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Dans un département où les risques naturels et technologiques 
sont omniprésents, l’efficacité des soldats du feu, professionnels, 
volontaires, épaulés par les personnels administratifs, est un 
rempart pour éviter que les catastrophes ne se transforment 
en drames.

Durant toute l’année 2015, les Sapeurs-Pompiers Gardois 
sont intervenus pas moins de 54 584 fois pour porter secours 
et assistance. Plus de la moitié des interventions concerne 
des secours à personnes.

Plusieurs faits ont marqué l’actualité de l’année dernière :
- le 16 avril, l’explosion d’un immeuble à Pont-Saint-Esprit 
qui a entrainé la mort de deux personnes,

- le 30 juillet, le feu de forêt de Saint-André de Valborgne, où 
près de 100 hectares ont été ravagés par les flammes,

- le 11 août, l’explosion d’une cuve dans une vinaigrerie en cours d’installation à Vauvert, jour de 
visite du Premier Ministre dans cette commune.

En sus de ces évéments et des intempéries automnales moins importantes qu’en 2014, l’année 
2015 restera marquée pour les Sapeurs-Pompiers et les forces de l’ordre par les accidents de 
la circulation. Après plusieurs années de baisse constante, les personnes tuées sur les routes 
du Gard ont augmenté de 60 %, avec 69 décès contre 43 en 2014 alors les accidents et blessés 
diminuaient.

La délinquance routière reste donc une problématique locale forte.

Dans un contexte où notre Pays est aussi touché par la menace terroriste, les Sapeurs-Pompiers 
illustrent par leur action au service quotidien de la protection des populations, la permanence 
de nos valeurs républicaines.

Malgré leur vocation, les soldats du feu sont parfois victimes de violences alors qu’ils portent 
secours et assistance, ce qui est inadmissible et intolérable. C’est pour cette raison que depuis 
le 30 juin dernier, un protocole a été conclu avec les forces de l’ordre pour assurer la sécurité 
des Sapeurs-Pompiers en intervention et les assister en cas d’agression dans leurs démarches 
de plainte et de réparation.

Par cet éditorial, je tiens donc à vous témoigner à nouveau la reconnaissance et la gratitude de 
l’État, pour le courage et le dévouement dont vous faites preuve au quotidien pour assurer la 
sécurité des Gardoises et des Gardois.

Didier LAUGA
Préfet du Gard

Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

mot du préfet 
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mot du président
   du département du gard

« Courage et dévouement » Je me fais mienne cette 
très belle devise des Sapeurs-Pompiers de France pour 
introduire mon propos dans ce nouveau numéro. Elle 
porte en elle toutes les valeurs de votre profession.

Les Gardoises et les Gardois tout au long de cette 
année 2015 ont pu à nouveau mesurer toute l’ampleur 
de votre courage et de votre dévouement. 

Que vous soyez volontaires ou professionnels, 
c’est toujours avec autant d’altruisme, et de 
professionnalisme, que les Sapeurs-Pompiers du Gard 
exercent leurs missions au service de la population.

Vous avez sauvé des vies.

Vous avez préservé des personnes et sécurisé des biens.

Vous avez fait votre devoir et vous pouvez en être fiers. J’en suis fier.

Au service de nos concitoyens, vous avez cette conscience permanente du toujours 
mieux ; vous nourrir de vos expériences de terrain pour sans cesse améliorer vos 
connaissances et consolider vos savoir-faire et vos savoir-être.
Poursuivez dans ce sens même si l’année 2016 s’annonce sous le signe des efforts 
collectifs.

Au nom de chaque Gardoise et Gardois, qui vous découvrent dans cette revue, merci 
à vous toutes et tous.

Denis BOUAD
Président du Département du Gard
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mot du président
   du conseil d’administration du sdis

Le traditionnel mot destiné à la revue de l’Union 
départementale est pour moi l’occasion de revenir 
sur l’action du Conseil d’Administration du service 
départemental d’incendie et de secours du Gard.

En 2015, le Conseil d’Administration du SDIS a été 
renouvelé aux lendemains des élections départementales.
Le Président du Conseil Départemental, Denis BOUAD, 
m’a fait l’honneur de me reconduire dans la Présidence 
du SDIS.

Le Budget du SDIS, après avoir été en augmentation 
constante depuis une décennie, est aujourd’hui 

stabilisé. La signification est que notre établissement est 
parvenu à « maturité ». Il est un des mieux dotés en France d’un point de vue 

des casernes, des équipements, des matériels et des hommes. Cet effort, il convient 
aujourd’hui de l’optimiser en rationalisant nos dépenses et surtout en recherchant 
des nouvelles pistes de mutualisation avec les autres services publics de l’urgence et 
l’ensemble des collectivités territoriales.

Toutefois, je souhaite mettre en avant deux impératifs pour le SDIS. Le premier est de 
renforcer la complémentarité entre les Sapeurs-Pompiers professionnels et les Sapeurs-
Pompiers volontaires. Le second, qui doit nous permettre en particulier de développer 
encore le volontariat, est d’améliorer l’implantation du SDIS sur les territoires par un 
meilleur maillage.

Je terminerai par les remerciements à vous tous, Sapeurs-Pompiers, pour votre esprit 
de solidarité et votre implication opérationnelle. Nous devons toujours cultiver la 
mémoire de ceux qui nous ont précédés. Pour la famille des pompiers, cet hommage 
s’adresse aussi à nos disparus.

Je salue l’action du Président  Alexis PIETTE, mon ami, à la tête de l’Union Départementale 
et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 à vous et vos familles dans notre 
beau département, le GARD.

Docteur Alexandre PISSAS
Président du Conseil d’Administration du SDIS du Gard

Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
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mot du directeur 
   départemental du sdis

L’année 2015 s’est achevée et laissera dans nos souvenirs 
l’évocation des dramatiques attaques que notre pays a subi. 
A l’hommage qu’il convient de rendre aux forces de police 
et de gendarmerie pour leur mise en avant, leur efficacité, 
pour assurer la protection de nos concitoyens, il convient 
d’associer les équipes de la Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris qui ont été exposées largement pour porter 
secours aux victimes de ces attentats odieux.

Pour le SDIS 30, 2015 sera marqué d’une note plus 
joyeuse qui fait un contrepoint heureux : 
l’installation de la Direction Départementale dans les 
nouveaux locaux restaurés avenue Pavlov (Nîmes).
Espaces espérés depuis près de deux décennies et ac-

quis par notre Président du Conseil d’Administration après des négocia-
tions épiques, dont le SDIS a pu tirer tous les bénéfices.

L’activité opérationnelle de 2015 aura globalement été en nette augmentation : 
54 584 interventions (près de 3 000 de plus qu’en 2014, soit une augmentation de 5,8%).

Les causes sont diversifiées :
- feux de végétations :          1 852
- secours à personnes :  plus de 31 000
- incendies urbains :   2 200
- accidents de circulation :  près de 3 500

2016 qui vient de débuter nous mène déjà à l’élaboration des documents budgétaires. Les 
difficultés importantes que connaissent beaucoup de collectivités territoriales gardoises, 
et le Département lui-même, vont bien évidemment se répercuter sur notre SDIS. L’année 
qui s’annonce nécessitera que les efforts de gestion, de rationalisation des dépenses, soient 
encore accrus. Pour relever ce challenge, il nous faudra avant tout rester unis. Notre force 
de résistance pour vaincre ces difficultés ne se trouvera en effet que si l’union est elle-
même forte et sans faille.

Je fais des vœux pour que notre service public, l’un des plus beaux par ses valeurs de 
générosité et de tolérance, reste au niveau de son efficacité dont il ne s’est jamais départi.

Colonel C. SIMONET
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours

Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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mot du président 
   de l’udsp 30

Avant tout propos, je souhaite rendre hommage aux victimes des différents 
attentats de 2015 vécus sur notre territoire et aussi aux différentes 
équipes qui sont intervenues lors de ces terribles événements qu’ils 
soient pompiers, policiers, gendarmes, agents des services médicaux des 
urgences, des hommes et des femmes des institutions de protection 
civile, modèle incontournable de notre Sécurité Civile Française.

La défense de nos valeurs : solidarité, entraide, être à l’écoute, servir, 
former, encourager les vocations ; tels sont les maitres mots et les 
objectifs de notre Union Départementale.

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année et avant de vous laisser 
découvrir cette revue, 53ème du nom, nous en profitons, le Conseil 
d’Administration et moi-même, pour vous adresser nos vœux les 
plus chaleureux, à vous et vos familles.

Une nouvelle fois, le travail acharné de la commission communication, 
dirigée par Tony GALLICCHIO, nous permet de vous offrir une édition de 

qualité, qui relate largement les multiples activités organisées en 2015 et 2016 au sein des différentes 
structures et sur lesquelles, nous ne reviendrons donc pas.

L’UDSP 30 fait partie de la chaîne nationale du milieu associatif Sapeur-Pompier. Elle fait le lien entre la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et les Amicales de Sapeurs-Pompiers de notre département. 
Actuellement toutes les amicales sont adhérentes à l’Union Départementale. Cela représente un peu plus de 
2 460 membres.

L’UDSP a pour but :
- de fédérer les Amicales et comités de Sapeurs-Pompiers du département.
- d’apporter à titre consultatif à la DDSIS son concours pour toutes les questions permettant d’améliorer le 
fonctionnement général du service.
- d’étudier et de proposer les mesures au DDSIS et CCDSPV tendant au développement du volontariat et  de 
participer à sa revalorisation en participant à des actions.
- de dispenser l’enseignement du secourisme conformément aux textes en vigueur au travers de sa Section 
Enseignement au Secourisme.
- de promouvoir et de valoriser l’image des Sapeurs-Pompiers du Gard en favorisant les actions d’information 
et de communication.
- d’encourager l’organisation des manifestations de tradition que sont les Sainte Barbe et les activités sportives 
départementales, régionales et nationales, en fonction des budgets.
- de venir en aide à ses adhérents et à leurs familles dans la mesure de ses moyens financiers et en collaboration 
avec la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), notre Mutuelle Nationale (MNSPF) au 
travers de notre contrat ASSO 18, l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers du Sud-Est Méditerranée (URSPSM), 
l’Œuvre Des Pupilles et orphelins de Sapeurs-Pompiers (ODP) et nos 30 Amicales.
- de veiller aux intérêts moraux de ses adhérents et d’assurer la défense de leurs droits tant auprès des 
pouvoirs publics qu’en justice.

La force des Sapeurs-Pompiers Gardois, c’est de pérenniser un réseau associatif garant de nos intérêts ainsi que 
notre engagement et de favoriser le savoir-vivre ensemble.



1313

Au cours de notre  assemblée générale le 3 octobre 2015, il a été fait un compte rendu des divers points 
abordés au cours du Congrès National des SP qui a eu lieu à Agen et dont vous trouverez certaines 
informations au sein de cette revue, telle que les avancées sur le volontariat au travers des 25 mesures 
annoncées à CHAMBERY.

En ouverture de cette assemblée générale, il a été observé une minute de silence en mémoire des SP morts en 
service commandé. Notamment en mémoire des SPV Patricia FILIPPI et Fanny SIMON toutes deux décédées 
en service récemment et une pensée pour notre collègue bagnolaise, Aurélie SALEL, décédée en début 
d’année lors d’une intervention à la BSPP.  Ainsi qu’aux trop nombreux autres disparus cette année.

J’ai aussi une pensée pour nos collègues gardois disparus. Le Lieutenant Guy CHAPUY, notre Trésorier Général , 
mis à la disposition de notre Union par le biais de nos collègues les anciens Sapeurs-Pompiers du Gard. Puis 
notre collègue et ami dit « le grand », le Commandant Gilbert VIALA, qui fût, pendant de nombreuses années, 
le Chef de Centre d’Uzès et également mon mentor. Ce fût aussi une figure Cévenole qui enseigna le feu de 
forêt et les brûlages dirigés en France et au niveau international. Mais aussi le Commandant Jacky PAGES et 
dernièrement son compagnon de campagne dans le même domaine le Lieutenant Jean Luc GROS. 
La liste de nos disparus cette année est encore trop longue et je ne peux tous les citer mais nos pensées vont 
vers leurs collègues et familles. 

Je terminerai en remercient l’ensemble des membres du conseil d’administration qui œuvre bénévolement 
tout au long de l’année comme leurs collègues des 30 Amicales du Gard. A notre collègue dit « BIBI » le 
Lieutenant Guy BISSIERE, qui œuvre toujours pour l’Oeuvre des Pupilles. Votre implication a le nom de 
« respect » car cela permet d’apporter une aide non négligeable à nos adhérents, soyez en tous très 
sincèrement remerciés.

Je n’oublierai pas Monsieur le Préfet du Gard Didier MARTIN et son successeur Monsieur Didier LAUGA  
ainsi que nos instances départementales et son Président Denis BOUAD, le Président du CA du SDIS 
Monsieur Alexandre PISSAS, le Directeur Départementale le Colonel SIMONET et ses différents services 
pour l’aide apportée dans les différents dossiers traités cette année. Mais l’année 2016 qui démarre, se 
déroulera dans un contexte budgétaire grave et difficile. Il nous faudra trouver des trésors de solutions à 
défaut de trésors tout court.

Je remercie également le Médecin Chef, nos collègues les Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard qui œuvrent 
aussi à nos cotés toute l’année sous les ordres de leur Président, mon ami le Lieutenant-Colonel Thierry 
VALETTE, les JSP, la FI SPP 2015, le service du SSSM et tous les personnels SPP - SPV ou PATS qui ont participé 
et qui nous ont permis de réaliser cette année les journées scientifiques sur le site du Pont du Gard qui furent 
un réel succès.

Merci aussi aux deux personnes qui ont rejoint la direction de notre Union cette année en qualité de 
trésorière générale, Madame Aline DEROUET et notre nouvelle assistante du Président, Madame Lorraine 
SERRE-FUSTER. Bienvenue à vous au sein de notre association.

Je tiens à féliciter Monsieur le Préfet, Didier LAUGA, le Président du Conseil d’Administration du 
SDIS, le Docteur Alexandre PISSAS, et le Directeur Départemental du SDIS, le Colonel SIMONET, 
pour leur citation à l’ordre de la légion d’honneur.

« La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir ».
Albert EINSTEIN

Président de l’Union Départementale
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Alex PIETTE

mot du président 
   de l’udsp 30
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mot du médecin chef
   du SSSM

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je m’adresse 
à l’ensemble des Sapeurs-Pompiers du Gard au travers 
de la revue de l’Union Départementale. Je voudrais tout 
d’abord remercier le Président A. PIETTE qui me donne 
cette occasion.

Comme vous avez pu l’apprendre, le SDIS du Gard et 
son SSSM ont organisé en collaboration avec l’Union 
Départementale, sous l’égide de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers, les journées scientifiques des 
services de santé en Avril 2015, au Pont du Gard. 
Ces journées ont été une pleine réussite grâce à 

l’implication de tous : professionnels, volontaires, PATS, membres du SSSM.  

Si l’organisation de ces journées a représenté une part de travail non négligeable, un 
certain nombre de dossiers ont été mis en route au cours de cette année.

Dossiers opérationnels en collaboration avec nos confrères du SAMU comme la 
refonte des Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence ou la mise en place de procédures 
communes lors d’évènements générant de nombreuses victimes comme en a connu 
malheureusement notre pays cette année. Un groupe de travail, réunissant le SDIS et 
son SSSM, les SMUR du département ainsi que le SAMU travaille actuellement sur un 
projet d’informatisation des fiches de transport VSAV.

Poursuite du renouvellement des équipements médico secouristes destinés au secours à 
personne (multi paramètres, aspirateurs de mucosités…) et mise en place de nouveaux 
kits, ceci afin d’améliorer et de faciliter le suivi de l’armement des VSAV.

Relance de l’activité du bureau du management de la sécurité (BMS) qui a repris 
l’organisation des réunions du CHSCT, l’animation du réseau de correspondants 
hygiène et sécurité ainsi que la rédaction du document unique, la réalisation d’enquêtes 
accidents et la proposition de mesures correctives ou préventives en relation avec les 
services concernés.

Mise à disposition, un jour par semaine, d’un infirmier au profit du GFFOR afin de 
permettre une meilleure transversalité dans la formation SAP et la mise en place de la 
FOAD outil important d’amélioration de la disponibilité.
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mot du médecin chef
du service de santé et de secours médical

Projet de service pour la réorganisation du Service de Santé et de Secours Médical. 
Si l’année 2015 a permis de faire l’état des lieux existant, de décrire les diverses 
tâches découlant des missions du SSSM, l’année 2016 sera consacrée aux propositions 
d’organisation, à la mise en place de celle-ci, ainsi qu’à l’écriture des diverses procédures 
nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches identifiées par les groupes 
de travail. Ce projet de service a pour objectif une plus grande lisibilité de notre 
organisation, une meilleure efficacité et une amélioration du service rendu, que ce soit 
pour la population ou les Sapeurs-Pompiers, tout en maîtrisant les coûts.

Jean BLANCHARD
Médecin Chef du Service de Santé et de Secours Médical
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C’est sous un grand soleil que les journées scientifiques des services de santé et de 
secours médical des Sapeurs-Pompiers « Secours Santé 2015 » se sont déroulées les 
22, 23 et 24 avril 2015 sur le site du Pont du Gard. Elles ont été qualifiées par la grande 
majorité des participants de « très grand cru » tant pour la qualité de l’organisation 
que par le contenu de haut niveau scientifique des conférences plénières.
Ces journées ont été une formidable vitrine,  pour notre département qui a su accueillir 
cette manifestation sur le site historique du Pont du Gard, qui fêtait en 2015 ses 30 
ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour notre service d’incendie 
qui a su se mobiliser pour organiser ces journées sur le thème du secours en situation 
d’exception, pour notre service de santé qui, une fois encore, a pu montrer toute sa 
technicité en particulier au travers de la présentation de l’hôpital français de la Sécurité 
Civile « ESCRIM ». 

Ce sont plus de 1100 personnes qui ont participé à ces journées dont 450 congressistes : 
médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers ou psychologues, 160 conférenciers et 
invités, 200 bénévoles, 150 exposants, 100 personnels ESCRIM.
40 heures de conférences sur les thèmes : du traumatisé sévère, des opérations 
extérieures, de la coopération interservices, des grands rassemblements, du Sapeur-
Pompier face à la mort. 134 heures d’ateliers pratiques réparties sur 15 ateliers différents. 

Plus de 2000m² sous chapiteaux afin d’accueillir les conférences plénières ainsi que 
les exposants, des groupes électrogènes, un réseau de transmission, l’enregistrement 
vidéo de toutes les conférences.

Ces journées ont pu être réalisées grâce à la mise à disposition du site par le Conseil 
Départemental, l’implication du Conseil Régional via Sud de France, la participation 
financière des exposants et les droits d’inscriptions des congressistes. Il faut en 
outre souligner le travail accompli par l’ensemble des bénévoles et en particulier les 
vétérans qui ont pris en charge la restauration de l’organisation source d’économie 
non négligeable.

secours santé 2015
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association des anciens
   Sapeurs-Pompiers du gard

Malgré les nombreuses épreuves, il a fallu aux représentants 
de notre association beaucoup de courage pour garder la 
dynamique associative et répondre présents à toutes les 
manifestations et réunions programmées. 

Mais avant de passer au bilan d’activité de notre association il 
nous semble nécessaire de remercier tout particulièrement 
les personnes qui permettent à notre association de vivre 
et d’évoluer pour le plus grand bien de nos adhérents. 
Adhérents qui parfois n’ont que cette association pour les 
aider dans les moments difficiles. 

Nous remercions bien évidemment les membres du 
Bureau et du Conseil d’Administration pour leur 

présence et leur implication tout au long de l’année. 

Nous remercions aussi les nouveaux venus qui ont bien voulu s’engager auprès de nous pour 
continuer à œuvrer pour l’ensemble de nos adhérents.

- Lucien CHASSARY, Secrétaire Général, qui a la lourde tâche de remplacer Guy CHAPUY, 
son ami. 

- Maryse BOLMONT, Trésorière, qui elle aussi a bien voulu reprendre de l’activité et assurer 
la gestion financière de l’association. 

Nous remercions le Directeur Départemental et le Président du Conseil d’Administration 
pour leur aide et leur soutien.

Nous remercions le Médecin Chef du SSSM et son équipe pour sa confiance et son soutien. 

Nous remercions le Président de l’Union Départementale et son Conseil d’Administration 
pour son aide, son sens de l’ouverture et les liens que nous avons tissés. 

Nous remercions les Chefs de Groupement, les Chefs de Centre et les Présidents des 
Amicales pour leur écoute et tout leur soutien. 

Nous remercions enfin les collègues anciens des Centres de Secours de Vauvert et de St Jean 
du Gard pour leur implication dans la réussite, respectivement de l’Assemblée Générale des 
Anciens et de la Journée Champêtre. 
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Bilan et activités de l’année pour notre association

1/ Journées Scientifiques Européennes du Service Médical

C’est tout d’abord une implication sans faille dans l’organisation des journées scientifiques 
qui se sont déroulées du 22 au 24 avril 2015 et organisées par le service de santé. Les anciens 
avaient la lourde charge d’assurer la logistique restauration pour le personnel de soutien soit 
au plus fort de l’activité, plus de 150 repas. Ils avaient aussi la charge de l’accueil petit déjeuner 
et pause café pour les congressistes, mais aussi la responsabilité d’organiser les navettes 
gares-hôtels et site aller-retour. Enfin le personnel de soutien était chargé d’organiser la 
sécurité routière et stationnement ainsi que l’accès au site congrès.  

Mission pleinement accomplie dans la bonne humeur et qui confirme combien les anciens 
peuvent être précieux par leur savoir-être et leur savoir-faire. Merci à tous ceux qui se sont 
impliqués sans compter ont représenté dignement notre association. 

Le médecin dans ses discours n’a d’ailleurs pas manqué d’éloges pour 
vanter cette belle prestation. 

Les anciens en plein service

2/ Assemblée Générale des Anciens à Vauvert

Cette année c’est en Camargue que s’est déroulée notre Assemblée Générale. Les anciens 
de Vauvert avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir les quelques 260 
congressistes et accompagnants. Le programme de la journée, pour les uns une assemblée 
générale, pour les autres une visite de la réserve naturelle de l’étang du Scamandre.  Après 
la cérémonie au monument aux morts, les discours et les décorations, place au succulent 
repas servi par notre traiteur attitré Monsieur FABARON  « le Cévenol ». Le repas 
était accompagné par nos collègues musiciens uzétiens qui ont animé 
comme il se doit cette journée . 

Décorations et remerciements par le Président de l’association

3/ Journée Champêtre

Compte tenu des conditions climatiques, c’est à une journée champêtre en salle que nous 
avons eu droit. Près de 200 convives ont participé à cette journée concoctée en main de 
maître par nos collègues St Jeannais. Bar digne d’une fête votive et aussi bien rempli dans une 
ambiance chaleureuse. Pour parfaire la journée, c’est un aligot saucisse qui fût servi et tout 
cela, comme d’habitude, en musique et même en chanson grâce aux dons de certains en la 
matière. Bravo aux organisateurs et à l’an prochain.

association des anciens
Sapeurs-Pompiers du gard
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les passeurs de mémoire

Dans toute institution, il est nécessaire de conserver la mémoire du passé pour connaitre son 
histoire, ses origines, savoir d’où l’on vient pour disposer ainsi d’un ancrage dans le temps.                                                                      
Qui mieux que les anciens, qui ont contribué à l’évolution de notre institution, possèdent 
cette mémoire capable de transmettre des valeurs solides qui permettront de comprendre 
le présent, pour préparer l’avenir par l’attachement aux fondamentaux qui ont forgé notre 
profession.

Il est important que les vétérans occupent cette fonction et entretiennent le souvenir de nos 
origines.

Il est indispensable que nous soyons « LES PASSEURS DE MEMOIRE » et que nous assurions 
la transmission de ces valeurs aux générations actuelles, nouvelles et futures. 

Il est du devoir des anciens, du devoir de notre génération qui a construit et vu l’évolution de 
notre profession de s’assurer de la transmission de ce précieux flambeau.

C’est dans la dynamique de cette démarche intergénérationnelle que nous serons beaucoup 
mieux compris, reconnus et sans aucun doute appréciés de tous.

Dans cet esprit, je viens de lancer un projet ambitieux, confié à André CHAZEL et Pascal 
CHAMPIOT,  celui d’essayer de reconstituer l’histoire des Sapeurs-Pompiers du Gard.

L’histoire des Centres de Secours, du SDIS mais également des structures associatives qui y 
sont intimement liées, sans oublier les interventions marquantes et toutes les anecdotes qui 
restent dans nos mémoires. 

Nous avons besoin de vous tous et nous ne manquerons pas de vous solliciter et faire appel 
à votre mémoire. Merci d’avance pour votre aide.

Je profite également de cette tribune pour adresser au Président PISSAS et son CA, au 
Colonel SIMONET et tous ses collaborateurs, au Lieutenant PIETTE et son CA, nos sincères 
remerciements pour leur écoute et leur bienveillance à notre égard et leur adressons nos 
sincères et amicales salutations.   

Lieutenant-Colonel Thierry VALETTE
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La nouvelle est tombée comme un couperet. Notre ami Guy 
CHAPUY, membre éminent de l’association des anciens Sapeurs-
Pompiers du Gard, celui qui a donné une grande partie de sa 
vie à se dévouer pour les autres, nous a quitté subitement. Au 
delà de la perte d’un ami, c’est aussi un élément clef de notre 
association que nous venons de perdre, tant il avait de maîtrise 
dans les domaines comptables et administratifs.
 
Guy avait 74 ans. Il avait une dynamique incroyable d’un 
jeune homme. Il a passé sa vie Professionnelle à Marcoule 
dans le groupement Méthode Informatique, mais au-delà, 
Guy était énormément impliqué dans la vie associative et 
particulièrement celle de Sapeur-Pompier volontaire au 

Centre de Secours Principal de Bagnols sur Cèze, qu’il intègre 
en Janvier 1959 et qu’il quitte en Juin 1987, avec le grade de Lieutenant. 

Parallèlement à sa fonction professionnelle et celle de Sapeur-Pompier, Guy s’implique  
d’abord dans les jardins ouvriers du CEA, mais aussi et surtout par ses convictions religieuses, 
au sein de l’Aumônerie et du diocèse, respectivement, en qualité de membre fondateur et 
de coordinateur. Mais son implication ne s’arrête pas là. Il va, grâce aux valeurs qu’il défend, 
à ces compétences et à un enthousiasme extraordinaire, faire bouger les choses. Il va tout 
d’abord contribuer à l’essor de l’Amicale des Anciens de Bagnols et c’est ensuite qu’il va 
pleinement s’impliquer dans l’association des Anciens du Gard, auprès de Michel DIZIER et 
Thierry VALETTE, pour rénover, organiser et ouvrir encore un peu plus l’association vers la 
réponse sociale. Incontournable par ses compétences et sa rigueur il sera même sollicité par 
le Président de l’Union Départementale pour prendre en charge les finances de l’Union mais 
aussi par le Médecin Chef pour assurer la gestion « des Journées Scientifiques Européennes 
du Service de santé » qui se sont déroulées au Pont du Gard.

Ce départ endeuille l’ensemble des Sapeurs-Pompiers, et pourtant, pour nous tous il est 
encore là avec son sourire malicieux ou sa tête des mauvais jours lorsque quelque chose 
ne lui convenait pas. Tant de bons souvenirs, tant de moments forts et conviviaux vécus 
avec lui et son épouse Nanou, que nous saluons, elle qui a contribué à sa manière au plein 
investissement de notre ami et regretté Guy.  

Merci pour tout à toi mais aussi à Nanou.

Les obsèques ont été un moment émouvant où, tour à tour, devant une foule nombreuse, les 
intervenants des Sapeurs-Pompiers et du diocèse ont honoré Guy de façon très chaleureuse 
et élogieuse prouvant combien il était estimé et apprécié de tous.

hommage
   à guy chapuy
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NOMS GRADE AFFECTATION SERIE MEMBRE MAIL

GALLICCHIO Tony Caporal Cis Beaucaire A 3e Vice Président Délégué Régional Volontariat Délégué Communication tony.gallicchio@hotmail.fr

BAROFFIO Tomy Caporal Cis Marguerittes A 4e Vice Président baroffiotommy@gmail.com

SALLES Didier Capitaine SDIS Secrétaire Général

GROS Jacques Lieutenant Cis Aigoual B Suppléant sum-cdc@sdis30.fr

FOURNIER Dominique Lieutenant Villeneuve les Avignon A Suppléant d.fournier@sdis30.fr

FERRANDO Florent Caporal Beaucaire A Suppléant flouleflou@hotmail.com

COMBES Nicolas Cch Marguerittes A Suppléant spvnico@hotmail.fr

CARRE David Sergent Chef Cis Vauvert A Délégué Sport Régional et GC dcarre2@wanadoo.fr

ROUQUETTE Sébastien Capitaine Cis La Grand Combe A Suppléant ldc-cdc@sdis30.fr

MALBOS Lionel Adjudant Cis Besseges A Délégué social Régional et CA lionel.malbos@neuf.fr

PICARD Olivier Adc Cis Sommières A Suppléant olicatpi@hotmail.com

GILLET Teddy Sergent Cis Uzès A Délégué Régional Commission S-Off SPP Grand Electeur Sud Med tedcin@hotmail.fr

DUPONT Christophe Lieutenant Csp Bagnols A Suppléant cdup30@hotmail.com

FAGES Yves Lieutenant Cis Uzès A Suppléant Commission des Status UDSP et            délégué social VDR y.fages@sdis30.fr

DENEBOUDES Gilles Infirmier SSSM A Suppléant gilles.deneboude@wanadoo.fr

POINTEAU Guy Medecin col SSSM B Délégué SSSM Commission Régional SSSM SANS

ROUVIERE Jean Etienne Infirmier SSSM B Suppléant jer30@hotmail.fr

RIMINUCCI Michel Capitaine Cis Beaucaire B T michelriminucci@free.fr

SI-SAID Idir Adc Csp Alès B Suppléant psg.30@hotmail.fr

VENTRE Olivier Lieutenant Gt Cévennes Aigoual B Délégué Régional Prévention Responsable des comm des Statuts olventre@club-internet.fr

FERRE Samy Adc Csp Alès B T ferre.samy@orange.fr

CANIZARES Philippe Lieutenant Sdis B Suppléant Grand Electeur Sur Med Délégué Régional SSSM Commission des Statuts 
UDSP caniphi@hotmail.fr

SEVENIER Frédéric Csp Alès B T frederic.sevenier@laposte.net

CAUSSE Lilian Adc Sdis B Suppléant lilian.causse@orange.fr

BASTIDE Romain A Suppléant

VERDEILHAN Aurélie Juriste Commission Statuts Secourisme et JSP30

CHEVALLIER Flavien Commission Statuts Secourisme et JSP30

MARIN TALLON Christophe Capitaine Cis Marguerittes c.marintallon@sdis30.fr

ROUQUETTE Sébastien Capitaine Cis La Grand Combe lgc-cdc@sdis30.fr

MIGOULE Patrick Capitaine Gt Cevennes Aigoual p.migoule@gmail.com

SALLES Didier Capitaine Sdis d.salles@sdis30.frCommission Communciation

Référent GRIMP

Csp Bagnols A 1er Vice Président Délégué Off Spv Pdt Commission Sociale et représentant des 
Amicales

MANOLI Osnel Capitaine

richard-diguisto@orange.fr

DEROUET Aline Adjoint Administratif 
Principal

SDIS Trésorière Générale a.derouet@sdis30.fr

Trésorier Général Adjoint Commission des Finances et des Statuts Grand Electeur 
FNSPF

DI GUISTO Richard Lieutenant Cis Besseges B

jean-rene.heraud1@orange.frHERAUD Jean-René

t.marsetti@sdis30.fr

Sec Générale Adjointe Déléguée PATS Déléguée TéléthonCROSA Marie Adj/Admin SDIS A

MARSETTI Tony Sgt SDIS A Suppléant

Lieutenant Gpt Vallée du Rhône B PUDSP et Grand Electeur

zacromina@sfr.fr

o.manoli@sdis30.fr

Lieutenant Cis Génolhac A 2e Vice Président représentant Volontariat Délégué sport CA et Grand Electeur sud 
Med et ODP

Membre du Conseil d'Administration de l'UDSP
Membre des Commissions Extras Unions Départementale

Référent Plongée

Référent Cynotechnie

a.piette@sdis30.fr

Suppléant Délégué Régional Commission Officier et Cdc / SPP et Commissions des 
StatutsCHAMARRY André Lieutenant Cis Fournès B a.chamarry@sdis30.fr

PIETTE Alexis
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POITOU-CHARENTES
RHONE-ALPES
SUD-MEDITERANNEE
DOM

Les Missions

AMICALES

- Entraide et solidarité
- Cohésion du centre par

l’organisation de festivités
et manifestations sportives

- Aides sociales

- Actions sociales
- Œuvre des pupilles
- Défense des intérêts

des adhérents
- Représentativité auprès

des différentes instances 
institutionnelles

- Relais auprès de l’UR
et la Fédération Nationale

- Assurances (en et hors service)
- Contrat ASSO 18 MNSP 
- Formation secourisme,
- Participation à l’organisation

des manifestations sportives
et festivités

- Remise de médaille.

- Action sociale
- Oeuvre des pupilles
- Défense des intérêts

des adhérents
- Coordination des UD
- Relais auprès de la

Fédération nationale

Fédération Nationale:
- Action sociale
- Défense des intérêts

des adhérents
- Coordination des UR
- Relais auprès de l’Etat
- Assistance juridique
- Organisation des

compétitions sportives
Nationales.

- Edition magazine SP

Oeuvre des pupilles
- Suivi et aide scolarité
- Séjours vacances
- Soutien entrée vie active
- Soutien parent restant

La complémentarité entre chaque maillon de cette chaîne de solidarité est indispensable.
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création de la médaille
de l’udsp 30

Aux couleurs du Conseil Départemental, elle est décernée aux actifs, anciens 
ou bénévoles Sapeurs-Pompiers pour services  en faveur de la vie associative 
méritant d’être récompensés.

Nous remercions le Président du Conseil Départemental, Monsieur Denis BOUAD, 
pour avoir autorisé la création de cette médaille.

Médaille de Bronze

Médaille d’Argent

Médaille d’Or
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journée nationale des sapeurs-pompiers
inauguration de la maison des sapeurs-pompiers

à paris le 19 juin 2015
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Remise de la médaille de la région Sud-Med

Marie CROSA, secrétaire générale adjdéléguée MNSP & Téléthon

Conseil d’Administration pour la

préparation du budget 2016

Colonel FAURE, Président de la Fédération française,
et le Président de l’UDSP 30 au congrès d’Agen

Le Président de l’UDSP 30et le Lt Richard DI GUISTO, trésorier adjoint et Lt-Col Sébastien PALETTI

Aline DEROUET,

Trésorière Générale de l’UDSP 30

l’udsp 30 en images...

Cérémonie à Remoulins en présence

de Monsieur le Préfét
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mission ministérielle
président conseil d’administration sdis

La loi du 13 août 2004 portant modernisation de la sécurité civile fixait, dans son article 3, 
un objectif ambitieux : développer auprès des citoyens, et notamment des plus jeunes, une 
véritable culture de la préparation aux risques.

Le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard CAZENEUVE, m’a fait l’honneur de me demander 
de conduire une mission de réflexion sur les voies et les moyens permettant de mieux 
diffuser cette culture du risque et de la formation auprès de nos concitoyens et d’améliorer 
leur préparation aux situations.

Dans le déroulement de mon travail, j’ai pris le parti d’auditionner un maximum de personnes 
qualifiées sur le sujet. Ainsi, je me suis appuyé, en particulier, sur le réseau des Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours : présidents, directeurs, officiers et hommes de 
rang. Le président de la fédération nationale, le Colonel FAURE, et le directeur général de la 
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, Laurent PREVOST, m’ont également énormément 
apporté dans ma réflexion, tout comme le réseau formidable constitué par les unions 
départementales des Sapeurs-Pompiers. Dans les départements que j’ai auditionnés, j’ai pu 
vérifier à cette occasion l’attachement des Sapeurs-Pompiers à leurs missions et l’engagement 
qu’ils ont pu me témoigner en regard de l’objectif mission. Les Sapeurs-Pompiers sont partie 
prenante pour relever le défi « d’une culture des risques des citoyens et des territoires ».

Le Ministre de l’Intérieur en a fait une grande cause nationale pour 2016 et les premières 
pistes de réflexion que j’ai déjà pu lui livrer récemment abordent en particulier la place 
des Sapeurs-Pompiers professionnels et volontaires dans la mise en œuvre des dispositifs 
d’éducation et de formation de nos concitoyens aux comportements à adopter lors de crises 
de sécurité civile.

Dans le GARD, j’en reparlerai avec vous prochainement et notamment avec le Président de 
l’Union Départementale, Alex PIETTE, car je souhaiterais faire de notre département et de 
notre région un territoire expérimental notamment dans le domaine d’une culture risque 
« inondations ».

Docteur Alexandre PISSAS
Président du Conseil d’Administration du SDIS du Gard

Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
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réorganisation
du sdis

Crée dans le cadre de la réorganisation du SDIS, arrêté par le conseil d’administration il y a 
maintenant six mois, le groupement Opérations-CODIS/CTA a été mis en place à l’issue du 
déménagement de la direction sur le site de l’avenue Pavlov (Nîmes).

Ce regroupement de l’organisation opérationnelle (tout ce qui concerne le règlement 
opérationnel) et des organes de mise en œuvre et de coordination, a pour objectif d’améliorer 
notre efficience opérationnelle.

Organisé autour de quatre services, il a pour mission :
- La gestion de l’alerte et le management des agents affectés au CTA/CODIS
- Le suivi fonctionnel et la veille technologique du logiciel de traitement de l’alerte
- La doctrine opérationnelle et sa mise en œuvre
- L’amélioration de la qualité opérationnelle et de l’utilisation des indemnités SPV
- L’organisation et la facturation des interventions payantes
- Le contrôle des manifestations sportives et événementielles.

Lieutenant-Colonel Michel Cherbetian
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La Prévention reste la mission première du SDIS (Art L 1424-2 CGCT).

Le Groupement Fonctionnel Prévention traite sensiblement plus de 1100 dossiers d’études 
de Permis de Construire ou Autorisation de Travaux et réalise près de 800 visites annuelles 
dans les Etablissements Recevant du Public.

Il est structuré géographiquement sur la base des groupements territoriaux au sein desquels 
14 officiers et 6 assistantes et assistants œuvrent. Pour 2014, ils totalisent 9,5 équivalents 
temps plein.

Le G.F.  a une mission spécifique :  il assure le secrétariat de la Sous-Commission 
Départementale Incendie et Panique dans les ERP et IGH.

Il est en cela sous les ordres directs de M. Le Préfet en matière de sécurité incendie. 
Il tient le registre départemental des ERP et assure un suivi, en relation étroite avec le SIDPC, 
des établissements sous avis défavorables.

La Prévention que l’on connaît depuis 1982 est en pleine mutation :
- La Commission Centrale de Sécurité n’existe plus.
- Le maintien des Commissions locales est en discussion.

Le principe même de la Prévention, basé sur un système prescriptif, se voit évoluer vers 
une démarche d’analyse de risque faisant appel à l’expérience et à l’accompagnement de 
l’exploitant. Le préventionniste pourra s’appuyer sur des documents proposant des solutions, 
cahier des charges, dit « droit souple ». Il se retrouve et va se retrouver encore plus comme 
le réfèrent unique de l’aspect sécurité incendie de l’acte de construire. 

La position du SDIS est confortée.

Lieutenant-Colonel J.L. BAILLY

groupement fonctionnel
prévention
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A l’initiative du Directeur départemental, le Colonel Christian SIMONET, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Gard, vient de mettre en œuvre une modification d’organisation de 
certains groupements fonctionnels. 
En ce qui concerne les ressources humaines, cela s’est traduit dans un premier temps par le 
rapprochement du service du volontariat avec la sous-direction des ressources humaines puis, 
dans un second temps, à l’occasion du déménagement des services sur le site de Pavlov, par 
la mutualisation au sein du Groupement Fonctionnel des Ressources Humaines de la gestion 
statutaire des Sapeurs-Pompiers professionnels, Sapeurs-Pompiers volontaires et personnels 
administratifs et techniques et  par la création d’une cellule de valorisation du volontariat 
rattachée au GEOP et animée par Nathalie MONVOISIN.

Concrètement, cette nouvelle organisation se traduit de la façon suivante :

•  Une mutualisation et rationalisation des ressources

    La sous-direction des ressources humaines rebaptisée Groupement Fonctionnel des Ressources 
   Humaines a en charge notamment :

- La gestion des carrières des Sapeurs-Pompiers professionnels et des personnels administratifs 
  et techniques de l’établissement,
- La gestion et le suivi des engagements des Sapeurs-Pompiers volontaires, la gestion des 
   saisonniers,
- La gestion des congés et le suivi du temps de travail,
- La gestion des accidents de service et maladies professionnelles,
- La rémunération des personnels,
- La gestion des effectifs, emplois et compétences, le recrutement et la mobilité des personnels, 
  le bilan social et les entretiens professionnels,
- La gestion de la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance des Sapeurs-Pompiers      
   Volontaires et de l’allocation de vétérance,
- L’action sociale des personnels,
- Les instances paritaires et représentatives (CAP, CT, CCDSPV),
- Le dialogue social et le suivi des dossiers juridiques RH.

• Le Groupement Fonctionnel des Ressources Humaines (GFRH) placé sous la 
responsabilité de Fabienne BERNON est réparti en trois services : 

- Le service des carrières qui jusqu’à maintenant traitait des SPP et des PATS et qui vient d’intégrer 
la gestion des personnels SPV. Ce service est placé sous la responsabilité de Delphine CHABERT 
et regroupe cinq gestionnaires :

Clarisse CACERES, Brigitte CELARY, Fabien D’HAYER, Nadine DURAND et Cathy LELUT.

réorganisation
des ressources humaines
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des ressources humaines

Vous êtes SPV :  Pour toute question relative à vos renouvellements et suspensions d’engagements, 
vos avancements de grade ou appellations vos interlocutrices sont Brigitte CELARY au poste 
5214 (b.celary@sdis30.fr) et Nadine DURAND au poste 5215 (n.durand@sdis30.fr).

Vous êtes SPP ou PATS : Pour toute question relative à votre carrière, vos avancements 
d’échelon ou de grade, aux états de services, pour les questions relatives aux arrêts maladie,  à la 
retraite, vous pouvez joindre Clarisse CACERES au poste 5213, Fabien D’HAYER au poste 5211 
ou Cathy LELUT au poste 5212 (RH-CARRIERES@sdis30.fr).

- Le service de gestion des accidents et congés placé sous la responsabilité de Marie BARRIAL 
également en charge des affaires juridiques RH. Ce service est composé de trois gestionnaires :

Fabien DIAZ, Dorothée JOUFFRET et Laurent UROZ.

Vous êtes SPP, SPV ou PATS : Pour toute question relevant de la prise en charge ou du suivi 
des accidents de service, du passage des dossiers en commission de réforme ou de l’interface 
avec notre assureur, vos interlocuteurs sont Fabien DIAZ au poste 5232, Dorothée JOUFFRET 
au poste 5233 et Laurent UROZ poste 5231 (RH-ACCIDENTS@sdis30.fr).

Vous êtes SPP ou PATS : Pour toute question relative à la gestion des congés vous pouvez 
joindre ces mêmes interlocuteurs (RH-CONGES@sdis30.fr).

- Le service de gestion des emplois et compétences placé sous la responsabilité du Commandant 
Jacques PAGES, adjoint au chef de groupement, également en charge du dialogue social et qui 
regroupe :

• La gestion de la rémunération et le suivi de la PFR, la responsable de cette unité est Bénédicte 
ROUSSELLE-DANTONI assistée de deux gestionnaires :
Jean-Frédéric BAUQUIER et Agnès SEBBAH.

Vous êtes SPV : Pour toute question relative à la PFR ou allocation de vétérance, votre 
interlocutrice est Bénédicte ROUSSELLE-DANTONI au poste 5223 (b.rousselle@sdis30.fr).
Vous êtes SPP ou PATS : Pour toute question relative à votre traitement, régime indemnitaire, 
SFT, maintien de salaire, frais de déplacements, vous pouvez joindre Bénédicte ROUSSELLE-
DANTONI au poste 5223, Jean-Frédéric BAUQUIER au poste 5225 ou Agnès SEBBAH au poste 
5224 (RH-PAIE@sdis30.fr).
• La gestion des recrutements et de la mobilité, des fiches de postes, des stages conventionnés, du 
bilan social, la responsable de cette unité est Nathalie BOISSON assistée d’Adline CASTELAIN.

Vous êtes SPP, PATS : Pour toute question relative aux fiches et vacances de postes, à la mobilité 
aux demandes de stages, vous pouvez joindre Nathalie BOISSON au poste 5221 (n.boisson@
sdis30.fr) ou Adline CASTELAIN au poste 5222 (a.castelain@sdis30.fr). 
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des ressources humaines

- L’accueil et le secrétariat du service sont assurés par une assistante :
Emilie CONFORT, 04.66.63.36.24. Pour toute question relative aux médailles d’honneur, vous 
pouvez joindre Emilie au 5203 (RH-SECRETARIAT@sdis30.fr).

Pour toute question relative au CNAS :
Adline CASTELAIN (poste 5222) est votre correspondante pour le secteur de la direction et du 
GT Cévennes-Aigoual. (a.castelain@sdis30.fr).
Emilie CONFORT 04.66.63.36.24 (ou poste 5203) est votre correspondante pour les secteurs 
GT Garrigue-Camargue et Vallée du Rhône. (e.confort@sdis30.fr).

Quel impact pour le volontariat ?
La cellule de valorisation du volontariat placée sous la responsabilité du lieutenant-colonel 
Sébastien PALETTI est animée par Nathalie MONVOISIN précédemment chef du service du 
volontariat. 
Les missions qui lui sont confiées sont les suivantes :
- Mettre en œuvre par des mesures concrètes un plan d’action départemental valorisant le 
volontariat,
- Etre un interlocuteur privilégié des Chefs de Centre et des Sapeurs-Pompiers volontaires en 
cas de besoin particulier,
- Animer un réseau de correspondants,
- Développer les conventions avec les employeurs,
- Mettre en place des indicateurs qualitatifs sur le volontariat…

Cette fonction nouvelle va, dans un premier temps, permettre d’établir, à travers des rencontres 
organisées avec les chefs d’unités et les représentants SPV, un bilan du volontariat gardois, décliné 
par secteur, voire par Centre de Secours.
L’état des lieux de ces forces et faiblesses devrait permettre dans un deuxième temps, la mise 
en œuvre de mesures ciblées, propices à un développement notamment qualitatif du volontariat 
gardois.
A noter qu’un officier de Sapeur-Pompier volontaire vient d’être choisi pour renforcer cette 
cellule et participer à la « gouvernance » du SDIS, il s’agit du lieutenant-colonel Gilles DUSSERRE.

De gauche à droite Adline CASTELAIN, 
Nathalie BOISSON, Agnès SEBBAH, 
Laurent UROZ, Fabienne BERNON, 
Commandant Jacques PAGES, Fabien 
D’HAYER, Marie BARRIAL (assise), 
Emilie PONS, Bénédicte ROUSSELLE-
DANTONI, Julie GALLO (qui quitte le 
service le 18/01), Cathy LELUT, Fabien 
DIAZ, Nadine DURAND, Delphine 
CHABERT, Clarisse CACERES, Brigitte 
CELARY (absents sur la photo Dorothée 
JOUFFRET et Jean-Frédéric BAUQUIER)
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La « crise du volontariat » chez les Sapeurs-Pompiers est régulièrement évoquée. 
Un plan national de 25 mesures est d’ailleurs en œuvre depuis 2013 afin d’endiguer une 
érosion des effectifs et de l’engagement citoyen.

Au cours de l’année 2015, un point d’avancement de ces mesures au sein du SDIS 30 a été 
décliné et présenté aux diverses instances du personnel.

plan d’action
départemental pour le volontariat

 
1 

 

Volet I – Augmenter les effectifs afin de mieux répartir la charge, diminuer la sollicitation individuelle et 
garantir la ressource mobilisable en cas de crise. 

N° Mesures proposées au NIVEAU NATIONAL Point d’avancement au SDIS 30 

1  Adapter les engagements pour ouvrir aux jeunes, femmes, 
populations issues de la diversité et cadres. Cf. aussi mesures 
n° 5, 12 et 25  

Recrutement adapté localement et déjà ciblé. 

2  Développer la VAE et la reconnaissance des formations 
acquises par les SPV dans le cadre de leurs activités 
socioprofessionnelles  

Commissions VAE / RATD prévues dans le cadre de 
l’organisation du C.C.D.S.P.V.  
50 dossiers présentés en 2014 et nette     en 2015. 

3  Faciliter les conditions d’accès à la formation  Mise en place de la F.O.A.D. + formation «dans le 
camion ». 

4  Faciliter les relations avec les employeurs   Développement des conventions (+ 15 SPV 
conventionnés depuis juin 2015) 
Nombre total de SPV conventionnés = 182 

5  Campagne nationale de communication  Communication adaptée localement selon besoins 
des CIS. En amont besoin de définir l’objectif  

6 Encourager le recrutement des SPV par les collectivités 
territoriales (prise en charge de la protection sociale par les SDIS)

En attente directives nationales. 

 
 

G.E.O.P. / Cellule Valorisation du Volontariat 
 

 
Déclinaison du  Plan d’action National Volontariat 
au SDIS du Gard – Point d’avancement au 01/12/2015  
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Volet II – Consolider le modèle de sécurité civile dont le volontariat est la composante essentielle 
 

N° MESURES NIVEAU NATIONAL Point d’avancement au SDIS 30 

7 Pérenniser le maillage territorial  1 nouveau CIS construit.  1 en projet. 
Pas de fermeture de CIS envisagée 
 

8 Adapter les pratiques managériales et formation des cadres 
SPP/SPV au management du volontariat. Cf. aussi mesure 
n°19  

Diffusion de la plaquette aux chefs de CIS. 
Recensement des outils utilisés (enquête CC). 
A prendre en compte pour l’E.A.P. des chefs de CIS 

9 Replacer l’astreinte comme le positionnement privilégié des 
SPV  

Difficultés liées à l’organisation opérationnelle 

10 Action auprès de l’UE pour exempter les SPV de la directive 
Temps de travail  

En attente directives nationales. 

11 Prendre en compte le management du volontariat dans 
l’évaluation de la performance des SDIS et d’encadrement  

Mise en place de tableaux de bord pour suivre le 
volontariat et mise en place d’une cellule chargée 
du Développement du Volontariat. 

12 Promouvoir le volontariat au sein du SSSM  Effectif volontaire du SSSM en augmentation      
(145 personnels fin 2013 et 163 aujourd’hui). 

13  Dispense d’affiliation pour les SPV salariés à la future 
complémentaire santé obligatoire  

En attente arbitrage du ministère des Affaires 
Sociales (pas d’information à ce jour) 

14  Accès privilégié aux logements sociaux situés à proximité de 
leur CS  

Besoins recensés auprès des chefs de CIS. Pas de 
besoin particulier. 
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Volet II – (suite) Consolider le modèle de sécurité civile dont le volontariat est la composante essentielle 
 

N° MESURES NIVEAU NATIONAL Point d’avancement au SDIS 30 

15  Place des SPV dans les promotions de la médaille de la 
sécurité intérieure  

Politique à poursuivre par le SDIS. 

16  Pourcentage significatif de SPV dans le contingent du 
ministère de l’Intérieur dans les ordres nationaux (Légion 
d’honneur, Mérite)  

Politique nationale. 

 

Volet III – Reconnaître la place des sapeurs-pompiers volontaires au sein de l’encadrement des SDIS 
 

N° MESURES NIVEAU NATIONAL Point d’avancement au SDIS 30 

17  Accroître significativement le nombre de SPV proposés à 
l’avancement aux grades d’officiers et d’officiers supérieurs.  

Peu de demande à la nomination d’officier refusée. 
Les officiers actuels sont tous intégrés dans la 
chaîne de commandement. 

18  Nommer dans chaque SDIS un officier de SPV au sein de 
l’équipe de direction, à un grade identique à celui du DDA 

Pas envisagé pour le moment  mais la Cellule 
Valorisation Volontariat est intégrée. 

19  Renforcer la culture de management du volontariat à 
l’ENSOSP.  

Point à faire sur ce point lors des entretiens avec les 
chefs de CIS (prévus ds plan d’action SDIS 30) 
Décision nationale 

20 Pérenniser et accroître l’exercice des fonct° d’encadrement 
par des SPV (allégement des tâches administratives dans la 
gestion des Sdis) 

Déjà pratiqué dans de nombreux CIS : SPV 
responsables planning, formation, matériel… 1 SPV 
chef de CIS… 
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Volet IV – Faciliter l’accès des jeunes aux activités des JSP et des SPV 

N° MESURES NIVEAU NATIONAL Point d’avancement au SDIS 30 

21 Augmenter les effectifs de JSP  
- mise en place d’une coproduction Sdis/UD  
- mesures incitatives pour JSP et animateurs  

Convention en cours SDIS / Association Départ. JSP 
Augmentation des écoles JSP 

22  Valoriser les élèves JSP ou SPV, dans le milieu scolaire : 
inscription sur le livret de compétence  
 

Décision nationale 

23  Favoriser l’insertion professionnelle de SPV: rénovation Bac 
pro Sécurité Prévention.  
 

Les BAC PRO sécu gardois sont majoritairement  
engagés comme SPV à l’issue du cursus. Contact à 
prendre avec Pôle Emploi pour développer 
l’insertion des SPV. 

24 Etude par le CNSPV de la création d’un service citoyen de 
sécurité civile.  
 

Adaptation du service civique au niveau national 
En expérimentation (Sdis 54, 55, 88)  
Rien d’envisagé au niveau local pour l’instant 
 

 

 

Volet V – Garantir annuellement la vérification de l’équilibre entre le montant de l’indemnité horaire et 
celui des charges que les sapeurs-pompiers volontaires supportent du fait de leur engagement. 

N° MESURES NIVEAU NATIONAL Point d’avancement au SDIS 30 

25 Garantie annuelle du pouvoir d’achat des indemnités 
horaires  

En attente arbitrage national. 
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Conclusion ::

Sur 25 mesures nationales, la déclinaison locale fait état de :
• 8 mesures qui ne sont pas du ressort du département (en attente de décisions nationales)
• Sur les 17 mesures restantes
• 8 sont déjà mises en place et favorisent les conditions d’exercice du volontariat
• 9 ont une déclinaison locale, soit inappropriée, soit inter dépendante d’autres facteurs, soit 
  sans impact pour le développement du volontariat.

Toutefois, si l’on regarde l’effectif global des Sapeurs-Pompiers volontaires dans le Gard, ce 
dernier augmente légèrement et régulièrement ces dernières années.
Hormis dans certains Centres de Secours bien identifiés, il y a toujours plus de candidats 
à l’engagement que de places proposées. Le constat national est ainsi à pondérer au niveau 
départemental.
L’ancienneté des SPV varie d’un Centre de Secours à un autre mais elle est également dans 
la moyenne nationale.

Néanmoins, réfléchir et anticiper sur l’avenir du volontariat c’est, pour le SDIS du Gard, 
répondre aux objectifs suivants :
- pérenniser la ressource en SPV pour maintenir, voire améliorer la réponse opérationnelle 
  apportée par le SDIS, 
- s’assurer de la juste place occupée par le volontariat dans l’organisation et favoriser la  
  cohésion entre les SPP et les SPV. 

C’est dans cette perspective que le SDIS du Gard a souhaité créer une cellule de valorisation 
du volontariat.

Cette structure nouvelle, créée  dans le cadre de la réorganisation de la Direction 
Départementale en mai dernier, permet de dissocier désormais la gestion administrative 
des carrières des SPV (rattachée dorénavant au Groupement Fonctionnel des Ressources 
Humaines), de la mission de «développement » du volontariat, plus ciblée sur les problématiques 
spécifiques aux SPV.
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Les missions qui ont été confiées à Nathalie MONVOISIN, responsable de cette cellule, sont : 
- décliner au niveau départemental le plan d’action pour le volontariat,
- se positionner comme un interlocuteur privilégié des Chefs de Centre et des SPV en cas 
  de besoin particulier,
- animer un réseau de correspondants,
- développer les conventions entre les employeurs et les Sapeurs-Pompiers volontaires,
- mettre en place des indicateurs qualitatifs de suivi de l’activité des Sapeurs-Pompiers 
volontaires.

Cette cellule est également un interlocuteur privilégiée de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Gard.

Concrètement, son action a débuté par des entretiens individuels menés auprès de chaque 
chef de CIS afin de dresser un état des lieux, par unité, des forces et faiblesses du volontariat.

Des réunions de consultation des représentants élus SPV se sont déroulées fin 2015 dans les 
trois groupements territoriaux. 
Ces rendez-vous, animés par le Directeur Départemental, son adjoint, en présence du 
président de l’Union Départementale, des chefs de groupements territoriaux et de Nathalie 
MONVOISIN ont été l’occasion d’échanges constructifs. Ils ont également offerts de réelles 
et concrètes pistes d’actions, pour certaines en cours de préparation, visant à faciliter 
l’engagement volontaire.

Il est prévu de renouveler ces échanges entre la Direction et les représentants des SPV dans 
les prochains mois.

Enfin, un référent départemental volontariat va être choisi au début de l’année 2016, pour 
étoffer le réseau de correspondants de terrain, être un collaborateur privilégié de Nathalie 
MONVOISIN, et un appui pour le président de l’UDSP.

L’ensemble de ces orientations vise à faciliter et encourager l’engagement des  
Sapeurs-Pompiers volontaires actuels, mais aussi futurs, au profit de la population gardoise.

Nathalie MONVOISIN
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oeuvre des pupilles

Le Lieutenant Guy BISSIERE,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
correspondant départemental de l’ODP.
À ce titre, il est chargé de procéder à la collecte des dons au sein de 
notre Union Départementale.

Lâché de ballons au CIS Sommières

Remise par l’UDSP 30 d’un souvenir 
au maire d’Alès en remerciement 

pour son investissement auprès de l’ODP

Réception des Pupilles au Pôle Mécanique d’Alès



En 2014, 5 Sapeurs-Pompiers 
sont morts en service, laissant à la 
charge de l’Œuvre des Pupilles 7 
orphelins supplémentaires.

Ce sont des parents désormais seuls qui  
doivent  assumer leur rôle pour aider 

leur(s) enfant(s) à grandir et leur assurer 
un avenir plus serein.

Grâce à la générosité des Sapeurs-Pompiers, de nos  
partenaires et de nos donateurs, l’Œuvre des Pupilles 
peut exercer pleinement sa mission sociale : apporter  
un soutien moral et financier à ces enfants et  
adolescents du jour du drame jusqu’à leur entrée 
dans la vie active.

C’est un engagement de longue durée que nous 
avons pris. Nous avons le devoir de le tenir.

Parce que leur parent n’aurait pas hésité à financer du 
soutien scolaire, un permis de conduire, à envoyer 
son fils ou sa fille en vacances quelques jours, nous  
prenons son relais.

C’est ce que l’Œuvre des Pupilles fait depuis bientôt 
90 ans.

Mais pour cela nous avons besoin de vous !

En nous aidant à votre tour, nous pourrons assurer  
l’indispensable à nos 1 175 orphelins.

C’est en leur nom que nous vous disons MERCI !!!

250 000  
Sapeurs-Pompiers  

en France

11 623 interventions  

par jour

1 intervention  

toutes les 7,4  

secondes

Bernard FRANOZ,  
Premier Vice-Président de l’Œuvre des Pupilles

L’ODP a pour politique de ne jamais céder, louer ou échanger sa base de données relative aux donateurs.  
Vos données personnelles sont enregistrées sous forme informatique. Vous bénéficiez du droit d’accès,  

de suppression et de rectification prévu par la loi du 6-01-78  « informatique et liberté » en vous adressant  
à notre association. Un reçu pour déduction fiscale correspondant à 66% de votre don dans  

la limite de 20% de votre revenu imposable, vous sera adressé dans les meilleurs délais  
(art.200-5 et 238 bis du code Général des impôts)

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

Tél. : 01 49 23 18 00 - Fax : 01 49 23 18 34 
 http://www.pompiers.fr/oeuvre/accueil

DANS NOTRE GRANDE FAMILLE, 
CHAQUE MEMBRE A SON IMPORTANCE

FRANCIS, Bénévole

LUCETTE, 
Donatrice

THOMAS HUGUES,  
   Parrain

MAXIME, 

Sapeur-Pompier

JOSÉPHINE, 
          Pupille

Rejoignez notre famille solidaire  
et soutenez les Orphelins 

de Sapeurs-Pompiers
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CLAUDE,  
Partenaire CARAC

MURIEL,
 Maman

  Je souhaite soutenir l’ODP dans ses actions auprès des Orphelins et des Sapeurs-Pompiers  
et fais un don, par chèque à l’ordre de l’OEuvre des Pupilles, d’un montant de : 
 10€    15€    20€  autre montant : . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Je souhaite recevoir une documentation sur l’association

A
15
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arbre de noël
des pupilles sud-méditerranée

Samedi  21 Novembre 2015, était organisé à Alès, le Noël régional des pupilles et orphelins de 
Sapeurs-Pompiers. Cette manifestation a été confiée cette année au Département du Gard. 
Les enfants et parents ont été conviés à un goûter avec cadeaux et repas organisé par notre 
délégué social l’Adjudant Lionel MALBOS.  A cette occasion chaque pupille a reçu un présent 
de l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers Sud-Méditerranée (URSPSM), sous la Présidence 
et en présence du Lieutenant Pierre BINAUD.  Les enfants et leur maman ont été accueillis par 
le Président de l’Union Départementale du Gard le Lieutenant Alexis PIETTE, du responsable 
des pupilles du Gard, le Lieutenant Guy BISSIERE, et sous l’œil paternaliste du Président des 
Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard le Lieutenant-Colonel Thierry VALETTE. 

La journée du samedi  21 Novembre été placée sous l’auspice de la solidarité et des rencontres 
dans les établissements du WILLIAM’S CLUB, coordonnée et organisée par l’Oeuvre 
des Pupilles (ODP), l’Union Régionale Sud-Méditerranée des Sapeurs-Pompiers, l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard et du Service Départemental d’Incendie et 
Secours du Gard (SDIS 30).

Les délégations et les enfants ont participé à des jeux, aux établissements Ceven Laser Game 
pour les ados, à des structures gonflables pour les plus petits, et pour les plus grands à la visite 
du musée du Désert à MIALLET et du célèbre Pont du Gard le Dimanche pour tous.
Plusieurs personnalités et responsables ont honoré par leur présence cette journée : le 
Député de la 4ème circonscription Fabrice VERDIER ; le Maire d’Alès, Max ROUSTAN ; Michel 
FELGEIROLLES responsable ODP; le Président du SDIS 30 Alexandre PISSAS ; le Directeur 
Départemental du SDIS 30 le Colonel Christian SIMONET ; le Chef du Groupement de 
la Vallée du Rhône le Lt/Colonel Joël PETIT ; du Médecin Chef du SSSM le Colonel Jean 
BLANCHARD ; du Chef de Centre d’Alès le Lt/Colonel Thierry MARC ; et du Chef de 
Centre d’Avignon le Commandant Michel SANTAMARIA.

Pour que cette journée soit une réussite totale pour les pupilles, parents et accompagnants,  
nous remercions sincèrement le Maire d’Alès, tous les bénévoles du SDIS 30, membres de 
l’Union Départementale du Gard,  les anciens Sapeurs-Pompiers du Gard et les Chefs de Centre 
qui ont mis à disposition les véhicules pour le transport, et le Directeur de l’établissement du 
WILLIAM’S CLUB.  
    Capitaine Osnel MANOLI
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publicité
mnsp

Complémentaire 
santé

responsable

santé

Réservées aux Adhérents UDSP 30(1)

Bénéficiez de 
garanties adaptées

Renforcez 
efficacement

votre contrat existant

[1] Et à leur famille proche : enfant(s) et conjoint(e). 
Voir Conditions Générales Complémentaire Santé UDSP30
REVUEUD302016

Surcomplémentaire

Renfort

Adhérente

09 70 81 87 48 
mutuelle30@mnspf.fr

www.mnspf.fr



LA MNSPF ET VOTRE UNION DÉPARTEMENTALE 
VOUS PROTÈGENT !

La MNSPF a à cœur de s’impliquer aux côtés du réseau associatif pour garantir une protection sociale 
adaptée aux besoins des Sapeurs-Pompiers.
Pour vous offrir la meilleure des protections, votre Union départementale a choisi de construire avec la 
MNSPF une offre santé avec des prestations spécifiques et des tarifs plus avantageux. Le contrat-groupe 
UDSP 30 a ainsi été signé par Alexis PIETTE, président de l’UDSP 30, lors du dernier Congrès National à 
Agen.

Bénéficiez de garanties adaptées

La gamme de complémentaires santé responsables « Essentiel R UDSP 30 » vous donne le choix entre quatre niveaux de 
couverture, avec des garanties adaptées à vos besoins :

• Essentiel Initial R UDSP 30 : la garantie de base, pour compléter les remboursements de la Sécurité sociale
• Essentiel Jeunes R UDSP 30 : la garantie réservée aux moins de 30 ans ! Vous n’avez pas de problème de santé 
particulier ni de forts besoins de couverture ? Cette formule vous permettra de bénéficier d’une protection efficace sur les 
postes principaux et de bénéficier par exemple de remboursements pour vos séances d’ostéopathie.
• Essentiel R UDSP 30 et Essentiel Plus R UDSP 30 : les garanties idéales pour une famille, avec une gratuité dès le 
3ème enfant ! Elles incluent des remboursements optimisés sur les postes de santé les plus coûteux : optique, dentaire,  et 
hospitalisation...

Toutes ces garanties entrent dans le cadre des contrats « responsables » tels que définis par la législation en vigueur, qui 
visent à assurer une bonne couverture des dépenses de santé tout en maîtrisant les dépenses inutiles et les comportements 
abusifs. 

Renforcez efficacement votre contrat existant

Vous êtes SPP ou PATS, avez déjà une complémentaire santé labellisée, mais souhaitez compléter votre 
protection ?
Vous êtes SPV et dans le cadre de l’ANI, vous êtes soumis au contrat obligatoire mis en place par votre 
employeur qui ne couvre pas la totalité de vos besoins ?

Notre gamme « Renfort UDSP 30 », avec ses deux niveaux de surcomplémentaire, vous permet d’optimiser vos 
remboursements sur des soins déjà pris en charge par le Régime obligatoire et votre mutuelle, mais aussi sur des dépenses 
habituellement non prises en charge (ostéopathie, pilule contraceptive, implants dentaires, orthodontie...).

N’hésitez pas à contacter nos conseillers mutualistes pour obtenir un devis personnalisé et gratuit 
au 09 70 81 87 48, ou par mail à l’adresse : mutuelle30@mnspf.fr

L’information sur ce nouveau contrat-groupe se fera par le biais de réunions organisées dans le département au cours du 1er 
semestre 2016. Elles seront animées conjointement par la MNSPF et son partenaire AG2R LA MONDIALE, partenaire qui 
distribue, depuis le second semestre 2015, l’offre Santé et Prévoyance de la MNSPF aux Sapeurs-Pompiers professionnels, 
volontaires et personnels administratifs ainsi qu’à leur famille.

Elles pourront être complétées par la mise en place de permanences dans les Centres de Secours qui en exprimeront le 
souhait.

Chefs de Centre, présidents d’amicales : vous souhaitez organiser une réunion d’information ? 
Contactez Héloïse ROUMÈGOUX, conseillère mutualiste MNSPF au 06 69 76 68 81

ou par mail à l’adresse :  heloise.roumegoux@mnspf.fr

 présentation du
contrat-groupe udsp 30
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24 dossiers ont été enregistrés pour 2015.
 
10 dossiers sur le Groupement Cévennes-Aigoual :
 
• aides financières 
• décès hors service commandé 
• reconnaissance pupille 
• accident hors service commandé.
 
3 dossiers sur le SDIS 30 :
 
• décès hors service commandé 
• aides financières 
• longue maladie.
 
5 dossiers sur le Groupement de la Vallée du Rhône : 
 
• accident en service commandé 
• aides financières endettement
• le reste des dossiers concerne les pupilles du GARD 
• 3 aides financières 
• 3 reconnaissances pour pupilles 
• 1 dossier pour Florian BONIN (prime nationale d’attribution exceptionnelle).
 
4 aides financières sans création de dossier
 
L’année a été chargée et le tissu associatif a répondu à nos attentes, pour aider nos familles, nos pupilles et 
nos Sapeurs-Pompiers. Nos efforts ne sont pas restés vains et nous accusons aujourd’hui une augmentation 
de nos pupilles, soit par déménagement de la famille, ou par transfert de dossier au département du 
GARD, ou par la perte de nos collègues.
 
Certains dossiers sont encore en cours de vote pour l’attribution d’aides financières par la commission 
sociale de l’UDSP 30, à l’Union Régionale et à l’ ODP.
 
Nous nous félicitons d’avoir organisé le Noël des Pupilles de l’Union Régionale Sapeurs-Pompiers Sud 
Méditérrannée (URSPSM) dans notre département, ce qui n’avait jamais été fait auparavant.
 
Il serait souhaitable d’avoir dans notre département une assistante sociale pour une meilleure analyse et 
prise en charge pour nos Sapeurs-Pompiers.
 
Une demande qui est toujours d’actualité : relancer nos mutuelles dans les casernements pour que les 
Sapeurs-Pompiers s’assurent du maintien de leurs salaires quand le membre est en difficulté sociale.

 
Je tiens à remercier l’ensemble des casernements concernés, les Chefs de Centre, et les Présidents 
d’Amicales pour leurs aides dans l’avancement des dossiers sociaux.

 
Adjudant Lionel MALBOS 

Délégué Départemental ODP et Social de l’ UDSP 30.

bilan des dossiers sociaux pour 
l’année 2015.



www.coteroute.fr
DVD

CD
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Ce que l’UDSP a fait pour moi et continue de faire…

Il va y avoir deux ans, alors que je finissais ma FI de SPV, un soir, de manière brutale, mes 
enfants (4 et 7 ans) et moi même, perdions l’être le plus cher à nos yeux et le pilier de 
la maison; mon conjoint, leur père.

Rapidement, dans les jours qui ont suivi, l’UDSP, dont le représentant du Gard est 
l’Adjudant Lionel Malbos, m’a contacté et a rapidement monté un dossier. Une 
organisation de soutien s’est alors mise en place pour mes enfants et moi-même. 
Un soutien sans faille et ce dans tous les domaines, qu’il soit moral, organisationnel, 
administratif, de santé, ou financier.

L’Adjudant Lionel Malbos m’a montré que l’UDSP est là, derrière nous, les familles en 
difficulté; les familles des membres de « la famille pompier », et leurs enfants. J’ai pu 
constater que l’on ne nous laisse pas tomber, on ne nous laisse pas sans réponse et 
que l’Union, avec ses représentants, se bat pour nous aider au mieux. J’ai vu avec quelle 
pugnacité Lionel, de l’Union, nous a aidé et ce encore aujourd’hui.

Nous avons eu la chance de pouvoir alors participer à des manifestations, des sorties 
pour les familles, des conseils et des apports de solutions, que ce soit par téléphone, mail 
ou bien même par entretien, l’UDSP et ses interlocuteurs savent se rendre disponibles.
Un lien se crée alors et s’il y a bien un « endroit » où l’on peut se rendre compte de toute 
la signification et la valeur de l’expression « la famille pompier », c’est bien à l’UDSP qui 
est composée de gens formidables et formidablement humains ! Elle représente bien 
l’état d’esprit humain et social; valeurs hautement portées par le service public qu’est 
les pompiers. Un grand merci à l’UDSP et ses représentants avec qui le lien restera, j’en 
suis sûre, même si les choses s’arrangent et que la vie suit son cours.

Et, même si plus tard, d’autres bâtons viennent se mettre dans nos roues,
notre ange gardien n’ est pas loin…

Voilà, de mon expérience, l’effet UDSP !
Céline Aujoulat

témoignage
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témoignage

Une aide, une bouffée d’air, un baume au cœur.

En juin dernier, Monsieur Lionel Malbos de l’Union Départemantale du Gard m’a 
permis de présenter une demande d’aide financière auprès du Pôle Social des Sapeurs-
Pompiers.
Je ne pensais pas pouvoir y prétendre au vu des pensions que nous percevons mes 
enfants et moi-même et des plafonds habituellement fixés pour ce genre de démarches.
Le nom même du dossier à constituer est déjà un baume :  SOL EN FA (pour SOLidarité 
ENfants FAmilles). Musical, il donne envie de sourire. 

Les demandes d’aides financières sont souvent régies par des chiffres et des plafonds. 
Et parfois, ils ne rendent pas vraiment compte de la réalité de la vie quotidienne et des 
difficultés qui s’accumulent au fur et à mesure des nouvelles donnes professionnelles 
et fiscales qui viennent l’impacter. A cela s’ajoute mon choix personnel de préserver 
le capital de mes enfants dans sa totalité, pour préparer leur avenir et parce ce qu’ils 
perçoivent leur appartient en propre.

Nos ressources donc pouvaient représenter un frein à une réponse négative ou 
l’auraient dû. Mon choix est discutable. Et pourtant ! Tout un mouvement solidaire et 
humain s’est mis en branle au sein des Unions Départementales et Régionales dont 
nous dépendons. Et ce, sous l’impulsion de Monsieur Lionel Malbos. Sans jugement,  
mais au contraire par l’écoute et la compréhension. 
Je tiens à les en remercier grandement. C’est précieux.

Mes enfants et moi-même leur en sommes très reconnaissants. 
Vous êtes de Belles Personnes. Merci à vous. 

   Très cordialement,
PM
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unité d’inflammation de fumées

En 2013, afin d’améliorer la formation des Sapeurs-Pompiers dans le domaine de 
l’incendie,  le SDIS du Gard a décidé de s’équiper d’un simulateur de feux réels. L’Ecole 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du groupement Formation/Sport et le service du 
patrimoine du groupement des services techniques ont mené ce projet en étroite collaboration. 

C’est quoi un simulateur de feux réels ?

Le simulateur de feux réels, de type UIF est un outil pédagogique de formation incendie.
Il est destiné à être utilisé dans le cadre des formations des nouvelles recrues et de recyclages 
de Sapeurs-Pompiers confirmés.
Son concept permet de montrer et de démontrer l’éclosion du feu, son développement, 
l’inflammation des fumées et des gaz chauds, les risques et les limites acceptables d’un incendie 
en développement, les effets de l’eau sur les fumées et les gaz chauds, le comportement du 
Sapeur-Pompier face à son environnement et les limites à ne pas dépasser face à un incendie.

De quoi est-il constitué ?

La base du simulateur est de type caisson maritime de 30m2 en acier renforcé dans sa 
structure par des cadres en tubes carrés.
Des isolants apposés à l’intérieur du simulateur le protègent, ils améliorent la lecture du 
feu et son développement, ils permettent de réduire par 3 la consommation de bois d’un 
simulateur non isolé.
Des portes de secours munies de barres anti-paniques permettant aux stagiaires une 
évacuation d’urgence.
Un exutoire conçu pour évacuer les gaz chauds avec rapidité, il joue un rôle déterminant dans 
la sécurité du simulateur.
Le volet de cantonnement qui est un élément pédagogique destiné à retenir temporairement 
les gaz chauds et fumées permettant de démontrer les signes annonciateurs d’un phénomène 
thermique.
Un enregistreur relié aux capteurs de température permet d’analyser et d’enregistrer le 
comportement du foyer. Il donne une traçabilité de l’opération. 
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Comment cela fonctionne ?

Le simulateur à feu réel fonctionne avec du bois positionné dans une zone appelée zone feu 
d’une surface de 6 m2 environ. Le sol est constitué de briques réfractaires sur un lit de sable 
recouvrant la zone feu et une partie de la zone observation en se limitant à l’aplomb de 
l’exutoire de fumées.
Le simulateur est piloté par des formateurs expérimentés qui déroulent des programmes 
pédagogiques de formation liés à l’incendie.
La mise à feu est réalisée par un formateur après avoir respecté les consignes de sécurité et 
des vérifications de tous les organes de sécurité et de fonctionnement du simulateur.

Qui sont ces formateurs ?

L’équipe pédagogique est constituée de 28 agents, issus des Centres de Secours des 3 
groupements territoriaux et de la direction.
Ils ont suivi une formation de 2 semaines organisé par le CNFPT et se recyclent semestriellement 
par le biais de journées de FMA.

unité d’inflammation de fumées
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unité d’inflammation de fumées

Quelle est l’activité du simulateur ?

Depuis sa mise en service début 2014, ce sont plus de 1200 Sapeurs-Pompiers du Gard mais 
aussi de l’Ardèche qui ont suivi une formation, toutes fonctions confondues, de l’équipier 
au chef de groupe. Les chefs de colonnes suivront une session en 2016. Il y a en moyenne 
100 journées de brulages par an.

Quels sont les objectifs futurs ?

L’avis des stagiaires est unanime, l’unité est un formidable outil pédagogique et tous ont 
demandé à revenir régulièrement pour se perfectionner. L’objectif principal est que tous les 
Sapeurs-Pompiers en service actif puissent profiter d’une formation initiale et par la suite les 
revoir tous les 3 à 5 ans pour des sessions de FMA. Nous souhaitons aussi faire évoluer le 
site et ainsi améliorer le déroulement des séances pédagogique.
Pour conclure je tiens à signaler que l’UIF ne fonctionne que grâce à une implication sans faille 
de l’ensemble des acteurs du Groupement Fonctionnel Formation/Sport, des formateurs et 
des logisticiens sans qui rien ne serait possible.
  
  Lt Patrick Brenac 

Organisateur de formation en charge de l’UIF





55À suivre : les Centres de Secours ayant participés à cette édition.
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Activité opérationnelle CIS MAR 2015    2014     %

Nb d'inter secteur 1er appel ……………. 2725      2529   +7.75%
Nb d'inter non honorées secteur ……… 386        334   +15.57%
Nb sorties de secours…………………….3388      3061 +10.38%
Nb sorties de secours hors secteur ……664       532   +24.81%
Nb sorties engin …………………………..3615      3264   +10.75%

Taux de sollicitation SPP sur garde…………… 25.29%
Taux de sollicitation SPV sur garde ……………18.26%

Les effectifs du CIS MAR
16 SPP en équipe
88 SPV actifs
3 officiers SPP – 1 Officier SPV 
1 secrétaire  partagée  St GILLES

Les véhicules
2 VSAV – 1 VSR 
1 FPT 
2 VLHR – 2 CCFM – 1 CCFS 11000
1 VTU  – 1 VLU  - 1 VL – VTP

Passation de flambeau et de génération
Bienvenue au nouvel adjoint 

du centre de secours
le Ltn David CARTOUX

Bonne et agréable retraite 
au Ltn Jacky CHABERT

Nouvelle section Jeunes Sapeurs-Pompiers
2015-2019

cis marguerittes
mot du chef de centre
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cis marguerittes
mot de l’amicale

J’utilise ces quelques lignes pour remercier ceux qui donnent, (et je n’oublie pas ceux 
qui ont donné) de leur temps à l’action associative. Des heures, des journées entières 
pour la mise en place d’événements mais aussi tout le travail que l’on ne soupçonne 
pas forcément. Je pense notamment à la gestion de la trésorerie et à toutes les petites 
choses qu’il faut relancer année après année.
Il me semble important de rappeler l’enjeu de la diffusion des calendriers pour récolter 
les fonds nécessaires au bon fonctionnement de l’amicale au sein de notre caserne. 
Sans ces fonds, les occasions de se retrouver lors d’un voyage ou d’une journée de 
détente avec nos familles seraient bien moins nombreuses.
Le Centre de Secours de Marguerittes est encore jeune, conservons l’esprit positif de 
notre engagement et continuons à apporter de l’énergie pour partager des moments 
heureux ensembles.
Je remercie le bureau pour son travail  permanent et ses membres pour leur implication 
sans faille.

Le Président de l’amicale du CIS Marguerittes.
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csp nîmes
mot du chef de centre

J’ai découvert en mai 2014 que le CSP de Nîmes est 
une caserne hors normes (je m’en doutais).
Le nombre de personnels, professionnels, volontaires, 
administratifs et du service de santé qui composent 
le Centre de Secours, semble conséquent mais notre 
activité opérationnelle l’est tout autant.

2015 c’est 11 488  interventions soit 3% de plus que 2014, 
ce qui représente une activité de 14 310 sorties d’engins.

Cette année a été marquée par une activité opérationnelle significative lors de la saison  feux 
de forêts, par une recrudescence des interventions dans le domaine du secours à personnes 
mais aussi malheureusement une augmentation des accidents de la circulation.
Le contexte opérationnel dans lequel nous évoluons est parfois très tendu. Le nombre 
d’agression que nous subissons, bien que celles-ci soient souvent des actes isolés, est très 
significatif et lourd de conséquences pour les femmes et les hommes qui les subissent.

Nous avons mis en place avec la collaboration de Didier Jaffiol (et des référents du CSP) 
et de l’EDSP30 une formation de nos personnels sur les comportements à adopter lors de 
situations de violences. Je suis convaincu que ces méthodes d’approches en équipe doivent 
faire partie du panel de nos techniques opérationnelles.
Notre environnement évolue très vite nous devons en faire autant. Aujourd’hui, nous devons 
faire de plus en plus preuve de discernement, et être prêt à tout, du meilleur comme du pire, 
les attentats du 13 novembre 2015 nous l’ont démontré.

Je tiens à rendre hommage aux personnels du CSP pour l’accomplissement de leur travail qu’ils 
font avec efficacité et professionnalisme et aussi pour leur investissement dans des domaines 
comme la formation des personnels quel que soit leur statut et  pour leur engagement dans 
les unités opérationnelles de spécialités.
Notre grande caserne est efficace sur le plan opérationnel car en base arrière les pompiers 
en service hors rang, les personnels administratifs et les officiers font au quotidien un travail 
remarquable.

Enfin, je suis ravi  des relations confraternelles et constructives établies entre le comité social 
du CSP et son président l’adjudant-chef Vincent Nissard  avec  le lieutenant Alexis Piette le 
président de l’UDSP30 qui vont dans l’intérêt de l’ensemble des personnels qui composent 
notre SDIS.

 Lieutenant-Colonel Olivier Tudela
Chef du Centre de Secours Principal de Nîmes.
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Le Centre de Secours de Sommières compte à ce 
jour 87 Sapeurs-Pompiers dont 11 SPP, 2 officiers 
et 4 nouvelles recrues en cours de formation. Le 
Centre de Secours a réalisé 1687 sorties de secours 
en 2015, étant responsable de la défense de 27 

communes en premier appel, dont 5 communes Héraultaises. 
Le secteur d’intervention comprenant historiquement une zone inondable 

importante mais également un secteur boisé conséquent, des interventions d’ampleur 
ont régulièrement lieu et sont prises en compte par des personnels toujours dynamiques 
et disponibles.
 
Tous les services du centre, composés de personnels professionnels et volontaires, 
sont moteurs et permettent le bon fonctionnement de la structure. Chacun jouant son 
rôle et permettant d’assurer l’efficacité du service public.
A noter que  la formation a été particulièrement active avec l’organisation de plusieurs 
stages sur le secteur Sommiérois.
 
2015 a été également marqué par un fort engagement des agents à la maintenance et 
à l’amélioration du Centre de Secours. Ainsi, un abris extérieur où sont stockés une 
embarcation et les deux roues a été construit. 
De même, dans l’objectif d’identification du centre comme bâtiment officiel et du 
devoir de mémoire, sous l’impulsion de personnels du centre et réalisé par eux, un 
carré de cérémonie a été construit devant le bâtiment. Celui-ci, visible depuis la voie 
publique apporte une touche officielle et républicaine et se fait le témoin de nos 
valeurs et notre attachement à la nation.
 
Il est à souligner que la vie associative n’est pas en reste au CIS Sommières. L’amicale 
est très active et joue son rôle de ciment au sein de la structure. Les personnels 
composant le bureau, comme l’ensemble des amicalistes ont su répondre présent à 
l’organisation et à l’animation d’une journée porte ouverte. Cette journée familiale 
placée sous le signe du bénévolat et rendue possible également grâce à la direction 
départementale, aux centres limitrophes, aux unités spécialisées et aux retraités a 
permis la remise d’un chèque de 3700 euros à l’Oeuvre des Pupilles.
 
Enfin, je tiens par le biais de cette revue, à remercier l’ensemble des Sapeurs-Pompiers 
Sommiérois, actifs et retraités, professionnels et volontaires, aux personnels du SSSM, 
à Aline Derouet notre personnel administratif et au Lieutenant Jean-François Rousset 
pour le sérieux et l’engagement fourni. 

Cne Patrice Dusserre

cis sommières
  mot du chef de centre
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Le Centre de Secours de Saint Geniès de Malgoirès se situe au carrefour des trois 
groupements et à mi-chemin entre Nîmes, Alès, Uzès et Sommières.

La proximité de la 2x2 voies permet une intervention rapide sur les quinze communes 
en 1er appel ainsi que les demandes du CODIS pour les renforts d’autres centres qui 
constituent environ 20% de nos interventions.

Avec la réalisation du SDACR, le secteur d’intervention devrait s’agrandir dans un futur 
proche de 5 communes supplémentaires en 1er appel et donc passer à 20 communes.
La disponibilité et la réponse aux sollicitations des 69 agents du Centre de Secours 
ne sont plus à démontrer et participent à la bonne marche du service départemental.

Le centre est constitué de trois professionnels et 66 volontaires dont deux agents qui 
font partis de l’équipe spécialisée du GRIMP.

Depuis sa création, le Centre de Secours ne cesse d’évoluer et continuera à prendre 
de l’envergure à n’en pas douter au fil des années, vu l’explosion démographique avec 
plus de 17 650 habitants défendus ce jour.

Lieutenant Thierry ROUX
Chef de Centre

cis st geniès de malgoirès
mot du chef de centre
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cis vergèze
mot du chef de centre

Sans changer la face du monde, le SDACR vient de modifier notablement le secteur 
de premier appel de VERGEZE afin d’apporter une meilleure réponse aux demandes 
de secours de ses habitants. C’est une des marques de confiance qui était attendue en 
retour de l’investissement des Sapeurs-Pompiers locaux. Place maintenant à la réception 
des offres de la consultation de maitrise d’œuvre du Centre de Secours qui devrait 
lancer le début des travaux d’agrandissement ainsi que les travaux de réaménagement  
intérieur du CS.
Communes défendues : Vergèze, Mus, Codognan, Aigues-vives et à partir de ce mois-ci, 
Boissières, St Dionisy, Nages et Solorgue en complément.
Le Centre de Secours est composé d’un effectif de 60 SP dont 57 SPV et 3 SPP 
pour environ 1000 opérations de secours pour 2014. Le nouveau secteur devrait nous  
apporter une centaine d’interventions de plus dans un premier temps.

Sous l’impulsion du Lieutenant Pierre VERDU, l’année 2014 a vu naître la section de 
Jeunes Sapeurs-Pompiers Garrigues/Camargue qui est une parfaite réussite. Cette 
section vit grâce à l’engagement exemplaire  d’une dizaine de SPV tous volontaires 
qui forment nos jeunes aux techniques de travail. Tous ont pu commencer à se rendre 
compte de l’importance de la tâche sur le terrain lors de leur engagement sans faille 
sur les villes inondées des Alpes-Maritimes.
Le Centre de Secours est massivement et régulièrement représenté dans les différentes 
manifestations sportives du département en obtenant des résultats plus qu’honorables 
que ce soient les JSP ou les Sapeurs-Pompiers. Nous sommes d’ailleurs les organisateurs 
du prochain challenge de la qualité avec l’aide du groupement formation et de l’Amicale 
du Centre.

Pour finir, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vergèze, qui est très dynamique, fédère 
ses adhérents en organisant des manifestations tout au long des saisons. Par exemple, 
chaque année, sa participation au téléthon est maximum et c’est,  de l’avis unanime des 
organisateurs, une réussite.
Pour moi, l’aventure professionnelle s’arrête prochainement et je vous souhaite une 
bonne continuation avec autant de bonheur que ce que j’ai pu en avoir pendant ces 
trente-six dernières années.

A bientôt dans les rangs des vétérans.

Lieutenant Serge DEJEAN.
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gt cevennes aigoual

Introduction :

Le Groupement Territorial CEVENNES-AIGOUAL est l’un des 3 groupements territoriaux 
Sapeurs-Pompiers du Gard. Il représente 2 311 km² soit 39% de la superficie totale du Gard.
Ce groupement est constitué :
- D’une structure administrative et technique actuellement implantée sur Alès.
- De 12 unités opérationnelles ou Centres de Secours, 3 postes avancés estivaux et un poste 
avancé hivernal.

1 - Structure groupement territorial :

Cette structure administrative et technique a des missions de management, de coordination, 
de soutien technique, d’accompagnement et de contrôle au profit des Chefs de Centre de 
Secours ou d’acteurs publics ou privés.

19 personnes participent à ces missions :

- Chef de groupement territorial : Lt-Col PEREA
- Responsable prévision, volontariat et suppléant le chef de GT : Cdt VIAL
- Secrétariat du groupement : Melle BECAMEL
- Secrétariat finances : Mr FLANDIN
- Secrétariat CRANO / Permis : Mr GONZALEZ
- Prévision DFCI : Lt BOUSSARDON
- Dessinateur prévision : Mr ALFONSO Vincent
- Prévention : Cne CASTANO, Lt VENTRE, Lt DIVOL et Mme STEFANI
- SSSM : Dr MALAVIALLE, I/C HALLOSSERIE
- Psychologues : Mme CHAUPRADE et Mr PERRIER
- Navette : Mr CHABANNIER et Adj. HIEBLER
- Infrastructures : Mr SEVENIER et S/C KREMER

2 - Les Centres de Secours du groupement territorial :

12 Centres de Secours sont rattachés de la manière suivante :

- Pour le CSP ALES (Lt-Col MARC) : CIS LA GRAND COMBE (Cne ROUQUETTE), SAINT 
AMBROIX (Lt BORIE), BESSEGES (Lt DI-GUISTO), GENOLHAC (Lt RICARD), SAINT JEAN 
DU GARD (Lt SKAFF) et LEDIGNAN (Lt ARDUIN).
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gt cevennes aigoual

- Pour le CSP VIGAN (Cne GOURBE) : CIS SUMENE (Lt RENARD), SAINT HIPPOLYE 
DU FORT (Lt PAGES), SAINT SAUVEUR CAMPRIEU et LANUEJOLS (Lt GROS). Ces 2 
derniers centres appelés CIS AIGOUAL sont commandés par un seul Chef de Centre.

- Pour faire face à un accroissement d’interventions et de risques pendant l’été, 3 postes 
avancés sont activés :

o Valleraugue : armé par les SP du Vigan,
o Anduze : armé par les SP de Saint Jean du Gard et d’Alès,
o Quissac : armé par les SP de Saint Hippolyte du Fort, Lédignan et Sommières.

- Enfin, un poste de secours en période hivernale est mis en œuvre à la station de ski de 
Prat Peyrot (Valleraugue) avec un armement réalisé par les SP du Vigan et de l’Aigoual et de 
Sumène.

3 - Les ressources humaines du groupement territorial :

Ce groupement a pour effectif :
- 166 SPP
- 660 SPV
- 17 PATS
Et recrute en moyenne 40 SPV par an.

4 - Risques particuliers du groupement territorial :

Ce groupement comporte des risques particuliers liés à sa géographie ou à ses activités tels 
que :
- Les risques mouvements de terrain sur le secteur viganais
- Les risques de l’après mine sur les secteurs alésiens et grand combiens.
- Les risques d’activités de pleine nature (randonnée, canyoning, ski…)
- Les épisodes pluvio-orageux de type cévenol.

Lieutenant-Colonel PEREA

À suivre : les Centres de Secours ayant participés à cette édition.
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csp alès
mot de l’adjoint du chef de centre

Alès avec plus de 41 000 habitants (2012) est la seconde 
commune du GARD, elle est considérée comme la 
« capitale » des Cévennes, véritable porte d’entrée sur 
ce territoire.
Au début de XXème siècle, le secteur est industriel et la 
compagnie des Mines est créée en 1830.  Déjà en 1947 
on dénombre 20000 mineurs mais à partir de 1958, la 
production baisse progressivement obligeant la ville à 
se tourner vers d’autres activités.

Un peu d’histoire…

L’origine du corps des Sapeurs-Pompiers d’Alès remonte bien avant 1900. En effet, le 1er juillet 
1895, on sait que la compagnie des Sapeurs-Pompiers d’Alès était transformée en subdivision d’Alès 
commandée par le Lieutenant LATAPY.  Bien avant 1922, le corps d’Alès était doté de pompes à 
bras, d’échelles à coulisses et d’un nombre important de seaux en toile. Puis le corps fut équipé de 
motopompes, d’échelle mécanique, d’ambulances...
Ainsi, au fil des décennies la structure évoluera jusqu’à devenir le Centre de Secours Principal actuel. 
Elle occupera plusieurs sites sur la commune jusqu’au boulevard Vincent d’Indy siège du nouveau 
centre qui a été inauguré le 4 décembre 1999.
Aujourd’hui, le Centre de Secours Principal est commandé par le Lieutenant-Colonel Thierry MARC.

Le Centre de Secours principal d’Alès, en quelques chiffres…

Le Centre de Secours Principal d’Alès assure en 1er appel la protection de 37 communes soit plus 
de 100 000 habitants avec un secteur de presque 500 km². L’effectif est de 86 SPP dont 80 SPPV et 
123 SPV. 
En 2015, Le CSP Alès c’est aussi:
- 7775 sorties de secours (6246 secours à personnes)
- 8908 sorties d’engins
- 1 heure de durée moyenne d’engagement des engins
- 56% des sorties de secours sur la commune d’ALES
Le parc engins est composé de :
- 5 VSAV /2 FPT /1 VPI /1 EPA /4 CCFM /1 VARM /3 EMB /1 VRT INTERVENTION /1 VPL
1 VGRIMP /1 PCC /4 VLHR /2 VTU /…

Enfin, l’armement du poste avancé d’Anduze par 4 Sapeurs-Pompiers avec un VPI, un CCFM et d’un 
VSAV, permet d’améliorer le maillage ainsi que les délais d’intervention dans cette vallée durant la 
période estivale.

Intégré au corps départemental du GARD, les personnels du Centre de Secours Principal d’Alès sont 
des femmes et des hommes fiers de leur centre, ils participent activement à la sécurité de tous et 
font preuve d’altruisme et de professionnalisme au quotidien.

Commandant Pascal DUPUIS
Adjoint au CSP ALES
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cis lanuejols
mot de l’amicale

En 2015 le Centre de Secours de l’Aigoual a accueilli pour la première fois de son histoire le 

cross départemental des Sapeurs-Pompiers du Gard. 

Et quelle compétition ! Dans des conditions bien de saison pour notre territoire de montagne : 

la neige était là, accompagnée d’un beau soleil !

Avec de nombreux participants venus de tout le département, l’ensemble des épreuves 

sportives s’est  parfaitement déroulé sous le signe de la convivialité.

Pour réchauffer les coureurs, boissons et collations étaient proposées : chocolats, cafés, et 

même soupe à l’Oignon !

Un grand merci au SDIS du Gard, aux coureurs, ainsi qu’à tous les Sapeurs-Pompiers du 

Centre de Secours de l’Aigoual qui ont contribué à l’organisation et au bon déroulement de 

cette épreuve sportive montagnarde. Nous tenons à remercier plus particulièrement le Chef 

de Centre Jacques Gros, sans qui, cette journée n’aurait pas vu le jour.

En Juin, comme chaque année, le traditionnel feu de la Saint Jean s’est déroulé sur la place du 

village de Lanuejols. Avec un temps au beau fixe, cette soirée très attendue par les habitants 

du village a permis de les réunir autour d’un verre, d’un bon repas, et de quelques pas de 

danse. Merci aux amicalistes de Lanuéjols pour leur implication.

Enfin, l’événement majeur de cette année est sans aucun doute l’investissement de notre 

nouveau Centre de Secours de Lanuéjols. En effet, suite à l’incendie dramatique qui a dévasté 

l’ancienne caserne en Février 2012. 3 années se sont déjà écoulées dans le centre « éphémère » 

de Montjardin. Aujourd’hui, en association avec la caserne de Saint Sauveur Camprieu, ce 

nouveau Centre de Secours adapté et fonctionnel, permettra aux Sapeurs-Pompiers de 

l’Aigoual de mener à bien toutes les missions futures d’incendie et de secours.
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cis st. hippolyte du fort    mot du chef de centre

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à tous les lecteurs de la 
53ème  édition de la revue de l’UDSP du Gard « Servir et Persévérer ». 
Effectivement quand on m’a sollicité pour présenter et mettre en avant 
le Centre de Secours que je dirige j’ai vu là une opportunité de faire 
découvrir à tous les pompiers du Gard notre CIS.
Depuis octobre 2010, le Centre de Secours a pris ses quartiers à la 
ZAC des batailles à la sortie de Saint Hippolyte du Fort en direction 
de Nîmes. J’en ai pris le commandement le  1er décembre 2011 et je 

suis secondé par l’adjudant Michaël ROGER.
Le secteur d’intervention de 1er appel  comprend 18 communes : Colognac, Conqueyrac, Cros, 

Durfort et St Martin de Sossenac, Fressac, La Cadière et Cambo, Lasalle, Liouc, Monoblet, Pompignan, 
Quissac, Sauve, Soudorgues, St Bonnet de la Salendrinque, St Félix de Pallières, St Hippolyte du Fort, 
Vabres. En 2015, les Sapeurs-Pompiers de Saint Hippolyte du Fort sont intervenus à 1227 reprises.

L’effectif est de 76 Sapeurs-Pompiers dont 7 SPP, 3 ISP et 66 Sapeurs-Pompiers volontaires. Le nombre 
de Sapeurs-Pompiers volontaires fluctue toujours un peu chaque année, mais des réajustements 
sont faits par la voie du recrutement pour stabiliser ce dernier. A noter également qu’un personnel 
administratif est présent deux jours par semaine.

Depuis l’intégration dans les nouveaux locaux le personnel du CIS SHF accueille de nombreuses 
formations (JSP, recyclage FDF 3, FI SPV,…), les nouveaux locaux se prêtant parfaitement à l’exercice.
Le personnel du centre s’est également beaucoup investi quant à l’organisation et le déroulement de 
l’épreuve sportive du VTT Départemental qui a eu lieu le 4 avril 2015 au domaine vinicole de Salle de 
Gour. Car ne l’oublions pas le pays Cigalois est riche de ses producteurs de vin.
L’activation pour une seconde année du poste avancée de Quissac qui totalise environ une soixantaine 
d’interventions (56) sur deux mois. La particularité de ce dernier étant sur l’armement en personnel 
SP qui se fait en alternance  avec 3 CIS : SOM, LED et SHF.

Notre section JSP est allée prêter main forte lors des inondations d’octobre 2015 du département 
des Alpes-Maritimes. Ce qui nous a malheureusement rappelé les épisodes cévenols que nous avons 
vécu en septembre 2014 et qui ont fortement touché notre secteur et dont certain SP du CIS ont 
été victimes. Nous avons vu un élan de solidarité et une implication ardue de tous les corps de métier.
Je tiens également à rendre hommage à M. Marc SYLVAIN créateur et ancien propriétaire du musée 
du Sapeur-Pompier qui nous a quitté cette année. Un homme passionné par notre profession qui avait 
amassé une impressionnante collection de matériel SP.
Le dynamisme, l’enthousiasme et la sollicitude des SP de Saint Hippolyte du Fort ne font aucun doute 
et je ne peux que les remercier de leur engagement et implication quotidienne au travail. Il en est de 
même pour l’amicale et son président Fabrice ANTON qui s’investissent beaucoup pour le centre. 
  

Enfin, je  profite de cet instant,  pour vous 
souhaiter une heureuse année. 

Le Chef de Centre
Lieutenant Thierry PAGÈS
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cis st. jean du gard    mot du chef de centre

D’après les archives de la commune, le corps des Sapeurs-Pompiers de 
Saint Jean du Gard est créé par arrêté municipal le 18 Mai 1861.
On suppose que le corps a été dissout en 1872, car plus aucune dépense 
n’apparaît au budget de la commune à partir de cette année-là. 

En 1946 après un décret de réorganisation des Sapeurs-Pompiers 
par le préfet du Gard, un corps constitué d’une vingtaine d’hommes 
sous le commandement de l’Adjudant Numa DURAND met sur 
pied le premier Centre de Secours de Sapeurs-Pompiers volontaires 
communal à Saint Jean du Gard avec comme engin une motopompe 
GUINARD.

Ces valeureux soldats du feu ne tardèrent pas à être sollicités pour 
quelques incendies ponctuels, notamment celui d’une importante maison sur la 

commune de saint Jean: première victoire contre un sinistre inoubliable.  En 1951, la commune de Saint 
Jean du Gard est classée Centre de Secours. Ce dernier est situé au marché couvert de Saint Jean et 
les communes rattachées sont : Sainte Croix de Caderle, Corbes, Mialet, Saint André de Valborgne, 
Thoiras, Peyroles, l’Estréchure, Saumane, et les Plantiers.Les premiers temps, les équipements des 
hommes du feu étaient réduits au minimum : tout juste une veste de cuir, un casque et une paire 
de bottes en caoutchouc ; quant au matériel, il était lui aussi très  rudimentaire… Pour autant cela 
n’a jamais empêché les pompiers de se vouer totalement à leur nouvel engagement et ce malgré les 
difficultés des interventions.

Heureusement, la traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe était l’occasion de passer de bons 
moments… Les anecdotes ne manquent pas.
Quelques années plus tard, le personnel a vu arriver un fourgon incendie, un camion-citerne et une 
jeep tonne qui sont venus compléter le matériel déjà acquis. Au début des années 60, un vsab arrive 
et bouscule le rythme des interventions ce qui augmente les formations. 

Des années plus tard d’autres véhicules et divers matériels, entre autres les bips, sont venus renforcer 
les équipements de la caserne.
Ce n’est qu’en 1994 que la nouvelle caserne sera construite au quartier : la Glacière.
Aujourd’hui le Centre d’Incendie et de  Secours compte dans ses rangs 60 Sapeurs-Pompiers 
professionnels et volontaires sous le commandement du Lieutenant Jean-Claude SKAFF.
En 65 ans, ce n’est pas moins de 250 pompiers environ et 9 Chefs de Centre qui sont passés par le 
Centre de Secours de Saint Jean du Gard.
Des milliers d’interventions réalisées avec des moments très difficiles, des instants de passion et 
surtout une grande complicité où les mots solidarité et volontariat prennent tout leur sens.

 Lieutenant Jean-Claude SKAFF
 Chef de Centre
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cis sumene
         mot du chef de centre

Je suis arrivé comme Chef de Centre du CIS Sumène le 1er mai 2014. 
Auparavant j’étais S/Off au CSP Le Vigan en garde opérationnelle et 
aussi comme responsable de la formation sur le secteur. J’occupe 
toujours cette fonction d’officier formation et je reste détaché 
ponctuellement sur le CSP Le Vigan par nécessité de service auprès 
du Cne Nicolas Gourbe. D’octobre 2014 à janvier 2015 j’ai suivi 
mon parcours de formation à l’école Nationale des officiers  basé 
à Aix en Provence. Je peux maintenant m’investir pleinement sur 
le centre avec une présence bien plus importante.

Le Centre de Secours de Sumène défend 3 communes 
en 1er appel  avec St Martial et St Roman de Codières. Ce 
bassin représente quelques 2000 habitants avec une  surface 
géographique importante et des délais d’intervention assez 
longs  pour atteindre des hameaux et lieux-dits. En second 

appel le centre couvre une grosse partie du secteur Viganais et la 
commune de Ganges et ses alentours avec une convention signée avec le SDIS 34. Cela 

représente une activité opérationnelle plus conséquente que le secteur de 1er appel et permet de 
justifier la nécessité du centre. Avec un effectif de seulement 17 SPV la priorité d’un recrutement sur 
la commune était indispensable. Le service du volontariat et de la communication du SDIS 30 avec  
l’aide précieuse de  Nathalie Monvoisin ont permis d’aboutir à des réunions de propagande et de 
sensibilisation sur la commune et de concrétiser sur un recrutement conséquent.

Au 1er trimestre 2016 c’est donc 28 personnels en activité opérationnelle avec 7 agents INC 2. La 
difficulté reste de tenir le POJ en semaine. L’arrivée par détachement depuis le 1er septembre et pour 
une durée de 3 ans  d’un personnel SPP en provenance du CSP Le Vigan, permet d’absorber cette 
contrainte. Pour autant nous faisons toujours appel au centre voisin pour compléter des manques 
parfois. Au titre de l’année 2016, 2 jeunes personnels de la commune ont réussi leur test sportif et 
seront reçu prochainement en comité de centre pour un recrutement éventuel.

Le parc matériel : le Chef de Centre a été doté d’un véhicule de type VL neuf. Suite à l’affectation 
de VSAV neufs châssis courts dans d’autres centres, le CS SUM devrait toucher par glissement un 
VSAV plus récent que celui actuel. Dans le même registre le CCF 1550 simple cabine devrait être 
remplacé par un CCF MAN en réserve départementale, engin qui arme le PA de Quissac l’été. Avec 
cette dotation une réflexion est mené à toucher un second MAN en lieu et place du CCF U5000 du 
centre. Le reste du parc reste inchangé à savoir un CCF léger, un VTU, 1 VLHR, un VLU et le FPTL.

En conclusion le Centre de Secours de Sumène survit mais l’arrivée de personnels ainsi que les 
travaux de confort du casernement font que le centre va fonctionner  normalement les années à 
venir. Pour autant vigilance sur les personnels car cela reste un domaine non maitrisable à l’avance et 
l’édifice peut vite s’écrouler en cas de départ des piliers principaux notamment.

Lieutenant Hervé RENARD
Chef de Centre
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csp le vigan
         mot du chef de centre

Le Centre de Secours Principal du Vigan défend en 
premier appel 27 communes, pour environ 1500 
interventions par an. Son effectif se compose de 
14 SPP, 45 SPV, 2 ATS et 4 membres SSSM. Le 
CIS construit en 1985 possède 20 véhicules et 
notamment le véhicule COGEFFO intervenant 
dans le cadre de cette unité opérationnelle 
spécialisée mais également pour les brûlages 
dirigés qui sont très importants pour ce 

secteur des Cévennes. L’hiver les Sapeurs-
Pompiers viganais arment le poste de secours de la station de ski de 

Prat Peyrot sur le massif de l’Aigoual, et l’été le poste de secours avancé de 
Valleraugue dans la vallée de l’Hérault. 

En  2015 l’ancien Chef de Centre le Commandant Jacky PAGES nous a 
quitté à l’âge de 78 ans, il aura marqué le centre d’incendie et de secours 
en particulier et le domaine de la lutte contre les feux de forêts en général. 
Ses différents engagements et son savoir-faire Cévenol auront permis le 
développement des activités de brûlage dirigé et feux tactiques au plan 
national et international. 
 

Capitaine Nicolas GOURBE
Chef CSP Le Vigan
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gt vallée du rhône

Un bassin territorial :

Limité par plusieurs Régions :

au Nord : bordé par la rivière Ardèche ; Auvergne Rhône-Alpes, à l’Est : contenu par le fleuve le Rhône ; 
Provence Alpes-Côtes d’Azur, Regroupant 160 000 habitants soit 25% de la population gardoise :
 114 Communes,
 6 Agglomérations et communautés de communes,
Arrosé par plusieurs cours d’eau capricieux : la Cèze, le Gardon affluents du Rhône.
Un bassin de risques identifiés par le SDACR générant des besoins de formation, de prévision et 
d’intervention adaptés : les inondations, les feux de forêts (94 000 ha boisés),
les mouvements de terrain, les barrages (Rhône), l’industrie : technologique, nucléaire, chimique, des 
réseaux de transports : routier, autoroutier, ferroviaire, fluvial (tourisme et fret), gazoduc, RTE.
Un maillage composé de 10 Centres d’Incendie et de Secours pour certains de création récente :
 10 PATS,
 629 SPV,
 127 SPP dont 3 SSSM :
 1 C.S.P. : Bagnols sur Cèze (nouveau locaux 2010)
 9 C.I.S. : Barjac, Beaucaire, Fournès (2001), Les Angles (2014), Méjannes le Clap (1977), Pont 
Saint Esprit, Uzès, Roquemaure (1980) et Villeneuve lez Avignon
 1 PSA Vallée de la Cèze (2011).
Quelques indicateurs :
 P.O.J.G. total chaque jour : 69 SP de garde jour, 48 la nuit (hors saison)
 Nombre de sorties de secours en 2014 : 14 620
Les bureaux administratifs du Groupement Territorial Vallée du Rhône sont basés sur la commune de 
Tresques au sein du C.S.P. de Bagnols sur Cèze :
Lieutenant-Colonel Joël PETIT, Chef du Groupement Territorial,
Madame Isabelle FLANDIN-GARCIA, Assistante.
Missions dévolues à l’opération :
Organisation et suivi de la chaîne de Commandement :
   o Planification de 6 officiers du niveau Chef de Colonne,
   o Coordination du niveau Chef de Groupe :
  BSC 20 : 15 officiers en position de garde (dont 5 SPV),
  VLA 20 : 9 officiers en astreinte (dont 3 SPV),
BAU 20 : 8 officiers en astreinte (dont 2 SPV).
Programmation des dispositifs préventifs FDF et gestion des remplacements :
  o PCC, PCS, Point de transit, Chef de GIFF ou de Groupe (145 en 2015),
  o Positionnement des engins FDF : 317 CCF fournis en 2015,
  o Suivi dispositif de surveillance : tour de guet à Issirac et 10 patrouilles « Dangel »,
  o Accompagnement du Poste Avancé VDC installé de 10h à 22h à Cornillon armé
par mutualisation des C.I.S. du secteur 4 SP armant VSAV + CCF : 90 sorties 2015
Veille de l’activité opérationnelle sur le secteur du Groupement,
Capacité d’identifier des cadres à mobiliser pour renfort intervention ou préventif.
Activités administratives et techniques à fortes valeurs ajoutées:
Membre de l’équipe de Direction, suivi d’indicateurs,
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gt vallée du rhône

 Recrutement et développement du volontariat,
 Interface avec les Groupements Fonctionnels,
 Liée à la gestion des C.I.S. (formation, permis poids lourd, budget, …),
 Management des Chefs de Centre et adjoints, animation de réunions,
 Navette régulière par logisticien (210 km/jours) : A/C Alain BRUNET,
 Patrimoine territorial (réparations, entretiens, 150 actions) : Mr Tony MARSETTI,
 Conception de la Cartographie opérationnelle, parcellaires, ETARE: Mr Ch AUDON,
 Prochainement, arrivée du Commandant Florent LEGER, chargé de la prévision et du
développement du volontariat.
Des activités hébergées sur le site :
Le service Prévention Lt Alexis PIETTE, Lt Alain BOUBON, A/C Wladimir MERCIER
et une assistante Madame Cécile RIVIERE :
 285 études sur plans, 163 visites de sécurité,
 176 accompagnements de dossiers, conseils aux maitres d’oeuvres,
 Suivi des Avis Défavorables,
 Formation, jury SSIAP, mise à jour logiciel de suivi.
Le SSSM :
 Médecins : Lt-Col Jacques SIMONATI et Cdt Louis FODOUP et 5 Médecins SPV,
o 435 visites d’aptitudes médicales en 2015,
 Infirmière Sigrid COLAS et 6 Infirmiers SPV,
o Biométrie, accompagnement et participation aux hygiènes VSAV,
 Gardes opérationnelles : CODIS, DSM, OSS,
Formations secouristes,
Madame Cécile GARNIER Experte-Psychologue SPV,
  o Soutien psychologique, aide au commandement (17 sollicitations 2014),
  o Aide au recrutement S.P.V, actions de formation (FI, CTA, éducateurs JSP).

Autre :
Atelier mécanique CIS VLA : Mr J.P TONIN mécano (152 interventions parc VL et PL)

Lieutenant-Colonel PETIT

À suivre : les Centres de Secours ayant participés à cette édition.
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Le Centre de Secours de Les Angles a fêté sa première année de mise en service le 06 
octobre 2015. 
Le 30ème Centre de Secours du département s’appuie sur un effectif de 14 SPP en 
équipes opérationnelles, 48 SPV actifs, 6 SPV en cours de formation, 2 Officiers SPP, 
1 Officier SPV et un personnel administratif à mi-temps. 
Sur sa première année d’existence, le CIS ANG a effectué 2188 sorties de secours 
(source Infocentre).
Cette année a vu le départ d’un des piliers de la caserne. En effet, l’Adjudant-Chef 
Philippe MANSE a souhaité poursuivre sa carrière dans les rangs du CODIS/CTA. 
Nous lui souhaitons pleine réussite et  épanouissement dans ses nouvelles fonctions. 
Une pensée également pour le Commandant VIAL qui, après avoir été l’artisan de la 
mise en œuvre de ce nouveau Centre de Secours, met à profit ses compétences au 
sein du Groupement Territorial Cévennes-Aigoual. 
Merci au réseau associatif de l’Union Départementale pour son soutien apporté et ce, 
en toutes circonstances.
Pour conclure, je remercie l’équipe de notre jeune Amicale qui, dès la première année, a 
su proposer aux personnels et à leur famille des moments de détente et de convivialité. 
Je suis convaincu que leur esprit d’entreprise nous réserve une belle année 2016. 
    

Capitaine Fabrice PONSIN.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers des Angles est une jeune Amicale créée le 6 octobre 
2014 en même temps que le Centre de Secours. Les priorités de l’année ont été 
l’aménagement de la caserne pour le bien être des personnels (salle de sport, foyer, 
construction d’un barbecue extérieur et terrasse d’été) ainsi qu’un week-end famille. 
Pour l’année à venir nous allons proposer plusieurs journées cohésion afin de renforcer 
les liens entre les personnels.
Merci à l’Union Départementale et plus particulièrement Alex Piette pour son soutien 
lors de la création du bureau.

Le Bureau de l’Amicale

cis les angles
mots du chef de centre et de l’amicale
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Depuis 1854, à Bagnols sur Cèze, au fur à 
mesure de mutations, l’organisation des 
secours, au double caractère associatif et 
administratif, reste probablement la plus 
ancienne structure officielle de la ville qui 
soit toujours en activité.

Association populaire en milieu rural, symbole de fêtes depuis le milieu du XIXème 
siècle, précurseur des sociétés issues de la loi de 1901, les corps des Sapeurs-Pompiers 
ont traversé les époques en ajoutant à leur entreprise initiale d’extinction des incendies, 
les interventions les plus variées dans le domaine de la vie quotidienne.
Sans en énumérer le détail, les caractères qui identifient les Sapeurs-Pompiers 
Volontaires et Professionnels restent :

Action-Reconnaissance-Technique-Respect-Disponibilité-Tradition-Valeur

Quelques dates à retenir : 

1854 Création du corps des Sapeurs-Pompiers de Bagnols
1924 Réorganisation du corps des Sapeurs-Pompiers de Bagnols
2001 Départementalisation des Sapeurs-Pompiers de Bagnols
2010 Déménagement du CSP de Bagnols sur Cèze à Tresques
2012 Inauguration du nouveau CSP sur la commune de Tresques

Les différents Chefs de Corps puis Chefs de CSP de Bagnols sur Cèze

Lieutenant JEOLAS Auguste                         1924 - 1937
Lieutenant BALME Edmond                         1949 - 1967
Lieutenant CLERC  Louis      1968 - 1973
Capitaine PAGES Dominique                        1974 - 1997
Commandant ELBEZ Régis                           1998 - 2002
Commandant CHERBETIAN Michel            2003 - 2004
Capitaine LEGER Florent                               2005 - 2008
Commandant CHARREYRON Max              2009 - 2013
Commandant GUIBOUD-RIBAUD Eric       2013 - à ce jour

Statistiques : 3242 sorties de secours en 2015.

24 Communes de 1er appel soit environ 42.000 habitants pour 365 km²

csp bagnols sur cèze
mot du chef de centre
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Hommage à Louis 
 
Né le 17 Septembre 1931 à Barjac
Décédé le 6 Mai 2015
Après sa scolarité et obtention de son certificat 
d’étude, il se dirige vers la vie active et apprend le 
métier  de chaudronnier, maréchal ferrant.
Son oncle Marcel BORIE fonde le corps des Sapeurs-

Pompiers de Barjac en 1946
En 1947, il est recruté à l’âge de 16 ans avec l’autorisation  parentale étant 
mineur. Il est parti à 18 ans au service militaire en Afrique du nord comme 
conducteur de char.
Il est blessé gravement lors d’une embuscade. Sur 8 militaires 4 furent tués.
A son retour, il mène sa vie familiale, marié avec Nadia CHAVALON en 
1954, et il reprend du service chez les pompiers. En 1969, il est nommé 
Sous-Lieutenant.
Après le départ d’André DIVOL , il devient Chef de Centre et il est nommé 
Lieutenant.
Il commande le Centre de Secours de BARJAC de 1985 à 1991.
Il part a la retraite avec le grade de Capitaine.

Il était reconnu pour ses compétences, sa gentillesse et son dévouement.
Il était très fier que son petit fils Maximilien RAOUX reprenne la suite 

comme Sapeur-Pompier au Centre de Secours de 
Barjac pour lui la boucle était bouclée.  

Lieutenant Boisson Mario 
Chef de Centre 

cis barjac    mot du chef de centre
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cis beaucaire    mot du chef de centre

C’est avec plaisir que j’utilise cet espace pour dresser 
un petit bilan de l’activité opérationnelle du Centre 
de Secours de Beaucaire pour l’année 2015. Le CIS 
Beaucaire intervient sur un secteur opérationnel 
regroupant huit communes : Beaucaire, Montfrin, 
Comps, Meynes, Jonquières saint Vincent, Fourques 
et Vallabrègues avec un bassin de population 

d’environ 30 000 Habitants.
Comme à l’échelon national c’est le secours à personnes qui occupe 
l’essentiel de nos interventions avec 60 % de l’activité sur les 2500 sorties 
d’engins qu’effectue le Centre de Secours.

Pour mener à bien nos missions, la caserne de Beaucaire est doté d’un parc 
véhicule de seize engins dont trois véhicules de secours et d’assistance aux 
victimes et un effectif de 98 Sapeurs-Pompiers composé de 15 SPP, 83 SPV 
et un personnel administratif. Durant l’année écoulée, le Centre de Secours 
a accueilli plusieurs formation dont la formation de maintien des acquis des 
chefs de groupe, la formation initiale des Sapeurs-Pompiers professionnels 
et volontaires.

Pour conclure, je tiens à remercier Monsieur le Président du SDIS 30 et 
monsieur le Directeur Départemental pour la confiance qu’il m’ont accordé 
en me confiant le commandement de ce CIS et l’ensemble du personnel des 
Sapeurs-Pompiers de Beaucaire pour leur accueil lors de mon arrivée à 
Beaucaire le 16 Février 2015.

Capitaine Gilbert FRANCOIS
Chef de Centre
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Comme chaque année, c’est avec plaisir que je vous retrouve pour vous informer 
de l’évolution de votre Centre de Secours.
L’année 2015 a été importante pour la caserne.
En effet, nous avons franchi un cap dans le classement des centres au niveau 
départemental. Nous sommes passés dans le groupe supérieur grâce au nombre 
de nos activités.
Cette classification nous permettra de pouvoir prétendre, en fonction de 
l’évolution de nos statistiques, à un organigramme plus étoffé.
Déjà, dés cette année, mon adjoint a été remplacé par un lieutenant professionnel 
venant d’Uzès, Jean-Jacques PIALAT. Depuis l’ouverture du centre en 2001, 
c’est la première fois que l’équipe dirigeante est composée de deux officiers 
professionnels.
 
L’effectif global du centre est composé de six Sapeurs-Pompiers professionnels 
et de soixante-cinq Sapeurs-Pompiers volontaires dont un officier au grade 
également de Lieutenant. Cette mixité correspond à bon nombre de Centre de 
Secours au niveau national.
Le centre de FOURNES est sur une bonne dynamique. Cette année, nous allons 
atteindre voire dépasser mille cinq cents interventions alors qu’il n’y a pas eu de 
saison feux de forêts.
 
Ces nombreuses sollicitations montrent bien la disponibilité remarquable 
du personnel volontaire et la difficulté récurrente de l’équipe d’encadrement 
pour tenir des plannings 24h/24. Cette réalité des chiffres justifie pleinement 
l’implantation de ce centre sur le secteur de FOURNES. Pour autant, cette 
nouvelle composante nous a obligé, par la force des choses, à revoir notre 
fonctionnement. Il a fallu nous restructurer dans le domaine de la formation, des 
techniques opérationnelles et des suivis des tours de garde.
Je peux dire aujourd’hui que les efforts payent et que vos Sapeurs-Pompiers 
volontaires n’ont pas à rougir de leur niveau de compétences. Ils sont reconnus 
au sein de l’organisation départementale.
 

Voici en quelques lignes les changements importants 
arrivés en 2015 pour votre Centre de Secours.

Lieutenant André Chamarry  

cis fournès
mot du chef de centre
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cis mejannes
mot du chef de centre

La rénovation du Centre de Secours a été effective en 2014.
La mairie nous ayant cédé pour 1€ symbolique le local des services techniques, les 
travaux de restauration ont permis de créer 2 travées pour les 2 CCF,  le FPTL et le 
véhicule spéléo secours départemental ainsi qu’un local VSAV.
Un abri technique a été adossé sur ce local permettant d’abriter les véhicules légers 
(VTU, VLHR et VLU).
Les algécos provenant d’un autre Centre de Secours sont devenus les services 
administratifs et formation ainsi que le bureau du Chef de Centre.
Cette modification a augmenté la surface du centre d’environ 200 m2.
Tous ces aménagements et agrandissements améliorent  grandement la vie du Centre 
de Secours en lui permettant d’être fonctionnel. Cette reconstruction était devenue 
un minimum vital.
Aujourd’hui,  le Centre de Secours est arrivé à maturité.
54 Sapeurs-Pompiers volontaires le composent :
1 Officier Chef de Centre, 1 Officier Adjoint au Chef de Centre, 10 Sous-Officiers 
INC2, 1 FDF4, 5 FDF3, 9 FDF2.

Permettant de répondre de façon qualitative à toutes sollicitations opérationnelles 
soit près de 400 interventions à l’année, 2015 a vu l’attribution de 2 communes 
supplémentaires résultant de l’application du SDACR ( Tharaux et Rochegude).

Capitaine Christian BANIDES
 Chef de Centre

Le Capitaine Christian BANIDES,  entouré du Président de l’UDSP et du Député 

Fabrice VERDIER, décoré de la médaille de Vermeil par la FNSPF pour sa fonction de 

Chef de Centre Volontaire, unique dans le département. 
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cis uzes
   mot du chef de centre

L’année 2015 a été riche en faits marquants pour les 
Sapeurs-Pompiers d’Uzès, au niveau opérationnel : Feux de 
maison à Collias,  Argillier, d’ERP à Arpaillargues (Hôtel le 
château d’Arpaillargues), accident de circulation mortel 
à Baron ou renforts feux de forêts à Saint André de 
Valborgne et en Ardèche.

Deux de nos collègues se sont particulièrement mis en 
évidence, Le Lt SAVIOT Jean Pierre qui a dirigé avec brio 
des opérations de sauvetage lors des inondations qui ont 
sévèrement touché le secteur nord du département 
la nuit du 13 au 14 Septembre et le sapeur REYRE 
Hugo, qui a été sérieusement blessé par la chute d’un 

pan de mur lors d’un feu de maison à Collias le 13 Août. 

En cette fin d’année, nous recevons également la visite de nos homologues du corps 
de Sapeurs-Pompiers de la ville de Schriecheim (ville jumelée avec celle d’Uzès) avec 
lesquels nous allons signer un traité d’amitié et de partenariat visant à « graver dans le 
marbre » des liens de fraternité.

Je remercie l’Union Départementale qui me donne l’occasion de remercier en quelques 
lignes tous ces collaborateurs et collègues qui permettent au Centre de Secours d’Uzès 
d’être toujours plus opérationnel et efficace et qui préservent une ambiance familiale 
et conviviale indispensable à une vie en caserne harmonieuse.

Merci donc à Teddy Gillet notre Président d’amicale et son bureau, merci à Sébastien 
SOUSSI et son équipe qui font de l’école de JSP une des plus dynamiques, merci à tous 
les formateurs qui s’impliquent quotidiennement au sein du centre  et merci à Romain 
Bétirac qui s’est particulièrement investi dans l’organisation de l’accueil de nos amis 
Allemands.

Pour finir j’ai une pensée particulière pour Jean Michel PAUQUET, qui après 22 ans 
de services effectifs, a émis le souhait de cesser son activité, sa gentillesse et sa bonne 
humeur  permanente vont nous manquer et enfin veuillez trouver ci-joint un hommage 
particulier au Commandant VIALA Gilbert qui nous a quitté cette année et qui était le 
papa de Valéry notre secrétaire.

Capitaine Tanguy Salgues
Chef du Centre de Secours de Uzes
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cis uzes

Le Cdt Gilbert VIALA nous a quitté….

Chef du Corps des Sapeurs-Pompiers d’Uzès durant 22 ans, le Cdt VIALA Gilbert a 
disparu le 18 avril 2015.

Gilbert VIALA  est né le 26 avril 1947 et était marié à Nicole,  et père de trois enfants.

Il débute sa carrière au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille en 1964 et le quitte 
en 1980 soit 16 années de service.

Il est recruté le 1er mai 1980 comme Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers d’Uzès 
où il fera connaitre ses qualités de manageur au caractère bien trempé avec un grand 
cœur dissimulé.

En 2002, il est muté au SDIS du Gard et promu au grade de Commandant, et il fut 
chargé de différentes missions et notamment celle d’effectuer une étude hydraulique 
toujours en pratique aujourd’hui.

Il fait valoir ses droits à la retraite en 2003 après avoir servi pendant 39 ans sous
l’uniforme des Sapeurs-Pompiers.

Le Commandant Viala restera dans les mémoires comme un Chef respecté et 
charismatique.

Adieu le Grand !
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cis villeneuve les avignon
    mot de l’amicale

Permettez moi de remercier le Chef de Centre, 
le Lieutenant Jourdan, qui tout au long de l’année 
nous a permis, grâce à son soutien sans faille dans 
nos démarches pour l’association, de s’asseoir sur 
des bases solides.

A l’aube de 2016, avec l’arrivée des travaux 
d’aménagements du nouveau « Centre de 
Secours » de Villeneuve, une nouvelle dynamique 
se fait sentir.

Cette année, l’amicale a connu un passage 
difficile pour l’organisation de ses activités, néanmoins nous avons 

pu organiser le repas traditionnel de fin d’année ainsi que l’arbre de noël 
pour nos enfants qui ont été une vraie réussite.

Dans l’année 2016, nous envisageons d’organiser une sortie récréative pour 
nos enfants et participer à la journée de la sécurité civile.
Je remercie toutes les personnes qui s’impliquent activement tout au long 
de l’année au sein de l’amicale.

L’amicale vous présente pour l’année 2016, ses meilleurs vœux de bonheur 
et de santé.
 
 Le Président, 

Jean-Luc Pontillon
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secourisme

S.E.S Union départementale des Sapeurs-Pompiers du GARD
Section Enseignement de secourisme

Enregistrée en sous préfecture d’Alès  N° 875 A2 - Modification en Préfecture du 
Gard N° 506 - Siret 38534714100033

Prévention et Secours Civiques niveau 1
P.S.C 1

Venez apprendre les gestes qui sauvent et vous familiarisez à l’utilisation 
d’un défibrillateur avec les Sapeurs-Pompiers

La section secourisme du Gard a formé au PSC1 (ex BNS AFPS), 
depuis 1998, 21 600 personnes et 635 recyclés tout public 
confondu : entreprises associations mairies crèches lycées

collèges enseignants.

Section Enseignement du Secourisme
Union Départementale des Sapeur-Pompiers du Gard ex-ADPSPHES

N° de déclaration d’activité : 91 30 03742 30
Maison des Sapeur-Pompiers du Gard
42, avenue Vincent d’Indy  30100 Alès

Contact et information au 04.66.54.33.23
Site en reconstruction avec UDSP 30



83

les gestes qui sauvent

FORMATION A LA

REANIMATION

CARDIO-VASCULAIRE

La fédération française de cardiologie, en partenariat avec l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Gard, organisent le

Samedi 2 Avril de 9h à 11h

Sur le site du Pont du Gard, Salle « Pitot » rive droite 
Parking gratuit exceptionnellement.

Une formation grand public destinée à favoriser la réanimation cardio-vasculaire et le 
maniement d’un défibrillateur auprès de responsables de club de sports, responsables 
éducatifs, personnels de mairie, police municipale, ou tout métier d’encadrement. 

Cette formation est gratuite et chaque participant repartira en possession d’un 
mini-mannequin, afin de permettre la diffusion de cette apprentissage à son entourage.

Nous sélectionnerons environ 200 personnes sur la base du volontariat.

Nous vous demandons donc, si vous êtes intéressés, de bien vouloir nous envoyer un 
message électronique à l’adresse suivante, en indiquant votre profession et coordonnées

CoeurUzes@orange.fr            ou            sec-udsp@sdis30.fr

Ce moment convivial se terminera par un pot de l’amitié en la présence des autorités 
départementales.

NOUS COMPTONS SUR VOUS.

Nous remercions l’ensemble des partenaires
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L’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) du Gard a fêté ses 30 ans en 2015 sur le 
site du Pont du Gard. Forte d’un effectif de 
73 animateurs et de 23 aide-animateurs, elle 
comporte 7 sections soit 81 JSP âgés de 13 à 18 
ans répartis dans les 3 groupements territoriaux. 

Les sections de JSP ont pour but de regrouper 
des jeunes en vue de développer leur esprit 

de solidarité et de les initier aux techniques 
opérationnelles propres aux Sapeurs-Pompiers afin de susciter des 

vocations et pérenniser ainsi le modèle français des secours.

Ils reçoivent une formation théorique et pratique fondée sur l’apprentissage 
des gestes, complétée par un entraînement physique et sportif.
Les enseignements dispensés sont conformes aux textes et référentiels 
en vigueur, plusieurs formations ayant également été mises en place par le 
GFOR pour les nouveaux animateurs.

jsp
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jsp

En fin de cursus, Ils obtiennent le Brevet National de Jeunes Sapeurs-
Pompiers (BNJSP) et intègrent ainsi un Centre de Secours.
Ainsi, pour l’année 2015, 19 JSP des sections de PSE et MAR ont validé leur 
BNJSP après 4 cycles de formation.

Un nouveau recrutement de 12 jeunes s’est réalisé pour cette dernière 
citée, articulé autour d’épreuves sportives, écrites et orales.
Une convention ayant pour objet de définir et préciser les conditions 
et modalités d’une coproduction va être mise en place entre le SDIS et 
l’ADJSP pour assurer une meilleure reconnaissance et un développement 
des sections du Gard.

En ce sens, L’ADJSP remercie ainsi toutes personnes et services concourant 
à son bon fonctionnement.

Lieutenant J. CHAZELLET
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Les Jeunes Sapeurs-Pompiers des sections Garrigues 

Camargue Sud et SHF, ont participé les 10 et 11 octobre 

2015 à une mission d’aide et de soutien à la population 

sinistrée des Alpes Maritimes.

 

C’est un détachement de 23 JSP et 6 animateurs 

encadrant du SDIS 30 qui s’est rendu sur la commune 

de BIOT, durement touchée par les inondations.

Nos JSP ont œuvré d’une manière exemplaire et 

efficace.

En premier lieu nous avons été engagés par le Capitaine LIONS sur 

le golf de BIOT pour retirer branchages et roches.

Nous sommes intervenus ensuite au sein d’une pépinière dévastée par les torrents de 

boue. Notre aide précieuse a permis à l’exploitant agricole de débarrasser rapidement 

ses plantations détruites.

Le samedi soir pour le repas et le couchage, nous avons chaleureusement été accueillis 

au CIS de CONTES, par le Chef de Centre, le Lieutenant BINAUT.

Le dimanche matin nous avons aidé les résidents du lotissement « La Romaine », 

durement sinistrés, en procédant à l’évacuation de mobiliers, au nettoyage des 

habitations et de leurs abords.

Cette présence et ce soutien ont rassuré une population traumatisée par les 

intempéries. Nous avons reçu les félicitations   

du Lieutenant DESVAUX, Chef du CIS de BIOT.

jsp
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Le retour s’est effectué dimanche dans l’aprés-midi.

Nous avons été fortement impressionnés par l’engagement et la volonté de nos JSP, 

et ce en toute sécurité grâce au travail de l’encadrement.

Ils ont acquis l’expérience que la solidarité et le dévouement sont indispensables pour 

se relever d’une telle catastrophe.

Je termine en remerciant toutes les autorités respectives pour leur implication à la 

réalisation de ce déplacement particulier.

 Lieutenant Pierre VERDU

   CIS VERGEZE

   jsp
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Samedi 12 Septembre, s’est déroulée la 9e édition du 
championnat départemental de karting des Sapeurs-Pompiers.
Une Soixantaine de Sapeurs-Pompiers venus des quatre coins 
du département se sont affrontés. 

Le départ a été donné à 9h30 pour une endurance de 3h. 
Les équipes devaient effectuer un maximum de tours avec 
un minimum de 12 changements et un ravitaillement en 
carburant.

À 12h30 le drapeau à damier était agité pour matérialiser la fin de la 
course.

Une matinée riche en adrénaline qui a été suivie par la remise des prix effectuée par 
le Chef de Centre de Beaucaire, le Président de l’amicale de Beaucaire, ainsi que les 
représentants de l’UDSP 30.

Classement :

1er Vergèze / 2eme Sommières 1 / 3eme Bagnols 2 / 4eme Beaucaire 2 / 5eme Beaucaire 1
6eme Alès 1 / 7eme Marguerittes 1 / 8eme Méjannes 2 / 9eme SSSM / 10eme Alès 2

11eme Bagnols 1 / 12eme Les Angles / 13eme Méjannes 1 / 14eme Sommières 2 
15eme Marguerittes 2

En 2016, l’Amicale de Beaucaire sera heureuse de vous accueillir pour fêter la 
10e édition du karting Départemental.

sports   championnat départemental de karting
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       Championnat de France pétanque

Le 12 et 13 septembre 2015, 7 équipes du SDIS30 sont 
allées représenter le Gard à YZEURE (Allier) pour le 
20ème Championnat de France de pétanque Sapeurs-
Pompiers. 

Sous un temps très pluvieux, 265 triplettes étaient 
présentes. 

2 équipes du Gard se sont rencontrées en demi-finale: 

L’équipe de Samy FERRE, Jean-François DE FRANCO, 
et l’équipe de David ROBERT, Jean-Charles DUSSERE, 
Laurent PANTEL.

L’équipe David ROBERT, Jean-Charles DUSSERE et Laurent 
PANTEL s’est inclinée en finale contre une équipe du LOT-et-GARONNE et a 

obtenu le titre de Vice-Champion de France.

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site : www.anpsp.fr
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Mercredi 27 mai, et suite à sa victoire lors du championnat régional de foot Sapeurs-
Pompiers, le Gard a pris la direction du Finistère pour disputer le Championnat National 
qui s’est déroulé le 28/29/30 Mai 2015.
 
Lors de la première journée de championnat, le Gard remporte le premier match 2-0 
contre la Saône- et-Loire; puis le second 2-0 contre la Loire.

Durant la deuxième journée du championnat, le Gard bat le Var aux penaltys et obtient 
4 points d’avance. Le Gard élimine le Tarn et le Finistère et se qualifie pour les quarts 
de finale grâce au retour des anciens sur le terrain. 

Grâce à ces 5 victoires et aucun but encaissé notre équipe se retrouve face à l’Ain et 
gagne ce match 3-0.

Malheureusement, notre département s’incline en demi-finale contre la BSPP (Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris) et termine à une très belle 3ème place sur le podium 
après la BSPP 2ème et le Pas-de-Calais Champion National de Foot SP 2015. Un très 
beau parcours pour nos perles gardoises !!!

À noter, la première participation à cette sélection nationale pour 7 jeunes gardois :

Lucas Royes / Alexis Fehlman / Bastien Carboni / Amine Saoud 
Jason Fournier / Dylan Sisaid / Nicolas Courtois

Les coachs tiennent à les féliciter pour leur implication dans le jeu, pour leur bonne  
pratique ainsi que pour leur état d’esprit.

sports
championnat national de football
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       41ème cross départemental

st. privat des vieux

Grand succès pour le 41ème CROSS départemental !

Le 41eme CROSS départemental des Sapeurs-Pompiers 
du Gard a mobilisé un STAFF de 7 personnes du CSP Alès 
(Ltn CARTOUX, Ltn CHAZELLET, Adj VILLAESPESA, Adj 
COTTE, S/C VERDIER, Sgt DAUDET et Sgt VIALAT) mais 
aussi 20 personnes le jour de la course (SPP, SPV et PATS 
du CSP Alès et de Marguerittes).

Cette rencontre sportive est le fruit d’une année de 
travail pour la recherche de partenaires, des demandes 
d’autorisation de passage des propriétaires et du choix 
des parcours avec comme contrainte de ne pas couper 
de route.

Monsieur Philippe RIBOT, Maire de la commune de 
Saint Privat des Vieux s’est beaucoup investi à mes 

cotés pour la recherche des pistes praticables. Il nous a soutenu par le 
prêt des installations sportives et infrastructures annexes.

Lieutenant David CARTOUX
Adjoint au Chef de Centre du CIS Marguerittes.
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Samedi 28 mars, les participants à la finale du parcours sportif et 

des épreuves athlétiques départementales Sapeurs-Pompiers 

s’étaient  donnés  rendez-vous  au complexe  sportif  de la 

commune des Salles du Gardon. 

Organisé  par le Centre de Secours de La Grand Combe, 

ce challenge de la qualité a accueilli  150 athlètes issus des  

casernes du Gard qui se sont affrontés dans six disciplines 

sportives : saut en hauteur, lancer du poids, grimper à la corde, 

vitesse, demi-fond, et enfin le parcours sportif Sapeurs-Pompiers.

Bravo à l’ensemble des participants et aux organisateurs pour cette journée très réussie. 

Merci au Centre de Secours de La Grand Combe et au Groupement  Fonctionnel  

Formation Sport  sans qui cette manifestation n’aurai pu avoir lieu.

sports    parcours sportif départemental 
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       championnat france vtt

Les 24èmes championnats de France VTT des Sapeurs-
Pompiers ont eu lieu le samedi 12 septembre à Saint Martin 
d’Auxigny dans le cher. Les organisateurs nous avaient 
concocté un très beau parcours de VTT, malheureusement la 
pluie incessante est venue changer la donne. 

Stephane BERTO est vice-champion de France 2015 !!
Comme l’année dernière, Stéphane est monté sur la 2ème 
marche du podium après une course très disputée.
C’est également son 5eme podium national après son titre 
en 2013 et déjà 2ème en 2008, 2009 et 2014 !
Dans la même catégorie, Samuel MAURIN confirme 
également son top 10 de l’année dernière en finissant 
9ème !

En sénior 1 : Nos 2 représentants ont connu  les mêmes mésaventures, ils n’ont pu aller 
au bout de leurs 5 tours suite à des problèmes techniques. Ils ont été classés à la 35ème place 
pour Maxime HEROLD  et à la 52ème pour Thibaud PAJOT.

En vétérans 1 : Très grosse performance pour Pierre GAUTHIER qui rate le top 10 d’un rien 
en prenant une 11ème place au …. Sprint !  Jean-Michel POLGE (19ème), Sébastien PULLARA 
(25ème), David CARRE (27ème), Philippe POILROUX (46ème ) et David TEMAM (56ème) 
complètent cette catégorie très relevée. On notera l’abandon de Stéphane HEROLD alors en 
tête dans le 1er tour sur crevaison.

En junior : Pour sa dernière année, Julien POLGE fini 9ème
En vétéran 2:  Thierry VEZOLLES termine 40ème.

Rendez-vous début 2016 pour une nouvelle saison, les championnats du monde ayant été 

annulés pour cette année.
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Samedi 4 avril 2015, sous une belle journée ensoleillée 
s’est déroulée l’épreuve de VTT Départemental au 
domaine Salle de Gour à Saint Hippolyte du Fort. 
Nous avons accueilli 90 participants sur un circuit 
100% cross-country; un seul blessé sur la journée 
suite à un moment de relâchement du concurrent 
(Thierry VEZOLLES). 

Nous avons finalisé cette journée avec un pot de l’amitié et 
une superbe paëlla. 
Un grand merci à tous les participants qui se sont déplacés ce jour-là, tous 
les bénévoles et l’amicale de Saint-Hippolyte-du-Fort.

     SCH Stéphan Berto

sports    vtt départemental st. hippolyte
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challenge daniel ibot

Le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche est une compétition cycliste de 

haut niveau, durant une semaine et rassemblant 140 concurrentes.

Samedi 5 septembre, les Sapeurs-Pompiers du  Gard ont participé à l’animation du 

village-départ de la 5ème étape de cette épreuve, reliant La Grand-Combe à la Station 

du Bleymard en Lozère.

Une manœuvre des jeunes Sapeurs-Pompiers de la section d’Alès, la présentation des 

jeunes Sapeurs-Pompiers de la Grand-Combe, des démonstrations de secourisme, la 

présentation du Groupe d’Intervention en Milieu Périlleux ainsi que l’animation d’un 

stand de communication étaient au programme.

En point d’orgue et en marge de cette étape, la 1ère randonnée cyclotouriste Sapeurs-

Pompiers « challenge Daniel Ibot » (ancien chef du Centre de Secours de Bollène dans 

le Vaucluse) était organisée.

La vingtaine de Sapeurs-Pompiers et d’anciens Sapeurs-Pompiers ont, avec courage, 

effectué les près de 100 kilomètres de cette étape de montagne en  ouverture de la 

course féminine.

Cette matinée a été l’occasion pour les Sapeurs-Pompiers du Gard d’exposer leur 

savoir-faire et leur engagement.

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard et l’Union Régionale Sud-Est 

étaient également partenaires de cette manifestation.
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Samedi 16 Mai 2015, s’est déroulé le deuxième challenge ball trap 

organisé en la mémoire de Michel DIZIER, comme l’an dernier, sur 

l’initiative du Lieutenant Philippe CANIZARES.

• 1er Prix: 

PATOUT Jean-Luc du CIS SAINT-AMBROIX

 

• 2ème Prix :

MANGANI Jacques du CIS de BESSEGES

 

• 3ème Prix :

BESSUGE David du CIS SAINT-HIPPOLYTE DU FORT

 

Le prochain challenge se déroulera à La Calmette au mois de Mai 2016.

Vous pouvez contacter le Lt CANIZARES Philippe au CIS de VAUVERT ou le S/C RIBES 

Cédric du CIS MARGUERITTES pour les inscriptions.

Cette manifestation est basée sur la convivalité et le souvenir et placée sous la responsabilité   

du Lieutenant Philippe CANIZARES, du Lieutenant Alex PIETTE, Président de l’Union 

Départementale et du Lieutenant-Colonel Thierry VALETTE, Président de l’Amicale des 

Anciens.

sports
 challenge ball trap michel dizier
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Les Sapeurs-Pompiers de Saint-Ambroix organisent le 2ème 

challenge Gard Ardèche, challenge Manon VALLA, tournoi de futsal, 

à la halle des sports de Méjannes le Clap le samedi 19 mars 2016.

Celui-ci rassemblera des équipes de pompiers des départements 

du Gard et de l’Ardèche. Le challenge Gard Ardèche récompensera le département 

le plus représenté, le challenge Manon VALLA le vainqueur du tournoi. Une manche de Jeunes 

Sapeurs-Pompiers sera également organisée entre les sections des deux départements.

 

En 2014, la première édition a dépassé toutes nos espérances. Plus de 400 pompiers venus 

des départements du Gard et de l’Ardèche ont participé à cette manifestation. Mais le grand 

vainqueur de cette journée fut la générosité puisque grâce à cet événement un chèque de 

5400€ a pu être remis à l’association « Le petit monde de Manon ». Association qui permet à 

Manon de continuer ses progrès au quotidien. (www.lepetitmondedemanon.fr) 

 

Nous vous attendons nombreux le samedi 19 mars 2016, pour partager une journée conviviale 

et sportive.

Jean-Michel GALOFRE

    PARTENAIRE DE CETTE TRÈS BELLE INITIATIVE
    POUR LE PETIT MONDE DE MANON.

sports
 challenge gard ardèche futsal
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Devenir le 1er Homme à traverser l’Atlantique en ramant debout.

Nicolas JAROSSAY, âgé de 37 ans, a deux enfants et est Sapeur-
Pompier Professionnel à Nîmes (30). Il est spécialiste au sein du GRIMP 
(Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) et 
sauveteur en eaux vives. Il est aussi nageur-sauveteur sur le canot de sauvetage 
SNSM de Carro. Il passe son temps libre sur l’eau. Que ce soit en Windsurf ou 
en Stand Up Paddle (Vagues et Race), Nicolas est présent quotidiennement sur 
le spot de Carro (13) et sur la côte bleue.

Hormis le record mondial à valider dans cette discipline, Nicolas entend 
promouvoir l’association « Rêves » dont il est le correspondant local à Martigues 
(13). A noter que 10% du budget de sponsoring sera reversé à « Rêves ». 

Le départ officiel de la « Stand Up Paddle Transatlantic » se fera à Dakar au 
Sénégal ou au Cap-vert sans assistance en autonomie totale. Après 4691 kms, 55 
à 75 jours et de nombreux coups de rame, Nicolas aura rejoint la Martinique ou
la Guadeloupe. Il deviendra ainsi le premier « Supeur » à avoir traversé l’Atlantique 
en Stand Up Paddle.

sports
défi transatlantique en stand up paddle
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Pierre de Coubertin disait : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en 
triompher, la difficulté pour la vaincre ».
Le sport est une composante essentielle de l’entrainement des Sapeurs-Pompiers. Il favorise 
les liens et l’esprit d’équipe, ciment de notre profession.
Au travers de sa commission sport et depuis de nombreuses années, l’Union Départementale 
apporte son soutien à la pratique du sport chez les Sapeurs-Pompiers. Depuis sa création, 
elle a vu se développer les disciplines au sein desquelles de plus en plus d’athlètes s’inscrivent 
pour participer à des compétitions associatives, régionales et nationales de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.

Son ROLE
- Encourager la pratique du sport,
- Organiser des manifestations sportives départementales, régionales et nationales avec l’aide 
des amicales,
- Apporter un soutien logistique et financier aux organisateurs de manifestations sportives,

Son ORGANISATION
La commission sport s’appuie sur un règlement qui :
• Détermine les modalités de l’aide apportée par l’UDSP aux sports,
• Précise le budget alloué et voté en conseil d’administration de l’UDSP 1 fois par an,
• Définit le rôle des référents, principal interlocuteur entre les participants et l’UDSP,
• Définit les modalités pratiques pour le montage des dossiers de demande de subvention.
Pour l’année 2015, nos Sapeurs-Pompiers Gardois ont été encore une fois sur tous les terrains 
cette année et, nous essayons de satisfaire le plus grand nombre à chaque fois que l’on est 
sollicité, c’est-à-dire « presque » à chaque manifestation.
Mais l’important à nos yeux, c’est de représenter dignement et qu’importe le résultat, les 
Sapeurs-Pompiers Gardois, le SDIS et son Union Départementale.

En ce qui concerne les résultats,
Pour le football, qualifié lors du tournoi régional dans les PO, l’équipe est allée disputer le 
championnat de France dans le Finistère et obtient encore une fois un superbe podium en 
se classant 3e de la compétition ce qui lui vaut aujourd’hui d’être, au classement national de 
l’ensemble des équipes de foot Sapeurs-Pompiers francaise, 3e sur 91 départements.

Bravo à eux.

sports
bilan de la commission des sports
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bilan de la commission des sports

Seul bémol toutefois, la non organisation d’un tournoi départemental alors que le niveau des 

joueurs semble plus que bon dans le département, à méditer…

Pour le handball et le rugby, pas de participation au championnat de France cette année mais 

les équipes organisent régulièrement des entrainements et des rencontres amicales pour 

garder le contact avec les joueurs et l’encadrement.

En ce qui concerne le cyclisme, le championnat départemental à ST Hippolyte du Fort fut un 

succès avec 110 participants et une ambiance joyeuse malgré les difficultés d’un des piliers de 

l’organisation, je cite Stephan BERTO.

Le VTT régional s’est déroulé à Poussan (34) où seront organisées les championnats de 

France 2017 avec 21 coureurs gardois.

Les championnats de France VTT se sont déroulés dans le Cher avec 14 coureurs gardois et 

une très belle 2è place pour Stephan BERTO, chapeau à lui quand on sait la difficulté connue 

lors de sa préparation.

4 gardois sont allés également représenter le département lors des championnats de France 

sur route dans la Marne.

Autre épreuve de début d’année et sans départemental encore, je dis bien encore, à bon 

entendeur… il s’agit du ski.

6 Sapeurs-Pompiers gardois y ont concouru sur le ski de fond et le ski de descente et je 

pense qu’avec ce que l’on a connu lors du cross départemental, le gard est capable d’organiser 

un challenge gardois de ski de fond et de descente, non ?

Dernière compétition qui a rassemblé beaucoup de gardois, cette activité qui mélange corps 

et esprit, je veux citer la pétanque.

Eh oui, plusieurs triplettes gardoises ont participé aux championnats de France qui se sont 

déroulés à Yzeure dans l’Allier dans un esprit de camaraderie et où l’on peut noter la 2ème 

place d’une triplette de St Geniès de Malgoirès, le retour du départemental doit bientôt 

arriver je pense…         

        Je vous remercie, 

        Vive le sport et vive le Gard.

Sergent Chef David CARRÉ

Responsable  Sport Départemental et Régional 

au sein de l’UDSP 30
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calendrier des manifestations sportives 2016

EPREUVES Dates Lieu

Cross départemental
Cross régional
Cross national

Marathon de Paris

23 janvier 2016
27 février 2016
19 mars 2016
3 avril 2016

Alès
Prats de Mollo (66)
Fontainebleau (77)

Paris

PSSP départemental
PSSP régional
PSSP national

26 mars 2016
21 mai 2016
25 juin 2016

Vergèze
Mende (48)

Besançon (25)

Cyclisme route national
Challenge Ibot

13-15 mai 2016
3 septembre 2016

Mont de Marsan (40)
Isle sur Sorgue (84)

VTT départemental
VTT régional
VTT national

9 avril 2016
2 avril 2016

13-15 mai 2016

Marguerites
Lorgues (83)

Mont de Marsan (40)

Football départemental
Football national

9-12 juin 2016 Le Soler (66)

Pétanque départemental
Pétanque national

22 mai 2016
2 au 4 septembre 2016

Méjannes le Clap
Bédarrides (84)

Rugby national 10-11 juin 2016 Manosque Sainte Tulle (04)

Ski alpin 28-30 janvier 2016 Montgenèvre (O5) (SR)

Trekking national 20-21 mai 2016 Sainte Victoire (13)

Challenge Gard/Ardèche 
pour Manon

19 mars 2016 Saint Ambroix (Méjannes)

Karting départemental Septembre 2016 Beaucaire
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l’union départementale toujours plus 
proche de vous...

Afin d’améliorer la communication et le savoir-faire de l’UDSP, le Président 
a recruté une assistante, en la personne de Lorraine SERRE-FUSTER, en 
Contrat Unique d’Insertion.
Elle assurera une permanence mardi et jeudi de 9h à 16h et 
vendredi de 9h à 15h à la maison des Sapeurs-Pompiers à Alès.
 

Tél : 04 66 54 33 23 - Abrégé SDIS : 5041  
Fax : 04 66 54 92 74 
Mail: sec-udsp@sdis30.fr

L’UDSP intégre désormais les réseaux sociaux et est fière de vous présenter sa 
page Facebook, sur laquelle vous pouvez désormais suivre l’actualité de l’Union 
Départementale.

Par ailleurs, vous pourrez retrouver prochainement notre site internet dédié à la communication 
et l’information des formations de la Section Enseignement du Secourisme ainsi qu’au suivi 
des differentes activités de l’UDSP.
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Adhérente

prévoyance

infos@mnspf.fr

parrainage

VALABLES DANS PLUS DE 487 ENSEIGNES NATIONALES

ET 6500 MAGASINS DE PROXIMITE(1)

GAGNEZ

de chèques-cadeaux

jusqu’à

Parrainer
devient

encore +
facile

Avec
la mutuelle
ouverte
à tous

(1) Règlement complet de l’offre et liste des magasins disponibles 
sur www.mnspf.fr ou sur simple demande au 05 62 13 56 41
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santé

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France - Siège social : 32 rue Bréguet - 75 011 Paris - 
Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex. 
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au 
répertoire Sirène sous le Numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle substituée par la mutuelle 
VIASANTÉ, Siège social 104-110, boulevard Haussmann - 75008 PARIS. Mutuelle immatriculée 
sous le n° SIREN 777 927 120 et régie par le livre II du Code de la Mutualité. REVUEUD302016
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