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Mot du Préfet
En 2014, l’engagement des Sapeurs-Pompiers 

gardois, professionnels et volontaires, aura été entier 

et exemplaire, assurant leurs missions avec efficacité et 

dévouement pour garantir la sécurité des citoyens.

A ce jour, près de 51 300 interventions ont été réalisées 

dont près de 3 330 lors d’accidents de la circulation 

et 1 580 dans le cadre de la lutte contre les incendies. 

Si cette année, le dispositif de surveillance des feux 

de forêt renforcé en moyens matériels, allié à un climat 

favorable, aura limité le nombre d’interventions, les 

intempéries de cet automne auront sollicité une nouvelle 

fois la rigueur, le courage et le professionnalisme des 

Sapeurs-Pompiers.

Ainsi, lors de ces intempéries, plus de 630 mises en 

sécurité ont été réalisées, 65 hélitreuillages effectués 

et 200 sauvetages accomplis dans des conditions 

parfois difficiles.

Je tiens à travers cet éditorial à vous exprimer ma 

reconnaissance pour votre implication au service de 

nos concitoyens et tiens personnellement à vous assurer 

de la reconnaissance et de la confiance de tous les 

gardois.

Didier Martin

Préfet du Gard
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Mot du Président
du Conseil Général

« Courage et Dévouement » est bien une devise qui 
résume tout l’engagement des sapeurs-pompiers, fils 
et filles de la Nation magnifiant la citoyenneté dans 
son universalité humaniste et fidèle au plus pur idéal 
républicain de participer à la construction d’un bonheur 
commun et laïque, libre , égal et fraternel. »

Je me fais mienne cette très belle phrase des Sapeurs 
Pompiers de France pour introduire mon propos dans 
ce nouveau numéro de « Servir et Persévérer ».
Elle porte en elle toutes les valeurs de notre République.

SERVIR… Servir, c’est accomplir un devoir, son devoir. 
Les Gardoises et les Gardois tout au long de cette 
année 2014 ont pu à nouveau mesurer toute l’ampleur 
de votre courage, votre dévouement. 
A leurs côtés, particulièrement durant les épisodes 
d’inondations que nous avons connus en septembre 
et en octobre, vous avez été leur présence immédiate 
salutaire et rassurante.
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.

PERSEVERER… Persévérer, c’est continuer d’accomplir 
son devoir.
Coûte de coûte, poursuivre sans abandonner.
Mais persévérer, c’est aussi accepter. Accepter de ne 
pas toujours pouvoir.
Pouvoir prévoir, anticiper, éviter, protéger, sauver.
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. Persévérer c’est aussi porter haut 
vos compétences et faire partager vos expériences. 
Demain notre département sera pilote en matière de 
sécurité civile… 
Le S.D.I.S. du Gard sera là, soyez-en sûrs. 

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

Jean Denat

Président du Conseil Général
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Mot du Président
du Conseil d’Administration du SDIS

Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers et personnels 
du SDIS du Gard

C’est toujours un réel plaisir pour moi et une grande fierté 
d’adresser quelques mots à l’attention de la grande 
famille des Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires 
auxquels il convient d’ajouter l’ensemble des personnels du 
SDIS mais également l’ensemble des collectivités territoriales 
gardoises et les services partenaires de l’Etat.

« Servir et persévérer » est le titre de votre revue mais 
surtout demeurent des valeurs indéfectibles et immuables 
qui s’appliquent parfaitement au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Gard. Nous devons toujours 
avoir en mémoire le fait qu’au cours de l’année 2014, sur 
le territoire national, trois Sapeurs-Pompiers ont perdu la 
vie en service. Leur rendre hommage, c’est perpétuer l’état 
d’esprit de solidarité et de dévouement qui fait le ciment 
de notre service public.

Le Conseil d’Administration du SDIS du Gard remercie l’Union 
Départementale, son Président Alexis PIETTE et l’ensemble 
des Présidents d’Amicales des Centres de Secours pour leur 
participation sans relâche à la sauvegarde de cet état 
d’esprit empreint de fraternité.

En conséquence, au nom du Conseil d’Administration et du 
Président du Conseil Général, Jean DENAT, je veux saluer 
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers pour leur engagement 
sans faille et leur efficacité dans leurs missions quotidiennes 
et plus encore cette année avec les terribles intempéries 
que notre département a subies.
Il est essentiel de le souligner comme il est important de 
mettre en relief l’effort financier des collectivités territoriales 
gardoises et notamment le Conseil Général afin de maintenir 
voire de développer l’outil « SDIS du Gard ». En effet, tant 
en matière des moyens humains que matériels, le SDIS du 
Gard reste à un niveau très envié au plan national.

L’année 2014 se termine par l’inauguration du Centre de 
Secours des Angles, la fin des travaux d’amélioration ou 
d’agrandissement dans les casernes de St Jean du Gard, 
Méjannes le Clap… Force est également de mettre en 
valeur les signatures de conventions opérationnelles et 
financières avec nos amis du service public hospitalier.

2015 verra les premiers coups de pioche 

pour la reconstruction du Centre de 

Secours de Pont St Esprit, la construction 

du Centre de Secours de Nîmes-St 

Césaire, les travaux des casernes d’Uzès, 

de Villeneuve-les-Avignon… 

Mais aussi le réaménagement de la 

Direction Départementale sur les deux sites 

de St Cézaire.

Bien d’autres actions positives, telles 

que le recrutement de Sapeurs-Pompiers 

Professionnels et Volontaires, le déploiement 

du réseau Antarès, l’acquisition de matériels 

et équipements neufs (dont trois nouveaux 

CCF) se concrétiseront.

Le SDIS du Gard est cité en exemple, 

tous ensemble, veillons pour que cela se 

perpétue.

Le Président du Conseil d’Administration 

du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours du Gard

Docteur Alexandre PISSAS
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Mot du Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours

Chaque année, l’éditorial de la revue de l’Union 

Départementale est l’occasion de dresser le bilan de 

la situation de notre SDIS.

L’année 2014 aura été marquée par des inondations 

successives sans précédent. Au total, ce sont plus de 

180 sauvetages réalisés, dont 65 grâce aux «Dragons» 

de la sécurité civile, partenaires indispensables. L’appui 

de nos collègues des autres départements nous a 

permis d’augmenter les effectifs engagés à plus de 

600 Sapeurs-Pompiers, pour le bénéfice des personnes 

sinistrées. Si nous ne pouvons oublier les drames qui ont 

endeuillé notre département, nous avons également 

une pensée pour nos collègues Sapeurs-Pompiers qui, 

eux-mêmes, ont été sinistrés. Grâce à l’action de l’Union 

Départementale, l’Œuvre des Pupilles et la Fédération 

Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ceux-ci 

ont reçu une aide matérielle bien utile dans de telles 

circonstances.

2014 aura permis la mise en place du nouveau PC 

de site, superbe outil opérationnel, la livraison du CIS 

les Angles, le lancement du poste avancé de Quissac, 

augmentant ainsi le maillage territorial.

Le service continue de se moderniser et de s’adapter à 

un environnement changeant. Ainsi, on citera la création 

d’un nouveau groupement, évaluation, organisation, 

prospective, le déploiement de l’infocentre 

opérationnel, la réunification des ressources humaines 

et du service du volontariat, etc.

Je terminerai en soulignant l’action pugnace du Président 

du SDIS, et des membres du conseil d’administration, qui 

a permis de conclure, sous l’autorité du Préfet, plusieurs 

conventions avec l’ARS et le CH de Nîmes. Par-delà les 

recettes nouvelles dont il faut se réjouir en ces périodes 

difficiles, c’est la fin d’un corporatisme hors d’âge qui 

importe le plus.

Ces recettes et l’aide indéfectible du 

Conseil Général et des collectivités 

territoriales nous permettront, pour 

2015, de poursuivre l’amélioration 

constante du fonctionnement du SDIS, 

de maintenir les effectifs SPP et PATS, de 

renforcer ceux des SPV et de poursuivre 

l’amélioration des infrastructures, 

en particulier celles de la Direction 

Départementale.

Enfin, 2015 verra le site du Pont du 

Gard accueillir les journées scientifiques 

les 22,23 et 24 avril prochain. Je suis sûr 

que vous participerez nombreux à cette 

mise en place pour recevoir dignement 

nos hôtes et leur faire découvrir ce 

beau département, parfois capricieux 

qu’est le Gard.

Le Directeur Départemental des 

Services d’Incendie et de Secours

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Colonel C.SIMONET
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Organigramme
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard

Président
A. PIETTE

1er Vice Président
O. MANOLI

2ème Vice Président
J.R. HERAUD

3ème Vice Président
T. GALLICCHIO

4ème Vice Président
T. BAROFFIO

Membre d’honneur
Colonel C. SIMONET

Social
L. MALBOS

Secteur Cévennes 
Aigual

L. MALBOS

Secteur Garrigues
Camargue

M. CHARROIN

Secteur
Vallée du Rhône

O. MANOLI

Sport
D. CARRE

Secteur Cévennes 
Aigual

J.-R. HERAUD

Secteur Garrigues
Camargue
D. CARRE

Secteur
Vallée du Rhône

B. DUFFAUT

Communication
Revue, Calendrier,

Internet

T. GALLICCHIO

S. FERRE

J.-C. SKAFF

Secourisme
SES-UDSP30

D. GRONDIN

Secrétaire Général 
D. SALLES

Secrétaire Général Adjoint
 M. CROSA

Trésorier Général
G. CHAPUY

Trésorier Général Adjoint
R. DIGUISTO

sont associés à l’Union Départementale : 

SP – Amicale des Anciens – Amicales des CIS du Gard
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Mot du Président
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année et avant de vous 

laisser découvrir cette nouvelle revue, 52 éme 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, 

pour cette nouvelle année 2015.

Une nouvelle fois, le travail acharné de la commission 

communication, dirigée par Tony Gallicchio, permet de vous offrir 

une édition nouvelle de qualité qui relate largement les multiples 

activités organisées en 2014, aux seins des différentes structures 

et sur lesquelles, nous ne reviendrons donc pas mais 2014, c’est 

aussi la Création du trentième centre de secours du Gard le « 

CIS Les Angles ».

Néanmoins un sujet est d’actualité c’est  la question sur la 

protection sociale, sous ses différentes formes, pour tous les actifs, 

les anciens, les personnels techniques et administratifs et les 

jeunes sapeurs-pompiers, reste au cœur de nos préoccupations.

Ainsi, alors que le SDIS participe à la couverture sociale de 

ses agents salariés, votre Union Départementale est couverte 

par le contrat » ASSO 18 », contracté auprès de la Mutuelle 

Nationale et qui couvre l’ensemble des adhérents de nos 

différentes amicales dans le bût de recentrer sur  l’objet premier : 

la solidarité et l’entraide.

La chaine du  réseau associatif, constituée par  l’Amicale, l’Union 

Départementale, l’Union Régionale, l’Œuvre des Pupilles, la 

Fédération Nationale  et sa Mutuelle, est  venue dernièrement 

en aide à nos collègues Gardois,  sinistrés par les inondations 

dramatique de cet automne 2014.

Cette aide sociale apportée à nos  agents, par le biais de la 

chaine associative depuis le 3 septembre 2013, est d’environ 

225.000 euros. Cette somme n’a pas effacé la douleur mais 

a apporté un soulagement à nos  blessés ou collègues se 

retrouvant dans des situations très compliqués sur le plan financier  

suite à la maladie, divorce, décès ou autre.

Je souhaite vous faire part que depuis le changement de Conseil 

d’administration  de l’UDSP, en collaboration étroite avec  le 

SDIS, bon nombre de changement ont été mis en place :

• Changement total de nos statuts ;

• Transfert de l’association des JSP vers le SDIS ;

• Suppression de l’association du secourisme et transformation 

en section de l’UDSP 30;

• Mise en place d’une nouvelle convention entre le SDIS et 

l’UDSP.

Pour en finir sur le volet associatif je vous 
informe que votre Union n’a jamais aussi bien 
porté son nom puisque toutes nos amicales 
sont adhérentes à  l’Union Départementale,  
cela représente  une augmentation de 18% 
du nombre d’ adhérents à ce jour avec le 
concours de nos JSP et nos Anciens. 

L’année 2015 s’annonce déjà pleine 
d’activités outre les projets comme le transfert 
du SDIS vers les bâtiments de la SAUR,  la 
construction du centre de secours de Nîmes 
OUEST  et Pont Saint Esprit nous avons le plaisir 
de vous donner d’ores et déjà rendez-vous  
les 22.23 et 24 avril 2015 au Pont du Gard, 
pour l’organisation des journées scientifiques 
de l’Urgence en partenariat avec le SDIS 30, 
la Fédération Nationale des Pompiers de 
France et avec l’aide de nos Ancien Sapeurs-
Pompiers du Gard.

Voilà mes chers collègues, j’en termine en 
remerciant les collaborateurs et acteurs du 
lien social de nos associations et institution 
et remercie très sincèrement le Président des 
Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard le Lt 
Colonel T. VALETTE, et ses collègues pour 
l’aide et  la bonne cohésion qui existe entre 
nous  et je  rappelle que sans eux nous ne 
serions pas là aujourd’hui.

Le Président de l’Union 
Départementale

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Alex PIETTE
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Mot du Médecin Chef 
du Service de Santé et de Secours Médical

C’est 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.
2015 sera pour les 
sapeu r s -pomp ie r s 
Gardois et leur SSSM 
une année toute 

particulière puisque la Fédération Nationale 
a choisi notre département pour organiser les 
prochaines journées scientifiques des Services de 
Santé et de Secours Médical. Ces journées ont 
pour objectif principal la formation continue de 
toutes les composantes des Services de Santé.

Pour cette session, le thème retenu est « Le secours 
en situation d’exception ». Elles se dérouleront les 
22, 23, 24 avril 2015 sur le site millénaire du Pont 
du Gard qui a été mis à notre disposition pour 
cette manifestation.

Un comité d’organisation regroupant le SDIS et 
son SSSM,  l’Union départementale, l’Association 
des anciens, les JSP, a été créé pour coordonner 
ces journées.

Tout au long de ces trois journées seront 
organisés :
DES CONFERENCES PLENIERES
La prise en charge du traumatisé grave et les 
nouvelles techniques,

La médecine de catastrophe et en particulier les 
opérations extérieures.

Nous profiterons d’ailleurs de cette occasion pour 
fêter les 30 ans de missions et secours extérieurs 
de l’ESCRIM qui sera déployé sur le site dans sa 
nouvelle configuration.

L’organisation des secours lors de grands 

rassemblement avec le point de vue de chacun 

des différents acteurs, élus, sécurité civile, santé, 

forces de polices, organisateurs de manifestations, 

association de secouristes etc...

Les aspects psychologiques et éthiques liés au 

mêtier de sapeur-pompier.

DES ATELIERS PRATIQUES

l’accouchement extra hospitalier,

 l’initiation à l’échographie d’urgence,

 La prise en charge des hémorragies sévères,

 simulateur de treuillage,

 intérêt et limite de la télé anesthésie,

Intérêt de la cynotechnie dans la recherche de 

victimes d’AVP.(démonstration) 

Envenimations et nouveaux animaux de 

compagnies (NACS).

Approche psychologique de l’annonce des 

décés

DES CONFERENCES METIERS

Chaque profession du SSSM aura ses propres 

conférences : médecins, pharmaciens, infirmiers, 

vétérinaires, psychologues, PATS.

ACTUALITES FEDERALES

Avec la réforme territoriale, le SUAP, les sujets ne 

manquent pas pour animer les débats et s’informer 

des dernières avancées des dossiers.
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Le comité scientifique, présidé par le professeur J.E. 

de la Coussaye associé à la Société Européenne 

de Médecine Sapeurs Pompiers, à l’ANISP, à la SFMC, 

à l’AEPSP, ainsi qu’aux représentants des groupes 

techniques, médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires, 

psychologues de la FNSPF, s’est attaché à sélectionner 

les thèmes de conférences les plus intéressants et à 

faire intervenir des conférenciers reconnus dans les 

domaines traités.

Ces journées permettront également de rencontrer les 

fournisseurs et de découvrir les dernières nouveautés 

dans le domaine de la médecine et des soins 

urgents. Elles seront l’occasion de se rencontrer pour 

travailler ensemble, confronter les pratiques, échanger 

les expériences et aussi partager des moments de 

convivialité dans un cadre géographique et historique 

extraordinaire.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, que 

ce soit pendant les journées, mais aussi dans les jours 

précédents et suivants.

Jean BLANCHARD

Médecin Chef 

du Service de Santé et de Secours Médical

Mot du Médecin Chef 
du Service de Santé et de Secours Médical
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LE MOT
du Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à tous les 
lecteurs de la revue de l’Union Départementale.
Cette Union est le lien entre tous les acteurs du SDIS 
30, élus, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires 
ou du service de santé, PATS et anciens de tous ces 
statuts.

Aujourd’hui, nous nous félicitons d’avoir retrouvé avec 
le président Alex PIETTE et son bureau, des relations 
franches et sincères, cordiales dans un climat d’entière 
confiance.

Notre Amicale forte de 390 membres dont 87 veuves 
et 4 PATS, par son nombre d’adhérents, est une des 
plus importantes de l’Union ; elle se réjouit de la 
reconnaissance que lui accordent le SDIS ainsi que 
l’Union.

Notre premier objectif est de faire en sorte qu’aucune 
personne ayant servi le SDIS 30 (ou son conjoint) ne 
se retrouve isolée, coupée du monde sapeur-pompier.
La solidarité et le social sont le fer de lance de notre 
préoccupation, et nos principales actions dans ce 
domaine sont :
• Un capital décès pour les moins de 75 ans, et pour 
ceux qui ont dépassé cet âge, une aide  à partir des 
fonds propres de  l’Amicale.
• Une aide aux veuves les plus âgées ou les plus 
nécessiteuses n’ayant pas droit à la réversion de 
l’allocation de vétérance, grâce notamment à l’aide 
du C. A. du SDIS et de l’UNION.
• les assurances  hors service commandé.
• sans oublier les nombreuses autres actions 
d’accompagnement de nos adhérents

La convivialité est toujours de mise dans notre 
association permettant de garder des liens entre nous 
ainsi qu’avec les actifs en partageant des moments 
forts.
Le plaisir de nous retrouver, sans distinction de grade, 
de statut, autour d’un bon repas ou à l’occasion d’un 
voyage, c’est cultiver l’Amitié.
Aujourd’hui, nous sommes agréablement surpris de 

constater que de  plus en plus 

d’Amicales prennent en compte les 

cotisations de leurs Anciens ce qui est 

un signe d’une belle reconnaissance.

Je voudrais remercier le président 

Alexandre PISSAS et son conseil 

d’administration, le colonel Christian 

SIMONET et ses services, le président 

Alex PIETTE et son conseil, les chefs de 

Centres et les présidents d’Amicales 

pour leur écoute, leur accueil et l’aide 

qu’ils nous apportent.

AMIS RETRAITES DE TOUS STATUTS, 

SI CES VALEURS SONT LES VÔTRES, 

REJOIGNEZ NOUS !

Président des Anciens

Sapeurs-Pompiers du Gard

Lt. Col. Thierry VALETTE
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Peu d’entreprises ou autres services publics 
peuvent s’enorgueillir de disposer d’une 
association capable de rassembler les retraités 
sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, 
veuves de sapeurs-pompiers ou encore agents 
administratifs (PATS) du SDIS.
Un trait d’union indispensable pour éviter une 
rupture trop brutale entre le monde des actifs et 
celui des retraités. Un trait d’union pour garder le 
contact et éviter l’isolement.  Un trait d’union à 
travers une démarche sociale dynamique et de 
qualité. 

L’association des anciens sapeurs-pompiers 
du Gard  a  aujourd’hui  vingt ans et n’a pas 
cessé d’évoluer grâce à l’engagement et à  la 
ténacité d’hommes et de femmes qui souhaitaient 
se retrouver et chasser l’isolement et par la même 
occasion aider ceux dans le besoin. 

L’arrivée à la Présidence de notre très regretté 
Michel DIZIER a « boosté » notre association. Bien 
secondé par Thierry VALETTE et l’incontournable 
Guy CHAPUY, sans oublier un conseil 
d’administration dynamique, l’association a 
progressé au point de permettre à ses adhérents 
de bénéficier, aujourd’hui, de prestations sociales 
très intéressantes à travers notamment une 
mutuelle capital décès toutes causes à hauteur 
de 4000 Euros.

L’association des anciens sapeurs-pompiers du 
Gard  compte à ce jour :
- 321 sapeurs-pompiers (professionnels et 
volontaires)
- 4 agents administratifs et techniques (PATS)
- 65 veuves de sapeurs-pompiers

Qui bénéficient de tous les avantages et 
prestations de notre association. 

Autres activités de notre association :

- C’est une assemblée générale annuelle qui 
regroupe prés de 250 congressistes  et qui se 
déroule chaque année dans une commune 
différente, siège d’un centre d’incendie et de 
secours. 
- C’est aussi une sortie Champêtre annuelle à 
l’automne dans des milieux différents. Cette année, 
nous étions en Camargue chez nos collègues de 
Vauvert, d’autres fois en montagne et parfois au 
bord du Gardon à Cardet.  C’est un moment très 
convivial et apprécié de tous.

Notre association c’est encore :
- Une représentation au Congrès National 
- Une participation aux réunions de la CATSIS
- Une participation aux  cérémonies et autres 

ASSOCIATION
des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard
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animations sportives

- Un partenariat avec les amicales des CIS

- Un partenariat avec le SDIS du Gard et le 

Service de Santé

- Un partenariat avec l’Union Départementale

- Un partenariat avec l’Union Régionale

Composition de notre association :

Un Bureau :  

- Président : Thierry VALETTE

- 1er Vice président : Bernard SAUVAGE

- 2nd Vice président :  Daniel APOSTOLU

- Secrétaire : Guy CHAPUY

- Trésorier : Patrick FORET

Un Conseil d’administration :

- Composé de 15 adhérents élus (dont le bureau 

et les deux adjoints secrétaire et trésorier).  

Chargé de Mission :

- Le Médecin Lt Colonel ORCEL

Délégués de secteur CIS : 

- Un délégué par secteur chargé de l’interface

Adresse de  l’association : 

Mr Thierry VALETTE 376 Chemin des Combes 

30980 LANGLADE

Tél.  04 66 81 52 31

E-mail : thierryvalette2007@orange.fr

ASSOCIATION
des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard
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ANDRÉ SERVIÈRE
Mise à l’honneur

Dimanche 27 Avril 2014 à Alès, se tenait la 20ème 

assemblée générale  des anciens Sapeurs-Pompiers du 

Gard.

A l’issue de la réunion des membres, les deux présidents 

ont procédé à la remise de médaille d’or de la 

fédération nationale . En effet, ce jour est particulier 

car, ils ont voulu mettra à l’honneur le plus ancien des 

vétérans du Gard, le Cne honoraire André Servière.

Ce cévenol est né en 1918 à Paris, grand évadé de la 

deuxième guerre puis déporté dans le camp de Rawa 

Ruska en Ukraine. 

Il débute sa carrière  de sapeur-pompier à la «clique» le 

1er Avril 1949 à la caserne  d’Alès (rue Michelet). 

Il gravit tous les grades jusqu’à devenir sous-lieutenant 

le premier Janvier 1966. Permanent durant onze années, 

il participe à la mise en place de la nouvelle caserne 

de la rue du canal (aujourd’hui rue Marcel Paul). 

Décoré à plusieurs reprises, en autre pour des 

sauvetages suite au chavirage d’une embarcation de 

sapeurs-pompiers et, au feu d’un train d’alcool à la 

distillerie de st Gilles. Il arme le premier engin intervenant 

sur le déraillement de train de Nozières (Paris- Nîmes 

1957) qui fit quarante morts de pèlerins revenant de 

Lourde .

Ainsi, après trente et un an de carrière et trente-six 

années de retraite, à l’âge de 95 ans, il reçoit des 

mains du Lt Alex PIETTE la médaille d’or de la fédération 

nationale des Sapeurs-Pompiers de France. 

Au moment de se voir honoré par ses pairs, cinquante 

ans après son retour de captivité. Ce vieux soldats, 

visiblement très ému n’a pas pu cacher sa fierté et son 

émotion. Force est de constater que cette décoration 

a visiblement pour effet que de raviver une certaine 

flamme qui ne sait jamais éteinte.

Le Capitaine Servière entouré de son petit fils le 

Lieutenant Christophe Ribier et du Président de l’Union 

Départementale
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Le Lieutenant Guy BISSIERE.

Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite, 

retraité depuis 2009 mais 

toujours actif au sein du 

réseau associatif  dans 

le Département, a été un 

élu en 1985 à l’Œuvre 

Des Pupilles orphelins des Sapeurs-Pompiers de 

France et pendant une durée de plus de trente 

ans comme Administrateur, il a organisé plus de 

300 manifestations au profit de nos orphelins.

A ce titre il remercie de leurs dévouements toutes 

les amicales du département qui ont fait un don 

pour l’ODP.

Sous l’impulsion du Lieutenant Alexis PIETTE, 

Président de l’UDSP du Gard et de son Conseil 

d’Administration, il a été nommé à l’UD en tant 

que correspondant Départemental de l’ODP et 

à ce titre il est chargé de procéder à la collecte 

des dons au sein de notre union départementale.

Le Conseil d’administration le remercie d’avoir 

accepté cet engagement à nos coté au profit 

d’une noble cause et lui fait par de toutes notre 

reconnaissance.

Lieutenant Alex PIETTE 

Président de l’Union Départementale

Des Sapeurs-Pompiers du Gard.

Responsable de la récolte
des dons au profit des pupilles

Œuvre des Pupilles

Sorties 2014 accompagnées de Lionel Malbos

Michel FELGEIROLLES, PUD84, Alex PIETTE

et Bernard FRANOZ, 1er Vice Président ODP
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1000 Bornes
associé au défi de l’ODP : un ballon, un pupille, un don

Le projet des « 1000 bornes » envers les pupilles 
des Sapeurs-pompiers vient de s’achever. Ce 
projet était inédit dans le Gard et rarissime en 
France.

Après exactement 942 km (les kilomètres 
manquants sont dus à la traversée de 
l’agglomération Lyonnaise) et un peu plus de 40 
heures de vélo en 6 jours. Les 8 cyclistes et les 4 
logisticiens sont arrivés le samedi 7 juin à 18h au 
Centre de Secours de Beaucaire. 
Retour sur ce périple :

Le groupe est 
parti du centre de 
Secours de Lesquin 
(59) où il était 
hébergé, le lundi 
2 juin à 8h30 et 
sous le brouillard.  
C’est avec une joie 
immense que nous 
avons découvert 
le plat pays. Après 
avoir emprunté les 
fameux pavés du 
Paris Roubaix, nous 
sommes arrivés à 
Laon après 146 km 
et 7h de vélo. 

En arrivant dans chaque caserne, nous étions 
reçus avec un formidable accueil. Nous avons  
ainsi pu faire des rencontres enrichissantes mais 
aussi échanger nos spécialités culinaires et autres 
insignes ou blasons. 

Les soirées étaient rythmées par un rite immuable, 
l’accueil avec la remise du chèque envers les 
pupilles par un membre d’une amicale. Ensuite 
venait l’heure de la logistique : la douche et en 
parallèle les séances de massage, le nettoyage 
des vélos, les lessives, le reconditionnement 

des affaires et la préparation de l’étape du 
lendemain! Les journées étaient bien longues!

Le deuxième jour nous a amené jusqu’à Troyes 
après 186 km de selle  subissant la pluie et le 
vent pour les 25 derniers km. Les premières 
crevaisons sont apparues. Heureusement, nous 
étions très bien assistés. Les 4 personnels ont fait 
un travail remarquable de soutien moral mais 
aussi logistique en nous alimentant quelques fois 
« à la portière ». 

Nous devons remercier également la kiné et 
l’infirmière, sans qui 
nous n’aurions jamais 
pu finir ce challenge.

Le mercredi fut 
la  journée la plus 
difficile car l’étape 
de la veille avait 
laissé des traces 
visibles. Départ de 
Troyes sous la pluie 
et par 14 °c..
Après 3h30 de vélo, 
nous avons posé 
pied à terre sous 
une grange pour 
enfiler une nouvelle 
tenue et nous 

alimenter correctement. Au bout de 140 km, les 
grosses difficultés se sont présentées et n’ont rien 
eu à envier aux Pré-Alpes ! Certaines douleurs 
importantes sont apparues. Finalement ils  n’ont 
été que 5 à rallier Beaune, exténués, au terme 
d’une monumentale épreuve de 192 km !
Dans cette commune, notre Chef de Centre nous 
a fait la surprise de nous accueillir et nous a 
apporté son soutien ainsi que celui des collègues. 
Arrivant à point nommé car le moral et les corps 
ont été rudement marqués.

PARCOURS 

 

	  	  	  	  	    

 

Etape 1,  lundi 1er juin :	  Lille ( Vendeville) / Compiègne 	  

 

Etape 2, mardi 2 juin : Compiègne / Romilly sur Seine 

 

Etape 3, mercredi 3 juin : Romilly sur Seine / Beaune 

 

Etape 4, jeudi 4 juin : Beaune / Lyon (arrêt un peu avant ) 

Etape  2  

  Etape  3  

Etape  4  

Etape  5  

Etape  6  

  DEPART  

  ARRIVEE  

  Etape  1  
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1000 Bornes
La quatrième étape a débuté 
par une voie verte qui longe 
un canal identique à celui du 
Rhône à Sète. Le paysage était 

agréable et le peu de dénivelé 
nous a fait du bien aux jambes. 
Pour certains, elle est restée 
tout de même difficile au vu 
des douleurs, c’est alors que 
la solidarité et l’entraide ont 
pris tout leur sens pour finir les 
étapes ensemble.
Après 8h de vélo et 170 km, très 
fatigués, nous sommes arrivés à 
« CHERE », une commune de 
l’agglomération Lyonnaise. 
Nous sommes rentrés maintenant 
dans la moitié de semaine où 
nous ne serons plus « seuls » sur 
les routes. Le trafic s’est intensifié 
et les 2 véhicules qui nous 
encadrent ont été plus utiles  
que jamais pour nous protéger.
Avant dernière étape, après 
avoir traversé Lyon en véhicule, 
nous sommes partis de Vienne 
pour descendre sur Montélimar. 
Il faisait 38° sur la route. Le vent 
était de Sud à 30 km/h avec 
des rafales atteignant les 55 
km/h, nous qui comptions sur le 

mistral !
Nous avons fait une halte au 
centre de secours de Loriol, où 
nous avons rendu hommage 
au 5 pompiers décédés 
sur l’autoroute en 2003. 
Ensuite, aidé de 6 cyclistes 
de Montélimar, nous avons 
regagné leur caserne pour y 
passer une dernière nuit.
C’était le moment de préparer 
les véhicules et les vélos pour 

l’arrivée, « ça sent l’écurie ».

Le Samedi 7 juin,  nous avons 
profité de ces derniers instants 
ensembles avant l’arrivée.  Nous 
voilà dans le Gard pour les 
derniers kilomètres, certains ont 
pleuré sous leurs lunettes.
Dans le cadre de notre 
partenariat, nous avons fait 
faire un tour du Champ de 
Foire à une poignée d’enfants 

de l’école D’Alzon venus pour 
l’occasion.
Quelques collègues étaient 
là, l’émotion était palpable, 
certains se sont tombés dans les 
bras. Après un tour du canal à 
allure réduite, nous approchions 
de la caserne.
Un engin pompe  nous y 
attendait et nous arrosa pour 
fêter notre arrivée, une clameur 
d’encouragement s’éleva 
depuis la route et l’entrée du 
centre de secours, l’émotion fut 
à son paroxysme.

Quels sentiments incroyables, 
quelle joie de voir nos proches, 
nos amis, nos collègues de 
travail ! Après une douche, nous 
résumions notre épopée et 
remettions un chèque pour nos 
Pupilles au Président de l’Union 
d’une valeur de 4500 euros ! 
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1000 Bornes
A l’issue, nous avons partagé le verre de l’amitié et une 

paella avant de partir nous reposer dans nos foyers.

Cette aventure restera gravée dans nos mémoires et 

la mémoire collective. Nous avons pu sentir la fraternité 

de notre corporation  et  sommes heureux d’avoir pu 

aider

financièrement ces enfants qui ont perdu un parent 

dans l’exercice de notre profession.

Nous espérons que notre projet  aura créé un élan de 

fraternité et qu’il fera des émules.

Remerciements

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnels du 

SDIS 30 et de L’Union départementale pour nous avoir 

facilité l’organisation de cette épreuve. 

Liste des sponsors et sympathisants du projet :

La mairie de Beaucaire, pour le prêt de matériel et 

son don de 1000 euros envers les pupilles. Le Centre 

Commercial Carrefour, Inter sport, Montcigale, Speed 

Racing, Société Paulus Matériaux Monfrin, AMTS 

(association de secouristes), Boucherie Guiraud Monfrin, 

Benelli Paysage, et la société d’impression Mudela à 

Comps pour le flocage des habits.

Remerciements également à tous ceux qui ont contribué 

de près comme de loin à la réussite de cet évènement.

Le groupe de Cyclistes et les accompagnants.

Suite : l’opération des 1000 bornes, 

associé au défi de l’ODP «Un Ballon, 

un Pupille, un Don», a été organisé 

le 19 juillet : 11h sur la place 

Clemenceau à Beaucaire

un symbolique laché de ballons 

pour célébrer les sommes récoltées 

d’un montant de 6500euros.

En présence de M. le Maire, les 

Élus, la population, le Président de 

l’Amicale, le Président de l’Union,les 

Anciens SP du Gard, les participants 

des 1000 bornes.

Un grand remerciement aux différents 

donateurs complémentaires de 

l’action des 1000 bornes :

Areva, le Maire de Beaucaire, les 

Amicales de Terre de Camargue,  

Sumène, Bagnols et Beaucaire, les 

Anciens SP du Gard, l’UDSP 30.
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C.P. : Lors (de votre accident) ou (des intempéries), 
victime,  vous êtes passé de l’autre côté du miroir 
de l’activité d’un sapeur pompier, quel a été 
votre ressenti ?

D.S. : Je n’ai pas eu de ressenti particulier, on est 
victime donc on ne se projette pas. Simplement sur 
le fait de comprendre tous les termes et tout ce 
qui se dit durant l’intervention, par rapport au fait 
d’avoir été pompier. Cela peut être angoissant 
du fait de comprendre.

C.P. : Les secours qui vous ont été portés, ont-ils 
été à la hauteur de ceux que vous devez porter 
en tant que sapeur pompier ?  

D.S. : Non.  Le risque radioactif 
a gêné l’intervention, les 1er 
intervenants ont pris en compte 
ce risque avant le secours à 
personne. La première équipe n’est 
jamais rentrée sur les lieux jusqu’à 
ce que soit remplacé le chef de 
groupe. La prise en charge a été 
retardée, je suis resté ¼ h dans 
le couloir à 10m de la sortie sans 
qu’on m’ait porté secours, ce sont 
2 collègues de travail qui ne sont 
pas secouriste qui l’ont fait.

C.P. : Avez-vous bénéficié d’une aide  de la part 
de l’amicale de votre centre de secours, de 
quelle sorte ?

D.S. : Oui, d’une part financière et d’une autre 
part, qui est la plus grande en soit, sentimentale, 
car les pompiers de mon centre ont terminé la 
construction de ma maison. « Du genre tous 
ensemble mais sans trucage ». Un soutien moral à 
mon épouse durant la période de coma et après 
pendant ma convalescence et même encore 
aujourd’hui.

C.P. : Avez-vous reçu une aide de l’Union 

départementale, de l’Union régionale, de la 
fédération ?

D.S. : Oui, fédérale, régionale et départementale, 
j’ai reçu des aides financières, mais aussi un 
soutien moral car il y a eu une prise de contact 
régulière par téléphone.

C.P. : En tant que Sapeur Pompier, que pensez- 
vous du tissu associatif des sapeurs pompiers sur 
le plan social ?

D.S. : Ils ont fait un bon chemin depuis quelques 
années, mais il reste encore à faire. Aujourd’hui 

ils ont réussi à agrandir le réseau 
associatif ce qui permet d’aider 
un maximum de personnes. C’est 
nécessaire.

C.P. : Aujourd’hui, avec du recul, 
quel est votre sentiment relatif aux 
différentes aides sociales qui vous 
ont été portées ?

D.S. : Sans les pompiers, je ‘aurais 
reçu aucune aide, que ce soit 
financière ou d’autre sorte.

C.P. : Avez-vous quelque chose à 
ajouter ?

D.S. : Grâce à toutes ces aides j’ ai pu continuer 
ma vie plus sereinement, retrouver à mon retour une 
maison terminée, j’ai pu offrir des vacances à ma 
famille, me faire plaisir, finir d’aménager la maison 
avec l’achat de mobilier et réaliser certains de 
mes rêves.

A ce jour, le souhait de David est de s’investir 
auprès de ce tissu associatif afin d’apporter son 
vécu et d’œuvrer à son tour pour des victimes.
Sans le soutien de la famille des pompiers, que ce 
soit moral ou financier, il n’y aurait rien eu.
Interview réalisée par Cindy Piette

Interview
D. Stampone
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Explosion à Marcoule

Un four a explosé lundi sur le site nucléaire de 

Marcoule faisant un mort et quatre blessés.

Un mort et quatre blessés dont un grave : 

tel est le bilan 

de l’accident qui 

a eu lieu lundi 

12 septembre 

à Centraco, 

un des sites de 

la plateforme 

nucléaire de 

Marcoule.

C’est un salarié à 

proximité du four 

qui est mort dans 

l’explosion. Parmi les quatre blessés, un 

technicien de la société et par ailleurs sapeur 

pompier volontaire au CIS Uzès grièvement 

brûlé, à été évacué par hélicoptère au CHU 

Montpellier.

L’origine de l’accident est dû à  l’explosion 

d’un four servant à fondre des déchets 

métallurgiques faiblement radioactifs.

Aucune fuite radioactive ou chimique à eu 

lieu à l’extérieur 

des bâtiments et les 

blessés n’ont pas 

été contaminés. 

Le plan d’urgence 

interne a été 

déclanché par 

Centraco mais pas 

le plan particulier 

d’intervention qui 

prévoit des mesures 

de confinements 

ou l’évacuation 

des populations. << Il n’y a aucune raison 

de s’inquiéter >> déclarait le Ministre de 

l’écologie, Nathalie Kosciusko–Morizet, 

arrivée sur les lieux en fin de journée pour 

rassurer la population locale.

Interview
D. Stampone
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Jean-Marie JURADO, conducteur receveur aux 
TCN et Sapeur Pompier Volontaire à Beaucaire, 
s’est retrouvé le 10 Octobre 2014, encerclé par 
les eaux à son domicile avec sa femme et son 
bébé.
En effet, en se levant pour se rendre au travail, 
il s’est rendu compte que son chemin d’accès 
était inondé et avait atteint un niveau beaucoup 
plus élevé que d’habitude par temps de pluie. 
Il était par conséquent 
infranchissable.
Il a de ce fait prévenu 
les secours afin de les 
informer de la situation.
Avec son propriétaire 
qui est également son 
voisin, ils ont cherché 
une issue pour pouvoir 
évacuer les lieux. Aucune 
des solutions n’étaient 
envisageables sans 
mettre en danger les 
deux familles.
Ils ont in-extremis réussi 
à se mettre à l’abri chez 
le propriétaire, lorsque 
le mur de clôture a 
cédé sous la pression 
des eaux. La vague 
s’est engouffrée dans la 
propriété et l’a submergé 
en quelques secondes 
dans sa totalité. L’eau 
arrivait alors au niveau 
du toit du garage avec un fort débit.
Jean-Marie a alors prévenu les secours Gardois 
de l’urgence de la situation et a demandé leurs 
évacuations par hélicoptère.
Rapidement, un dragon de la Sécurité Civile 
survole la maison et procède à l’hélitreuillage 
des deux familles, afin de les mettre en sécurité.
Mis à l’abri, il est maintenant temps de constater les 
conséquences de cet intense épisode cévenol.
L’expert a estimé qu’ils avaient perdu plus de 

80% de leurs biens, sans compter la perte de sa 

voiture et de sa moto. 

Ils avaient également établi une estimation de 

leurs pertes, sur la base du prix du neuf, s’élevant 

à environ 100 000 euros (hors voiture et moto). 

Or, le capital de leur assurance habitation est 

plafonné à 15440 euros, ils se retrouvent dans une 

situation préoccupante.

Il a tenu informé l’Union 

Départementale, qui 

avait déjà pris contact 

avec lui avant l’expertise, 

de la différence entre les 

pertes occasionnées et 

la somme remboursée 

par l’assurance.

A ce jour, la famille 

JURADO a trouvé un 

logement d’urgence et 

essaie de retrouver un 

quotidien paisible.

Pour les aider dans 

cette tâche, l’Union 

D é p a r t e m e n t a l e 

a accordé une 

aide financière et 

a fourni un appui 

dans les démarches 

administratives.

Parallèlement, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Beaucaire, l’Œuvre des pupilles, la Mutuelle des 

Sapeurs-Pompiers, la Fédération Nationale des 

Sapeurs-Pompiers de France, ont apporté leurs 

soutiens financiers afin de les aider au mieux dans 

cette épreuve difficile.

Tony Gallicchio

Témoignage
J.M. Jurado
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Lors du dernier épisode d’inondations, des Sapeurs-

Pompiers du Gard ont été

sinistrés et ont subi des dégâts matériels assez importants.

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, 

L’Oeuvre des Pupilles et la

Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers, dans le 

cadre de la saisie d’un

dispositif nommé « Solidarité Familles », et à la demande 

de l’Union

Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard,ont mis 

en place une aide

financière pour ces sinistrés.

Ainsi, le 7 novembre 2014 a eu lieu, au Centre de 

Secours Principal d’Alès, une remise symbolique de 

chèques par le Lieutenant Alex Piette, président de 

l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, en 

présence de M. Jean-Michel Suau, représentant le 

président du Conseil Général du Gard, du président du 

conseil d’administration du SDIS et du Colonel Christian 

Simonet, directeur du SDIS.

ACTION EN FAVEUR
des Sapeurs-Pompiers sinistrés lors des innondations
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Le sauvetage en eau vive dans le département 
du Gard est nait d’un besoin opérationnel pour 
faire face aux tristes réalités climatiques auxquelles 
nous sommes historiquement confrontés que sont 
les inondations de type torrentielles résultant de 
phénomènes cévenoles et de ruissellement urbain.

Si 1988 a été dramatique pour la commune de 
Nîmes, l’année 2002 reste une référence dans 
les mémoires de Gardois en la matière. En 2006, 
débutera la création d’une équipe réduite de 
spécialistes en eaux vives. Aujourd’hui elle compte 
45 membres issus 
des spécialités 
Secours aquatique-
plongeurs et 
Secours en 
c a n y o n - G r i m p . 
Ces personnels 
ont la particularité 
de disposer 
d’un matériel 
o p é r a t i o n n e l 
identique, de suivre 
une formation 
adaptée commune 
et de parler le 
même langage ; 
il n’y a plus de 
plongeurs ou de canyoneurs mais uniquement 
des sauveteurs en eaux vives.

La compétence et l’expérience acquise par les 
Gardois dans ce domaine est reconnue au-
delà des limites du département puisque nous 
sommes régulièrement sollicités dans la zone 
Sud de défense en opérations pour des renforts 
(Var, Hérault, Aude, P-O ) ou pour des formations 
(Corse, Lot & Garonne..).

Cette année 2014 a été exceptionnelle en 
matière d’inondations dans le Gard mais aussi sur 

l’ensemble des départements de la zone SUD 
sans oublier l’Ardèche et l’Aveyron. L’intensité et 
les cumuls de pluies sont sans précédent, mais 
aussi la répétition des phénomènes et le nombre 
de départements touchés ne parlant plus de 
simples phénomènes cévenols mais d’épisodes 
méditerranéens.

Quelques chiffres …

-11 épisodes de 2 à 4 jours entre septembre et 
décembre dont 3 impactant significativement 

le département du 
Gard

- pas moins de 6 
Hélicoptères de 
la  sécurité civile 
(DRAGON, dont 3 
armés par les SEV 
du GARD) et 2 Puma 
de l’armée mobilisés 
simultanément au 
plus fort sur l’épisode 
du 9 au 14 octobre 
2014

- 2 renforts de 
groupes SEV dans 

l’Hérault et 1 renfort dans les Pyrénées-Orientales

- parmi la centaine d’interventions de sauvetages 
et de mise en sécurité réalisées par les SEV, 3 
interventions particulièrement marquantes sur les 
communes de Saint Hilaire de Brethmas, Saint 
Laurent le Minier ou encore Cruviers-Lascours 
avec des vies sauvées mais aussi la tristesse de 
compter des personnes emportées par les eaux 
certes toutes retrouvées mais malheureusement 
sans vie.

Unité Spécialisée : SEV
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard
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Les choix stratégiques opérationnels de pré-

positionner des unités SEV sur le terrain par 

anticipation des évènements et l’orientation prise 

ces dernières années de former des spécialistes 

de l’eau vive ont démontré toute leur pertinence 

cette année encore.  

A souligner, que le travail de fond en terme de 

formation, assurée par les SEV, de l’ensemble 

des pompiers du département au travers 

des Compléments de Sécurité Inondations a 

largement contribué à sécuriser les interventions 

courantes. 
Plusieurs points positifs ressortent de ces différentes 
mobilisations ou interventions,

La forte mobilisation de l’ensemble des personnels 
de l’équipe SEV qui ont permis d’armer 2 voir 3 
groupes SEV simultanément et surtout de durer 
dans le temps sur l’ensemble des évènements.
Les quelques sauvetages de vies humaines d’une 
mort certaine sans l’intervention du SEV dans des 
conditions particulièrement engagées
L’intérêt indiscutable de mobiliser préventivement 
les personnels sur le terrain et de les déplacer de 
façon réactive.

La confirmation d’un cursus de formation et de 
recyclage SEV exigeant certes, mais parfaitement 
adapté aux missions réalisées ou aux situations 
rencontrées.

Plusieurs axes d’amélioration ou de réflexion 
devront être menés sur, 

Le redimensionnement de la spécialité et son 
ouverture à d’autres personnels par la filière 
sauvetage aquatique,
La remise en question complète de l’éclairage 
opérationnel des SEV ainsi que des moyens de 
transmission et communication.

Unité Spécialisée : SEV
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard
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L’emploi et la pertinence des embarcations et de 
leur type en inondations torrentielles ainsi que la 
formation des COD4
Le calage des coordonnées GPS avec l’emploi 
des Hélicoptères de la Sécurité Civile
La culture opérationnelle des officiers concernant 
les capacités opérationnelles des groupes SEV

La mise en œuvre opérationnelle et la mobilisation 
des groupes SEV  piloté depuis le CODIS par un 
spécialiste. 
L’intégration d’un soutien sanitaire adapté aux 
besoins des SEV 

Cette année nous démontre encore que le risque 
inondation reste le risque majeur du département 
du Gard, dont les coûts en vies humaines et les 
dégâts matériels sont une fois de plus terribles. 
Ces phénomènes risquent les années futures de se 
reproduire au vu des évolutions climatiques ou de 
l’urbanisation grandissante mais ne doivent pas 

laisser place au fatalisme. En effet les inondations 
sont l’affaire de tous et pas uniquement des 
spécialistes : du secouriste au citoyen. Cela 
passe par l’amélioration de la culture du risque, 
de l’information préventive, de l’organisation et 

Unité Spécialisée : SEV
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard
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la gestion de crise jusqu’à l’emploi même des réseaux 
sociaux dans leur aspect les plus pertinents du partage 
communautaire de l’information.

Capitaine Christophe MARIN TALLON

Responsable unité SEV

Unité Spécialisée : SEV
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard
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Fiche Technique
Centre de Secours Principal d’Alés

Communes défendues : 38

Alès, Anduze, Bagard, Boisset et Gaujac, Bouquet, 
Brouzet les Alès, Cendras, Deaux, Euzet, Générargues, 
Martignargues, Marsillargues-Atuech, Méjannes les 
Alès, Mons Monteils, Navacelles, Les Plans, Ribaute 
les Tavernes, Rousson, Seynes, St Cézaire de 
Gauzignan, St Christol les Alès, St Etienne de l’Olm, St 
Hilaire de Brethmas, St Hippolyte de Caton, St Jean 
de Ceyrargues, ST Jean du Pin, St Julien les Rosiers, St 
Just et Vacquières, St Martin de Valgalgues, St Paul la 
Coste, St Privat des Vieux, St Sébastien d’Aigrefeuille, 
Salindres, Servas, Soustelle, Tornac, Vézénobres.

Superficie : 352,51 km2

Surface boisée : 185,84 km2

Population : 94000 Hab.
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Fiche Technique
Centre de Secours Principal de Bagnols sur Cèze

Communes défendues : 25
Bagnols sur Cèze, Connaux, Cavillargues, Codolet, 
Cornillon, Chusclan, Gaujac, La Capelle et 
Masmolène, le Pin, Laudun, l’Ardoise, La Roque 
sur Cèze, Orsan, Pauzilhac, Sabran, St André 
d’Olérargues, St Gervais, St Laurent de Carnols, St 
Michel d’Euzet, St Marcel de Careiret, St Paul les 
Fonts, St Pons la Calm, St Victor la Coste, Tresques, 
Verfeuil.

Superficie : 390 km2

Surface boisée : 169,30km2

Population : 43500 Hab.
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Communes défendues : 13

Barjac, Rivière de Theyrargues, Rochegude, Tharaux, 

Montclus, Saint-Privat de Champolos, St André 

de Roquepertuis, Issirac, Goudargues, St Jean de 

Maruéjols, Ardèche : St Sauveurde Cruzières, Bessas, 

Vagnas

Superficie : 146,38 km2

Surface boisée : 89 km2

Population : 6712 Hab (hiver) 15518 Hab (Été).

Fiche Technique
Centre de Secours de Barjac



42

Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Beaucaire

L’amicale des Sapeurs-pompiers de Beaucaire 

a pour but le rapprochement des membres de 

l’association mais aussi l’entraide. 

Le bureau de l’amicale se veut jeune et dynamique. 

Le nouveau Centre de Secours a apporté un 

élan de nouveauté. Nous essayons de proposer 

des activités variées afin de toucher un maximum 

de personnes en organisant des sorties familiales, 

sportives et festives. Nous essayons d’être porteurs 

de  valeurs comme la fraternité, la convivialité et la 

solidarité lors de moment plus solennels.

L’amicale participe également au niveau 

départemental à ces échanges.                 

Nous organisons chaque année le championnat 

de Karting, et avons eu aussi la joie de recevoir 

les concurrents du VTT départemental. Une autre 

épreuve fédératrice et symbolique fût celle des  

« 1 000 borne » où 8 cyclistes ont rejoint Lille - 

Beaucaire à vélo, au profit de l’œuvre des pupilles.

Tous ces événements sont réalisables grâce 

également, à la collaboration de nos partenaires 

locaux, et à la motivation de l’ensemble des membres 

de l’association qui répondent présent à chaque 

instant.
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Besseges

L’Amicale des Sapeurs Pompier de BESSEGES 

est composée du Président: sergent BONASTRE 

Cédric, du Trésorier: caporal BERTSCH Guillaume 

,de son  Suppléent: caporal ROURE Hugo, 

Secrétaire: caporal JALLET Anthony, et de son 

Suppléent : caporal LAMBACH Frédéric . 

 

Leurs activités : 

• Juin : Journée verte (jeunes actifs et anciens S.P se 

sont retrouvés autour d un bon repas.)  

• Septembre : Dépôt de gerbe ( en mémoire de 

notre camarade Mr DERIU ) 

• Novembre  : Sainte barbe (diné dansant) 

• Décembre  : Téléthon ( tournois de foot ball en 

salle )        
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Communes défendues : 10

Fournès, Castillon du Gard, Estézargues, Remoulins, 

St Bonnet du Gard, St Hilaire d’Ozilhan, Semhac, 

Théziers, Valiguières, Vers Pont du Gard.

Superficie : 118,71 km2

Surface boisée : 35,68 km2

Population : 9000 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours de Fournès
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Communes défendues : 38

Génolhac, Chamborigaud, Concoules, Le Chambon, 

Malons et Elze, Ponteils et Brésis, Sénéchas, la 

Vémarède.

Superficie : 21 km2

Surface boisée : 15 km2

Population : 3700 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours de Génolhac
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours de la Grand Combe

L’amicale de la Grand Combe est très dynamique, 
nous n’hésitons pas à nous investir dans toutes les 
activités, que ce soit dans le domaine des Sapeurs 
Pompiers ou Civil, autant pour la participation que 
pour l’organisation.

Nos devises sont la rigolade ainsi que la bonne 
ambiance que nous partageons avec les amicalistes 
et leur famille.

En 2014, l’amicale a participé et organisé diverses 
manifestations :
- Le loto des pompiers qui se déroule comme 
chaque année le dimanche de la fête des grands-
mères (début Mars),
- Une journée pêche en famille qui s’est déroulée au 
mois de mai,
- Un week-end à Saint-Raphaël,
- Un voyage d’une semaine en fin d’année aux iles 
Canaries,

Par ailleurs, l’amicale a participé aux 24h en VTT sur 
la commune de Mejannes- le- clap avec 2 équipes 
composées de 5 et 6 personnes, celles-ci ont été 
classées  22 et 27ème sur 50 équipes. ,

Nous avons également participé au Sapeur-Trophy 
de Lédignan, plusieurs coupes ont été gagnées, 
telles que, la coupe du vélo le plus vieux, de la 
caserne la plus représentée ainsi que pour la 
meilleure équipe féminine.

Chaque année, l’amicale est également présente 
au tournoi de foot.

Une nouveauté, en 2014 nous sommes allé à la 
Ruée des Fadas et nous avons tellement apprécié 
que nous y retournons prochain.

Chaque année, nous organisons une soirée à 
thèmes à l’occasion de la Sainte Barbe, comme par 
exemple «les vêtements typiques d’un pays à toutes 
époques», 
« style musical ». Nous offrons à ce titre, une 
récompense pour le meilleur costume.

Pour la fête de Noël, des jeux sont mis à 

disposition des enfants ainsi qu›un gouter, 

et le Père Noël procède à la remise des 

cadeaux. afin de soutenir les citoyens, 

au profit du Téléthon, l’amicale a fait un 

Calendrier dénudé.

Pour l’année 2015, nous avons divers 

projets auxquels nous participerons avec 

toujours autant de ferveur.
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Lanuejols et Camprieu

Avant toute chose, il est important de préciser que 

bien qu’étant aujourd’hui un seul Centre de Secours 

(Regroupant les CS LAN et SSC), historiquement le 

secteur « Aigoual » était défendu par deux casernes 

distinctes, Camprieu et Lanuéjols. 

Ce passif fait qu’actuellement,  le CS Aigoual 

s’articule autour de 2 amicales, une à Camprieu 

l’autre à Lanuéjols.

Notre toute petite amicale de Lanuéjols, œuvre pour 

offrir à l’ensemble des Sapeurs Pompiers du centre 

ce qu’elle peut et en fonction de ses moyens.

Lors des évènements climatiques de l’automne 2014, 

les SP de l’Aigoual qui sont intervenus, en particulier 

à St Laurent le Minier, ont été très touchés par cette 

catastrophe.

Les 2 amicales ont donc décidé de se mobiliser 

pour les sinistrés et de lancer une collecte de biens 

les plus manquants pour les habitants de St Laurent 

le Minier.

Nous souhaitons remercier l’ensemble des SP de 

l’Aigoual ainsi que les habitants de nos villages pour 

leur générosité.

Par ailleurs,  la Sainte Barbe réunissant les 2 amicales 

se déroulera cette année à Lanuéjols le samedi 6 

décembre et sera animée par notre Barde « Polo ».

Ensuite, nous proposerons, comme à notre habitude, 

une soirée en début d’année 2015 réunissant tous 

les pompiers de Lanuéjols, anciens, actifs et conjoints 

autour d’un bon repas « Caussenard » au restaurant.

Au printemps 2015, l’amicale de Lanuéjols sera 

heureuse d’organiser à nouveau le Feu de la St Jean. 

Cette animation très attendue de la 
part des habitants de nos petits villages, 
se déroulera comme chaque année 
sur la place du village de Lanuéjols le 
samedi 27 juin 2015. A cette occasion, 
le traditionnel repas truffade-grillade sera 
préparé et servi sous les ordres de notre 
emblématique ancien Chef de Centre, 
Claude PASTORE, toujours présent pour 
faire vivre et animer le village au travers 
de l’Amicale !

S’en suivra l’allumage du Feu au crépuscule 
puis une soirée dansante conviviale 
autour du Feu, jusqu’au bout de la nuit...

L’amicale souhaite remercier tous les 
acteurs ainsi que les Sapeurs Pompiers de 
Lanuéjols pour leur implication sans faille.
En effet, n’oublions pas que dans des 
petits Centres de Secours comme le 
nôtre, la cohésion et la bonne humeur 
apportées au moyen de l’amicale sont 
des piliers majeurs nous permettant de 
rester proche de nos concitoyens, garder 
une bonne ambiance au sein du CS afin 
de motiver des jeunes recrues à venir nous 
rejoindre !
Merci à tous 
Le Bureau de l’Amicale des SP de 
Lanuéjols
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Communes défendues : 26

Le Vigan, Alzon, Arphy, Arre, Arrigas, Aulas, Aumessas, 

Avèze, Bez et Esparon, Blandas, Breau et Salagosse, 

Campestre et Luc, Mandagout, Mars, Molières et 

Cavillac, Montdardier, Notre Dame de la Rouvière, 

Pommiers, Roques et Madières, Roquedur, St André 

de Majencoules, St Bresson, St Julien de la Nef, St 

Laurent le Minier, Valleraugue, Vissec.

Superficie : 536,20 km2

Surface boisée : 500 km2

Population : 12500 Hab.

Fiche technique
Centre de Secours du Vigan
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Ledignan

Le centre de secours de 

Ledignan est un centre assez 

jeune et sportif doté d’une 

camaraderie exemplaire et 

d’un état d’esprit exceptionnel. 

En 2013 nous avons organisé le tournoi de foot 

département ou 220 pompiers du Gard c’était 

retrouvé...un tournoi extraordinaire avec du monde 

comme sa fessait longtemps qu’on avait pas vu 

pour un départemental, on a fait également le 

1er départemental de rameur, mais il manquait du 

monde car peu connu dans le département. Nous 

avons participer au téléthon en fessant un 100Km 

de rameur en relais, ou nous avons battu le record 

de France.

En 2014 on a repris le sapeur-trophy où l’ensemble 

des concurrents ont été ravis du parcours, surtout du 

parcours surprise (parcours a obstacle), d’ailleurs 

nous continuons le sapeur-trophy en 2015 avec 

un autre parcours et d’autre surprises....Nous avons 

encore participé au téléthon à Aigremont où 

cette fois on a tenté le 24H de rameur en relais, et 

nous avons à nouveau battu un record de France 

S/C Canovas Joris

Président de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Ledignan
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Comme chacun le sait le département du Gard 

vient d’inaugurer son 30 ème centre de secours. 

Une nouvelle amicale a donc vu le jour début 

octobre. 

La première assemblée générale aura lieu début 

janvier et nous permettra de fixer les objectifs 

annuels et de tirer un bilan de ces premiers mois. 

Nous souhaitons à l’ensemble des personnels du 

département une bonne année 2015.

Le Président de l’Amicale 

des Sapeurs-Pompiers des Angles

J.F. BEMELMANS

Mot de l’Amicale
Centre de Secours des Angles
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Marguerittes

Comme chaque année, vous êtes toujours 

aussi nombreux à faire un don dans le cadre de 

l’opérations calendriers. Ceci servant à améliorer 

la vie de caserne des Sapeurs-Pompiers de votre 

commune.

C’est avec l’ensemble des Sapeurs-Pompiers du 

centre de secours de Marguerittes, qui agissent 

au quotidien, que nous vous remercions pour votre 

générosité et vous souhaitons bonheur et santé pour 

cette nouvelle année 2015.»

Le bureau de l’Amicale de Sapeurs-Pompiers

de Marguerittes 2015.

Le Président Rabot Laurent

Vise-président : Polge Jean-Michel

Trésorier : Condé Gregori

Trésorier adjoint : Martinez Laurent

Secrétaire : François Romain

Secrétaire adjoint : Montero Thomas

Membres actifs :

Ribes Cédric et Freinex Jean-François.
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Fiche Technique
Centre de Secours de Méjannes le Clap

Communes défendues : 4

Méjannes le Clap, Fons/Lussan, Lussan, Bouquet

Superficie : 188,01 km2

Surface boisée : 126,76 km2

Population : 1500 Hab. (Hiver), 10000 Hab. (Été)
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Communes défendues : 16

Nîmes, Bouillargues, Boissières, Caissargues, Dions, 

Garons, Ste Anastasie, Cavelrac, Clarensac, 

Langlade, Milhaud, Nages et Solorgues, Parignargues, 

St Côme et Maruéjols, St Dionisy, St Mamert du Gard

Superficie : 345,54 km2

Surface boisée : 148,76 km2

Population : 230000 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours Principal de Nîmes
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours du Pont Saint Esprit

L’amicale des sapeurs 

pompiers de Pont Saint Esprit 

compte pas moins de 70 

amicalistes qui, tout au long 

de l’année, représentent la caserne aux cours de 

différentes manifestations (courses à pieds, téléthon, 

sapeur trophy, course pour le don du sang …).

Les dates des divers manifestations pour l’année 

2015 :

- Loto des sapeurs pompiers de Pont Saint Esprit, le 

samedi 10 janvier,

- Le bal des sapeurs pompiers le lundi 13 juillet.

Conjointement avec notre chef de centre, le 

Lieutenant André Martin, nous espérons fêter notre 

Sainte Barbe 2016, au sein de notre future nouvelle 

caserne.

Au nom de l’ensemble des sapeurs pompiers de Pont 

Saint Esprit, nous vous présentons tous nos vœux de 

santé, joie et bonheur pour vous et vos proches pour 

l’année 2015. 

Adjudant Eric Bonnet
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Roquemaure

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Roquemaure 

est un élément indispensable à la bonne cohésion 

du centre de secours.

Elle permet de réunir un maximum de sapeur pompier 

grâce aux soirées et journées organisées telles que 

paintball, bowling, journée en famille.

Elle intervient également dans les situations difficiles 

que pourraient rencontrer le personnel.

Malgré un budget serré, dont l’essentiel est basé 

sur la vente des calendriers, notre Amicale fait son 

maximum pour participer à l’achat de matériels et de 

mobiliers afin d’améliorer la vie des sapeurs pompiers 

en caserne.

Composition du bureau : 

Président : Sgt Cyril BENOD

Vice-Président : Cal Mickaël ORGAZ

Trésorier : Cal Jérémy ARGILLER

Trésorier adjoint : C/C Fabrice PASCAL-AMAN

Secrétaire : C/C Lionel SPAETH
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Communes défendues : 14

St Ambroix, Allègre les Fumades, Gourry, les Mages, 

Meyrarnes, Molière sur Cèze, Potelières, St Brès, St 

Denis, St Florent sur Auzonnet, St Jean de Valeriscle, 

St Julien de Cassagnas, St Victor de Malcap (+ 1 en 

Ardèche)

Superficie : 128 km2

Surface boisée : 58,85 km2

Population : 12300 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours de St Ambroix
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Communes défendues : 10

St Geniès de Malgoirès, Fons-Outre-Gardon, Gajan, 

la Calmette, la Rouvière, Montignargues, Moussac, 

St Bauzély, St Chaptes, Sauzet.

Superficie : 95,53 km2

Surface boisée : 18,54 km2

Population : 8927 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours de St Geniès de Malgoirès
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L’amicale des sapeurs pompiers de St 
Gilles est revenue cette année 2014 au 
sein de l’UDSP 30 quelques années après 
l’avoir quittée. 
En effet, l’arrivée d’un nouveau président 
et des relations plus apaisées ont permis 
à une des dernières casernes de notre 
département de réintégrer cette institution 
qui fut dirigée il y a quelques décennies 
par Jean ISOUARD ancien chef de centre.
Fort de ces 67 amicalistes, notre amicale 
œuvre au quotidien aux différentes actions 
sociales qui fait le lien intergénérationnel 
de notre centre de secours.
Le bureau composé de 6 membres 
organisent tout au long de l’année 
diverses manifestations à l’intention de nos 
enfants, nos membres actifs, nos vétérans 
ainsi qu’aux épouses de nos camarades 
disparus.
Le temps faisant son chemin, l’amicale 
des sapeurs pompiers de St Gilles 
s’était proposé l’organisation éventuelle 
du congrès 2015 pour montrer son 
attachement que véhiculent les valeurs de 
notre institution associative afin de faire 
découvrir ou redécouvrir la Camargue et 
le SUD  de notre département à l’ensemble 
des sapeurs pompiers gardois….

FLORES Nicolas
Président amicale des Sapeurs-Pompiers

de Saint-Gilles.

HOMMAGE À JACKY 
MOURIER
L’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Saint Gilles a 
perdu un de ses vétérans 
durant l’été 2014.
Jacky MOURIER nous a quitté 
à l’âge de 70 ans. Sapeur-
Pompier volontaire pendant 

de nombreuses années au centre de secours de 
Saint Gilles, il a œuvré comme ses compagnons 
au bon fonctionnement de la caserne. Disponible, 
jovial, souriant, Jacky a toujours été un élément 
important de part sa générosité, sa gentillesse 
au sein de notre corporation. Comme son père 
Emile, Jacky est donc devenu Sapeur-Pompier 
volontaire.
Employé de la ville de Saint Gilles, il a œuvré 
également au bon fonctionnement de sa commune 
dont il a été le président du comité des œuvres 
sociales pendant de nombreuses années.
Son professionnalisme et ses compétences lui ont 
permis d’être apprécié par un grand nombre.
Les agents communaux ayant connu Jacky étaient 
venus témoigner de leur présence ce lundi 18 
août 2014.
Des anciens Sapeurs-Pompiers du Gard étaient 
également présents pour honorer la mémoire de 
leur collègue.
Jacky aimait la vie et comme beaucoup avait des 
passions. Notamment celle des Sapeurs-Pompiers  
mais aussi celle des toros. Aficionado, Jacky 
s’intéressait à ce milieu là.
C’est avec beaucoup de peine que nous 
écrivons ces quelques lignes.
Nous pensons à son épouse, ses enfants, sa 
famille ainsi qu’à ses proches.
Jacky, ces quelques lignes sont pour toi, même si 
elles n’enlèvent pas la peine que tout le monde 
peut ressentir, mais nous voulions témoigner à 
travers ce petit mot notre reconnaissance pour 
ton dévouement, ta gentillesse, ton abnégation 
et tout ce que tu as été pour l’ensemble des 
Sapeurs-Pompiers de Saint Gilles…

Adessias JACKY

Mot de l’Amicale
de St Gilles
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Communes défendues : 18

St Hippolyte du Fort, Colognac, Co,queyrac, 

Corconne, Cros, Durfort, Fressac, La Cadière et 

Cambo, Lassale, Liouc, Monoblet, Pompignan, 

Quissac, Sauve, Soudorgues, St Bonnet de 

Salendrinque, St Félix de Pallières, Vabres.

Superficie : 324,71 km2

Surface boisée : 219,01 km2

Population : 12159 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours de St Hippolyte du Fort
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Communes défendues : 10

St Jean du Gard, Corbès, l’Estrèbuchre, Mialet, 

Peyrolles, les Plantiers, St André de Valborgne, Ste 

Croix de Caderle, Saumane, Thoiras.

Superficie : 226,85 km2

Surface boisée : 192,50 km2

Population : 5000 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours de St Jean du Gard
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Communes défendues : 27

Sommières, Aspères, Aubais, Aujargues, Brouzet les 
Quissad, Calvisson, Carras, Combas, Congénies, 
Crespian, Fontanés, Gailhan, Junas, Lecques, 
Montpezat, Orthoux, Sérignac- Quilhan, St Clément, 
Sainelles, Sardan, Souvignargues, Vic le Fesq, 
Villevieille.

Hérault : Boisseron, Campagne, Garrigues, Galargues, 
Saussines.

Superficie : 241,44 km2

Surface boisée : 97,91 km2

Population : 18165 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours de Sommières
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Communes défendues : 3

Sumène, St Martial, St Roman de Cordières

Superficie : 72,82 km2

Surface boisée : 65,67 km2

Population : 1991 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours de Sumène
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Et pourtant, tu es encore là, avec ton sourire 

malicieux, si vivant dans nos souvenirs…

Tant de moments forts et conviviaux vécus avec 

toi et Lysiane, ta compagne, au congrès national 

des Sapeurs-Pompiers en Avignon et tant de 

projets à venir et à réaliser avec les anciens… 

Car tu étais toujours disponible en paroisse, aux 

pompiers et autre encore… prêt à t’investir, à 

aider avec énergie et dynamisme. Merci Patrick 

pour ta présence bienveillante et fraternelle : 

nous avons eu beaucoup de chance de te 

connaitre et d’apprécier tes qualités humaines. 

Tu viens de nous quitter et ce départ subit est un 

instant douloureux pour tes proches et amis. Tu 

vas nous manquer…

Pensons à tout ce que nous avons vécu avec 

toi et à tout ce que tu étais pour nous. Je veux 

garder de toi cette image où en Avignon tu as 

retrouvé un ancien collègue de La Réunion qui 

été avec toi à la brigade et là j’ai aperçu une 

larme dans tes yeux et j’ai mesuré ta sensibilité.

Tu n’étais pas d’ici mais tu aimais et avais 

adopté la Terre de Camargue où désormais tu 

vas reposer 

Lt. Col. Thierry VALETTE

Adjudant PATRICK FORET, 

Le mardi 20 janvier, en fin 
de matinée,  l’information 
est donnée,  l’adjudant  
chef  honoraire Patrick 
Forêt, retraité du CIS de 
Terre de Camargue est 
décédé victime d’un malaise 
cardiaque.

Né le 13 aout 1951,  à 
Autun, en Saône et Loire.

A 15 ans,  il intègre les jeunes Sapeurs-Pompiers et à 16 ans 
il est Sapeur-Pompier volontaire à Autun.

Passionné par le métier il s’engage à la BSPP le 1er octobre 
1969, il y restera jusqu’en 1985.

Trois mois après, il contracte un engagement de Sapeur-
Pompier volontaire, dans les Centres de Secours d’Aigues 
Mortes, d’Auxerre où il restera trois ans pour revenir sur Aigues 
Mortes où avec ses camarades, il a vécu la fusion des CS 
d’Aigues Mortes et du Grau du Roi, pour former le CIS de 
Terre de Camargue.

Atteint par la limite d’âge,  il cessera son activité en décembre 
2006, après avoir servi pendant 42 ans et demi.

Puis,  il a intégré l’amicale des Anciens, où il était trésorier et 
où il s’investissait beaucoup.

Il a reçu à plusieurs reprises les félicitations du Général 
commandant la brigade, notamment pour un feu d’atelier ou 
l’arrestation d’un malfaiteur. 

En 1973, il reçoit un témoignage de satisfaction de la 
brigade pour un sauvetage d’ouvriers.

Il est titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale, 
de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports, des 
médailles d’argent, vermeil et or des Sapeurs-Pompiers.

Outre les Sapeurs-Pompiers, il était très sportif, ce qui lui a 
permis de conquérir des titres en cross ou athlétisme aussi 
bien chez les Sapeurs-Pompiers que dans le civil.

Il était passionné de vélo  et dernièrement il avait vaincu le 
Mont Ventoux. J’étais là,  à l’arrivée, il était heureux et fier de 
l’avoir fait et j’étais heureux et fier pour et avec lui.

Il a porté haut les couleurs des Sapeurs-Pompiers aussi bien 
en France qu’à l’étranger.

Sa passion l’a emporté.

Adjudant Chef Forêt soyez remercié de votre engagement et 
sachez que vous serez toujours un exemple pour nous et les 
jeunes générations.

Patrick, c’est avec une vive et profonde émotion que nous 
avons appris ta disparition soudaine ; ce départ endeuille 
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers.

Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Terre de Camargue
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Amicale Pompiers d’UZES

Au même titre que les toutes les amicales des pompiers 

de France, notre premier rôle est de resserrer les liens 

entre les pompiers, parfois éprouvés pendant leur 

engagement sur interventions et le quotidien de 

notre activité de sapeurs pompiers.

Les manifestations que nous organisons sont diverses 

et variées mais ont toujours pour objectif, de remercier 

et de renforcer les liens, les échanges et dans le 

meilleur des cas, les amitiés.

Félicitation à mes collaborateurs du bureau et 

amicalistes d’Uzès pour leur investissement et 

participation à l’amicale.

Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Uzès
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Communes défendues : 9

Vauvert, Aimargues, Aubord, Beauvoisin, Bernis, le 

Cailar, Gallaurgues le Montueux, Uchaud, Vestric et 

Candiac.

Superficie : 247 km2

Surface boisée : 12,19 km2

Population : 36100 Hab.

Fiche Technique
Centre de Secours Principal de Vauvert
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Vergèze

Notre bureau est constitué 
de trois personnes :
Président :
Bruno Rouquette 
Trésorier :
Olivier Nissard

Secrétaire : Gaëtan Nepoty

Notre effectif est de  60 pompiers pour 55 amicalistes, 
15 anciens dont nous avons crée la section il y a 
maintenant bientôt trois ans. 
Nous avons accueilli notre nouveau chef de centre 
au mois de juillet, le Lieutenant DEJEAN Serge, à qui 
nous souhaitons la bienvenue.
Au mois de Mai, nous avons participé à la course 
Eiffage du viaduc de Millau. Cette dernière était au 
profit de l’ODP. Tous les pompiers de France couraient 
sous le même maillot. Une très belle expérience aux 
côtés de collègues venant des quatre coins de la 
France.
Merci au Capitaine Gourbe pour son organisation 
et au SDIS 30 pour le prêt du VTP Formation.
A l’heure où nous écrivons ces phrases, nous nous 
préparons  afin d’être présent lors des manifestations 
à l’occasion du Téléthon. Cette année, Vergèze 
est ville phare et comme les années précédentes, 
les  associations Vergezoises comptent sur notre 
présence.   
Au programme le vendredi soir, défilé d’ouverture 
avec notre FPT en tête de cortège. Dans la soirée, 
multiples challenges (tournoi de badminton, défi  
vélo, etc…)
Le samedi nous  participons à la course à pieds 
dans le village et à l’issue nous mettons en place 
des baptêmes de FPT et CCF, dont la somme sera 
entièrement reversée au Téléthon.

Le président ROUQUETTE Bruno
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Mot de l’Amicale
Centre de Secours de Villeneuve-les-Avignon

L’année 2014 est une date importante dans la 

vie du centre de secours. La création du centre de 

secours des Angles a vu la migration de la majorité 

du personnel vers celui-ci.

Actuellement, 10 Sapeurs-Pompiers professionnels 

épaulés par 25 Sapeurs-Pompiers volontaires 

se relaient afin d’effectuer les quelques 1000 

interventions prévues.

L’amicale a dû être complètement repensée. Le 

nouveau bureau fraîchement élu avec une mixité de 

statut, mais aussi d’âge, œuvre au quotidien pour 

recréer ce tissu « familial » si cher à notre corporation. 

La très forte dynamique impulsée par le président 

de l’amicale et son bureau permet au centre de 

secours  Villeneuvois de renouer avec les valeurs de 

la profession :

ENTRAIDE, CAMARADERIE et ALTRUISME

Activités fin d’année 2014 :

- Arbre de Noel

- St Barbe en collaboration avec l’amicale des 

Angles

Prévisionnel activités 2015 : 

- Journée récréative (enfants/parents)

- journée sécurité civile

- Téléthon

- Sorties diverses

le Président

Jean-Luc Pontillon
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Direction SDIS
Direction

Directeur et Directeur 
Adjoint
C.O.D.I.S

Opération

Prévision Opérationnelle

Formation
Prévention

S.S.S.M.
Service de Santé et de 

Secours
Médical

Direction

Administrative & 

Finanvière

Finances et Commandes 

Publiques

Ressources Humaines

Service Technique

Sous Direction des 

systèmes d’information

Communication
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Restructuration
de la Direction Départementale

Une réflexion a été menée sur plusieurs 

années et finalisée dernièrement en vue de la 

restructuration de la Direction départementale. 

L’acquisition d’un bâtiment de type administratif 

sur la zone industrielle de Saint Césaire permet 

de concrétiser ces réflexions autour de plusieurs 

enjeux organisationnels forts :

Une nouvelle direction, sur l’avenue Pavlov, 

adaptée et fonctionnelle,

Un réaménagement total du site actuel de Joliot 

Curie pour les structures à vocation technique, 

de formation et de gestion de l’alerte restant sur 

ce site,

Une nouvelle caserne sur le site de Joliot Curie.

Concernant la nouvelle Direction départementale :

Les entités qui déménagent et les plans 

d’installation des services sont validés.

Les travaux d’aménagement ont débuté fin 

décembre 2014 pour une durée estimée à 4 

mois.

Le déménagement devrait avoir lieu début mai 

2015.

Concernant la réhabilitation de Joliot-Curie :

Le CTA-CODIS et les services support que sont 

les services techniques, les services informatiques, 

la logistique médicale et l’école départementale 

s’installeront de manière pérenne sur ce site.

Le groupement territorial Garrigues Camargue 

sera également sur ce site en période transitoire.

Les travaux sont prévus pour durer de 2015 à 

2017.

Concernant la construction de la caserne de 

Nîmes Saint Césaire:

Il s’agit d’une préconisation du SDACR sur la 

couverture des risques de la zone de Nîmes 

ouest, ainsi que sur le maillage du département 

en centres de secours.

Cette caserne devrait assurer entre 3000 et 

3500 sorties de secours par an.

Sa livraison devrait intervenir pour janvier 2018.
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Secourisme
SES UDSP 30

En 1998 un petit  groupe de Sapeurs-pompiers 

sur demande du SDIS, ont la volonté d’enseigner 

au grand public les gestes de premiers secours.

ADPSPHES Association Des Personnels Sapeurs-

Pompiers Habilités à l’Enseignement du Secourisme 

est créée, sous couvert de l’Union Départemental 

des Sapeurs-pompiers du Gard.

En 2013 la Section Enseignement au Secourisme 

reprend ses origines en réintégrant l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers.

Depuis 1998, c’est près de 22 000 secouristes 

formés, avec diplômes à l’appui.

Nous travaillons par conventions avec les : 

associations, sociétés, mairies, administrations, 

conseil général et régional, et bien sur le Grand 

Public.

Avec notre service administratif : Président 

Gestionnaire Secrétaire Référent pédagogique 

nos 10 Instructeurs et 50 Moniteurs.

Programme et pré-requis

Personnes concernés :

Tout individu de plus de 10 ans pouvant pratiquer 

des gestes pas trop élaborés.

Objectifs :

Prévenir les secours et connaître les bons gestes 

afin de pratiquer les premiers secours à une ou 

plusieurs personnes, malaises brûlures accidents.
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Le contenu du stage :
Module 1 :
La Protection Alerte, alerte des populations .............0.30h
Module 2 :
Malaise ..................................................................................................................0.40h
Module 3 :
Perte de connaissance .......................................................................0.30h
Module 4 :
Arrêt cardiaque .....................................................................................................2h
Module 5 :
Obstruction des voies aériennes par un corps étranger
.........................................................................................................................................0.45h 
Module 6 :
Traumatisme Brûlures Plaies Hémorragies externes
..........................................................................................................................................1h35
Une synthèse d’une heure sera proposée par le ou les 
Moniteur(s) / formateur(s) et permettra d’appliquer les 
nouvelles connaissances à différentes situations.

La méthode pédagogique :
De type active participative, avec exemples et pratique 
sur mannequins bébé adolescent et adulte.

Déroulement du stage :
Sur une journée ou deux demi-journées/soirées, 7 à 8 
heures

Suivi et évaluation :
Sur feuille de suivi, conforme aux textes de l’administration, 
ministères de l’intérieur et de la santé.

L’Union Départementale

Secourisme
SES UDSP 30

S.E.S. / U.D.S.P. 30 : 06 11 22 35 64 

(15h/17h)

Siège administratif : Maison des 

Sapeurs Pompiers du Gard  42 

avenue Vincent d’Indy

30100 ALES

sesudsp30@yahoo.fr
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HandiRaid

Un périple de 500 km sur la Saône et le 
Rhône avec ses collègues bagnolais.
La vie de Florent a basculé il y a bientôt trois 
ans, un matin de juillet sur la route, à la sortie 
d’un virage sur la commune de Saint-Pons-la-
Calm. Il n’avait alors que 21 ans. Ancien pompier 
volontaire formé au centre de secours de Bagnols, 
il avait décidé de consacrer sa vie aux autres. 
Gravement blessé dans cet accident, Florent est 
aujourd’hui tétraplégique. 

Durant huit mois, Florent, hospitalisé au centre des 
blessés médullaires Propara de Montpellier, a 
appris à vivre privé de l’usage de ses membres 
supérieurs et inférieurs. Depuis, il a regagné 
Lyon, sa ville d’origine, où il habite avec son 
papa. Engagés depuis cinq ans sur l’Handi-raid 
sapeurs-pompiers, les pompiers du Gard, tous des 
collègues bagnolais de Florent, lui ont proposé 
de partager avec eux une aventure humaine 
extraordinaire sur la Saône et le Rhône aux côtés 
de vingt-sept autres personnes en situation de 
handicap de la région Rhône-Alpes et des 
quatre coins de France.

En chiffres

28, c’est le nombre de personnes handicapées 

à participer à l’Handi-raid 2014.

23, c’est le nombre d’éditions de l’Handi-raid.

160, c’est le nombre de bénévoles engagés 

dans cette aventure (pompiers, médecins, 

infirmier(es), aide-soignant(es), kinés, pilotes de 

bateaux, personnels de cuisine, etc.

380, c’est le nombre de repas servis par jour.

8, c’est le nombre de tentes marabouts montées 

et démontées chaque jour.

6, c’est le nombre de départements (Savoie, 

Haute-Savoie, Ain, Ardèche, Gard, Rhône) d’où 

viennent les pompiers engagés sur l’Handi-raid.

3, c’est le nombre de camions utilisés, un pour la 

cuisine, un pour les réfrigérateurs, un pour la 

logistique et l’animation.

15, c’est le nombre de tonnes de matériels montés 

et démontés chaque jour.

Après être parti mercredi 25 juin au petit matin du Pouzin
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«Lui apporter la banane tout le long et lui offrir 

une semaine de vacances»

«Je lui ai téléphoné en septembre dernier, explique 

David (alias Chorizo), pompier professionnel à 

Bagnols. Il a tout de suite dit oui. J’étais super 

heureux car mon leitmotiv était de faire ce raid 

avec Florent. Quand je le vois sourire, mon contrat 

est rempli.» 

À ses côtés, Renan (Looping) 

et Ludovic (Brigitte), 

également professionnels, 

Sandrine (Cathy) qui vient 

juste d’être affectée dans l’Ain 

et Agnès (Bouclette), infirmière 

sapeurs-pompier volontaire, 

ont embarqué pour vivre une 

semaine au fil de l’eau. Une 

thérapie pour ces personnes 

à mobilité réduite, et au-delà, 

prouver que l’impossible devient possible.

«Cette aventure ne m’apporte que du bonheur, 

de l’échange, de la solidarité, des sourires, résume 

Agnès, l’assistante médicale de Florent, aidée de 

Laura. C’est mon premier Handi-raid. J’ai tout de 

suite accepté. D’abord pour Flo, pour lui apporter 

la banane et lui offrir une semaine de vacances. 

Ensuite, pour démontrer que la solidarité peut 

soulever des montagnes.»

Christian Corsini : «Cela a changé le regard sur 

les handicapés»

Vous êtes le président fondateur de l’association 

Handi-Raid sapeurs-pompiers. Comment est né 

ce projet ?

Avec un collègue pompier, nous faisions des 

courses de bateau en Rhône-Alpes. Un jour, nous 

avons aperçu des personnes handicapées qui 

nous regardaient sur le bord de la berge. L’idée a 

alors germé d’organiser une descente sur le Rhône 

du lac du Bourget (Savoie) 

jusqu’à la Méditerranée. 

Nous étions en 1991. On 

s’est alors rapproché d’un 

centre de réadaptation et 

de rééducation en Isère. Sur 

le moment, le directeur nous 

a pris pour des fous. On 

est revenu le voir quelques 

semaines plus tard avec un 

projet plus ficelé et on a réussi 

à le convaincre. En 1992, se 

déroulait la première édition 

de l’Handi-raid avec douze 

personnes.

Quel est l’objectif ?

Permettre à des personnes handicapées de vivre 

quelque chose d’inattendu, les changer de leur 

routine, leur donner le goût de l’aventure.

Comment a évolué l’Handi-raid ?

Il a évolué au niveau logistique d’abord. Cela a 

aussi changé le regard sur les handicapés. Des 

communes, comme Viviers (Ardèche) par exemple, 

ont fait des efforts sur l’accessibilité des personnes 

à mobilité réduite.

HandiRaid
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JSP
L’ association départementale des JSP  du Gard, 
créée en 1985,  fêtera ses 30 ans le vendredi 
24 avril 2015 sur le site du Pont du Gard. 
J›en assure la présidence depuis le début de 
l’année civile suite à la passation avec l›adjudant-
chef Patrick De Franco qui était à sa tête depuis 
2006.
Elle est constituée de 7 sections de 10 à 12 jeunes 

réparties judicieusement sur nos 3 groupements 
territoriaux : 
- Uzes et Pont Saint-Esprit  pour le 
groupement de la Vallée du Rhône. 
- Ales , La Grand-Combe et Saint Hippolyte Du 
Fort pour Cévennes-Aigoual.
- Marguerittes et dernièrement la création de 
la section de Garrigues-Camargue Sud qui est 
venue étoffer cet effectif départemental composé 
aujourd›hui de 87 JSP  âgés de 13 à 18 ans.
Cette dernière section a la particularité d›intégrer 
le principe de mutualisation des moyens humains 
et matériels.

A cette occasion 4 jeunes issus des ZSP ( zones 
de sécurité prioritaire ) des communes de saint 
gilles et vauvert ont rejoint nos rangs, une première 
pour notre association.

Elle s›articule autour d›animateurs venant des 
CIS de Sommières ,St Gilles, Vauvert et Vergeze 
son chef lieu, sous l›égide du ltn Pierre Verdu à 
l›origine du projet.

RECRUTEMENT :
Le mode de recrutement pour devenir JSP dans le 
Gard  est le suivant:

ADMINISTRATIF :
- Etre âgé de 13 ou 14 ans durant l’année en cours. 
- Effectuer une demande de dossier sous forme 
de lettre de motivation adressée  au siège de 
l’association: 42 Avenue Vincent D’Indy 30100 
Alès; en précisant: le Nom, prénom,  Adresse, 
Date de naissance et coordonnées du postulant. 
- Le renvoyer avant une date butoire fixée 
pour assurer le traitement des dossiers. 

EPREUVES :
- Début septembre, des tests sportifs sont 
organisés, basés sur des épreuves d’athlétisme: le 
lancer du poids, le grimper de corde, le saut en 
hauteur, une course de vitesse de  80 m, un test 
de Cooper ( endurance).
- Une attestation de capacité à nager 50m est 
également demandée.
- Ensuite 2 épreuves écrites ( une dictée et 
quelques exercices de mathématique) et pour 
finir un entretien de motivation permettant de 
finaliser cette sélection.
- Un suivi médical est également mis en place 
pour valider leur intégration.

FONCTIONNEMENT:
L’ association a pour vocation de former nos 
futurs SPV ( 39 recrues pour l’année 2014 
venant des sections d’UZS, ALS, SHF et LGC). 
Ils tendent parfois à une carrière de Sapeurs 
Pompiers-Professionnels ou intègrent également 
des unités militaires telles que les UIISC, la BSPP 
ou le BMPM.

Cette formation se déroule actuellement sur 4 
années avec obtention d’un Brevet en cas de 
réussite aux examens.
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JSP

Ils sous la responsabilité de 2 animateurs minimum 

par journée d’animation.Les cours ont lieu tous 

les samedi matin ou après-midi sauf durant les 

périodes de vacances scolaires..

Ils sont dispensés en complément de leur cursus 

scolaire traditionnel ( collège ou lycée ). Nous 

attachons une attention particulière à leur suivi et 

réussite dans les 2 domaines .

MISSIONS ET OBJECTIFS DES SECTIONS:

- REGROUPER: Des jeunes pour découvrir la 

profession de Sapeur-Pompier.

- ENCOURAGER: Le sens civique, l’esprit de 

dévouement, le travail en équipe, le savoir être 

et la solidarité.

- SUSCITER:  Des vocations et promouvoir le rôle 

et les missions des Sapeurs-Pompiers.

- FACILITER: Le recrutement ultérieur de Sapeurs-

Pompiers Volontaires ou Professionnels.

- INSTRUIRE: Les JSP, afin de leur faire découvrir 

les connaissances techniques, les aptitudes 

physiques et opérationnelles que requiert la 

fonction de Sapeur-Pompier.

- RESPECTER: La charte du SPV rappelant les 

valeurs du volontariat, leurs droits, devoirs et le 

rôle du réseau associatif.

FORMATION:

La formation des JSP est calquée sur le même 

modèle que celui de leurs aînés, obtenant 

ainsi une équivalence leur permettant d’être 

directement engagé en qualité de SPV. 

En complément de ces 4 années, ils doivent 

passer les stages de feux de forêts et le module 

de «tronçonnage».

Une journée se déroule de la manière suivante:

-1h30 d’ activités physiques et sportives, 

composées essentiellement des mêmes épreuves 

d’athlétisme précédemment citées pour le 

recrutement.

-2h30 d’ enseignements théoriques ou pratiques 

(secourisme, incendie, techniques opérationnelles, 

culture administrative...)

Nous procédons périodiquement à des  

évaluations conformément au référentiel de 

formation, leur permettant ainsi le passage à 

l’année supérieure.

Nous mettons bien sûr à profit de ces jeunes nos 

savoirs et notre motivation pour mener à bien leur 

apprentissage.
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JSP
ACTIVITES ANNEXES:

Nous participons régulièrement aux manifestations 

sportives départementales : cross , parcours 

sportif et assurons les déplacements Régionaux 

et Nationaux en cas de qualification.

nous sommes également conviés aux cérémonies 

protocolaires  telles que le 

11/11, 08/05 ou encore 

la Fête Nationale du 

14/07. Nous répondons 

favorablement aux 

sollicitations diverses: 

Téléthon ou journées 

portes ouvertes.

Une belle manière de 

promouvoir nos sections, se 

faire connaître du grand 

public et de valoriser l’investissement des JSP et 

de leurs formateurs.

L’ association des JSP constitue pour le SDIS une 

bonne ressource de recrutement de SPV  face 

à la difficulté selon les secteurs, d’obtenir des 

candidatures.

Je tiens à remercier Mr Christian Simonet, Directeur 

Départemental des Services D’incendie et De 

Secours, Mr Alexandre Pissas, Président du Conseil 

D’administration du SDIS ainsi que l’ensemble des 

élus pour leur confiance et soutien.

Remercier également les différents services du 

SDIS: Formation, SSSM.. et partenaires extérieurs 

qui concourent à la réussite et au développement 

de nos structures

Je tiens désormais à saluer 

l’ancien président de 

l’association, L’adjudant-

chef Patrick De Franco 

pour son travail effectué 

durant ces années. 

A sa prise de fonction, Il 

n’existait que 3 sections.Il a 

réussi durant ses mandats, 

à insuffler un élan de 

dynamisme propice au 

travail.

Il laisse un héritage de sept 

sections  dont nous devons 

être dignes.

Pour terminer, féliciter et encourager les 

responsables de section, ainsi que les 68 

animateurs et 16 aides-animateurs pour leur 

dévouement et engagement au sein de cette 

association.

Lieutenant Julien CHAZELLET.

Président de l’association

départementale des JSP du Gard.
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Championnat Départemental de VTT

Chaque année se déroule le championnat 
départemental de VTT des sapeurs pompiers organisé 
par un des centres de secours du Gard.

Cette année, c’était au tour du centre de secours de 
Méjannes le Clap d’accueillir cette course le samedi 5 
avril.

Les personnels du centre de secours ont tout mis en 
œuvre pour remplir les conditions et obtenir les diverses 
autorisations pour ouvrir les inscriptions.

Près de 17 centres de secours ont participé et 110 
inscrits étaient au départ de la course.

C’était une épreuve à la fois conviviale et ludique se 
déroulant sur un terrain accessible à tous (de 17 ans 
à 79 ans).

Le parcours de 8.5 km avec dénivelés traversait 
le plateau méjannais où faune et flore se trouve en 
abondance. Cette nature sauvage et variée en fait 
notre principal atout touristique.

Ce championnat perpétue les valeurs humaines et 
sportives chez les sapeurs pompiers.

A noter que le centre de secours de Méjannes le Clap 
a remporté 2 coupes : Manu PALMA 1er des vétérans 
et Sabine CHAFEI 1ère des féminines.

Nous remercions particulièrement Chantal VINOT et son 
équipe municipale, le Lieutenant Alexis PIETTE président 
de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers pour 
leur aide précieuse, ainsi que Stéphan LAGANIER de 
la concession KIA et SKODA d’Alès, le Conseil Général 
et l’ensemble du personnel du centre de secours de 
Méjannes le Clap pour la réussite de ce championnat.
Comme le soulignait le Colonel PETIT et le Capitaine 
BANIDES, cette manifestation  fut un beau moment 
d’amitié et de convivialité.

Sylvie BARBIER
Responsable du service communication

Centre de Secours Méjannes le Clap
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Championnat France VTT à Keusersberg

Maxime HEROLD : Champion de France ! 

Alexis CAESTECKER et Stephane BERTO  : Vice 

champion de France !

   Samedi 13 septembre à Kaysesberg en Alsace, se 

sont déroulés les Championnat de France VTT.

 Sous un temps très «Alsacien» à  savoir une petite 

bruine toute la journée, nos représentants Gardois ont 

encore fait briller les couleurs de notre département 

! Maxime HEROLD est devenu pour la première fois 

champion de France en seniors 1, après avoir menée 

la course de bout en bout.

En seniors 2 : Stéphane BERTO, champion en titre, monte 

sur la 2ème marche du podium derrière un ancien ... 

gardois ! Dans cette même catégorie, on notera la très 

belle perf de Samuel MAURIN qui rentre dans le top dix 

en finissant 8ème. David TEMAM finit  52ème  et  Olivier 

MEYNIER  67ème.

En junior, Julien POLGE termine 6ème pour sa dernière 

année dans cette catégorie.

En vétérans 1,  Alexis CAESTECKER est vice-champion 

de France en laissant gagner le concurrent qui le 

précédait (celui-ci ayant chuté sous sa pression dans 

la dernière descente).... Respect Alexis ! Stéphane 

HEROLD et Arnaud HAFID terminent au pied du podium 

à la 4ème et 5ème place. On trouve un peu plus loin 

: Jean-Michel POLGE 26ème, Pierre GAUTHIER 33ème, 

Philippe POIROUX 43ème,  Sébastien PULLARA 61ème, 

Thierry VEZOLLES 63ème et Thierry GIROD 64ème.

  

Lieutenant Thierry VEZOLLES 

Chef de service Formation/Sports CSP Vauvert
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Championnat du Monde VTT à Ste Croix

Championnats du monde de VTT Sainte Croix en 

Suisse 28-06-2014

 

Samedi 28 juin 2014, une délégation forte de 14 

sapeurs pompiers gardois se déplaçait à Sainte-Croix 

en Suisse pour les 19ème championnats du monde de 

VTT. 

Si cette année le nombre de compétiteurs était en 

baisse, le niveau, lui, était en très forte hausse,  les 

principaux favoris ayant fait le déplacement ! 

L’équipe a réalisé de belles performances avec 3 

podiums : 

-Julien POLGE gagne en junior, mais faute de concurrents 

pas assez nombreux à prendre le départ, le titre n’a pu 

lui être décerné. 

-On notera les très belles 3ème places de Cédric 

CHASSANG (en S2) et Stéphane HEROLD (en V1) ainsi 

que celles de Maxime HEROLD (S1) et Arnaud HAFID 

(V1) qui termine au pied du podium à la 4ème place. 

-Beaux résultats d’ensemble pour les autres gardois 

avec EN V1, Jean-Michel POLGE 13ème, Pierre 

GAUHIER 26ème juste devant Philippe POILROUX 

27ème  et Thierry VEZOLLES 31ème. 

-En S2, Samuel MAURIN termine 16ème comme David 

GUNDLACH en S1. Dans cette même catégorie, Julien 

FABRE se classe 24ème tandis que Thibaud PAJOT finis 

…. à l’hôpital avec une luxation des deux  épaules 

suite à une grosse chute !!!

-En V2, Thierry ROUX, aprés la reco et suite à sa chute 

lors du VTT régional n›a pu prendre le départ.

 

Lieutenant Thierry VEZOLLES 

Chef de service Formation/Sports - CSP Vauvert
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Challenge Balltrap

Samedi 17 mai 2014 

sur la commune de La 

Calmette, s’est déroulé 

avec succès le premier 

challenge BALL TRAP 

organisé en la mémoire 

de Michel DIZIER.

En accord avec le Président de l’UD30, le Président 

des vétérans, l’Amicale du SDIS30 et leurs bureaux, 

toute la recette de l’évènement est revenue à l’amicale 

des vétérans du Gard.

Merci pour lui, Merci pour eux, et Merci à vous !

Les différents trophées ont été remis par le colonel 

Valette, Président des vétérans, Alex Piette, Président 

de l’UD 30 et Philippe Canizares, Président de l’Amicale 

SDIS 30 ainsi que les deux propriétaires du site.

Philippe CANIZARES et son équipe remercient tous les 

participants au challenge organisé en hommage à 

Michel DIZIER, et souhaitent à Bessèges, vainqueur du 

Ball Trap 2014, toute la réussite pour l’organisation du 

challenge 2015.

Philippe CANIZARES

Michel DIZIER
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Divers

Challenge de la qualité le 30 juin 2014

Challenge de la qualité le 30 juin 2014

Challenge de la qualité le 30 juin 2014

Cross du 25 janvier 2014

Cross du 25 janvier 2014

Rencontre Départementale de karting 
Beaucaire le 13 septembre 2014

L’équipe de Vergeze pour la course du 
Viaduc de Millau le 18 mai 2014






