité doit être encouragée, et non
plus entravée par notre uniforme, ou synonyme de perte des acquis.
***
Mais surtout, et ce sera mon message final,
adressé au nom de l’immense majorité
des sapeurs-pompiers de France, encore
exprimé jeudi lors de la première rencontre
de ce congrès.
Arrêtons d’opposer professionnels et volontaires, par exemple en remplaçant des
pompiers professionnels par des volontaires
en garde postée. Ou encore, en refusant
d’adapter les pratiques managériales aux
besoins du volontariat !
Nous sommes fiers d’appartenir à une
seule et même communauté.
Nous sommes unis par les mêmes valeurs
et une unique noble cause : le service
rendu au public et aux victimes. Et cela
se vérifie plus de quatre millions et demi
de fois par an.
Alors, vous aussi, faites de la complémentarité le coeur de votre action.
En conciliant et en reconnaissant la diversité des leviers de motivation et des formes
d’engagement de nos effectifs, professionnels comme volontaires.
En pensant aussi à nos personnels administratifs et techniques, devenus essentiels
dans nos organisations.
En profitant pleinement de l’hybridité de
notre modèle, fait à la fois d’un service
public et d’un riche tissu associatif, vecteur de coproduction et d’enrichissement
mutuel.
En facilitant et en récompensant l’engagement de ceux qui s’investissent aussi, hors
service, pour des actions de prévention et
de formation de la population.
Pour l’encadrement des jeunes sapeurspompiers, comme délégué social ou comme
dirigeant d’amicale et d’Union !
Comme nos amis corses l’ont fait en organisant bénévolement ce congrès.
Tous, dans cette salle comme dans chacune de nos casernes, attendent de vous,
Monsieur le Ministre d’Etat, que vous nous
éclairiez sur la mise en oeuvre de la belle
ambition exprimée il y a une semaine par
le Président de la République.
Une société plus résiliente, grâce à des
citoyens mieux éduqués aux risques.
Une proximité préservée avec des sapeurspompiers au coeur de tous les territoires.
Une gouvernance rénovée, équilibrée entre
l’Etat et les collectivités, adaptée à la pluralité des territoires, et ouverte sur l’Europe.
Une action résolue pour consolider notre
force humaine et notre communauté.
Cette attente des sapeurs-pompiers est
légitime : elle n’est que la contrepartie de
leur altruisme, et de leur engagement pour
le bien public, la cohésion sociale et la
sauvegarde des populations.
Ne la décevons pas !
Vive la République, et vive les sapeurspompiers de France !
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sitent via les départements, pourraient aller
directement aux SDIS.
De plus, son appui budgétaire est crucial,
pour impulser les projets structurants dont
nous avons un besoin urgent, et qu’Emmanuel MACRON a érigé en objectifs.
Nous avons désormais des garanties sur
le renouvellement des avions bombardiers
d’eau.
Il faut aussi, comme l’a demandé le
Président, exploiter au mieux les atouts
de la transformation numérique à travers :
• la généralisation de plateformes
uniques de réception des appels d’urgence, avec comme seul numéro le 112,
en lieu et place du 15, du 17 et du 18 ;
• ou encore, le système de gestion
opérationnelle unifié des sapeurs-pompiers, indispensable à l’efficacité et à
la sécurité de nos interventions : nous
l’avons vu hier, 10 millions d’euros, cela
ne suffit pas !

À Ajaccio le 14 octobre 2017,
Éric Faure
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L'ACTUALITÉ SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS ESSONNIENS

par Christian KERVAZO

FINALE DÉPARTEMENTAL DE FOOTBALL À 7

L

e vendredi 29 septembre 2017 s’est déroulée la traditionnelle journée de
finale départemental de football à 7, organisé par la section Football de
l’association sportive. 11 centres de secours du Sdis 91 étaient ainsi représentés :
Cette journée ensoleillée a permis de rendre un hommage appuyé au Sergent
Sébastien Cheron, passionné de football et fervent supporter de l’Olympique
de Marseille, avec la création d’un trophée en son nom qui complètera
chaque année le challenge départemental.
A l’issue de cette journée, la remise des trophées a permis de rendre hommage au Sergent Sébastien Cheron. Le Maire de Villabé, Monsieur Karl
Dirat et son adjoint, Monsieur Patrick Hassaim, accompagnés du Maire de
Lisses, Monsieur Thierry Lafon ainsi que du Commandant Christian Sureau,
Président de l’ASSO 91, ont pu remettre, en présence de la famille de Sébastien, les trophées aux équipes qui ont participé au
Challenge Départemental.
La famille de Sébastien tient à remercier toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à ce challenge, ainsi que toutes
les personnes et les amicales présente depuis son décès. La section Football tiens également à remercier l’Asso 91, les sponsors
ainsi que les mairies de Villabé et Lisses sans qui cette journée n’aurait pas pu se dérouler.

Championnat de France de Football

M

atch de préparation finale du championnat de France de Football
Un match préparatoire a eu lieu mardi 23 mai dans le cadre prestigieux du complexe de la fédération française
de football à Clairefontaine, siège des équipes de France.
Contre l’équipe des personnels de la FFF, l’Essonne remporte brillamment cette rencontre sur le score de 5 buts à 0.
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Championnat de France de Golf
2017

A
4ème

vec la nouvelle Vice-championne de France féminine, et le 1er golfeur
SP en net 1ère série, la section GOLF de l’association sportive termine
du championnat de France de Golf Sapeurs-Pompiers ce week-end.

Le vendredi 26 et le samedi 27 mai 2017 avait lieu le 11ème championnat
de golf sapeurs-pompiers, organisé par le Sdis de l’Oise dans le magnifique
cadre des golfs Garden golf Forêt de Chantilly et Exclusiv Golf d’Apremont.
Le Sdis de l’Essonne a présenté 1 golfeuse et 5 golfeurs, dont deux novices
à ce niveau de compétition, répartis dans trois séries.
Pendant deux jours, sous un ciel bleu et de très fortes températures, les
six sportifs de notre jeune section ont fait preuve de dextérité sur ces deux
parcours exigeants.
A la fin de la première journée, le Sdis de l’Essonne se classait 9ème sur 22
sections participantes.
Au final, après une seconde journée encore plus chaude, nos sportifs ont
obtenus des résultats bien au-delà de nos espérances grâce notamment à :

Challenge National de
parapente

L

a section Parapente de l’ASSO 91 a participé au challenge
national parapente 2017 qui s’est déroulé à Val Louron Haute
Pyrénées les samedi 1er et dimanche 2 septembre. Le classement,
sur 45 participants venus de toute la France, est le suivant :
- 27ème place pour Pascal CANONNE ;
- 29ème place pour Stéphane DARNE ;
- 35ème place pour Jacques AFONSO.
L’équipe de l’ASSO 91 se classe à la 7ème place du classement par
équipe. Le prochain challenge, édition 2018, sera organisé dans le
Cantal. Tous les parapentistes de la section parapente de l’ASSO 91
sont invités à y participer. Ce challenge qui permet aux meilleurs
parapentistes de s’affronter sur des épreuves exigeantes permet
également, par des variantes, de faire voler des parapentistes autonomes de tout niveau et ainsi étoffer le plateau des participants.

Isabelle Regnault, vice-championne de France féminine toutes séries
confondues en net, qui , bien que pratiquante depuis un peu plus d’un
an, s’est hissée également à la 12ème place net sur 59 participants de 3ème
série mixte.
Guillaume Pescheux, premier en classement net, et à une très honorable
5ème place en brut de première série.
Grâce au classement d’Olivier Bouderlique, 29ème en net en 2ème série, de
Damien Marsollier, 9ème en brut sur 59 et d’Olivier Regnault, 37ème, la section Golf du Sdis de l’Essonne termine à une très belle 4ème place ex-æquo.
Malheureusement, notre très talentueux et ancien collègue Mathieu Botte
n’a pu, compte tenu de son statut d’administratif et de sa mutation en
dehors d’un autre établissement, compléter ce palmarès, bien qu’initialement engagé.
Cela reste toutefois de bon augure pour le 12ème championnat de golf
sapeurs-pompiers de 2018 qui se déroulera dans l’Ain.
Nous invitons donc les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, pratiquant déjà le golf, ou novices désireux de débuter, à venir nous rejoindre
afin d’étoffer notre équipe et maximiser la possibilité de rejoindre le haut
du podium pour les années prochaines.
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SEMI MARATHON DE SACLAS

e dimanche 1er octobre 2017 avait lieu le championnat de l’Essonne FFA
de semi-marathon à Saclas sur un parcours très sélectif et présentant une
dénivelé positive à travers la vallée de la Juine et des plateaux de Beauce.
Les organisateurs de cette épreuve, dont Mathieu Morillon SPV à Saclas,
avait proposé à l’Association sportive de sortir parmi tous les participants un
classement par catégorie "sapeurs-pompiers de l’Essonne"
Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats du semi-marathon 21 km :
- Eric ROBLIN du PCG Sud se classe 4ème au scratch et 2ème de la catégorie
Vétéran 1 en 1H20.53 (moyenne de 15,6 km/h)
- Pascal POINTET du CSP Etampes se classe 35ème au scratch et 12ème de la
catégorie Vétéran 2 en 1H34.10 (moyenne de 13,4 km/h)
- Eric L’HOMME du CIS Méréville se classe 45ème au scratch et 14ème de la
catégorie Vétéran 1 en 1H35. 33 (moyenne de 13,2 km/h)
- Bernard MOCELIN retraité du CIS Limours se classe 47ème au scratch et 3ème
de la catégorie Vétéran 3 en 1H36.31 (moyenne de 13,1 km/h)
- Jean-Christophe PELISSOU du CIS Athis Mons se classe 119ème au scratch et
33ème de la catégorie Vétéran 2 en 1H53. 12 (moyenne de 11,1 km/h)
- Isabelle TERRASSE SSSM Centre se classe 154ème au scratch et 4ème de la
catégorie Vétérane 2 en 2H04. 35 (moyenne de 10,1 km/h)
- Cyrille PILLIAS du CIS Méréville se classe 155ème au scratch et 29ème de la
catégorie Sénior en 2H04. 57 (moyenne de 10,1 km/h)
Ont également participé à la course des boucles de la Juine sur la distance
de 10 km :
- Georges MARTINEAU du CTA CODIS se classe 19ème au scratch et 6ème de
la catégorie Vétéran 2 en 53. 04 (moyenne de 12,6 km/h)
- Michel HIRARD retraité du SDIS se classe 105ème au scratch et 4ème de la
catégorie Vétéran 4 en 1H21.31 (moyenne de 8,2 km/h)
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CHA M PIONNAT D U M O N D E VT T

F

aisant suite aux championnats de France de VTT qui ont eu lieu
début juin à Poussan dans L’Hérault, trois cyclistes de la TEAM
ASSO 91 section VTT s’étaient qualifiés au championnat du monde
qui s’est déroulé en France dans l’arrière pays Gardois entre Nîmes et
Alès à Montignargues, le samedi 9 septembre 2017.
A noter qu’en raison de son engagement au profit de la colonne IRMA,
Christophe CAIGNET du CSP Étampes n’a pu prendre le départ de
cette course, annulant ainsi sa participation.
Dans la catégorie Master 1 (entre 55 et 62 ans), sur une distance de
30 km
Christian SUREAU du PCG Centre se classe 16ème et 10ème français sur
64 partants.
En catégorie Vétéran 1 (40 à 50 ans) 4 tours de circuit 40 km
Alexandre PORTIGLIATI du CIS Brétigny-sur-Orge (sûrement le
meilleur vététiste du département) réalise une course en tous points
remarquable puisqu’il se classe 14ème et 10ème français sur 161 partants.

3ème Championnat de France de
Trail sapeurs-pompiers

L

e samedi 29 avril 2017 c’est le département de la Vendée et l’UDSP 85 qui accueillaient le 3ème
Championnat de France de Trail sapeurs-pompiers, à l’Orbrie, dans la forêt de Mervent. La météo était au
rendez-vous, tout comme les 253 participants masculins et féminins des différentes catégories. Au total, les
sportifs ont parcouru 25 km avec une dénivelée sur une distance de 1 000m, parsemés d’embuches et autres
difficultés dont notamment le franchissement de la Vendée.
• Sandra VANCAYCELLE, du CIS de Corbeil-Essonnes, se classe 49ème au scratch en 2h20 et première féminine
de la course. Cette sportive est une des meilleures spécialistes française de la discipline dans le civil. Elle a ainsi
remporté le titre de Championne de France dans la catégorie sénior femme en endossant, pour l’occasion, au
son de la Marseillaise, son premier maillot tricolore.
• Philippe LEGRAET, du CIS Dourdan, se classe 10ème au scratch en 2h07 et 2ème master homme devenant ainsi
Vice-Champion de France. Il monte une nouvelle fois sur le podium au côté d’un ancien du Sdis 91, Gaétan
ROTH. Ce dernier remporte le titre après une lutte acharnée.
• Pascal POINTET, du CIS d’Etampes, se classe 70ème au scratch en 2h27 et 6ème master homme ;
• Bernard MOCELIN, du CIS Limours, se classe 96ème au scratch en 2h35 et 7ème master homme (plus ancien
de la course à 60 ans) ;
• Christian SUREAU, du PCG Centre se classe 187ème au scratch en 3h13 et 15ème master homme
Félicitations à toute l’équipe sportive qui a représenté le département de l’Essonne

Championnat de France de Vtt

L

es championnats de France de VTT 2017 ont eu lieu le samedi 3 juin
à Poussans, près de Sète, dans L’Hérault (34).
La TEAM ASSO 91, section VTT, avait engagé 7 coureurs sur cette compétition Nationale. A noter que Patrice Rollin, Président d’Honneur de
l’ASSO 91 et résidant à proximité, avait été sollicité localement pour intégrer l’équipe du comité d’organisation. Le circuit de 7,5 km (à répéter en
fonction des catégories), tracé à travers la garrigue, était particulièrement
exigeant et physique. Il était composé de singles, avec des difficultés,
pentes et obstacles positifs et négatifs. Terminer dans le même nombre
de tours que les vainqueurs était déjà un exploit et nos représentants
Essonniens se sont très bien comportés.
Catégorie Master 1 : 3 Tours
- Jean-François MORIER, retraité de Limours, se classe 3ème en 1h32’25’’
et monte sur le podium pour la 2ème année consécutive
- Christian SUREAU, PCG Centre, se classe 17ème en 1h52’32’’
- Bernard MOCELIN, retraité de Limours, a dû abandonner la course au
premier tour
Catégorie Vétéran 1 : 4 Tours
- Alexandre PORTIGLIATI, de Brétigny, se classe 15ème en 2h03’28’’
- Christophe CAIGNET, d’Etampes, se classe 21ème en 2h09’53’’
Catégorie Vétéran 2 : 4 Tours
- Philippe LEGRAET, de Dourdan, se classe 11ème en 2h19’06’’
En 2018, le championnat de France aura lieu en le samedi 15 septembre
2018 à Moneteau (Yonne)
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FINALE DÉPARTEMENTALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES & PSSP SAMEDI 22 AVRIL 2017 À ETRECHY
VITESSE

NOM

SECTION

HAUTEUR

NOM

SECTION

MINIME G

HENRY RAYAN

EVRY

MINIME G

HOUFEL AMINE

EVRY

MINIME F

PARA TRIVINO LOLA

ATHIS MONS

MINIME F

MONMAILLAT ELINA

BALLANCOURT

CADET

DIABIRA BOUBOU

GIF
CADET

ACHOUI KAMEL

GIF

JUNIOR G

KEITA MOHAMED

PALAISEAU

JUNIOR F

MANIÈRE JULIETTE

ETAMPES

JUNIOR G

CORALIE ADRIEN

ARPAJON

SENIOR G

BENAD JEROME

VIRY

SENIOR G

BARTEBIN DEIVY

STE GENEVIEVE

VETERAN

MURRU GILLES

DRAVEIL

VETERAN

JACQUEMARD LUC

ETAMPES

DEMI FOND NOM

SECTION

GRIMPER

NOM

SECTION

MINIME G

SAILLARD ALBAN

ETAMPES

MINIME G

DESCHAMPS LILIAN

CORBEIL

MINIME F

MARTIN BORRET MORGANEGIF

MINIME F

CHARBONNET LISON ARPAJON

CADET

MACIEL FLORIAN

ARPAJON

CADET

LE GOFF GAETAN

BRUNOY

JUNIOR G

CADO BAPTISTE

VAL D'ECOLE

CADETTE

RUELLE LEANE

ETAMPES

SENIOR F

VALENTIN ELODIE

DOURDAN

JUNIOR G

KHELIL NATHAN

GIF

SENIOR G

ESTRADE CHRISTOPHE VIRY

SENIOR G

DUBOIS KEVIN

WISSOUS

VETERANE

LABORDE ERIKA

ARPAJON

VETERAN

BARET VINCENT

ETAMPES

VETERAN

BONNET NICOLAS

CERNY

POIDS

NOM

SECTION

PSSP

NOM

SECTION

MINIME G

IGLESIAS SEBASTIEN

BALLANCOURT

MINIME G

HARAN GABIN

SAVIGNY

MINIME F

MALAVIEILLE TESSA

BALLANCOURT

MINIME F

VOSGIENS CLARISSE

ARPAJON

CADET

RUS ANDREI

ATHIS MONS

CADET

MOUCHON THOMAS BALLANCOURT

CADETTE

TANGUY LISA

ARPAJON

CADETTE

CHARBONNET LEONIE ARPAJON

JUNIOR G

VEILLARD BENOIT

SAVIGNY

JUNIOR M

LECOMTE RENAUD

GIF

JUNIOR F

ROGER MARINE

SAVIGNY

JUNIOR F

SMITI MAHEL

ATHIS MONS

SENIOR F

SIMON FLORE

LES ULIS

SENIOR G

RANC ROMAIN

STE GENEVIEVE

SENIOR G

ANDRIEUX CEDRIC

DOURDAN

VETERAN

POTEAU ALAIN

GPT OPS

VETERAN

PELISSOU J.CHRISTOPHE ATHIS MONS

Nom Prénom

Section

Performance

TRIATHLON BENJAMINS		
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SOUCHET

MARCEAU

ETAMPES

DOROTTE

MILAN

SAVIGNY

LONGO MOQUET

GIANNI

ATHIS MONS
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Nom Prénom

Section

Performance

TRIATHLON BENJAMINES
CARERO

NAIRA

LIMOURS

UNTIET

MAYA

LIMOURS
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FINALE RÉGIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES ET PSSP SAMEDI 20 MAI 2017 À CHATEAUROUX		
PSSP
MINIMES FILLES

NOM
ARSLAN ELAURA
VOSGIENS CLARISSE
GUICHARD CYBELIA
MASS ALEXANDRE
ALVES RICARDO
COSTA NELSON
CHARBONNET LEONIE
RUELLE LEANE
GIGAN EMELINE
MINEIAN EMMA
ZIMOUCHE ALEX
MOUCHON THOMAS
FREITAS DA COSTA ISABELLE
ROGER MARINE
VIELLARD BENOIT
LEMAIRE BENJAMIN
NZIHOU AXEL
PROUTHEAU MARION
GAUTIER GUILLAUME
POUPONNEAU JEAN MARIE
ANDRIEUX CEDRIC

MINIMES MASCULINS
CADETTES

CADETS
JUNIORS FILLES
JUNIORS MASCULINS
SENIORS FILLES
SENIORS MASCULINS

DEMI FOND

NOM

MINIME FILLE
MINIME MASCULIN
CADET
JUNIOR MASCULIN
SENIOR FILLE
SENIOR MASCULIN

MARTIN BORRET MORGANE
SAILLARD ALBAN
MACIEL FLORIAN
KHELIL NATHAN
MUNOS MARINE
DUBOIS KEVIN

HAUTEUR

NOM

MINIME MASCULIN
CADET
JUNIOR MASCULIN
VETERAN

CORDEL LOUIS
ACHOUI KAMEL
CORALIE ADRIEN
JACQUEMARD LUC

POIDS

NOM

MINIME MASCULIN
CADET
JUNIOR FILLE
SENIOR MASCULIN
VETERAN

IGLESIAS SEBASTIEN
RUS ANDREI
SMITI MAHEL
MILLOCHAU MATHURIN
POTEAU ALAIN

CORDE

NOM

MINIME FILLE
MINIME MASCULIN
CADET
JUNIOR MASCULIN
SENIOR FILLE
SENIOR MASCULIN
VETERANE

CHARBONNET LISON
DESCHAMPS LILIAN
LE GOFF GAETAN
CADO BAPTISTE
VALENTIN ELODIE
ESTRADE CHRISTOPHE
LABORDE ERIKA

TRIATHLON BENJAMINS

NOM

SECTION/CENTRE
GIF SUR YVETTE
ARPAJON
ATHIS MONS
LIMOURS
LIMOURS
BALLANCOURT
ARPAJON
ETAMPES
GIF SUR YVETTE
GIF SUR YVETTE
ARPAJON
BALLANCOURT
CORBEIL
SAVIGNY
SAVIGNY
ARPAJON
GIF SUR YVETTE
LIMOURS
DOURDAN
ETAMPES
DOURDAN

PLACE
5
12
24
4
16
24
3
12
16
18
17
32
6
8
6
13
17
7
10
13
15

SECTION

PLACE

GIF SUR YVETTE
ETAMPES
ARPAJON
GIF SUR YVETTE
CORBEIL
WISSOUS
SECTION

PLACE

LIMOURS
GIF SUR YVETTE
ARPAJON
ETAMPES
SECTION

6
6
3
3		
PLACE

BALLANCOURT
ATHIS MONS
ATHIS MONS
DOURDAN
GPT OPS

CARRERO NAIRA
SOUCHET MARCEAU
LONGO MOQUET GIANNI

2
6
6
1
3
4		

4
5
4
5
6		

SECTION

PLACE

ARPAJON
CORBEIL
BRUNOY
VAL D'ECOLE
DOURDAN
VIRY
ARPAJON

5
2
1
1
6
5
1

SECTION

PLACE

LIMOURS
ETAMPES
ATHIS MONS

1
2
49

FINALE NATIONALE ÉPREUVES ATHLÉTIQUES et PSSP SAMEDI 24 JUIN 2017 À OBERNAY		
VITESSE
JUNIOR MASCULIN
DEMI FOND
JUNIOR MASCULIN
CORDE
CADET
JUNIOR MASCULIN
VETERANE
PSSP
CADETTE
JUNIOR FILLE

NOM
KEITA MOHAMED
NOM
KHELIL NATHAN
NOM
LE GOFF GAETAN
CADO BAPTISTE
LABORDE ERIKA
NOM
CHARBONNET LEONIE
FREITAS DA COSTA ISABELLE

SECTION
PALAISEAU
SECTION
GIF SUR YVETTE
SECTION
BRUNOY
VAL D'ECOLE
ARPAJON
SECTION
ARPAJON
CORBEIL

TEMPS
11"57
TEMPS
2'40"03
TEMPS
2"77
4"10
4"76
TEMPS
1'38
2'20

CLT
CLT
1
CLT
3
6
2
CLT
14
25
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CROSS MONTGERON LE 6 NOVEMBRE 2016
Nom Prénom

Section

Catégorie

DOROTTE MILAN

SAVIGNY

BENJAMIN

VESQUE MARINE

EVRY

BENJAMINE

BERGER MAEL

SAVIGNY

MINIME G

CHARBONNET LISON

ARPAJON

MINIME F

NESIC WEISLO LILAN

STE GENEVIEVE

CADET

WACHE AMELIE

MENNECY

CADETTE

BRONNE THOMAS

ARPAJON

JUNIOR G

ROGER MARINE

SAVIGNY

JUNIOR F

FICK JEAN FRANCOIS

VIRY

SENIOR G

VANXAYZEELE SANDRA

CORBEIL

SENIOR F

ROBLIN ERIC

GPT SUD

VETERAN 1

GILAVERT ERIC

GPT CENTRE

VETERAN 2

LABORDE ERIKA

ARPAJON

VETERANE

CROSS ETRECHY LE 27 NOVEMBRE 2016
Nom Prénom

Section

Catégorie

ARIBOT KYLLIAN

MENNECY

BENJAMIN

RANDRIA MIMIARINILA LUNA SAVIGNY

BENJAMINE

CARDIALLAGUET THOMAS

BIEVRES

MINIME G

CHARBONNET LISON

ARPAJON

MINIME F

NESIC WEISLO LILIAN

STE GENEVIEVE

CADET

RUELLE LEANE

ETAMPES

CADETTE

VALLATHESAR REMY

ATHIS MONS

JUNIOR G

ROGER MARINE

SAVIGNY

JUNIOR F

AUDUREAU KEVIN

CORBEIL

SENIOR G

MEDARD MURIELLE

VIRY

SENIOR F

ROBLIN ERIC

GPT SUD

VETERAN 1

LE GRAET PHILIPPE

DOURDAN

VETERAN 2

LABORDE ERIKA

ARPAJON

VETERANE

CROSS LONGJUMEAU LE DECEMBRE 2016
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Nom Prénom

Section

Catégorie

ARIBOT KYLLIAN

MENNECY

BENJAMIN

CARRERO NAIRA

LIMOURS

BENJAMINE

CARDIALLAGUET THOMAS

BIEVRES

MINIME G

HOARAU MAEL

BALLANCOURT

MINIME F

GRANELLI ADRIEN

ARPAJON

CADET

RUELLE LEANE

ETAMPES

CADETTE

VALLATHESAR REMY

ATHIS MONS

JUNIOR G

ROGER MARINE

SAVIGNY

JUNIOR F

RAVENET OLIVIER

SAVIGNY

SENIOR G

BARET VINCENT

ETAMPES

VETERAN 1

BOURREL PATRICK

ARPAJON

VETERAN 2

MACE PATRICIA

GIF

VETERANE
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CROSS DOURDAN LE 17 JANVIER 2017
Nom Prénom

Section

Catégorie

MORET ALEXIS

LIMOURS

BENJAMIN

CARRERO NAIRA

LIMOURS

BENJAMINE

PAYET ENZO

ETAMPES

MINIME G

MISERIAUX LUCIE

LIMOURS

MINIME F

NESIC WEISLO LILIAN

STE GENEVIEVE

CADET

RUELLE LEANE

ETAMPES

CADETTE

VALLATHESAR REMY

ATHIS MONS

JUNIOR G

ROGER MARINE

SAVIGNY

JUNIOR F

AL HAMER LARBI

ATHIS MONS

SENIOR G

VANXAYZEELE SANDRA

CORBEIL

SENIOR F

LEGAULT NICOLAS

LES ULIS

VETERAN 1

GILAVERT ERIC

GPT CENTRE

VETERAN 2

LABORDE ERIKA

ARPAJON

VETERANE

CROSS REGIONAL ORLEANS (45) SAMEDI 28 JANVIER 2017
NOM

SECTION

PLACE CLT EQUIPE

BENJAMIN

MORET ALEXIS

LIMOURS

5

4

BENJAMINE

RANDRIA LUNA

SAVIGNY

5

3

MINIME G

CARDIALLAGUET THOMAS

BIEVRES

1

1

MINIME F

CHARBONNET LISON

ARPAJON

13

5

CADET

GRANELLI ADRIEN

ARPAJON

6

3

CADETTE

RUELLE LEANE

ETAMPES

4

7

JUNIOR G

VALLATHESAR REMI

ATHIS MONS 1

2

JUNIOR F

ROGER MARINE

SAVIGNY

9

5

SENIOR G

SOUCHET JEREMY

ETAMPES

4

8

SENIOR F

MEDARD MURIELLE

VIRY

3

1

VETERAN 1

ROBLIN ERIC

ETAMPES

2

1

VETERAN 2

BOURREL PATRICK

ARPAJON

1

1

VETERANE

LABORDE ERIKA

ARPAJON

1

5

CROSS NATIONAL LAON SAMEDI 18 MARS 2017
CATEGORIE

NOM - PRENOM

CADETTES

RUELLE LEANE
ETAMPES
GIGANT EMELINE
GIF SUR YVETTE
GEORGES EMMA
BIEVRES
WACHE AMELIE
MENNECY
CHARBONNET LEONIE
ARPAJON
GRANELLI ADRIEN
ARPAJON
ZIMOUCHE ALEX
ARPAJON
MACIEL FLORIAN
ARPAJON
MARKIEWICZ TITOUAN
BALLANCOURT
ROGER MARINE
SAVIGNY
FREITAS DA COSTA ISABELLE
LE SOMPTIER LOU
BALLANCOURT
VALLATHESAR REMY
ATHIS MONS
BREMOND BAPTISTE
LIMOURS
BRONNE THOMAS
ARPAJON
DUMAY DYLAN
STE GENEVIEVE
KHELIL NATHAN
GIF SUR YVETTE
MERLIER CAROLINE
ETAMPES
MEDARD MURIELLE
VIRY
VANCAYZEELE SANDRA
CORBEIL
KALFON MANON
ATHIS MONS
MUNOS MARINE
CORBEIL

CADETS

JUNIOR F

JUNIOR G

SENIOR F

CENTRE

TEMPS
14'50
17'36
18'22
15'26
17'47
16'16
16'38
16'42
17'15
22'15
CORBEIL
27'13
24'52
28'37
28'29
28'08
26'13
26'32
26'07
26'59
30'44
39'48

SENIOR G

VETERAN 1

24'03

VETERAN 2

VETERANE

AL AHMER LARBY
AUDUREAU KEVIN
RAVENET GERRES OLIVIER
FICK JEAN FRANCOIS
GALLOPIN JONATHAN
LEGAULT NICOLAS
ROBLIN ERIC
BESSON DAVID
BARET VINCENT
SANS YOANNE
PELISSOU J.-CHRISTOPHE
POINTET PASCAL
LE GRAET PHILIPPE
LABORDE ERIKA
COSNARD SOPHIE
MACE PATRICIA
FRESNEAU MARIANNE

ATHIS
CORBEIL
SAVIGNY
VIRY
ETAMPES
LES ULIS
GPT SUD
MONTHLERY
ETAMPES
LIMOURS
ATHIS MONS
ETAMPES
DOURDAN
ARPAJON
SSSM
GIF SUR YVETTE
BOUTIGNY

37'12
35'18
38'56
36'00
38'39
34'39
32'27
37'09
40'36
36'10
35'14
29'11
25'24
20'14
22'29
31'01
30'12		

1er au général féminin			
1er au général masculin			
1er au combiné
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Championnat de France
cycliste du contre la montre et sur route

C

’est dans le département des Yvelines à Poigny-la-Forêt, dans la vallée de
Chevreuse, qu’ont eu lieu les championnats de France cycliste du contre
la montre et sur route. Les résultats sont excellents avec le titre de champion
de France du contre la montre pour Arnaud Villadier de Palaiseau (US Métro) et
une 3ème place sur le podium lors de la course en ligne pour James Seremes de
Brétigny.
Résultats du contre la montre sur un circuit de 17km500 en boucle : 10 participants pour la TEAM ASSO 91. Pour la première fois dans cette discipline un
Essonnien devient Champion de France du Contre la montre. Il avait particulièrement bien préparé ce chrono.
Catégorie seniors 1 :
- Clément Paulmier de Dourdan se classe 20ème en 31’07 ’’
- Fabrice Pasco de Dourdan se classe 21ème en 32’31 ’’
Catégorie seniors 2 :
- Cédric Andrieux se classe 4ème en 24’12 ’’
Catégorie Vétérans 1 :
- Arnaud Villadier de Palaiseau se classe 1er et devient Champion de France 2017
en 23’38 ’’ (moyenne de 44,33 km/h)
- James Seremes de Brétigny se classe 6ème en 24’08 ’’
- Bertrand Cordel de Limours se classe 19ème en 26’39 ’’
- Alexandre Portigliatide Brétigny se classe 22ème en 26’52 ’’
- Stéphane Billaud de Dourdan se classe 24ème en 27’21 ’’
Catégorie Master 1 :
- Christian Sureau du PCG Centre se classe 7ème en 27’38 ’’
- Bernard Mocelin retraité de Limours se classe 12ème en 28’54 ’’
Résultats de la course en ligne sur un circuit de 17km500 en boucle : 11 participants de la TEAM ASSO 91
Catégorie Master 1 : Distance de 66 km (moyenne du vainqueur 37,33 km/h)
- Jean-François Morier retraité de Limours se classe 5ème à 1’16’’ du vainqueur
- Christian Sureau du PCG Centre se classe 19ème à 1’47’’ du vainqueur
- Yves Duvallet retraité de Brétigny se classe 24ème à 9’26’’ du vainqueur
- Bernard Mocelin retraité de Limours se classe 26ème à 12’50’’ du vainqueur
Catégorie Véteran 1 : Distance de 83 km (moyenne du vainqueur 39,83 km/h)
- James Seremes de Brétigny se classe 3ème dans le même temps que le vainqueur
- Arnaud Villadier de Palaiseau se classe 7ème dans le même temps que le vainqueur
- Bertrand Cordel de Limours se classe 26ème à 7 ’’ du vainqueur
- Alexandre Portigliatide Brétigny se classe 38ème à 24’ du vainqueur (victime d’une
crevaison après 7 km de course)
Catégorie Véteran 2 : Distance de 83 km (moyenne du vainqueur 39,83 km/h)
- Bruno Gervot retraité de Bruyeres-le-Chatel se classe 14ème à 7 ’’ du vainqueur
Catégorie séniors 1 : Distance de 99 km (moyenne du vainqueur 41,36 km/h)
- Sébastien Vergnault de Montgeron se classe 6ème à 1 ’’ 42’’ du vainqueur
- Julien Laporte de Sainte-Geneviève a été contraint à l’abandon à l’issue du
premier tour
Bravo à toute l’équipe pour les excellents résultats avec une mention spéciale
pour le CIS de Dourdan pour une participation en nombre. En 2018, le championnat de France et du Monde auront lieu le même jour et dans la même course,
le week-end de la pentecôte, soit le samedi 19 mai pour le "contre la montre" et
le dimanche 20 mai pour l’épreuve en ligne à Saintes, en Charente-Maritime (17).
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Triplette pétanque sapeur-pompier INTER-RÉGIONAL de Martizay

L

e week-end du 3 et 4 Juin 2017, l’Asso91 présentait 3 équipes pour la 9ème édition du
Championnat Inter-Régional de Martizay - dans l’Indre - Triplette pétanque des sapeurspompiers.
Essonne 1 : Brunetti Julien, Pate-Cazal Xavier et Bize Gregory
Essonne 2 : Rouhaud Joel, Marande Stéphane et Euzières Jérôme
Essonne 3 : Rioult Marceau, Vandevord Mickaël et Mouriès François
Connu et reconnu dans le milieu bouliste des sapeurs-pompiers, l’organisation a été obligée, pour
la première fois, de refuser des équipes. C’était la 5ème fois que l’Essonne participait à ce tournoi.
Jusque là, le meilleur résultat obtenu était une 3ème place.
Résumé des deux jours de compétition :
Le tournoi a commencé le samedi 3 juin avec le jet du but à 8 heures. Les trois équipes se sont
inscrites dans des poules de 4. Les deux premiers de chaque poule se disputeront les 32 premières
places et les 3 et 4ème iront se disputer la 33 à 64ème places du classement.
L’Essonne1 est sorti 1ère de sa poule après des victoires sur le Sdis de l’Indre, le Sdis de la Creuse
et le Sdis de l’Eure. Elle s’est ainsi qualifiée pour les 16èmes de finale.
L’Essonne2 est aussi sorti 1ère de sa poule après 3 victoires consécutives contre le Sdis de la Vienne,
le Sdis de Charente et le Sdis de l’Eure. Elle s’est donc aussi qualifiée pour les 16èmes.
Pour l’Essonne3, novices dans le concours, cela a été plus compliqué. L’équipe a terminé troisième
de sa poule. Malgré une belle victoire contre une équipe de Haute-Vienne, les deux défaites
contre les représentants de l’Eure et des Deux-Sèvres ont amené la troisième équipe à jouer les
second rôles pour obtenir un classement honorable.
Samedi après-midi, les 16èmes, les 8èmes et les quarts de finale sont joués. Après de nombreuses victoires, les deux équipes sont qualifiées pour les 8ème de finale, puis les quarts. Malheureusement,
le tirage au sort en a décidé ainsi : les deux équipes du Sdis de l’Essonne se sont rencontrées
en 1/4 de finale.
En parallèle, la troisième équipe a éliminé tour à tour les représentants des Sdis voisins pour
obtenir une place honorifique dans le classement final.
Dernière partie du Samedi : Essonne1 contre Essonne2 : quart de finale entre amis : plaisir, jeu,
concentration, sérieux. L’équipe de Joel Rouhaud, Essonne 2, élimine la valeureuse équipe de
Gregory Bize, Essonne 1, sur un score de 13 à 5. Néanmoins, l’ensemble des troupes a souhaité
au vainqueur de soulever le trophée dès le lendemain.
Telle l’ambiance de l’ensemble des compétitions des sapeurs-pompiers, la convivialité est le mot
d’ordre. Ainsi, l’ensemble des participants se sont retrouvés lors d’une soirée choucroute, animée
par l’UD36 et l’Amicale de Martizay.
Dimanche matin, les demi-finale et les matchs de classement ont commencé dès 8h. L’ Essonne
2 a aisément éliminé une équipe de Haute-Vienne. En finale, l’équipe a rencontré la redoutable
équipe de Charente-Maritime qui a passé les tours les uns après les autres avec une facilité
déconcertante. La Finale fut de grande qualité. JoelRouhaud a maîtrisé l’appoint, Stéphane
Marande a rajouté et tapé les boules souvent au bon moment et Jérôme Euzières a été très
régulier. Ses tirs ont été souvent efficaces, signifiés par des "carreaux" ou "palets". Ils ont enlevé
cette finale largement 13 à 3 sans laisser de chance à leurs adversaires. Applaudis, félicités, les
vainqueurs étaient heureux. Le Sdis 91 est Champion pour la première fois. Bravo à cette très
belle équipe homogène.
- L’Essonne 1 finit 6ème après un très beau parcours. Félicitations à Gregory Bize qui est venu
remplacer Laurent Yvars au pied levé et qui a su très bien pointer.
- L’Essonne 3 finit 37ème.
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35ème Traversée pédestre
du sud de l’Essonne 2017
L

’association sportive a organisé, le dimanche 17 septembre
2017, la 35ème édition de la traversée pédestre du sud Essonne,
sur la distance mythique du marathon entre Milly-la-Fôret et
Étampes.
Les 10 équipes engagées, les 10 cyclistes ainsi que les 15 motards
s’étaient donnés rendez-vous à 7h45 au centre de secours de
Milly-la-Fôret pour le café de l’amitié avant le début de la course.
Après le briefing aux participants, il a été observé un instant de
recueillement, sur la ligne de départ, en mémoire au capitaine
Pascal Hodeau, suivi d’une salve d’applaudissements.
Le départ a lieu à 8H30 : c’est l’équipe des Ulis qui est parti en
première position. Les autres équipes se succédant de minute en
minute. L’équipe d’Etampes, vainqueur des éditions 2014, 2015
et 2016, est parti en 10ème et dernière position.
La procession de coureurs s’est dirigée au rythme des 10 relais à
travers les terres les plus australes du sud Essonne dans le plateau
de Beauce. L’arrivée a été jugée à la base régionale d’Etampes.
A 12h était donné le départ de l’épreuve spéciale donnant droit
à des bonifications. A l’issue de cette épreuve, c’est le sapeur
Nathan Khélil, du CIS Les Ulis (champion de France juniors 2017
du 1 000m) qui a remporté la victoire devant le sergent-chef
Jeremy Souchet d’Etampes. Le Commandant Eric Roblin est lui
monté sur la troisième marche du podium.
Les 3 meilleures féminines ont également été récompensées. La
sergent-chef Murielle Médard de Viry-Chatillon, Mégane Roger du
CDAU et Sophie Cosnard du SSSM Est.
Au classement final, c’est l’équipe d’Étampes qui remporte la
traversée pour la 4ème fois consécutive devant une surprenante
équipe de Dourdan et celle des Ulis qui réalise le meilleur temps
en ligne avant l’épreuve spéciale. Toutes les équipes sont à féliciter avec une mention spéciale à l’équipe Mixte CDAU/SAMU 91
qui comportait 4 féminines .
La remise des récompenses organisée à la piscine à vagues s’est
déroulée en présence de : Mme Chambaret vice-présidente
du Sdis de l’Essonne, Mr Colombani 1er Adjoint de la Ville
d’Étampes, Mr Pradot Directeur de la base de loisirs, le Colonel
Petitpoisson Directeur Départemental Adjoint, le LieutenantColonel Kaltenbach Chef du groupement sud, le Commandant
Sureau Président de l’association sportive ainsi que les membres
du comité directeur de l’ASSO 91 .
Félicitations aux sportifs et sportives de toutes les équipes qui ont
participé à cette 35ème édition ainsi qu’aux 15 motards, parfaitement orchestrés par Thierry et Robert Prévotel qui ont assuré la
sécurité tout au long du parcours, particulièrement aux endroits
jugés dangereux. Remerciements également aux 10 cyclistes
accompagnant des équipes, aux personnels du CIS Milly-la-Fôret
pour l’accueil au départ ainsi qu’aux bénévoles pour le traitement
des résultats et la collation campagnarde d’après course.
Le cycliste d’Athis Mons, le sergent-chef Arnaud GLOUCHKOFF,
a eu son dossard de tiré au sort. Il recevra un bon d’achat qui lui
sera remis lors du trophée des sportifs, le mardi 12 décembre, à
18h30, à l’EDIS.
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ette 34ème édition du Challenge Bernard SEILLIER a
connu un franc succès avec une participation accrue
cette année comprenant la présence de 18 équipes de
Volley-ball soit plus de 130 joueurs issus des différents
centres d’incendie et de secours ainsi que du CDAU.

La journée a débuté par la traditionnelle cérémonie d’ouverture
en présence de nombreuses autorités, notamment de Mme Marie-Claire
CHAMBARET, Vice-Présidente du conseil d’administration du Sdis et du
Maire de Cerny ainsi que du Député Maire d’Etampes, Monsieur Franck
MARLIN. Durant cette cérémonie, les conditions tragiques du décès en
service commandé, le lundi 20 septembre 1982, du Caporal-Chef Bernard
SEILLIER, sapeur-pompier volontaire au CIS de La Ferte-Alais, ont été
rappelées.
Pour cette édition 2017, le trophée offert par l’UDSP 91 a été remis en
jeu. L’équipe de Brunoy a ainsi remporté pour la deuxième fois et ceci
34 ans après sa création le challenge Bernard SEILLIER par 2 sets à 1
face à l’équipe d’Arpajon aux termes d’une finale à suspense où les deux
équipes ont offert un très beau moment de sport.
Le prix de l’équipe la plus Fair Play est revenu à l’équipe de Boutignysur-Essonne.
L’ASSO 91, L’UDSP 91, les Amicales de Cerny-LFA et d’Etampes tiennent
particulièrement à remercier l’ensemble des joueurs et joueuses ayant
participé à cette manifestation sportive. Les organisateurs ont noté l’engouement et l’esprit sportif dont vous avez tous fait preuve durant cette
journée sportive.
En 2018, la 35ème édition aura lieu le Samedi 8 Octobre 2018 au Gymnase
René Jouanny à Etampes.

1
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CLASSEMENT SEILLIER
2017

: BRUNOY 1
: ARPAJON
: MONTLHERY
: VIRY 2
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5 : CERNY 1
6 : MASSY
7 : BRUNOY 2
8 : SGDB 1
9 : CDAU
10 : VIRY 1
FAIR PLAY : BOUTIGNY

PALMARES DES 34 EDITIONS DU CHALLENGE BERNARD SEILLIER
VAINQUEURS
FINALISTES
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

BRUNOY
CERNY
CERNY
CERNY
CERNY
ARPAJON
CORBEIL
CERNY
LONGJUMEAU
LONGJUMEAU
CERNY
CORBEIL
CERNY
CERNY
CORBEIL
DIRECTION/CDF
ETAMPES
ETAMPES
MONTLHERY /VDB
ARPAJON
ARPAJON
ETAMPES
ETAMPES
ETAMPES
ETAMPES
MONTLHERY /VDB 1
MONTGERON 1
ARPAJON
MONTLHERY 1
ANCIEN D'ARPAJON
MONTLHERY
BRETIGNY
MONTLHERY
BRUNOY

ARPAJON
ARPAJON
VIRY-CHATILLON
ARPAJON
CORBEIL
CERNY
CERNY
CORBEIL
CERNY
CERNY
DOURDAN
DIRECTION
CORBEIL
CORBEIL
DIRECTION
CORBEIL
ARPAJON
PALAISEAU
ETAMPES
ETAMPES
ETAMPES
GPT NORD
ARPAJON
ARPAJON
CORBEIL
JANVILLE/LARDY
ARPAJON 2
MONTGERON
MONTGERON
MONTLHERY 1
CERNY 1
MASSY - IGNY
CERNY
ARPAJON
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SITE INTERNET

udsp91.fr

Depuis le mois de mai 2013 le site Internet
de l’UDSP est ouvert.

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 est dédié à votre UDSP, tout unioniste
peut le faire vivre en écrivant un article de
son choix en rapport avec notre association
(présentation d’une amicale, d’un événement,
passion …), pour se faire il suffit d’envoyer un
mail à l’adresse suivante : plecour@sdis91.fr,
après validation du Conseil d’Administration,
l’article sera publié.
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LES STATISTIQUES DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
POUR L'ANNÉE 2015 (ÉDITION 2016)
LE 30 NOVEMBRE 2016
L'édition 2016 des statistiques des services d'incendies et de secours, portant sur l'année 2015, a été publiée aujourd'hui sur le site
du ministère de l'Intérieur.
Ces chiffres sont issus de l'enquête réalisée par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
auprès des 99 services d'incendie et de secours (SDIS) ainsi que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et le Bataillon des
marins-pompiers de Marseille (BMPM).￼

Chiffres clés
• 4.453.300 interventions,
soit 1 intervention toutes les 7,1 secondes
• 3.532.900 de victimes ont été prises en charge
• 246.900 sapeurs-pompiers (volontaires, professionnels
et militaires)
• 6.894 centres d'incendies et des secours
Interventions
• En 2015, 4.453.300 interventions ont été effectuées (+3,7% par
rapport à 2014) soit :
• 300.700 incendies (+11%)
• 279.400 accidents de circulation
• 3.413.300 secours à victime - aides à personne (+5%)
• 53.200 risques technologiques (+3%)
• 406.700 opérations diverses (-8%)
• En moyenne, 12.201 interventions avaient lieu chaque jour, soit 1
intervention toutes les 7,1 secondes.
• Les services de santé et de secours médical (SSSM) ont participé
à 209.200 interventions (+6% par rapport à 2014), soit 6% des
interventions de secours à personne (SAP) et des accidents de la
circulation.
• Au total, 3.532.900 de victimes ont été prises en charge (soit une
hausse de +4,4%). Ainsi, 5% de la population ont été directement
concernés par l’action des services d'incendies et de secours.

Effectifs
• L’effectif des sapeurs-pompiers est de 246.900 hommes et femmes :
• dont 41.000 sapeurs-pompiers professionnels (SPP), soit 17%
• dont 193.700 sapeurs-pompiers volontaires (SPV), soit 78%
• dont 12.200 militaires soit 5%
• Les femmes représentent 15% des sapeurs-pompiers civils
• Le SSSM constitue 5% des effectifs des SDIS
• 11.300 personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS)
sont employés par les SDIS
• Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) et cadets sont au nombre de
27 500

Organisation
• La France compte 6.894 centres d'incendies et des secours (CIS),
y compris BSPP et BMPM :
• 322 Centre de secours principal (CSP)
• 2.748 Centre de secours (CS)
• 2.526 Centre principal d'intervention (CPI) intégrés
• 1.298 CPI non intégrés
• 14.000 sapeurs-pompiers (tous statuts confondus) de garde en
journée et 11.700 la nuit
• 21.100 sapeurs-pompiers (tous statuts confondus) d'astreinte en
journée et 27.800 la nuit

• 20.246.600 appels ont été reçus :
• 64% pour le 18 (pompiers)
• 36% pour le 112 (numéro unique d'urgence)
• 55.821 visites d’établissement recevant du public (ERP) du 1er
groupe
• 1.653.384 jours de formation

Moyens
• Au plan national, les SIS disposent de :
• 6.340 véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV)
• 4.004 fourgons pompe-tonne (FPT)
• 4.097 camions citerne feux de forêts (CCF)
• 1.201 moyens élévateurs aériens (MEA)
• Le budget global des SDIS est de 4.920 M€ soit par rapport à
l'année précédente +1,1% en valeur brute, +0,6% en tenant compte
de l'inflation :
• 4.159 M€ en fonctionnement
• 761 M€ en investissement
• Soit 81 € par habitant
• Les SDIS sont financés à hauteur de 4.424 M€ par :
• les contributions des conseils départementaux pour 58%
• les contributions des communes et établissements public de
coopération intercommunale (EPCI) pour 42%

Autres indicateurs nationaux des SIS
• En moyenne, 13 min 13 s s'écoulent entre l'appel et l'arrivée des
secours :
• 2 min 10 s pour le traitement de l'alerte (décroché + écoute /
analyse + décision / ordre)
• 11 min 3 s de délai de route (de la diffusion de l'alerte à l'arrivée du 1er véhicule)
• 66% du temps d'intervention est réalisé par les sapeurs-pompiers
volontaires
• 6% des interventions secours à victime et accidents de circulation
sont réalisés avec le concours des personnels SSSM
• 8% des effectifs des SIS sont mobilisés par les missions de soutien
• 75% des charges des SDIS sont des charges fixes (indépendantes
de leur volume d’activité)
• 998€ est le coût moyen d’une intervention (hors investissement)
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À

l’initiative de son service Hygiène sécurité et environnement (HSE), le Sdis
de l’Essonne participe à une campagne d’affichage zonale initiée par le
Réseau santé-sécurité d’Ile-de-France. Y contribuent également les Sdis 77, 78,
95 ainsi que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Son objectif est
d’adresser des messages de prévention aux sapeurs-pompiers.
Qu’ils soient civils, militaires, professionnels ou volontaires, les sapeurs-pompiers sont soumis à un certain nombre de risques. La mission des services
Hygiène et sécurité des sapeurs-pompiers est d’identifier ces risques et de les
limiter en sensibilisant le public concerné. La mutualisation zonale de ces services en Ile-de-France favorise l’efficacité de ces politiques de prévention. Et
cette campagne d’affichage entre dans ce cadre.
Le réseau santé sécurité Ile-de-France, composé des services hygiène, sécurité
et environnement des Sdis de la zone de défense, organise une campagne de
sensibilisation à destination des sapeurs-pompiers qu’ils soient militaires, professionnels ou volontaires ; les objectifs étant de protéger les agents et alerter les
effectifs sur les dangers potentiels liés à leur métier.

face au risque bruit,
L’objectif est de sensibiliser que
Cette affiche a été
les agents doivent se protéger.
le, un déploiement
réalisée par le SDIS 91. En parallè
le bruit s’est opéré.
d’équipement de protection contre
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amment les plus
L’objectif est de sensibiliser, not
uences de la circulajeunes, sur le risque et les conséq
tion en 2 roues motorisées.

RÉSEAU SANTÉ - SÉCURITÉ
D'ÎLE-DE-FRANCE
«Ce logo a été adopté en 2015 par l’ensemble des Services d’Incendie et de
Secours d’Ile-de-France dans le cadre de
l’animation du réseau des préventeurs.
Il est apposé sur l’ensemble des documents
qui ont pour vocation à être partagés à
l’ensemble des SDIS de l’Ile-de-France et à
la BSPP.
Il se retrouve notamment sur les affiches de
sensibilisation et de prévention SST.»

chaque mission, il
L’objectif est de rappeler que à
porté et ajusté.
existe un EPI adapté, qui doit être

celui qui conduit
L’objectif est de bien rappeler que
n’est pas au téléphone…
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Partenaire des
Sapeurs-Pompiers
de l'Essonne
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HISTOIRE

Feu de forêt
de Vayres-sur-Essonnes
le 26 Juin 1976
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HISTOIRE
104 Canal

Feu de forêt
de
Vayres-sur-Essonnes
le 26 Juin 1976
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HISTOIRE
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#VPPV
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Source : Service Communication du SDIS 91

ATTENTION
Mise en garde contre
le démarchage abusif
en publicité

Madame, Monsieur,
Au regard des nombreuses plaintes que nous recevons de la part d’un certain nombre d’entreprises
de notre département, il est de notre devoir de vous

Lieutenant-colonel
P. LECOUR,
Administrateur de
l’UDSP 91,
rédacteur en chef
de “Canal Union”.

informer que certains démarcheurs peu scrupuleux 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 éditées à notre profit.
Ils se prévalent très souvent de la qualité de SapeurPompier 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-

Capitaine P. MAHU,
Trésorier de l’UDSP 91.

Sylvie KRONENBERG,
secrétariat

tions à caractère purement commercial auxquelles
les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne sont complètement étrangers et qu’ils n’accréditent en aucun cas.
Nous vous recommandons donc la plus grande
prudence quant aux sollicitations qui émanent de
ce type d’organismes qui utilisent ainsi l’image des
Sapeurs-Pompiers Essonniens.
“CANAL UNION” est la seule publication officielle

Philippe LACHKAR,
chargé de mission

Jean-Louis SIBOUN

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.

Pour tous renseignements avant signature vous
engageant, n’hésitez pas à prendre contact avec
le Lt. Colonel Patrick LECOUR au : 01 69 46 89 20
ou le Lt Patrick MAHU
secrétariat de l'UDSP 91 :
Sylvie KRONENBERG - Tél. : 01 69 04 87 10
secretariat-udsp91@sdis91.fr
EDIS 91
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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Dans notre département, seuls
nos chargés de mission, Philippe
LACHKAR et Jean-Louis SIBOUN
sont légalement habilités à représenter l’ensemble des SapeursPompiers Essonniens et à recueillir
vos insertions publicitaires au nom
de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne.
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