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lieutenant

ALEX PIETTE
Président de l’UDSP 30

A

vant tout propos, je souhaite avoir une pensée
pour tous ceux qui nous ont quittés cette année
et en particulier pour notre ami et Trésorier Général,
disparu trop tôt, Jean-Luc SERRE, mais aussi pour
nos collègues de la Savoie, du Pas de Calais et de
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. C’est un
début d’année très éprouvant pour la famille des
pompiers.
Malgré cela ces derniers mois ont été synonymes
d’agitations. Les agressions envers les forces
publiques de sécurité et notamment les SapeursPompiers ont touché plusieurs départements. Parce
qu’il est de notre devoir de protéger ceux qui nous
protègent, la FNSPF a condamné fermement toutes
ces violences et a demandé aux autorités publiques
d’agir.
Des campagnes de soutien et de sensibilisation
ont déjà vu le jour dans plusieurs départements. La

Fédération, via le hashtag #TouchePasÀMonPompier,
se fait le relais de toutes ces voix qui s’élèvent contre
la violence pour soutenir toutes nos forces publiques
de sécurité. En région aussi, votre mobilisation est
précieuse, n’hésitez pas à relayer ces messages
pour que, face à cette situation inacceptable, la
prise de conscience soit collective.

Cette année je tiens tout particulièrement à remercier
nos autorités départementales, DDSIS, PCASDIS,
Pdt du Conseil Départemental, Mr le Préfet du Gard,
mais aussi le Commandant de la gendarmerie du
Gard, Mr le Directeur des moyens aériens de la
sécurité civile et Mr le responsable du groupement
hélicoptère d’être venus à notre assemblée générale
sur le magnifique site du Pont du Gard. Ce forum
a été l’occasion d’établir un bilan complet de nos
actions sur l’année écoulée.
2017 a été une année d’élection à l’Union et je
souhaite vous remercier de m’avoir permis de
poursuivre un nouveau mandat de quatre ans à la
tête d’une nouvelle équipe. Je ressens une profonde
gratitude à votre égard et un profond bonheur d’être
votre Président. Je souhaite poursuivre la mise en
place des enjeux développés par l’équipe de 2013,
avec des actions complémentaires telles que :

HAFID et de Vincent NISSARD, félicitations pour
cette très belle manifestation mais aussi à nos
champions du monde Gardois.

•
•
•
•

Je compléterai mes différents propos en souhaitant
la bienvenue à notre assistante sociale Céline
SCHLABACH qui a été recrutée par le SDIS 30
en qualité d’Officier Expert de Sapeur-Pompier
volontaire à la demande du Conseil d’Administration
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
du Gard.

Finir de mettre en place la structure des DPS ;
Poursuivre la réalisation des formations SST ;
Créer la Section Formation Incendie et SSIAP ;
Mettre en place un règlement sport aligné sur
celui de l’Union Régionale ;
• Consolider la commission sociale.
Le travail incessant initié par l’équipe descendante
et poursuivi par la nouvelle ne doit pas nous faire
oublier que c’est à force de travail que nous avons
réussi à réorganiser dans sa globalité notre Union
Départementale et c’est avec l’effort de tous que
nous y arriverons pendant ce prochain mandat.
L’UDSP 30 fait partie de la chaîne Nationale du
milieu associatif Sapeur-Pompier. Elle fait le lien
entre la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France et les Amicales de Sapeurs-Pompiers de
notre département, cela représente un peu plus de
2500 membres.
Le but de l’Union est de venir en aide à ses adhérents
et à leurs familles dans la mesure de ses moyens
financiers, mais aussi de passer des conventions
avec certaines associations qui permettent de veiller
aux intérêts moraux de ses adhérents et d’assurer
la défense de leurs droits tant auprès des pouvoirs
publics qu’en justice.
La force des Sapeurs-Pompiers Gardois, c’est de
pérenniser un réseau associatif garant de nos
intérêts, de notre engagement et de favoriser le
savoir-vivre ensemble.
Je remercie sportivement et particulièrement le
comité social de Nîmes pour son engagement pour
l’organisation du VTT Mondial sur la commune de
MONTIGNARGUES, merci aux bénévoles, anciens
et actifs placés sous la responsabilité d’Arnaud

Une nouvelle fois, le travail acharné de la commission
communication, dirigée par Osnel MANOLI, Marie
PRIN et Tony GALLICCHIO, nous permet de vous
offrir une édition de qualité qui relate largement
les multiples activités de notre association avec
le concours de nos anciens Sapeurs-Pompiers du
Gard.
J’en terminerai en remerciant l’ensemble des
membres du Conseil d’Administration qui œuvre
bénévolement tout au long de l’année, comme leurs
collègues des 30 amicales du Gard, merci à Lorraine,
Laetitia, Marie et Rose pour leur investissement au
sein de notre association.
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« Exige beaucoup de toi-même et attends peu des
autres. Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés ».
Confucius.
Lieutenant Alex PIETTE
Président de l’Union Départementale
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Didier LAUGA
Préfét du Gard

D

ans un département marqué par l’ensemble des
risques naturels et technologiques, l’efficacité de
tous les soldats du feu – professionnels, volontaires,
personnels administratifs – est un essentiel à la
sécurité de nos concitoyens.

Dans un contexte où la cohésion nationale est aussi
malmenée par la menace terroriste, les SapeursPompiers illustrent, par leur action au service
quotidien de la protection des populations, la
permanence de nos valeurs républicaines.

En 2017, les Sapeurs-Pompiers gardois ont réalisé
58 240 interventions. Les secours à personne ont
représenté près de 80 % d’entre elles.

Malgré leur vocation, les soldats du feu sont parfois
victimes de violences alors qu’ils portent secours et
assistance, ce qui est inadmissible et intolérable.
C’est pour cette raison que j’ai souhaité réactualiser
le protocole du 30 juin 2015 conclu avec les forces
de l’ordre pour assurer la sécurité des SapeursPompiers en intervention et les assister en cas
d’agression dans leurs démarches de plainte et de
réparation.

L’année 2017 a d’abord été marquée par une saison
feux de forêt exceptionnelle, tant au regard de
sa durée (la période de risque a duré de mi-juin
au début du mois de décembre) que du nombre
d’interventions (339 interventions par mois en
moyenne au titre des « feux de végétation »).
L’année 2017 restera marquée pour les SapeursPompiers et les forces de l’ordre par les accidents
de la circulation. Après plusieurs années de baisse
constante, les personnes tuées sur les routes du Gard
ont à nouveau augmenté, avec 60 décès en 2017
contre 59 en 2016. La délinquance routière reste
donc une problématique locale forte.

Par cet éditorial, je tiens donc à vous témoigner à
nouveau la reconnaissance et la gratitude de l’État,
pour le courage et le dévouement dont vous faites
preuve au quotidien pour assurer la sécurité des
Gardois et des Gardoises.
Didier LAUGA
Préfét du Gard
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
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Denis BOUAD

Président du Conseil Départemental du Gard

C

omme la vocation du Département est d’être au
service de la solidarité sociale et territoriale, c’est la
vocation de chaque pompier d’être au service des autres.

En réunissant professionnels et volontaires, actifs et
retraités, familles et pupilles, l’UDSP renforce le lien
social et humain de votre corporation.

Pour le Département, j’ai souhaité aller au-delà de cette
vocation à travers le Pacte pour les Gardois et un plan
global d’actions concrètes visant à réunir nos concitoyens,
à servir nos territoires.

Elle est un complément qui honore le SDIS du Gard et
tous ses pompiers, elle assure une protection matérielle
et morale à ses 39 pupilles, enfants ayant perdu un père
ou une mère Sapeur-Pompier.
Elle leur permet de grandir, d’aller de l’avant.

Les bénévoles de l’Union Départementale des SapeursPompiers, je l’ai dit à l’assemblée générale, je l’écrit ici,
ont eux aussi le courage et la force d’aller au-delà de
leur mission pour toujours plus « servir et persévérer ».
Rassembler dans une société qui divise, servir l’intérêt
général quand c’est la réussite individuelle qui est
valorisée donne une dimension supplémentaire à votre
engagement.

Elle est un acteur reconnu que je veux ici saluer et
remercier. Et, à travers elle, remercier toutes celles et
tous ceux qui se mobilisent pour assurer notre sécurité,
préserver nos territoires, sauver des vies.
Denis BOUAD
Président du Département

DOCTEUR

Alexandre PISSAS

Président du Conseil d’Administration du SDIS 30

U

ne nouvelle année débute pour le Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Gard,
après une fin d’année mouvementée. Ma responsabilité
de Président du Conseil d’ Administration est de garder
le cap : celui de la défense de notre service public de la
sécurité des biens et des personnes : un service public
incontestable et incontesté.
C’est dans ce sens que je souhaite m’adresser à vous
tous. L’action du SDIS est primordiale pour nos territoires
et pour nos concitoyens. Dans une société en tension où
la digitalisation déshumanise les relations sociales, les
Sapeurs-Pompiers continuent d’assurer, dans la proximité
géographique et quotidienne, des missions de plus en plus
complexes. L’humain doit demeurer au cœur des missions
même si les équilibres environnementaux, sociaux et
économiques de notre société évoluent. Le SDIS doit
affronter avec lucidité et courage ces évolutions.
Mon souhait le plus cher est que nous puissions retrouver
ensemble « l’envie d’avoir envie », de nous adapter et de
progresser afin de rendre plus solide notre Etablissement
Public. « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :
polissez le sans cesse et repolissez ... » nous dit un poète
célèbre.
La complémentarité entre toutes les composantes,
(professionnels, volontaires, personnels administratifs et
techniques), est la voie de la sagesse.
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Projetons-nous en 2018 sur les réalisations à venir : fin
de l’aménagement du pôle logistique et technique de
la Direction sur le site de Joliot Curie, inauguration de
la nouvelle caserne de Pont St Esprit, accélération du
Plan pluriannuel de renouvellement et de sécurisation
des moyens d’interventions et de protection individuelle
des Sapeurs-Pompiers, relance du projet de plateforme
commune 15/18/112/115. J’exprime ma confiance aux
personnels du SDIS pour relever ensemble tous ces défis
dans un contexte social apaisé.
Il est important pour moi, au nom de l’ensemble des
administrateurs du SDIS, au nom du Président du Conseil
Départemental, Denis BOUAD, de tous vous remercier
pour votre efficacité au quotidien, de remercier le
Directeur Départemental du SDIS, le Colonel Christian
SIMONET et le Président de l’Union Départementale
Alex PIETTE.
Après l’expression de ma gratitude, je conclurai par une
pensée à tous ceux qui dans une caserne ou un service du
SDIS œuvrent avec passion et dévouement et une pensée
à tous nos anciens Sapeurs-Pompiers dont beaucoup
continuent à nous aider.
Docteur Alexandre PISSAS
Président du Conseil d’Administration du SDIS 30
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur

Colonel

Christian SIMONET
Directeur Départemental du SDIS 30

L

’année 2017 aura été assurément marquée par la campagne
feux de forêts d’une longueur inégalée. Si le nombre de
départs de feux a plus que triplé par rapport à 2016, c’est la
durée de celle-ci (Juin à Octobre) et les nombreux sinistres périurbains, qui resteront ses caractéristiques principales.
Les Sapeurs-Pompiers du Corps Départemental ont fait face avec
courage et ténacité. Malgré votre résistance, nombreux ont été
cependant à recourir aux soins des membres de notre SSSM en
soutien sanitaire qu’il faut également remercier.
Cette saison éprouvante pour les femmes et les hommes, l’a
également été pour nos matériels. J’ai de bons espoirs qu’un
plan de renouvellement des CCF, véritable plan « Marshall »
puisse rajeunir notre parc et garantir au maximum la sécurité
des intervenants. Je souligne la réflexion conduite par le Colonel
CARRET, mon adjoint depuis un an, sur ce dossier.
Cette campagne était également la première de la nouvelle
base aérienne installée à Nîmes. Là, également, les SapeursPompiers ont répondu présents pour l’activation du Pélicandrome,
unique au monde. Grâce à leurs efforts, les avions bombardiers
d’eau ont rempli au mieux leurs missions au bénéfice de tous les
départements de la façade et, bien évidemment, en particulier à
celui du Gard…
2017 aura été marqué aussi par des mouvements sociaux en
partie liés aux agressions que subissent les Sapeurs-Pompiers des
grandes villes gardoises et aux craintes générées par la vétusté
de certains matériels.
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Ces agressions sont certainement le fait d’une minorité. Je remercie
les forces de l’ordre, M. le Préfet, M. le Procureur Général, pour
leurs actions visant à garantir la protection évidente à laquelle
les Sapeurs-Pompiers ont droit. Il est important de savoir que
les enquêtes ne s’arrêtent pas pour identifier les coupables et –
quel que soit leur âge – leur administrer les sanctions pénales
adaptées.
L’année s’achève avec quelques évènements tristes que tous nous
garderons en mémoire. Dans ces circonstances, je souligne le rôle
social indispensable de l’Union Départementale et de la Mutuelle
des Sapeurs-Pompiers qui complètent utilement pour les familles
l’action du SDIS.
2018 débutera par l’inspection périodique conduite par la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises.
Certaines pistes, encore à peine esquissées, sortiront peut-être de
celle-ci.
Je souhaite que 2018 soit une année calme et sereine car c’est
encore dans le silence que l’on se fait le mieux entendre.
Colonel Christian SIMONET
Directeur Départemental du SDIS 30
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
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lieutenant

Pierre BINAUD

Président de l’Union Régionale Sud Est Méditerranée

V

otre revue annuelle, me permet une nouvelle fois de
m’adresser à l’ensemble des quelques 30 000 adhérents,
Sapeurs-Pompiers volontaires, professionnels et agents
administratifs qui constituent notre Union Régionale. Engagés pour
défendre vos intérêts et promouvoir notre profession, nous avons
soutenu en accord avec les Unions Départementales et Amicales
concernées nos trop nombreux collègues victimes d’accident de
la vie durant l’année écoulée.

Malgré une activité opérationnelle très soutenue, notamment sur
le plan des feux de forêts, 2017 a connu le premier forum sur la
prise en charge des brulûres, initié par notre Conseil
d’Administration et destiné à l’ensemble des intervenants. C’est
ainsi que face à la réussite de cette journée de formation, nous
avons décidé d’organiser un deuxième forum où nous pourrons
échanger sur la toxicité et les risques secondaires des fumées
d’incendie.

Aussi, par l’intermédiaire de notre commission des sports, nous
avons participé à l’organisation de plusieurs manifestations
sportives nationales, mondiales, sans oublier nos traditionnelles
rencontres régionales.
Egalement, nous avons dénoncé avec force les actes d’incivilité
à l’encontre de nos collègues des départements du Sud
Méditerranée, en particulier le Gard et les Alpes-Maritimes.
Situation qui malheureusement se répète et nous projette en
première ligne face à des voyous.

Voilà en quelques lignes, un petit bout des quelques actions
menées par votre Union Régionale et je vous invite à venir nous
rejoindre lors de notre prochain congrès régional qui aura lieu en
Lozère, le 23 juin 2018.
Lieutenant Pierre BINAUD
Président de l’Union Régionale Sud Est Méditerranée
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur

colonel

Eric FAURE

Président de la fédération FNSPF

C

her.ère.s collègues et ami.e.s Sapeurs-Pompiers du Gard,

Cette saison estivale 2017 s’est montrée particulièrement
longue et intense, et vous étiez particulièrement mobilisé.e.s
face aux incendies. Pas moins de 1 100 feux de végétation se
sont déclarés, nécessitant la mise en place de 2 371 dispositifs
préventifs au plus près des besoins sur le territoire, sans oublier
les nombreuses évacuations de populations et d’habitations
que vous avez dû effectuer. Vous avez fait face aux feux de
forêt de la commune d’Alzon et de Pompignan, pour ne citer
qu’eux, de manière remarquable.
Les termes « solidarité » et « mobilisation » prennent tout leurs
sens au sein de votre département, et je salue votre dévouement
et votre engagement exceptionnels. Non seulement vous avez
combattu les flammes, mais vous avez également prêté mainforte à vos collègues corses. Venir en aide aux collègues, est
un fabuleux exemple du vivre ensemble, l’un des piliers de
la plateforme élaborée en 2015 suite à la consultation des
Sapeurs-Pompiers de notre communauté et qui guide l’action
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
À travers vos agissements, vous contribuez à maintenir et
consolider ce socle qui nous tient tant à cœur.
Malgré cette abnégation sans faille, il est malheureux de
constater l’augmentation préoccupante des agressions
envers les Sapeurs-Pompiers ces dernières années. En
2016, pas moins de 2 280 Sapeurs-Pompiers ont déclaré
avoir été victimes d’agressions, contre 1 939 en 2015 et 1
603 en 2014. Nous avons été partiellement entendus suite
à l’adoption en février dernier de la loi relative à la sécurité
publique, qui renforce les sanctions pénales visant les auteurs
de dégradation des biens des Sapeurs-Pompiers. Mais cela

reste naturellement insuffisant, et il est nécessaire - je l’ai
demandé au ministre de l’Intérieur - de bâtir une réponse
globale mêlant prévention, répression et protection des
Sapeurs-Pompiers, dont l’anonymat doit être préservé lors
du dépôt de plainte qui doit suivre systématiquement de
tels actes.
Parmi d’autres, votre département est touché par ce
phénomène, comme en témoigne l’incident survenu à Nîmes
en octobre dernier, où une ambulance a dû faire face à des
jets de projectiles et des cocktails Molotov. Je souhaite de
ce fait vous féliciter une nouvelle fois, Sapeurs–Pompiers du
Gard, pour votre bravoure et votre détermination à porter
secours, face à ces situations complexes. J’espère que
l’engagement de vos élu.e.s locaux.ales sur le recrutement de
Sapeurs-Pompiers professionnels, la construction de nouvelles
casernes et l’amélioration du parc de véhicules permettra
d’améliorer votre quotidien et celui de la population gardoise,
et je sais pouvoir compter sur l’Union Départementale pour
fédérer et représenter l’ensemble des composantes de notre
communauté. Quant à moi, je vous garantis de continuer à tout
mettre en œuvre pour que vous puissiez, comme l’ensemble
des Sapeurs-Pompiers de France, assurer la sécurité de vos
concitoyen.ne.s sans mettre la vôtre en danger.
Merci à chacun d’entre vous pour vos actions, tant
opérationnelles qu’associatives, au service de la population
et au maintien d’un modèle de sécurité civile fort.
Colonel Eric Faure
Président de la FNSPF
Président de l’ODP
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
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COLONEL

JEAN BLANCHARD
Médecin Chef du SSSM

MISSION ESCRIM en GUADELOUPE

L

e mardi 28 novembre 2017 vers 14h30 (heure locale),
un incendie se déclare au CHU de Pointe à Pitre, dans
des locaux techniques. D’épaisses fumées se dégagent
envahissant peu à peu les différents étages, et contraignant
dans un premier temps les personnels de l’hôpital à effectuer
des confinements dans les services les plus éloignés du sinistre.
Au bout de deux heures, les équipes de secours n’arrivant
pas à maîtriser l’incendie et la propagation des fumées, la
décision est prise d’évacuer l’ensemble du bâtiment, soit près
de 1200 personnes (500 soignants et 700 patients).
Immédiatement des tentes du SAMU, complétées par des
structures du Régiment de Service Militaire Adapté sont
implantées sur le parvis afin d’accueillir les patients. Les plus
graves sont transférés dans des structures en dur : cliniques
privées de Pointe à Pitre, hôpital public de Basse Terre, ou
évacués en hélicoptère vers la Martinique pour les patients de
réanimation les plus lourds.

L’hôpital se trouve donc entièrement vidé et inutilisable pour
la très grande majorité des services. En effet, soit ils ont été
directement impactés par l’incendie soit ils sont inutilisables
du fait de l’atteinte des réseaux de fluides (eau, électricité,
oxygène…).
Le service des urgences est totalement inutilisable car situé
juste en dessous de la zone incendiée ainsi que les blocs
opératoires et la réanimation car situés immédiatement audessus.
C’est un problème majeur de santé publique que la cellule de
crise mise en place va devoir résoudre. En effet, le CHU de
Pointe à Pitre est la seule structure de santé de l’île capable de
prendre en charge tout type de pathologie.
Du personnel et du matériel sont transférés vers une structure
privée afin de mettre en place un pôle destiné à l’accueil et au
traitement des urgences. Celle-ci va devoir prendre en charge
en plus de ses propres urgences (environ 80/jour) celles du
CHU (150 en moyenne).

Les chefs de service du SAMU, des urgences, de la réanimation
ainsi que l’équipe de direction comprennent très rapidement
que cette solution n’est pas viable et que la situation va se
dégrader à très court terme. Le Médecin Chef du SAMU ayant
vu fonctionner l’ESCRIM en Haïti en 2010 propose à la cellule
de crise de demander l’engagement de l’ESCRIM.
Le 29 novembre à 1h00 du matin (Paris), une préalerte est
lancée et la décision d’engagement de l’ESCRIM est validée
par le ministère de la santé en fin de matinée.
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La commande est d’un détachement de 40 personnes
(contre 75 habituellement) dont la mission sera
d’implanter une structure capable de prendre en charge
jusqu’à 150 patients par jour et assurer 7 interventions
chirurgicales.

La version choisie sera donc de 38 tonnes 180M3 42 lits
d’hospitalisation dont 8 de réanimation, d’un bloc chirurgical
et une salle d’accouchement ainsi que les services support tels
que l’imagerie médicale, la stérilisation, le laboratoire et la
pharmacie.
Un élément précurseur, composé du Chef de détachement
(Lt Colonel BEJUIT U7), du Médecin Chef (Colonel
BLANCHARD), d’un officier logistique (Adjt Chef ZUBER), un
sous-officier transmission (U7) et un secrétaire (U7), s’envole
le 30 novembre au petit matin. Il est complété par le Médecin
Général Puidupin, conseiller à la Direction Générale de la
Santé. Arrivé en Guadeloupe le 30 dans l’après-midi (heure
locale), nous sommes accueillis par le Docteur JM BRIATTE
Médecin Inspecteur de l’ARS.
Nous nous rendons à l’hôpital pour une première prise de
contact avec les responsables de l’hôpital qui sont en cellule
de crise. La présentation de l’unité et de ses capacités est faite
et nous insistons sur le fait que c’est destiné à de la chirurgie
d’urgence, de sauvetage et non à de la chirurgie réglée.
Les caractéristiques techniques nécessaires à l’implantation
de la structure (1/2 terrain de football, fluides à proximité
si possible, accessibilité etc. sont exposées et après étude
et discussion, la décision est prise d’implanter l’ESCRIM sur
le site de l’hôpital. Selon la direction de l’hôpital, trois lieux
peuvent convenir.
C’est finalement à proximité immédiate de l’entrée de l’hôpital,

à côté du centre de transfusion sanguine sur un terrain plat et
goudronné, suffisamment grand et large que sera montée la
structure.
Les équipes arrivent le lendemain 1er décembre dans l’aprèsmidi et le fret le matin du 2 décembre à bord d’un avion
spécialement affrété. Mme Agnès BUZYN, Ministre de la
Santé qui est venue apporter son soutien à l’hôpital, est
présente, sur le tarmac, lors de l’arrivée du fret.
Notre mission sera de créer un service d’urgence destiné à
accueillir les patients ne nécessitant pas de réanimation ni
de chirurgie lourde. Une structure d’hospitalisation de courte
durée est également mise en place. Nous hébergerons
également les urgences pédiatriques dans toutes leurs
composantes y compris le déchoquage.
En début d’après-midi du 2 décembre, le matériel est livré et
le montage peut commencer. L’objectif qui nous a été assigné,
est d’être opérationnel pour le lundi 4 au matin. La structure
sera prête et recevra ses premiers malades dès le dimanche
3 en fin d’après-midi. La capacité d’hospitalisation est réduite
par rapport à celle habituelle car nous avons remplacé les lits
picots par des lits d’hôpital plus confortables mais beaucoup
plus volumineux (1 lit sur l’espace de trois habituels). Les
équipes du CHU arrivent peu à peu et les premiers patients
se présentent.
Dans la matinée du 4 le service informatique de l’hôpital
vient installer les réseaux et postes pour permettre la mise en
route du dossier patient informatisé. Dans le même temps, un
médecin urgentiste, les cadres des urgences en liaison avec
nous mettent en place les procédures de fonctionnement liées

et d’autre part, dans un contexte de crise hospitalière et
non comme nous y sommes habitués, dans un contexte de
catastrophe. Nous avons été engagés à effectifs réduits, et
notre mission consistait à assurer un monitoring des personnels
du CHU de Pointe à Pitre, ainsi que des renforts de l’EPRUS,
pour leur permettre de travailler dans notre structure.
Cette mission, outre les enseignements liés à ce mode
d’engagement inédit, nous a permis de tester nombre de nos
matériels acquis depuis 2010 et de les faire fonctionner en
condition. Ceci nous a permis d’en tirer un certain nombre
d’enseignements. Comme après chaque mission, des points
positifs et négatifs sont apparus, nous donnant un certain
nombre d’axes d’amélioration à suivre.

aux urgences psychiatriques, aux évacuations d’urgence,
aux fournitures de produits de la pharmacie, aux bilans
biologiques…
Peu à peu les choses s’organisent, des tentes supplémentaires
récupérées du CHU ainsi que des climatiseurs de la réserve
nationale sont installés. Des lignes électriques tirées depuis
le réseau de l’hôpital nous permettent petit à petit de nous
affranchir totalement des groupes électrogènes, tout ceci nous
permettant des conditions de travail optimales.
L’activité prend peu à peu son rythme de croisière et nous
atteignons rapidement la moyenne d’une centaine de passage
par jour ainsi qu’une douzaine d’hospitalisation.
Le bloc opératoire est destiné à faire les fibroscopies en
urgence, les pansements de grands brûlés sous anesthésie et
les plaies souillées et infectées. Cela représente environ trois
interventions par jour.
La mission initialement prévue pour 40 jours est prolongée à
la demande du directeur du CHU jusqu’à fin janvier.
Petit à petit le CHU redémarre ses activités, les urgences
pédiatriques réintègrent les bâtiments en dur et une structure
de réanimation est installée. Ceci permet donc la reprise
d’une activité d’urgence lourde sur le site du CHU et la prise
en charge d’urgences vitales au niveau de l’ESCRIM. Les
équipes de l’ESCRIM (SDIS et U7) ont en charge d’assurer
le déchoquage des patients graves. Malgré le départ de la
pédiatrie, le nombre des entrées reste autour d’une centaine
par jour.
Au final, ce seront donc près de 6000 patients qui auront
été traités à l’ESCRIM en 2 mois par des personnels du
CHU, renforcés de médecins et infirmiers de l’EPRUS avec la
participation des personnels de l’ESCRIM.
Au total, ce sont 40 personnels issus des Sapeurs-Pompiers
du Gard qui ont participé à la mission. Ils ont été renforcés
lors des relèves par des membres des SSSM du 13, du 66 et
du 68.
Cette mission est hors du champ habituel de toutes les
précédentes que nous avons connues et ce à plusieurs titres.
Tout d’abord, elle se situe sur le sol français en ultramarin

L’ensemble des retours qu’ils soient institutionnels, confraternels
ou venus des patients est unanime pour souligner la qualité du
travail accompli.
Je voudrais ici remercier l’ensemble des participants pour leur
travail et le professionnalisme dont ils ont fait preuve lors de
cette mission, portant haut une fois encore les couleurs des
Sapeurs-Pompiers et de la Sécurité Civile.
Toutefois, je ne voudrais pas oublier tous ceux qui ne sont
pas partis, mais à qui le succès de cette opération doit tout.
En effet, leur implication lors des manœuvres, maintenances
techniques et médicales, réparations diverses, rangement,
classement etc. ont grandement participé à la pleine réussite
de cette mission. En effet, il en a fallu de la constance pour
maintenir cette unité tout au long de ces années sans
mission opérationnelle.
Au total, une pleine réussite de cette mission qui vient
encore une fois de plus démontrer l’importance pour la
DGSCGC de disposer d’un tel outil, que ce soit pour des
missions à l’étranger mais aussi sur le sol Français en particulier
en outre mer.
Colonel Jean BLANCHARD
Médecin Chef du SSSM
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Direction de la communication Nîmes Métropole.

La sécurité passe
par le Pôle Sud

Nîmes Métropole devient le premier pôle national
de la Sécurité Civile aérienne à vocation européenne.
La base aéronautique de Nîmes Garons accueille désormais
l’ensemble des forces d’intervention aérienne de secours
et de lutte contre les feux de forêt : hélicoptères, Canadair,
Dash, Tracker.
Avec un millier de professionnels au total, la base Nîmes
Garons regroupe également un ensemble d’entreprises
expertes de l’aéronautique couvrant les champs de
l’optronique, de la surveillance aérienne, de la médecine
de catastrophe et de la logistique aérienne d’urgence.
L’ensemble des services mutualisés leur permet de travailler
avec fluidité sur un modèle gagnant-gagnant…
Pour en savoir plus sur votre développement
économique dans le Sud de la France, contactez
Nîmes Métropole au 04 66 02 55 40.

L’AMICALE DES POMPIERS DU CIEL
C

ette année fut particulièrement intense pour
l’équipe des bombardiers d’eau.
Intense de part notre déménagement sur cette
nouvelle base de Nîmes-Garons bien entendu, mais
également par cet été sec et chaud où hélas des
milliers d’hectares de forêts ont été ravagés et ce
autant sur le continent qu’en Corse.
Pire cette saison feu s’éternise du fait de la sécheresse
et les risques incendies sont toujours présents alors
que nous sommes début novembre.

que le soutien aux personnels de la base d’avions
de la Sécurité Civile.
Nous sommes donc à présent sur cette base au look
contemporain, neuve, moderne et opérationnelle il
faut le reconnaître. Mais comme tout déménagement,
l’adaptation n’est pas une chose facile que ce soit
sur le plan aéronautique mais également sur le plan
humain.
Des agents administratifs aux pilotes en passant
par les agents des moyens opérationnels,
tous les maillons de cette formidable équipe
du Groupement Avion de la Sécurité Civile,
malgré les difficultés humaines et familiales
forcément rencontrées, a fait preuve de courage,
d’enthousiasme et nous sommes à présent fiers de
poursuivre l’histoire de notre base au départ de ce
nouveau département qu’est le Gard.
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L’Amicale des Pompiers du Ciel a pour but l’aide
aux veuves et orphelins des pilotes bombardier
d’eau morts en service aériens commandés, ainsi

Nicolas LIBIS
Président de l’Amicale des
Pompiers du Ciel

2017, ANNÉE ANNIVERSAIRE
POUR LE GROUPEMENT D’HÉLICOPTÈRES DE
LA SÉCURITÉ CIVILE QUI FÊTE SES 60 ANS.

L

de ses 23 bases de secourir une personne, de
jour comme de nuit, depuis le toit de l’Europe
Occidentale ou à plus de 100 nautiques en mer.

’année 2017 revêt un caractère particulier pour
le groupement d’hélicoptères de la Sécurité
civile (GHSC) qui a fêté cette année ses 60 ans
d’existence et dont les hélicoptères auront réalisé
près de 640 000 heures de vol et secouru plus de
355 000 personnes depuis leur premier envol.
Le GHSC a été officiellement créé le 19 juin 1957
après une période de tests réalisée dès 1949 par
l’Adjudant DE TADDEO et le Lieutenant-Colonel
CURIE de la brigade de Sapeurs-Pompiers de
Paris (cf livre « Dragon, secourir ensemble –
Jérôme BOULANGER).

Ces capacités sont possibles grâce aux progrès de
la technologie, à l’écoute des industriels qui savent
s’adapter aux nouveaux besoins des utilisateurs,
aux procédures qui ont été développées par
les équipages successifs, mais également grâce
au savoir faire des équipes de partenaires qui
investissent dans du matériel de plus en plus
sophistiqué et se perfectionnent ainsi pour s’adapter
aux évolutions des procédures du GHSC.

De nos jours et après 60 années d’activité, le GHSC
est actuellement considéré comme une référence
dans le domaine du secours à personne par voie
aérienne et plus particulièrement dans le cadre
d’extraction de blessés en milieux dits difficiles. Les
capacités techniques de ses personnels dotés de
moyens performants permettent aux hélicoptères

Afin de rendre hommage à ses personnels, mais
également à l’ensemble de la chaîne des secours
qui permettent aux « dragon » d’être efficaces,
l’amicale du GHSC (créée en 1964) a organisé sur
la base mère « Frédéric CURIE » de Nîmes-Garons
deux journées commémoratives les 20 et 21 octobre
2017 pour célébrer ces 60 années d’existence.
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Ces journées ont été réalisables grâce à la
participation active de nombreux partenaires dont
la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises (DGSCGC) mais également le
SDIS 30 et l’UDSP 30 sans lesquels nous n’aurions

bombardiers d’eau et d’hélicoptères, mais également
à des exercices au sol démontrant le savoir faire
des partenaires : manœuvre désincarcération,
secourisme, escalade, treuillages, feux de forêts,
maîtres chiens, etc. Des stands ont également
permis au jeune public de se renseigner sur les
différentes filières, de se tester à la simulation
en vol ou de visiter une partie de l’ESCRIM mis en
place pour l’occasion.
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Organiser ce genre d’événement n’est pas chose
aisée compte tenu des mesures de sécurité à
appliquer, de la gestion des parkings VL, de la
programmation des vols, la sono, la buvette, le point
chaud, les exposants, le volet sanitaire, le dispositif
de secours, etc.
pu organiser un tel événement. Je tiens donc, au
nom des personnels de l’AGHSC, à remercier
vivement les Sapeurs-Pompiers du Gard pour leur
appui réalisé notamment à une période douloureuse
due à un tragique accident.
Ces célébrations ont donc débuté le vendredi 20
octobre à travers une cérémonie officielle présidée
par le préfet Jacques WITKOWSKI, Directeur
Général de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises, et animée par la musique de la légion
étrangère d’Aubagne, pour se poursuivre le samedi
21 octobre avec l’organisation d’une journée portes
ouvertes durant laquelle ont été accueillies plus de
7000 personnes.
Les officiels et visiteurs ont donc pu assister à
de nombreuses démonstrations en vol d’avions

De l’avis de tous, ces journées ont été un succès.
Il est essentiellement dû à l’implication de tous
les personnels ; qu’ils soient actifs, retraités,
sympathisants, familles, partenaires, tous peuvent
être fiers de l’image donnée ce jour-là par
l’ensemble des acteurs qui permettent aux « dragon »
de réaliser leurs missions au
quotidien.
Merci et bravo à vous tous !
Fabrice MAILLET
Président de l’Amicale du
Groupement d’Hélicoptères
de la Sécurité Civile

LIEUTENANT-COLONEL
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THIERRY VALETTE

Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard

C

’est toujours avec grand plaisir que les anciens s’adressent
par mon intermédiaire à tous les lecteurs de la revue de
l’Union Départementale.
Aujourd’hui nos collègues actifs subissent des violences qui sont
incompréhensibles et inadmissibles. Aussi, au nom de tous les
anciens Sapeurs-Pompiers et sympathisants du Gard, je veux
ici les assurer de tout notre soutien et de notre entière solidarité.
Certes ce phénomène n’est malheureusement pas que GARDOIS
mais comment peut-on imaginer une société où ceux qui sont
en charge de secourir leurs concitoyens doivent le faire avec la
peur au ventre et sous protection des forces de l’ordre.
Monsieur le Préfet et Monsieur le Procureur ont pris des mesures
où la tolérance et les excuses ne sont plus permises et nous
devons saluer cette initiative.
Sollicités par le délégué de Monsieur le Préfet pour la politique
de la ville sur Alès, les anciens ont entrepris des actions de
sensibilisation des écoliers dans les quartiers dits sensibles.
A travers l’initiation ou la sensibilisation au secourisme nous
essayons de faire connaître la profession, nos missions et nos
difficultés à intervenir. Nous prolongeons cette action avec les
associations qui font passer un message identique.
Nous espérons ainsi apporter notre modeste pierre à la
résolution de ce problème et les sollicitations, pour contribuer
à cette démarche, s’étendent maintenant à d’autres secteurs et
notamment à celui de Bagnols sur Cèze.
Nous pensons qu’il n’y a pas de solution miracle pour en venir
à bout, mais un ensemble de mesures qui permettra de faire
prendre conscience à cette jeunesse complètement désorientée

que le socle de la société repose sur des valeurs de respect et
non d’incivisme permanent.
Je terminerai mes propos par des remerciements vers ceux qui
parmi les Présidents d’Amicale font actes de reconnaissance
envers leur anciens et les soutiennent toujours. Merci à eux.
Je tiens à renouveler au Président de l’Union Départementale et
à son équipe nos remerciements, les féliciter pour leur réélection
et les assurer de notre soutien plein et entier.
Merci au Président Alexandre PISSAS et le Conseil
d’Administration, pour la constance de nos relations, le Colonel
SIMONET et ses services, pour leur écoute, leur accueil et
l’aide qu’ils nous apportent malgré les contraintes financières.
Nous en sommes bien conscients et à notre niveau nous ne
manquons pas d’agir pour limiter autant que possible les frais
de fonctionnement, par la recherche d’autres ressources afin
d’assurer à nos adhérents un soutien des plus adapté.
Pour conclure, je rappelle que tous les retraités sont les
bienvenus au sein de l’association des Anciens. Pour adhérer, il
leur suffit de se rapprocher du référent du centre ou par défaut
joindre un membre de l’Association.
Je vous souhaite à toutes et à tous en mon nom et celui du
bureau tous nos vœux pour 2018 et vous assurons de notre
pleine implication.
Amitiés
Lieutenant-Colonel Thierry VALET TE
Président des Anciens Sapeurs-Pompiers du GARD

UN CHEF DE MUSIQUE ALÉSÎEN
JEAN-BAPTISTE FRANÇOIS XAVIER BARGET, DIT :

XAVIER LA MAREILLE
D’après des relevés du Lieutenant Guy BISSIÈRE

A

u début des années 1900, il y avait à Alais, un
compositeur de musique. Rien de comparable, bien
entendu, avec Franz Lehar, auteur de « La veuve joyeuse »
et « Au pays du sourire ». Les deux talents œuvrant,
chacun de leur côté, dans un genre différent. Lehar dans
l’opérette, La Mareille dans la chanson. Mais quelle
chanson ! Excusez le singulier puisque, en définitive, il
ne s’agit que de la chanson qui a fait... frémir la France :
Flotte petit drapeau. Son auteur, Xavier La Mareille, dont
certains de ses admirateurs, n’hésitant pas à lui donner
de la particule, allaient jusqu’à l’appeler de La Mareille,
malgré ses origines « extra muros ».
Xavier La Mareille, de son vrai nom Jean-Baptiste
François Xavier Barget, était né à Vesoul, Haut de Saône,
le 18 août 1857. Il était alésien d’adoption en raison de
ses 36 ans passés dans la commune. Il fut tout d’abord
employé municipal : chef au « service des eaux ».
de 1914 à 1935. C’est peut-être en hommage à son
travail qu’il écrivit l’opérette : « Les eaux seront coupées »
qu’il écrivit avec son ami Alcide Blavet, lui aussi alésien.
Cette pièce fut jouée pendant un mois au théâtre municipal
d’Alès. Xavier La Mareille était un très bon musicien et
compositeur de talent. Au début des années 1900, il se
mit en œuvre, avec les quelques rares éléments musiciens
et beaucoup de promesses, à mettre sur pied une fanfare
militaire, plus riche en tenue qu’en exécutants. La Musique
Municipale des Sapeurs-Pompiers était née. Ensuite,
la fanfare première s’est transformée en harmonie et le
nombre de ses musiciens a grossi et l’exécution de ses
programmes fut de très bonne qualité. Quelques-unes
de ces compositions musicales ont connu le très gros
succès, telles que Titania, Debout Français, Nuit étoilée,
Alès marche. Son grand succès : Flotte petit drapeau
était inscrit pendant la guerre dans tous les programmes
de music-Hall, concerts musicaux et pays alliés. On
lui doit également de nombreuses fantaisies d’opéras.
Il possédait un autre talent, à ses moments perdus, il
devenait un artiste peintre, dessinateur, caricaturiste avec
un cachet bien personnel. Xavier la Mareille était un vrai
diplomate, car à chaque changement de municipalité, il
était le premier visé pour la révocation, mais il se trouvait
qu’il était toujours mieux avec le nouveau Maire qu’avec
l’ancien. Sa silhouette guindée ne risquait nullement de
glisser humble et inaperçue. L’intéressé s’employait à la
mettre en valeur pour que l’on remarquât sa présence dès
qu’elle se manifestait hors de chez lui. L’allure martiale
et compassée de l’officier des pompiers contrastait au
dernier degré avec la manière naturelle et bon enfant
du commun des civils. Cette allure contrastait à ce point,
que les adolescents arboraient un sourire ironique quand

ils voyaient se profiler, dans une artère de la cité, ce
militaire -automate, puis lorsqu’ils le croisaient rigide,
sanglé, corseté, les jarrets tendus, le torse bombé,
le faciès immuable sous un képi acharné à couver la
majesté, la solennité, la prestance, l’éblouissement. De
là, à faire de ce beau mâle une cible à plaisanteries, il
n’y avait qu’un pas qu’on franchissait allègrement et sans
le moindre reproche de sa conscience. René Rochette dit :
« Nous subissions les conséquences des compositions
harmoniques de Xavier La Mareille au moins une fois
l’an, au cours du défilé des écoles laïques quand elles
se rendaient au Bosquet pour leur fête traditionnelle. »
Précédemment, ces fêtes s’organisaient aux Prés Pasclaux
où brioches et verres de sirop d’orgeat se distribuaient aux
élèves des écoles primaires. Les Prés Rasclaux furent-ils
jugés un peu trop hors ville ? On les délaissa au bénéfice
du Bosquet. Là, il fallait, avant de commencer la fête,
se rassembler place de la République, sous l’ombre
de Florian. Le défilé s’apprêtait, s’ébranlait. A la
tête du cortège, la musique entrait en action. C’était
le moment ou jamais de profiter des productions
vibrantes et résonnantes de « Xavier La Mareille ».
Il est décédé à Alès en décembre 1937, ses obsèques
ont eu lieu dimanche 12 à 10 heures, en présence d’amis
qui formaient la haie sur le passage du cortège funèbre.
La Musique Municipale, des Sapeurs-Pompiers, a joué
la marche funèbre de Chopin, pendant le parcours et
un pas redoublé de Xavier La Mareille à la porte du
Cimetière. La clique a sonné aux champs. Deux discours
furent prononcés par M. Allègre, chef de la musique et
M.AIIeirac, Capitaine de la Compagnie des SapeursPompiers.
Sur son avis de décès était inscrit : « Madame Barget
la Mareille, Melles Elise et Yvonne, ses servantes, la
musique des Sapeurs-Pompiers, le personnel du théâtre
municipal, ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu’ils viennent d’éprouver en la personne de M. Xavier
Barget La Mareille. Compositeur de musique, chef de
bataillon, Inspecteur départemental du Gard, Ancien
chef du service des eaux décédé le 10 décembre 1937.
Et prient d’assister à ses obsèques qui auront lieu demain
dimanche 12 décembre à 10 heures.
On se réunira à la maison mortuaire place Florian. »
Il fut Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers d’Alès de 1911
à 1921 et fut titulaire de la médaille de chevalier de la
légion d’honneur.
Source : Cevennes - Magazine n°1942
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JOURNÉES DÉCENTRALISÉES DES
ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
DU GARD
L

’association des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard et
sympathisants, a reçu pendant 4 jours les collègues de
la façade Méditerranéenne.
Si l’objectif numéro 1 est l’organisation d’une réunion
décentralisée à l’attention des représentants de chaque
département de Sud Méditerranée, l’objectif numéro 2
est aussi de faire d’une pierre deux coups par un séjour
culturel dans le département d’accueil.
Programme chargé mais ô combien intéressant.
Beaucoup de participants à ces journées décentralisées
qui se sont déroulées sur quatre jours. Pas moins de 115
personnes hébergées et pas moins de 145 personnes
reçues, invités compris, lors des différentes activités
et sorties proposées aux congressistes venus des
départements : de l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées
Orientales, du Vaucluse, des Alpes-de -Haute Provence, des Bouches-du-Rhône, de la Lozère, de
la Corse, du Var et bien sûr du Gard.
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L’accueil des participants s’est fait en Terre de Camargue
sur le Littoral Gardois, dans l’accueillant village de
vacances AZUREVA situé sur la route de l’Espiguette au
GRAU du ROI. Le beau temps est de la partie et nous
permet d’accueillir nos hôtes à l’extérieur à l’ombre d’une
belle Laupio à l’entrée du village.
Après la prise en compte des pavillons et une petite
réunion d’information sur l’organisation de l’après-midi et
de la soirée, c’est le départ pour la visite du Seaquarium
et la réception en mairie du GRAU du ROI où nous avons
reçu un accueil très chaleureux de Monsieur le Maire
Robert CRAUSTE.

Moment d’affluence et de tensions pour
l’enregistrement des Congressistes.

Arrivée des participants avant leur
prise en charge.

Après les premières visites et rencontres locales et festives,
place à l’unique séance de travail, tardive certes mais
honorée et menée jusqu’au bout par notre bon Président
Michel TUFFERY qui malgré l’heure tardive de fin 00h30
et la fatigue de beaucoup d’entre nous n’a pas dévié des
objectifs fixés.
Dés le lendemain place à la culture et aux traditions
locales, découverte de la région et de son histoire.
Traversée de la petite Camargue, visite du Premier Duché
de France (UZES) avec un accueil chaleureux en Mairie,
suivi d’un succulent repas, au CIS de FOURNES, repas
concocté par l’équipe des anciens aidée par l’équipe du
Centre. La suite de la journée passera par une visite du
monument le plus visité du Département du Gard : le Pont
du Gard, aqueduc datant du 1er siècle et dans un état
remarquable. Le périple de cette deuxième journée se
terminera par un repas spectacle très animé au Casino
du Grau du Roi.

L’accueil en Mairie du Grau du Roi. Le Maire entouré des 4 Présidents : de gauche à droite : le Président de L’Union Départementale du Gard Alex PIETTE, Monsieur le
Maire, Docteur Robert CRAUSTE, le Président de l’Union Régionale Pierre BINAUD, Le Président des Anciens du Gard Thierry VALETTE et le Président des Anciens de Sud
Méditerranée Michel TUFFERY.

L’équipe de Mal de Mer qui n’a rien
lâché pour animer parfaitement cette
soirée.

Au cours du Spectacle.

Au troisième jour, tout le monde semble frais et disponible,
et c’est tant mieux. Le petit déjeuner absorbé, c’est le
départ pour Aigues Mortes où nous allons passer une
partie de la journée. Nous commencerons par une ballade
en péniche sur le canal du Rhône à Séte, ballade qui
nous mènera à la manade du Mas de la Comtesse où les
gardians nous attendent pour une journée Camarguaise.
Ensuite nous visiterons en quartier libre Aigues-Mortes,
sa tour et ses remparts, avant de nous retrouver pour une
soirée de Gala au Cabaret des Dunes au Grau du Roi.

Et pour terminer ce périple de 4 jours en terre Gardoise,
une journée supplémentaire a été ajoutée au programme
pour permettre à nos collègues de visiter la nouvelle
base de la Sécurité Civile implantée sur la commune de
St Gilles sur le site de Nîmes-Garons. Cette base abrite,
dorénavant, l’ensemble de la flotte des bombardiers
d’eau. C’est grâce à l’intervention de notre Directeur et
de notre Président mais aussi avec la gentillesse du SousPréfet chargé de la base que cette visite a permis l’accès
simultané à prés de 140 personnes.

Transmission de l’Escoussure en souvenir : (bout d’oreille coupé pour identifier le taureau) à LIONEL le Collègue
Varois qui aura avec les amis du VAR la
charge de l’organisation des journées
décentralisées de 2018.

Accueil dans l’amphithéâtre pour suivre
l’histoire des bombardiers d’eau.

29
Ce troisième jour s’est terminé, après un bon bain pour
certains et une douche pour les autres, par une soirée de
Gala au Cabaret des Dunes. Ambiance Andalouse avec
danseuses et danseurs, repas avec spectacle équestre, le
tout dans un cadre magnifique que l’on conseille à tous.
Apéritif Andalou, suivi d’une bonne gardiane toujours
dans une ambiance agréable. Monsieur et Madame
GUILLAUMON les propriétaires nous avaient promis une
belle soirée et ce fût le cas, Merci à eux.

Comme quoi on peut travailler tout en se cultivant, tout
en profitant de l’histoire de notre beau pays et de ses
multiples traditions. Il nous tarde 2018 pour découvrir la
région PACA et le Var en particulier. Merci à l’équipe des
anciens du Gard pour ce beau séjour.
B. SAUVAGE

Le STAFF gardois au Complet avec le Président de l’Union Régionale et le Président de l’UDSP 30. Malgré leur investissement, ils n’ont pas été les derniers à festoyer.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’udsp 30

vos 19 administrateurs Élus
BUREAU EXECUTIF

Président
Alex PIETTE

Vice-Président
Osnel MANOLI

Secrétaire Général
Tanguy SALGUES

Trésorier Général
Flavien CHEVALLIER

3 PRÉSIDENTS D’AMICALE

Vincent NISSARD

Teddy GILLET

Jean-Michel GALOFRE

REPRESENTANT SSSM REPRESENTANT PATS
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Valery CHAMPES

Jean BLANCHARD

3 SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

André CHAMARRY

Jérôme LAPP

Thomas JACQUEMIN

7 SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Lionel MALBOS

Yves FAGES

Idir SiSAÏD

Aurelien BARES

Christrophe RODIER

Frédéric SEVENIER

Sébastien SOUSSI

ORGANIGRAMME DE L’UDSP 30
Président
A. PIETTE
Assistante

Trésorier Général

L. SERRE-FUSTER

F. CHEVALLIER

Vice Président
O. MANOLI

Secrétaire Général
T. SALGUES
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Président
Commission Social
O. MANOLI

Sport
J-M. GALOFRE

Assistante Sociale
C. SCHLABACH

A. HAFID

Délégué
Départemental ODP

T. VEZOLLES

Communication,
Revue, Relation
avec le Sdis,
Calendrier,Internet
O. MANOLI

Secteur Cévennes
Aigoual
L. MALBOS
Secteur Vallée du
Rhône
Y. FAGES
C. RODIER
ANCIENS
R. VIEULES
MNSPF
J. LAPP
Correspondant
Dossier MNSPF
particulier
F. SEVENIER

J-M. CARRILLO

J. BLANCHARD

Son
représentant

P

T. GILLET

T

F. CHEVALLIER

D. BONY

Y. PRIE

V. NISSARD

R. VIEULES

J-M. GALOFRE

T. GALLICCHIO

D. FOURNIER

3 SSSM

Représentant
des Amicales

M. PRIN

L. MALBOS

Secteur Garrigues
Camargue
J. LAPP

Secourisme
SES-UDSP30
G. DORMETTA

J-C. SKAFF

SPV/SPP/
PATS

V. CHAMPES

Finances
O. MANOLI

Protocole et
Chancellerie
O. MANOLI

F. CHEVALLIER

J-L. PIEROPAN

T. SALGUES

T. VALETTE

T. JACQUEMIN

T. SALGUES

C. RODIER
A. CHAMARRY
T. GILLET
T. JACQUEMIN
S. SOUSSI

M

ODP
G. BISSIERE

L. MALBOS

nt
es

D

RE

MEMBRES DE DROIT
Membre d’Honneur
Colonel C. SIMONET
Président de l’Amicale des
Anciens SP du Gard
T. VALETTE
Représentants du CA du SDIS

A. PISSAS
N. NURY

Politique de la
ville
T. JACQUEMIN

D.P.S
T. SALGUES

G. DORMETTA

D. JAFFIOL

T. VALETTE

Y. FAGES

V. CHAMPES

R. VIEULES

L. CARILLO

REPRESENTANT DES COMMISSIONS
CATEGORIELLES REGIONALES

COMMISSIONS CATEGORIELLES
Représentant des Officiers SPP
A.CHAMARRY
Représentants des Officiers SPV
O.MANOLI
C.RODIER

Représentant des Sous-officiers et
Hommes du rang SPV
S. SOUSSI

Référent Cynophile
S. RIVIERE

Représentant du SSSM
J. BLANCHARD

Référent GRIMP
P. MIGOULE

Représentants des PATS
V. CHAMPES
C. RODIER
Déléguée Départementale Téléthon
M. PRIN
Représentants Commission Sociale
L. MALBOS
Y. FAGES
Représentant Commission Sport
J-M. GALOFRE
Représentant des JSP
P. VERDU

M. PRIN

R. VIEULES

Représentants des Anciens SP
T. VALETTE
A. CHAMARRY

A. BARES

VDR
S. SOUSSI
CA
R. BANQUET
GC
G. PIRAME

Référent ESCRIM
M. CHARREYRON
Référent Nautique
C. MARIN TALLON

I. SISAÏD

OS

ET TECHNIQUES REGIONALES

Représentant des Sous-officiers et
Hommes du rang SPP
T.GILLET

M. FERNANDEZ

RE

REPRESENTANT DES

Représentant Commission
Secourisme
G. DORMETTA
Représentants Commission
Prévention
J-L. BAILLY
O. VENTRE

Référent Système d’information
et de communication
P. BUONOMANO
Référent Habillement
et Matériels Roulants
L. JOSEPH

Référent CMIC / RAD
P. DUPUIS
Référent Feux de Forêt
M. CHERBETIAN
Commission ODP
G. BISSIERE
L. MALBOS
INSTANCE REPRESENTATIVE DES
S-P DU GARD POUR L’UDSP30

CCDSPV

CATSIS

33

L’OEUVRE DES PUPILLES
A

ce jour 1369 Orphelins de Sapeurs-Pompiers sont recensés
au rang National, dont l’ODP prend en charge tous les
dossiers SOL EN FA établis par nos Unions Départementales
et Unions Régionales.
Grâce à la générosité de nos Sapeurs-Pompiers et de nombreux
donateurs avec le concours de nombreuses associations,
l’ODP apporte un soutien moral, et financier, à ces enfants et
adolescents du premier jour du drame jusqu’à leur entrée dans
la vie active (bourse trimestrielle, et prime d’installation…).
Cet engagement de longue durée que nous prenons envers ces
orphelins et leurs familles, nous avons le devoir de le respecter.
L’ODP est largement représenté dans notre Département par le
Lieutenant Bissière, soutenu par notre Président le Lieutenant
Piette.

L. MALBOS, Délégué Départemental Gard de l’ODP et G. BISSIÈRE, Administrateur en retraite de l’ODP, Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Il y a 39 Pupilles dans le GARD et la liste n’est pas exhaustive
et devrait malheureusement s’allonger d’ici la fin de l’année
car certains dossiers sont encore en cours d’étude et de
délibération pour l’attribution d’aides financières par la
commission sociale de l’UDSP 30 et l’ODP.
Cette Année les pupilles du Gard ont reçu des primes de
vacances, aides au permis de conduire, primes de réussite de
diplômes, primes de rentrée, attributions de portables HP, et
tablettes suivant leur niveau d’étude, et aides financières pour
étude supérieure.
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Dans notre Département 12.000 Euros de dons ont été
collectés. Nous remercions le SDIS, tous les CIS, les
Amicales, toutes les associations, les élus et municipalités
qui nous ont aidés à soutenir l’ODP. Un grand merci pour
leur dévouement, leur organisation et leur générosité. Notre
objectif pour l’année prochaine est de réunir tous nos pupilles
pour une grande journée ou un week-end champêtre.

Remise de chèque par l’Amicale de Vauvert d’un montant de 2500€.

Enfin, nous remercions toutes nos amicales qui
accueillent nos pupilles dans leurs traditionnelles
fêtes de Sainte Barbe et arbre de Noël des enfants.
Pour eux, aucune mission n’est jamais sans importance, nous
nous devons de veiller et perpétuer nos efforts pour la mémoire
de nos collègues disparus.
Adjudant Chef Lionel MALBOS
Délégué Départemental Gard de l’ODP

Stand de l’ODP à disposition des Amicales de Sapeurs-Pompiers du Gard.

Remise de chèque par le Rotary Club d’un montant de 5000€ en compagnie du Lieutenant-Colonel O. TUDELA, Chef de Centre de Nîmes, de l’Adjudant L. MALBOS,
Délégué Départemental de l’ODP du Gard et du Lieutenant-Colonel T. VALETTE, Président de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard.

N

ous sommes 5 Sapeurs-Pompiers, professionnels et
volontaires du CSP de Nîmes qui avons décidé de réaliser
un challenge sportif dans un but associatif : représenter et
récolter des dons pour l’Œuvre Des Pupilles.
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard nous a
accompagnés et soutenus durant tout le projet.
L’ascension du Mont-Blanc, toit de l’Europe, était symbolique
pour se rapprocher des étoiles qui représentent les défunts
Sapeurs-Pompiers.
Le départ de l’expédition fut le 23 septembre de Chamonix,
nous avons été soutenus également par le CSP de Chamonix.
Nous avons effectué deux nuits en refuge dont la première au
refuge de la Tête Rousse.
Décollage à 2h du matin pour l’ascension, conditions hivernales
pour cause de fin de saison.
Environ 80km/h de vent et des températures frôlant les
-40º, nous avons pris la photo avec le drapeau des pupilles
quelques mètres avant l’arrivée car la dernière arête était trop
dangereuse.
Victorieux malgré tout de cette magique expérience
psychologique et physique, nous sommes fiers d’avoir représenté
l’UDSP 30 et l’Oeuvre Des Pupilles au plus haut de l’Europe.
L’aventure n’est pas finie, le drapeau se verra déployer en haut
du Kilimandjaro, toit de l’Afrique en avril 2018.
A bientôt.

Remi DENEBOUDE

Ascension du Mont Blanc par Rémi DENEBOUDE, Pierre DENEBOUDE,
Gabriel CARLI, Julien COIN, Arthur DECOURT

VISITE par deux pupilles
du gard DU CENTRE
DE SECOURS PRINCIPAL DE NÎMES
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Anaïs et Morgane ont pu visiter
le Centre de Secours
en compagnie de Remi DENEBOUDE,
les étoiles pleins les yeux.

CUVÉE ODP
À BAIXALS
(66)
les 20 ans
de la Cuvée

BILAN SOCIAL 2018
C

ette année 2017, de nombreuses actions ont été
menées et notamment le soutien de la position de la
FNSPF sur les différents dossiers d’actualité :
•Sur le volontariat,
•Réflexion sur le fonctionnement de la NPFR,
•Suivi de la réforme de la filière des SPP,
•Suivi de l’application des décrets SPV,
•Participation active à la journée Nationale des
Sapeurs-Pompiers,
•Demandes de subventions à la sous-Préfecture d’ALES,
•Assemblée Générale de l’URSPSM,
•Réunions des différentes commissions catégorielles et
spécialisées sur des sujets d’actualité en relation avec les
commissions Fédérales pour la remontée et la descente
d’information entre la base et la Fédération,
•Soutien des amicales dans l’organisation des
manifestations sportives,
•Mise en œuvre d’un partenariat avec ORGECO, BFM,
et la Banque de France, GSCF et CSF.
•Soutien à l’UDSP 26 dans le cadre d’un projet de
fermeture de 26 CIS lors d’une manifestation à Valence
le 13 février 2016,
•Révision du règlement intérieur de la commission
sociale,
•Soutien social moral, administratif, et financier auprès
de nos collègues SPP, SPV, PATS et Anciens,
•Soutien de la Grande Cause Nationale des gestes qui
sauvent de concert avec le SDIS et la section secourisme
dirigée par Grégory DORMETTA et Flavien CHEVALLIER,
•Accord signé pour le remisage d’un véhicule logistique
de type Foodtruck de l’URSPSM sous la responsabilité de
l’A/C Teddy GILLET,
•Travail sur une charte PUD / DDSIS,
•Intervention auprès des autorités Départementales
suite aux nombreuses agressions subies par nos collègues
SP Nîmois.
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Merci aux représentants de nos commissions et membres
du Conseil d’Administration pour le travail important
réalisé tout au long de l’année ; notre regretté Jean-Luc,
Lorraine, Laetitia, Rose, Marie, Lionel, Jérôme, et Yves.
La cohésion de notre bureau exécutif et du Conseil
d’Administration a encore une fois de plus fait ses
preuves et après des travaux importants tout au long de
l’année 2016/2017 suivis de débats démocratiques, des
avancées sont en cours sur certains dossiers et notamment
sur le volontariat, et le social avec une proposition au
SDIS pour le recrutement d’un expert SPV Madame
Céline SCHLABACH.
Un rappel est fait sur la capacité du réseau associatif
dans sa globalité, les Sapeurs-Pompiers sont les premiers
formateurs en matière de secourisme aux côtés de la
Croix Rouge et de la Protection Civile, c’est un réel
vecteur de cohésion sociale et d’engagement.
Notre Président a rappelé dans son allocution lors de
notre dernière assemblée, comment il est important que
notre système de sécurité civile soit maintenu et conforté,
car cela permet de faire vivre et conduire la communauté
des Sapeurs-Pompiers du GARD et de France, à relever
des challenges et à affirmer notre unité et à ce titre, il
remercie l’ensemble des femmes et des hommes qui
s’investissent au sein de notre réseau associatif.
Enfin, au nom du Président Alex PIETTE, je formule, ici, le
vœu que nous puissions encore servir notre Département
de manière aussi soudée et efficace.
Longue vie à l’Union Départementale des SapeursPompiers du GARD.
Merci de m’avoir écouté.
Cdt Osnel MANOLI
Vice -Président UDSP30

ILS SONT À VOTRE ÉCOUTE
AU SEIN DE L’UDSP 30
Céline SCHLABACH
Assistante sociale, SPV expert.
Mes missions sont l’écoute, l’information, le conseil et l’orientation des Sapeurs-Pompiers
et des Personnels Administatifs et Techniques Spécialisés qui rencontrent des difficultés
liées à la vie quotidienne.
Je peux recevoir : sur l’ensemble du département, en caserne, au sdis, à l’UDSP30 ou au
siège des anciens.
Je suis joignable au :
Tél. : 0613838494
Mail : c.schlabach@sdis30.fr
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Yves FAGES, Délégué Social Vallée du Rhône

Lionel MALBOS, Délégué Social Cèvennes Aigoual

Jérôme LAPP, Délégué Social Garrigues Camargue

Rose VIEULES, Déléguée Sociale pour les Anciens

TÉMOIGNAGES
M

onsieur le Président,

J’ai été victime, le samedi 13 mai 2017, d’un accident de
trajet en service commandé ayant entraîné des dégâts
importants sur mon véhicule personnel et le rendant
inutilisable.
J’ai établi, en lien avec mon Chef de Centre (Ltn.
L. BODOIGNET) et l’UDSP30, un dossier de demande de
prise en charge auprès de la MNSPF.

Celui-ci a conduit à une participation financière de la
MNSPF correspondant à une prise en charge des montants
correspondant à la franchise et à l’immobilisation
technique du véhicule.
À ce titre, je souhaiterais vivement vous remercier pour
votre accompagnement dans la constitution de mon
dossier d’indemnisation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de
ma respectueuse considération.
Mickäel ORGAZ

L

e Directeur Départemental, le Colonel SIMONET, et
ses services m’ont autorisée à m’adresser à vous de
cette manière et je les en remercie.
Au nom de l’ensemble de ma famille et de moi-même,
nous voulions vous adresser nos plus vifs et chaleureux
remerciements pour tout ce que vous avez fait pour nous
pendant la dure épreuve que nous avons vécus. Jean-Luc
nous a quittés après une brève mais foudroyante maladie.
Vos messages, votre présence, vos appels, votre
participation aux dons pour les pupilles de SapeursPompiers nous ont permis de voir combien il était aimé et
estimé de beaucoup d’entre vous.
Mais je voudrais aussi vous faire part de cette triste
expérience, pour dire à toutes celles et tous ceux qui
s’interrogent sur les raisons d’adhérer aux réseaux
associatifs.
En effet dès que la maladie de Jean-Luc a été connue,
la machine s’est mise en marche, le comité social de
Nîmes, l’Union Départementale, l’Union Régionale, la

N

ous avons été pris en charge par l’Union
Départementale en juillet 2016 lors d’un accident
de moto en Corse du Sud.
Pompiers tous les deux dans le Gard , notre département
nous a accompagné dans cette mésaventure avec le
soutien d’Alex Piette Président de l’UD, de notre Directeur
Départemental et surtout du Médecin Dany Derancourt.
Dès notre arrivée au CH d’Ajaccio, un élan de solidarité
orchestré par le Président de l’UD Jean-Claude Vittini
et ses proches collaborateurs Patrick Miniconi, Thierry
Quilici et Marie -Ange Perny nous ont permis de faire
face.
Leur présence quotidienne nous a apportés toute l’aide
nécessaire.
Notamment, avec la mise à disposition par Marie -Ange,
pendant un mois, de son propre appartement, ce qui a
permis à nos familles d’être à nos côtés.

Fédération et l’ODP m’ont apporté aide et soutien et
m’accompagnent toujours à ce jour.
Certes, une aide morale mais aussi financière, j’ai alors
compris ce qu’était la solidarité de la grande famille des
Sapeurs-Pompiers.
Je souhaite que mon expérience fasse réfléchir ceux qui
sont réticents au réseau associatif, leur dire que le malheur
n’arrive pas qu’aux autres et que dans les difficultés ils
pourront toujours compter sur ces structures.
Loin de ma pensée l’idée de faire la promotion
de l’associatif, je veux simplement apporter mon
témoignage et vous remercier.
Merci aussi au Colonel SIMONET, le Médecin Chef, le
Chef de Centre de NIMES et au Président de l’Union
Départementale.
En m’excusant d’avoir pris de votre temps, je vous adresse
mes cordiales, chaleureuses et amicales pensées.
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Lorraine SERRE-FUSTER

Notre accident montre la force des liens qui unissent les
pompiers entre eux ainsi que la présence et le travail
invisibles des Unions Départementales.
C’est un véritable réseau social qui s’est mis à notre
service, dont on peut se réjouir du bon fonctionnement.
La générosité et le cœur des membres de ces associations
sont immenses et nous rappellent les valeurs que nous
défendons.
Nous avons eu l’occasion de rendre hommage à nos
collègues Corses, lors du congrès d’Ajaccio en 2017;
Nous tenons à leurs renouveler nos remerciements,
ainsi qu’à tous les pompiers Gardois qui ont fait preuve
d’altruisme envers nous à cette occasion.
Lieutenant Dominique ARDUIN
Expert psychologue Nadine RAOUX

À l’honneur

trois nouveaux commandants
S

ur proposition du Colonel Christian SIMONET,
Directeur Départemental SDIS du Gard, le Conseil
National des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CNSPV)
a validé en séance du 09 février 2017 au Ministère de
l’intérieur à Paris, Place Beauvau, la nomination au grade
de Commandant, les Capitaines ;
- Osnel MANOLI du CSP de Bagnols sur Cèze,
- Christophe CONTRERAS du CSP d’Alès,
- Christian BANIDES du CIS de Méjannes le Clap.

Ces nominations sont en corrélation avec le point
N° 17 du plan d’action des mesures proposées au niveau
National pour la valorisation du Volontariat.
Sincères félicitations aux promus.
Lieutenant Alex PIET TE
Le Président de l’UDSP 30
Chevalier de l’ordre National du Mérite.

Cdt Osnel MANOLI

Cdt Christophe CONTRERAS

Cdt Christian BANIDES
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À l’honneur

dominique luigi
42

N

otre collègue, Dominique a pris
la décision de cesser son activité
de Professionnel, au 1er juillet 2018.
Dominique est connu de tous, tant
sur le plan professionnel, associatif
que sportif et bien au-delà de la cité
Nîmoise.
Il a débuté sa carrière le 16 février
1983 comme Sapeur de 2ème
classe au CSP de Nîmes, Sergent le
01.01.1991, Adjudant le 01.01.1998,
Major le 01.01.2002, Lieutenant
de 2ème classe le 01.05.2012, et
Lieutenant 1ère Classe le 01.12.2013.

Après le CSP Nîmes, Dominique a
trainé ses bottes et crampons au Groupement GarriguesCamargue en qualité d’officier préventionniste. Sa
candidature a ensuite été retenue pour occuper l’emploi
de Chef de salle au CTA-CODIS où il a pu mettre toute
son expérience opérationnelle au service de la gestion et
de la coordination des moyens départementaux.
Il a également en charge, d’autres missions au sein du
service telles que :
· Organisation de l’analyse des difficultés rencontrées
par les opérateurs et les chefs de salle
· Réécoute et analyse de certaines interventions pour
réponse ou pour amélioration de la qualité de la prise
d’appel
· Responsable des 5 équipes opérationnelles (Lien avec

les chefs d’équipe)
· Planification des officiers CODIS sur Auto CS
· Planification de la chaine de CDT estivale sur Auto CS
· Validation et contrôle des gardes CTA-CODIS
· Validation et contrôle des gardes Chaîne de
commandement
· Validation des CRSS de la chaîne de commandement
Officier reconnu et respecté, Dominique est aussi un
sportif accompli. Il a accompagné, s’est investi et
a participé comme joueur de Rugby, entraineur et
éducateur bénévole au sein de l’école de Rugby pendant
16 années.
Il a mis et continue à mettre ses qualités humaines, sa
passion, et sa pédagogie au service du Rugby et à la
formation des jeunes.
Educateur modèle très impliqué dans l’entrainement
bénévole et le management de nombreux jeunes
rugbymen depuis de nombreuses années et aujourd’hui
encore, Dominique aura par sa passion marqué toute une
génération dans le monde du Rugby et au sein du Corps
Départemental.
Il va laisser un vide dans le service, et manquer à
beaucoup, mais vous pourrez le retrouver comme il a
toujours fait sur les terrains de Rugby.
Commandant Eric AGRINIER
et Commandant Osnel MANOLI
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À l’honneur

THIERRY ROUX
A

l’arrivée de Thierry en 2014 au CIS St Génies et
pendant les années qui se sont écoulées, j’ai eu
grand plaisir à travailler avec lui afin de le seconder
dans la gestion du Centre, il a su me faire confiance et
nous avons évolué en Tandem, mais c’est sa façon d’être.
Toujours à l’écoute, meneur d’hommes tout en respectant
le personnel, il savait faire la différence entre le travail et
la plaisanterie tout en restant sérieux dans ce qu’il faisait.
Franc avec les personnels mais aussi avec la hiérarchie
quand il avait quelque chose à dire ! Des qualités que
doit avoir un Chef de Centre.

Il a creusé son trou dans un Centre composé à 98 %
de Sapeurs-Pompiers Volontaires et fait évoluer
considérablement ce Centre dans le sens de la marche et
le personnel l’a bien apprécié.
Thierry, nous te souhaitons une agréable et paisible
retraite, la plus longue et plus riche possible, tu vas
pouvoir rester auprès de ton épouse et te consacrer
pleinement à ta passion qui est la chasse.
Bon vent et merci
Lieutenant David ROBERT
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À l’honneur

MARIE PRIN
P

ar cet édito, je souhaite en ce début d’année vous
présenter un peu mieux Marie PRIN.

Notre chargée en communication est une
collaboratrice très précieuse pour l’UDSP30. Elle
nous a rejoints au cours de l’opération « POMPY »
qu’elle a menée avec efficacité.
Elément indispensable de la communication, elle a
su avec son sourire, sa gentillesse, et sa disponibilité
être appréciée par tous au sein des membres du
Conseil d’Administration et au-delà…
Je tiens ici, à vous faire part de mon sentiment quant
au travail qu’elle accomplit tout au long de l’année,
avec diligence et conscience professionnelle.
Elle fait preuve, en plus de ses compétences
naturelles, d’une excellente capacité de réaction
et elle s’est rapidement adaptée aux rouages de
l’activité de la communication au niveau de l’Union,
de la Région, et de la Fédération.

Enfin, elle a su dynamiser les réseaux sociaux et au
travers les diverses informations et opérations de
communication, devenant un élément incontournable
du lien avec les Présidents d’Amicale pour sa
disponibilité d’écoute et pour la mise jour du logiciel
PEGASE au côté de Lorraine.
Je tiens pour cela à exprimer au nom des membres
du Conseil d’Administration ma sincère gratitude, je
sais que nous pouvons compter sur sa collaboration
en toute confiance, en ayant l’assurance d’un travail
de qualité.
Lieutenant Alex PIETTE
Président de l’Union Départementale
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Photos : Loïc LEGROS

À l’honneur

jean-paul tonin
L

es derniers jours de travail de
Jean-Paul TONIN, avant la retraite...

Ce jeudi 24 août matin, le Chef de Groupement Territorial
de la Vallée du Rhône et son adjoint sont venus au CIS
Villeneuve -les-Avignon pour saluer leur collègue Jean
Paul Tonin qui va prochainement faire valoir ses droits à
la retraite.
En effet, Jean-Paul part effectivement le 30 septembre
mais à l’appui de ses congés annuels et du solde de son
CET, il assurera ce vendredi 25 août sa dernière journée
de travail effective dans son atelier du CIS VLA.
Placé sous l’autorité des Chefs de Centre successifs de
VLA, cet agent de maitrise principal a tenu seul cet atelier
départemental déconcentré. Il a assuré le suivi, l’entretien
et la réparation depuis le 1er juin 1995, des engins,
véhicules et matériels des CIS VLA, ANG, ROQ, du GT
VDR et quelquefois ceux de BSC et PSE.
Sérieux, compétent et travailleur, cet agent a permis des
opérations de maintenance ou réparations au plus près
du terrain en réduisant les délais de déplacement des CIS
tout en limitant l’engorgement de l’atelier départemental.
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Contact avec les fournisseurs, réalisation de devis, tenu à
jour du logiciel métier, surveillance de la bonne exécution
des travaux confiés, il a conduit toutes ces tâches avec un
très grand professionnalisme.
Dévoué et discret, ce mécanicien habile a toujours tout
mis en oeuvre pour trouver les solutions de dépannage
dans le but de maintenir la capacité opérationnelle des
CIS.
Aussi, c’est autour d’un café que le personnel de garde, le
Chef de Centre et le Groupement Territorial ont partagé
les viennoiseries et ont échangé très amicalement avec
Jean-Paul en lui souhaitant une très bonne retraite active
et bon vent au commande de son bateau.
On aura l’occasion de le revoir encore parmi nous afin
de fêter dignement son départ entouré de tous ses amis,
collègues et copains...
Merci
Un mot, une expression...
Une personne...
Lt-Colonel Joël PETIT
Chef de Groupement Territorial Vallée du Rhône

À l’honneur

MARIO BOISSON
L’écho du Centre numéro spécial
Bulletin HORS SERIE du CIS de Barjac – 1er juin 2018
Lieutenant de 1ère Classe Mario BOISSON

Tout petit et
déjà curieux

5 ans d’engagement dans la Marine nationale
S.P.V., le 1er février 1979
Caporal, le 1er avril 1981
Sergent, le 1er août 1984
Sergent-Chef, le 13 avril 1995
Adjudant, le 1er décembre 2001
Major, le 1er janvier 2003
Lieutenant 2ème Classe le 1er mai 2012
Lieutenant 1ère Classe le 1er décembre 2013

Dans la Marine Nationale, il a navigué autour du monde

46

Officier autodidacte, reconnu
et compétent, il occupe
aussi le terrain

Des talents cachés de
comédien
« Antonin,
le gardien du pain »

Cadre mis à
l’honneur à la
Sainte Barbe
2017

D

Sait aussi
s’investir et
fédérer autour
du sport

Officier FOR 3 au C.S.P. Bagnols sur Cèze
Chef du C.I.S. Barjac depuis le 15 octobre 2013
Titulaire des médailles :
- Courage et dévouement 7 août 2003
- Grand Or (40 ans) 4 décembre 2017
- Argent avec Rosette pour services exceptionnels
4 décembre 2017

epuis sa prise de fonction en 2013, le Lieutenant Mario Boisson a mis en place un « bulletin d’information trimestriel »
destiné à la communication du personnel du Centre de Secours de Barjac.

Il est le rédacteur de cette publication qui est réalisée sous la forme d’une feuille unique format A4 mêlant photos et
nouvelles brèves. Il a déjà publié 16 numéros et 2 hors-série.
Le feuillet ci-joint reprend la même forme que ceux publiés pour mettre à l’honneur ce cadre à l’occasion de son départ
dans un nouveau statut ni professionnel, ni volontaire : celui de retraité...
Lt-Colonel Joël PETIT
Chef de Groupement Territorial Vallée du Rhône

En mémoire À nos chers disparus qui
ont œuvré pour l’UDSP 30

Colonel Jackie MERCIER, Ancien Directeur Départemental du SDIS 30,
Ancien président de l’UDSP 30.

Michel DIZIER, Président des Anciens et Guy CHAPUY, Secrétaire de l’UDSP 30

Jean ISOUARD, Ancien Président de l’UDSP 30

Jean-Luc SERRE, Trésorier de l’UDSP 30
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LES ADIEUX À UN FRÈRE

ANDRÉ TASSY
48 A

NDRE ou plutôt DEDE, c’était le vocable de
maman, mon DEDE disait-elle, nous avions 6
années de différence, tu avais vu le jour le 6 août
1944 à La Grand Combe et, moi le 13 avril 1938.
Tu étais le dernier des 3 garçons, notre aîné RENE né
le 3 juillet 1932 nous a quittés le 3 juillet 2000. J’étais
ton Grand Frère, je me souviens très bien du jour de ta
naissance car cette nuit là, les maquisards étaient venus
réquisitionner une voiture dans le garage de notre oncle
à côté de la maison d’Aubignac. Ici, à La Grand Combe
ton petit coin de paradis, que tu aimais plus que tout
au monde. Tu adorais cette modeste maison paternelle,
que tu avais souhaité conserver à la disparition de nos
parents.
Nous étions allés dans la même école de la villa
BECHARD. Tes études, tu les as interrompues très jeune,
préférant opter pour des activités manuelles dans
lesquelles tu excellais.
En 1970 tu décidais de partager ta vie en épousant
JOSIANE, et, peu de temps après tu me rejoignais en
postulant à un emploi de Sapeurs-Pompiers Professionnel
en qualité de mécanicien dans les services techniques du
SDIS Gardois.
Cette profession, tu l’as exercée avec passion avec tes
qualités d’homme travailleur,intègre, honnête, courageux,

volontaire, très acerbe contre les injustices qui jalonnent
trop souvent notre société, et, très respectueux de la
hiérarchie dans laquelle tu t’étais intégré en accédant au
grade d’Adjudant Chef.
Je pourrais comme cela continuer à êvoquer les
évènements majeurs de ta vie, des évènements qui ont
été si semblables à la mienne, je pourrais raconter toutes
ces anecdotes qui ont jalonné nos partages de jeunes
hommes, puis d’adultes avançant dans la vie. C’est
avec énormément de peine que je te rends hommage
aujourd’hui mon frère DEDE; Mais tous ces souvenirs, ces
objets, ces photos, nos amis communs resteront à tout
jamais comme si une partie de ta vie restait collée à la
mienne.
Ces évocations sont à la fois douloureuses et
réconfortantes, et c’est cet aspect positif que je veux
présenter à notre famille, à tes proches, à tes amis, à
notre corporation de Sapeurs-Pompiers. Essayons de
garder le meilleur de toi, les meilleurs souvenirs.
J’exprime à vous tous, à JOSIANE, à nos parents,notre
famille, amis et proches, mes ·plus sincères condoléances.
Que le souvenir de DEDE reste avec nous pour toujours.
Commandant Jean TASSY

« Adieu Dédé et Merci pour ton engagement et ton dévouement auprès des Sapeurs-Pompiers du Gard »
Lieutenant Alex PIET TE
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hommageS

jean d’ormesson & johnny hallyday

A

l’occasion des cérémonies de Sainte Barbe du
Groupement Vallée du Rhône, un hommage a été
rendu à deux personnages qui nous ont quittés cette
semaine (9 décembre 2017) et qui sont entrés dans la
légende nationale.
L’un était un pilier de la chanson française,
L’autre un immortel de l’académie française,
De la Coupole à la scène, impossible comparaison,
Entre le Rockeur et le romancier Jean d’Ormesson,
L’académicien, l’écrivain n’était pas en retraite,
« Les traditions –comme les femmes- sont faites,
Pour être à la fois respectées et bousculées ».
On a tous quelque chose de Johnny Hallyday,
Elles se sont refermées les portes du pénitencier.
À tout casser, la Harley, la plume et l’encrier.
Benjamin de l’académie élu en soixante -treize,
Au fauteuil numéro Douze, la Coupole est à l’aise,
L’habit vert et l’épée améliorent le dictionnaire,
Le Rockeur et la scène marquent le disquaire.
Ambassadeurs de la langue et de la chanson française,

Travaux académiques ou textes épiques en Fa dièse.
Bicorne et micro, en paix, tu peux partir si tu veux,
L’idole des jeunes, la vieille canaille a allumé le feu,
Je te promets, Gabrielle, pour moi la vie va commencer,
Les conversations littéraires avec Bernard Pivot vont
cesser,
Ils ont oublié de vivre et ne joueront plus de rock en roll
pour moi.
À moins que le Barde Ponsinix mette ses troubadours en
émoi,
Oh ma jolie Sarah, que je t’aime, les Red Pipes atténueront
t’ils mon chagrin,
Mythe de la scène et Panthéon des grands hommes dès
demain.
Prolongeons nos pensées pour Johnny et Jean d’O,
Leurs yeux bleus resteront à jamais pour moi les plus
beaux
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef de Groupement Territorial Vallée du Rhône
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NOUS NE LES OUBLIONS PAS

Colonel C. SIMONET, A. PISSAS
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D. LAUGA, D. BOUAD

Adjudant T. GILLET, Lieutenant A. PIETTE, Lieutenant-Colonel Thierry VALETTE

OPÉRATION

POMPY
52
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les JSP de Le Veurdre à l’Arc de Triomphe 4 12 2017

partenariat

L’Association Nationale des Membres de
54 l’Ordre National du Mérite (ANMONM) avec
la FNSPF et les jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

E

n 2007, la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF) et l’Association Nationale
des Membres de l’Ordre National du
Mérite (ANMONM) ont tissé des liens
étroits en signant une convention,
régulièrement renouvelée depuis.
Ce partenariat s’appuie sur la
contribution éminente des sections
de Jeunes Sapeurs-Pompiers dans l’apprentissage
collégial des valeurs de citoyenneté et de civisme et de
l’engagement des Sapeurs-Pompiers au service de la
population. Les signataires de la convention s’engagent
à conjuguer leurs efforts en faveur de la promotion et de
la reconnaissance des actions individuelles et collectives
des Jeunes Sapeurs-Pompiers et de leurs animateurs,
par la remise de récompenses par l’AMONM et sa
participation à des évènements forts de la FNSPF aux
niveaux national, régional ou départemental.
Dans ce cadre, l’ANMONM décerne chaque année
deux prix de l’engagement citoyens valorisant un
investissement notable au cours de l’année d’un Jeune
Sapeur-Pompier (prix individuel) ou d’une section (prix
collectif).

Ainsi, le 4 décembre dernier, le prix collectif a été remis
à la section des JSP de Le Veurdre/Lurcy-Lévis dans
l’Allier. Cette section a été créée en 2000 et compte
une trentaine de jeunes scolarisés dans une classe JSPétude d’un collège voisin qui a organisé des cours et
des horaires spécifiques permettant de dispenser un
enseignement dédié et une présence le samedi matin au
Centre de Première Intervention. Ces jeunes participent
aussi tout au long de l’année à des animations dans les
communes proches du Centre de Secours, notamment à
des actions en faveur de l’Œuvre Des Pupilles orphelins
des Sapeurs-Pompiers, du téléthon ainsi qu’à des
cérémonies patriotiques.
La remise des prix s’est déroulée dans les locaux de
l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Au cours de
ce bref séjour parisien, les lauréats ont pu visiter l’hôtel
des Invalides et participer en soirée au ravivage de la
flamme à l’Arc de Triomphe organisé chaque année à
l’occasion de l’anniversaire de la création de l’Ordre
National du Mérite par le Général de Gaulle en 1963.
Patrick SANDEVOIR
Administrateur national de l’Association Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite (ANMONM)

Signature d’un partenariat entre
l’UDSP 30 et le GSCF
E

n juillet dernier un partenariat a été signé entre le
GSCF et l’UDSP 30.

Etaient présents Thierry VELU, Président du GSCF, Marie Jeanne PRIN, représentante du GSCF dans le Gard, Alex
PIETTE, Président de l’UDSP 30, et Thierry VALETTE,
Président de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers du
Gard.
Ce partenariat a pour objectif de permettre aux anciens
Sapeurs-Pompiers faisant partie de l’UDSP 30 de
rejoindre le GSCF et de venir en aide aux populations
sinistrées, notamment dans le Gard.
En effet, lors de catastrophes naturelles telles que des
inondations, il est important de permettre aux collectivités,
entreprises et populations de pouvoir se relever
rapidement. Ainsi, grâce à ce partenariat signé, le GSCF
interviendra dans le Gard pour effacer les stigmates des
éventuelles catastrophes qui pourraient survenir.

Pour renforcer notre rapidité d’action le GSCF souhaite
installer une réserve de matériel dans le sud de la France.
Nous souhaitons remercier l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers du Gard et le Président de
l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers du Gard
pour la confiance accordée au GSCF.
Ce premier partenariat devrait déboucher sur d’autres
avancées, notamment sur la mise en place d’une réserve
opérationnelle qui permettrait de gagner du temps dans
l’acheminement de matériel nécessaire à ces éventuelles
interventions dans le Sud de la France, mais aussi sur
l’Europe.
Lieutenant Thierry VELU
Président Fondateur du GSCF

Présentation des drônes par le GSCF en présence de M. MIRABELLO, Directeur
du Cabinet du Maire d’Alès, T. VALETTE, A. PIETTE, T. VELU, O. DELCAYROU,
le Sous-Préfét d’Alès, C. PEREA, Chef de Groupement Cevennes-Aigual et M.
CHARREYRON.
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ORGECO 30 / AFL
A

ssociation de la défense du consommateur, ORGECO 30/AFL a pour action de donner des conseils sur
divers problèmes de la consommation au bureau de NIMES. Problème à gérer, décision de prise en
charge du litige, une ouverture de dossier est nécessaire et différentes étapes d’intervention vont permettre
une conciliation. On constate tout de même un accord à 90% des faits. En cas d’échec, une mise en demeure
est adressée à l’intéressé avant de guider notre consommateur et adhérent vers une procédure auprès du
tribunal compétent.
Les divers secteurs de consommation :
•La téléphonie, les assurances, location, énergie, vente à distance, surendettement
Les professionnels les plus identifiés sont :
•SFR, ENGIE, la MMA, AXA, agence FONCIA, location de particulier à particulier
Origines du problème :
•La téléphonie en régle générale : prise de contact par la plateforme, qui induit en erreur l’usager pour
changer de forfait. On constate également des options facturées sans motif préalable. Factures abusives et
factures impayées. Problème de résiliation de contrat. Changement d’opérateur.
•Les assureurs : mauvaise compréhension des sinistres, tarif en augmentation sans explication. Problème de
résiliation.

56

•Les agences immobilières : Etat des lieux de sortie, restitution de la caution, quittance facturée,
récupération des charges annuelles.
•Location de particulier à particulier : Quittances non transmises, mauvaise information des charges
annuelles, loyés impayés. Caution non restituée.
•Vente à distance : conditions générales de vente sur le site, le plus souvent non visualisables, délai de
livraison, délai de retour, prise en charge des frais etc.
•Surendettement : De nombreux usagers viennent au bureau, pour obtenir des conseils sur leur situation
financière très instable. Une orientation peut être proposée vers un rachat de crédit. Cas contraire, le dossier
de surendettement est proposé.
Suite au partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard, Nous avons traité, sur
2017, 61 dossiers.
De nombreux conseils sont donnés gratuitement dans nos bureaux ainsi que par téléphone.
Violaine DE PAZ, secrétaire juridique et service de gestion est à votre écoute.
René BLONDIN

Président d’ORGECO30/AFL

*les lavandières* 70 a route de beaucaire 30000 NIMES
Tél : 04.66.40.62.85 E-Mail : orgeco30@gmail.com Page Web : orgeco30.fr
Lundi & mercredi : 9 h - 17 h ** Jeudi : 9 h - 12 h

MA PAGE VERTE
Parce que les Sapeurs-Pompiers sont en première ligne pour constater les conséquences du
dérèglement climatique, A+énergies vous propose d’agir à votre échelle et vous accompagne dans
vos projets d’énergies vertes pour la maison.
Société experte dans la mise en place de projets à énergie positive pour l’habitat, A+énergies a
déjà équipé plus de 3 500 clients ! À l’heure de la transition énergétique, accédez vous aussi à un
mode de consommation énergétique plus responsable, plus économique et tourné vers l’avenir.
Énergie solaire, ballon thermodynamique, pompe à chaleur, isolation, tout est pensé pour rendre
votre maison un maximum autonome !
Couplées à des technologies de plus en plus sophistiquées, ces solutions se révèlent être de véritables
aubaines économiques et écologiques.
Réalisez des économies considérables : jusqu’à -70% sur vos factures d’électricité !
Avec plus de 8 agences réparties dans la moitié sud de la France, il y a forcément une équipe
A+énergies proche de vous. Nos installations sont réalisées par nos équipes techniques internes
professionnelles et qualifiées.
Labellisée RGE, A+énergies dispose de toutes les certifications nécessaires (QUALI’PAC, QUALI’PV)
pour assurer les performances de nos installations.
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Le saviez-vous ?
Équiper sa maison en énergies positives permet de bénéficier
de crédit d’impôts et d’aides de l’État. L’amélioration énergétique est valorisée par l’État et représente une valeur ajoutée
sur le marché immobilier.

Pour vous équiper dès aujourd’hui, pour toute
question ou pour plus de renseignements
contactez-nous :
06 25 00 39 13 - n.guzzo@aplusenergies.fr

www.aplusenergies.fr

PHOTOS : NATACHA PASCAL

les red knights france chapter iv présentent

les contes de noël 2017
58 L

e samedi 16 décembre 2017 s’est déroulée notre
troisième édition Conte de Noël, en partenariat
avec l’Association Défense Accidentés Route et
Handicapés.
Cette action a pour but de collecter des jouets neufs pour
les enfants hospitalisés en cette période de fête de noël
par l’intermédiaire de motards de tout horizon et pilotes
de toutes marques de moto, devant Dafy Moto Nîmes.
L’installation s’est faite dès 9h30 sur le parking,
installation du matériel de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers du Gard, mise en place de l’ambulance
ainsi que du véhicule de liaison, du stand ODP et stand
pour emballer les jouets.
Cette année nous avons fait venir un Food Truck pour la
restauration du midi mais surtout pour tenir les visiteurs
sur site. Toute la journée de nombreux motards et motoclubs se sont côtoyés dans la bonne humeur. Une loterie
a été mise en place pour collecter des fonds pour une
association locale qui vient en aide aux familles qui
découvrent l’autisme de leurs enfants (Notre petit Prince
d’Asperger).
A 15h nous avons levé le camp, et ceci malgré le froid
polaire, pour la parade en ville, nous avons encadré
l’ambulance chargée de nombreux cadeaux par des
motards pères et mères Noël. Pas moins d’une centaine
de motards ont pris part à ce cortège en direction de
l’Hôpital régional afin de distribuer une partie des jouets
collectés. Pratiquement toutes les motos étaient décorées
de guirlandes, des vrais sapins de noël ambulants !!!

Notre intention est de distribuer des jouets afin d’aider
des petites associations locales du mieux que nous le
pouvons toute l’année.
Après distribution dans les services de pédiatrie du CHU
Nîmes, nos joyeux (mais très émotifs) lutins motocyclistes
se sont dispersés avec la satisfaction d’avoir apporté un
peu de joie à ces enfants et leurs parents.
Richard MOURGUE
Président des Red Knights France Chapter IV

D. JAFFIOL

SDIS 974

T. BOUTY

D.GRONDIN

J.GONZALES

J. MYRTHO

UD 974

UD 974

F. PELE

JUMELAGE

LA REUNION
L

e rapprochement en 2008 entre les deux Unions
Départementales du Gard et de la Réunion s’est fait
de manière très naturelle, étant originaire de l’ile de la
réunion. Les liens se tissent petit à petit. Dans un premier
temps, de manière informelle. Des visites, toujours par
le biais des collègues Réunionnais devenu Gardois et
Cévenols, mais toujours ancrés dans leur racine d’origine
qu’est la Réunion.
Un feu à la Réunion et l’envoi d’un détachement
COGEFFO pour soutenir les collègues de cette île à
intervenir en milieu très pentu. Ce sont également des
rencontres via des déplacements à l’ENSOSP qui sont
toujours l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur des
thèmes communs: le secourisme, les incendies, le milieu

périlleux et le traitement de la violence rencontrée
par les équipes de secours.
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Tout cela se formalise par une rencontre entre les
Présidents des Unions respectives en 2010. Ce
rapprochement officialisé par le biais associatif renforcera
encore pour longtemps de nouveaux échanges permettant
aux professionnels, volontaires et leurs familles de croiser
leurs expériences, et leurs compétences en matière de
secours mais aussi leurs rencontres humaines dans un
cadre culturel et festif.
Les créateurs du jumelage sous la présidence de
Jean GONZALEZ

Le 30 Décembre 2017 à Saint-Paul, le Colonel Eric FAURE,
Président de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France, a remis l’insigne de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite à l’ Adjudant-Chef Josselin
MYRTHO, chef du Service Nautique, rattaché au
groupement opérations du SDIS 974 et Président de
l’Union des Sapeurs-Pompiers de la Réunion.
Alex PIET TE

JUMELAGE

VALPARAISO (chili)
L

e 21 Juillet dernier, Alex Piette accompagné du Capitaine Laurent ALFONSO remettait un trophée qui va sceller une
relation en vue d’un jumelage entre les Sapeurs-Pompiers du Gard et ceux de VALPARAISO au CHILI.
Le Wine Bar à Nîmes est le point de départ du jumelage en présence de Michel HERMET.
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Ce trophée a été remis officiellement ce 8 Septembre par Mathias ROSELLO au Directeur de la Huitième compagnie
Sapeurs Français,en présence des autorités du Corps de Sapeurs-Pompiers de Valparaiso et de représentants de
l’Alliance Française de Valparaiso.

Les responsables de la Huitième sont particulièrement heureux par ce geste, de voir se concrétiser un projet qui leur tient
à cœur, de recréer du lien avec le pays d’origine des fondateurs de la Huitième compagnie.
Le trophée va trôner sur les étagères du musée de la Huitième.

L. ALFONSO, M. HERMET, M. ROSELLO, A. PIETTE au Wine Bar à Nîmes.
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C’est avec toute notre considération que :
Nous tenons à vous saluer cordialement, au nom des officiers et volontaires de la Huitième Compagnie de SapeursPompiers de Valparaiso, « Sapeurs Franco Chiliens », ainsi qu’en notre nom propre ; nous voulons vous remercier pour
l’envoi de votre distinction, pour sceller le projet de jumelage entre notre Compagnie et les Sapeurs-Pompiers du Gard.
Nous acceptons avec plaisir votre proposition, basée sur des valeurs communes qui sont les piliers sur lesquels reposent
nos institutions.
La compétence et le professionnalisme des Sapeurs-Pompiers Français, reconnus dans le monde entier, ainsi que
l’expertise et les doctrines opérationnelles, sont un exemple pour nous autres, que nous soutenons et admirons.
C’est avec unanimité de tous les membres de notre Compagnie, que nous voulons consolider ce projet de jumelage qui
sans aucun doute, bénéficiera à nos deux institutions.
Nous vous renouvelons encore une fois, tous nos remerciements pour cette initiative, et vous saluons très fraternellement.
Capitaine Laurent ALFONSO

OFFRE SANTÉ POUR LES ADHÉRENTS DE L’UDSP 30

Créée et gérée par des sapeurs-pompiers

SPV, SPP,
PATS, JSP et
Vétéran

Bénéficiez
de tarifs
négociés
Éligible à
participation

sur les
garanties
santé

Contact

Héloïse ROUMEGOUX
06 69 76 68 81
mutuelle30@mnspf.fr
Service Adhérents
05 62 13 20 20
contact@mnspf.fr
Document non contractuel - Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France Siège social : 32 rue Bréguet - 75011 PARIS. Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac - CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. Immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle substituée par la mutuelle VIASANTÉ Siège social : 104-110, boulevard Haussmann - 75008 PARIS. Mutuelle immatriculée sous le
N° SIREN 777 927 120 et régie par le livre II du Code de la Mutualité. La mutuelle VIASANTÉ est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61, rue Taitbout – 75436 PARIS CEDEX 09, pour les garanties Santé UDSP
30. Contrats distribués et gérés par la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac - CS 60 327 - 31773 COLOMIERS Cedex. Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, immatriculée
au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 776 949 760. © Sylvain Harrison - © Fotolia Drubig-photo

PHOTOS : SILVAIN HARRISON
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Votre Union s ’engage pour votre protection aux côtés de la MNSPF
De nombreuses Unions départementales nous font confiance pour protéger leurs adhérents. Ainsi,
votre Union a choisi de vous protéger par le biais d’un contrat-groupe santé.
Désormais, avec l’offre mise en place par votre Union et la MNSPF, vous pouvez bénéficier d’une
couverture santé adaptée à vos besoins.
La formule retenue se compose de garanties de complémentaires et de surcomplémentaires santé, pour vous protéger
de manière optimale. Quelques exemples :
•Je vais consulter mon dermatologue. La consultation me coûte 46 €. Avec l’offre combinée niveau 1, je serai remboursé
intégralement.
•Mon fils adolescent a besoin d’un appareil dentaire. Sur l’année, cet équipement a un coût annuel de 690 €. Avec
l’offre combinée niveau 2, mon reste à charge sera inférieur à 13 €.
•Je porte des lunettes. Cette année, ma vue a évolué, je dois changer ma monture et mes verres. Au total, j’en ai pour
350 €. Avec l’offre combinée niveau 2, mon reste à charge sera inférieur à 13 €. Et grâce au forfait lentilles de 200 €/an,
je peux même profiter du confort de ces dernières sans impacter mon budget !
Le contrat-groupe souscrit par mon Union me donne également accès à des services gratuits :
•action sociale : un service dédié au sein de la MNSPF pour faire face aux difficultés de la vie grâce à une écoute,
une orientation et un accompagnement en toute confidentialité
•prévention : des services 100% pris en charge pour préserver votre capital-santé
•MNSPF Assistance : une équipe de spécialistes à votre écoute pour du soutien psychologique, des prestations
d’accompagnement des jeunes parents et des aidants, un service d’assistance, d’aide et de conseil à la personne…
•le tiers-payant pour ne pas avancer les frais.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter votre conseillère mutualiste dédiée Héloïse
ROUMEGOUX au 06 69 76 68 81 ou par mail à mutuelle30@mnspf.fr

VOUS CONTRIBUEZ À UNE MISSION
DE SERVICE PUBLIC ?
Quel que soit votre statut (Agent Territorial, Élu...) vous pouvez bénéficier des solutions
de crédit, d’assurance et d’épargne, sélectionnées par le

Crédit Social des Fonctionnaires.

Nous travaillons
ensemble
... pour vous
décrocher
les meilleures
solutions

LES AVANTAGES
DU CSF :

Vous êtes pompier
(toute catégorie) ou PATS,
vous êtes adhérent à l’UDSP 30 ?
Grâce au Partenariat
de l’UD avec le CSF,
vous pouvez profiter d’avantages
supplémentaires !

PRIX NÉGOCIÉS

ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE*

GAIN DE TEMPS

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER CSF
POUR LE GARD : Thierry MAIGRE

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

(coût d’un appel local)

Union Départementale
DU GARD

Rendez-vous sur

CSF.FR

Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au CSF et profiter de tous les services et avantages sélectionnés
pour vous, il suffit d’acquitter un droit d’entrée unique et une cotisation annuelle. Et pour plus d’avantages, optez pour les services C’plus (tarifs en vigueur consultables sur le www.csf.fr).
Les formules de crédit sont proposées par CRÉSERFI, la société de financement du CSF. CRÉSERFI - SA au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303477319 - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313
Paris cedex 09 - Courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 022 577 (www.orias.fr).
Les formules d’assurance sont proposées par CSF Assurances (SARL de courtage d’assurances du CSF, au capital de 450 000 € - Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 09 - RCS Paris
B 322 950 148 - N° ORIAS 07 008 834 (www.orias.fr).
Les formules d’épargne, de prévoyance et d’immobilier locatif sont distribuées par PROGRETIS - SARL au capital de 5 000 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris - RCS 509 364 972
Paris – Enregistrée à l’ORIAS sous le n°09 050 053 (www.orias.fr) en qualité de courtier d’assurance et de réassurance et d’IOBSP ; Enregistrement au fichier des Conseillers en Investissement Financiers sous le N°
E001730 ; Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans pouvoir recevoir aucun fonds : Carte N° T12994 délivrée par la Préfecture de Police de Paris. RCP - Police n° 780047 souscrite auprès de
Liberty Mutual Insurance Europe Limited.

GROUPE CSF : SERVICES AUX ADHÉRENTS • CRÉDITS • ASSURANCES • ÉPARGNE
Crédit Social des Fonctionnaires, association / CRÉSERFI, société de financement du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / PROGRETIS, société de
conseil en gestion de patrimoine du CSF.

A4 PAP UDSP30 - Janvier 2018 - Illustrations Dominique Foy/L’un&l’autre.

CRÉDIT
SOCIAL DES
FONCTIONNAIRES

04 91 29 61 60

POLITIQUE DE LA VILLE
SECTEUR NÎMES

R

eprenant
l’initiative
de
médiation effectuée en ZUP
Nord et Sud de Nîmes qui a
prouvée au fil des années son
efficacité mais qui était limitée à
un seul médiateur, le SDIS, avec
l’appui du groupement Garrigues
Camargue, a souhaité élargir
ce concept en créant en juin
2017 une cellule dédiée sous la
responsabilité d’un officier.

L’objectif est de reproduire en grande partie les actions
menées sur la ZUP de Nîmes au niveau départemental
dans plusieurs ZUP et ZUS (zone urbaines sensibles)
afin de mieux faire connaitre les Sapeurs-Pompiers,
de véhiculer une image positive et se prévenir des
comportements agressifs sur intervention.
En pratique, cette cellule compte aujourd’hui quelques
Sapeurs-Pompiers professionnels, tous volontaires dans la
démarche, un expert en médiation et un agent sous contrat
« adulte relais ». Leur mission principale consiste à créer
du lien avec les acteurs locaux et populations résidentes
en assurant une présence visible, en participant à des
manifestations locales, en réalisant des exercices, en
sensibilisant le jeune public dans les collèges…
Aujourd’hui Nîmes et Alès sont inscrits dans cette
démarche et l’ambition de la Cellule Médiation Urbaine
est de développer son action à Bagnols/Cèze, Vauvert
et Saint Gilles dans une prochaine phase.
Pour conclure, permettez-moi au nom du l’ensemble des
personnels de la « Cellule Médiation Urbaine » de vous
souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

SECTEUR ALÈS

P

lusieurs opérations de communication et d’information
ont eu lieu sur la commune d’Alès. En partenariat avec
la Sous-Préfecture d’Alès, le SDIS, l’UDSP 30, le CSP
Alès et l’Association des Anciens et sous la houlette de
notre Président, Thierry VALETTE, de Rose VIEULES et de
formateurs disponibles.
Fort de l’investissement qui a été le leur tout au long de
leur carrière, nos Anciens se sont aussi investis dans des
missions au sein des quartiers auprès des jeunes.
- Manœuvre de sauvetage au cours d’un feu
d’appartement.
- Manœuvre de désincarcération après un accident
routier, exécutée par des pompiers actifs et
commentée par des Anciens aux habitants et aux
enfants des écoles.
- Intervention auprès des jeunes dans les lycées et les
écoles primaires
- Initiation aux gestes qui sauvent
- Information sur la sécurité liée aux risques d’incendie
- Discussion autour du métier de pompier et de son utilité
dans la société.
Cette participation à la vie des quartiers permet de mettre
en présence deux générations, l’une pouvant apporter à
l’autre son expérience, l’autre sa curiosité. Elle permet
aussi de se connaitre mutuellement et d’avancer dans le
respect de chacun pour un bien commun.
D’autres journées d’information et de formation vers la
jeunesse des quartiers d’Alès et même de Bagnols sur
Cèze sont d’ores et déjà programmées
Bernard SAUVAGE et Rose VIEULES

Sébastien ROGER

Les jeunes après la session de formation et leur diplôme à Alès
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COMMANDO GÉNIE
FEUX DE FORÊTS

Historique
Le Commando Génie Feux de Forêts est une unité
spécialisée particulière, propre au SDIS du Gard, dont
les missions et caractéristiques ont évolué au fil du temps.
Dans les années 1980 le sud de la France et le
département du Gard sont soumis à des feux de forêts
dévastateurs et de grande ampleur. Les moyens de lutte
apparaissent sous-dimensionnés et parfois peu adaptés
aux particularités des massifs forestiers gardois.
En parallèle à la mission Vulcain et aux travaux visant à
améliorer la lutte contre les feux de forêts, le Commandant
Pages, alors Chef du Corps des Sapeurs-Pompiers du
Vigan a l’idée de créer un commando feux de forêts au
sein du département du Gard.
Ses missions initiales sont les suivantes :
- réaliser des établissements de très grande longueur,
(supérieurs aux capacités du groupe d’intervention feux
de forêts),
- effectuer des contres feux et des feux contrôlés préventifs
hivernaux,

- attaquer les feux inaccessibles aux moyens
conventionnels en utilisant les moyens Héliportés,
- mettre en œuvre un groupe dit « lourd » permettant
l’attaque frontale directe d’un feu,
- compléter les dispositifs d’extinction par l’utilisation
d’additif chimique (moussant, retardant).
Au fil des opérations, de l’évolution des techniques et des
matériels, le COGEFFO s’est recentré sur les missions des
groupes pionniers.
Aujourd’hui 100 Sapeurs-Pompiers professionnels et
volontaires, issus des Centres du Groupement CévennesAigoual, composent l’unité autour des axes suivants :
-

établissements de grande longueur,
détachement d’intervention Héliporté (DIB),
forestage,
soutien aux feux tactiques.

Le COGEFFO, sollicité de plus en plus fréquemment par
le Centre Opérationnel de Zone Sud, a effectué au cours
des dernières années de nombreuses missions en Corse,
à la Réunion, dans les Pyrénées-Orientales ou en Ariège.

Responsable départemental du COGEFFO

Actualités
L’année 2017 restera comme remarquable compte tenu des
conditions météorologiques (sécheresse exceptionnelle).
L’unité COGEFFO a ainsi été très fortement sollicitée tant
en situation préventive (plus de 60 dispositifs préventifs
sur le terrain à la demande du CODIS) qu’en situation
opérationnelle ainsi qu’en atteste la liste des feux de
forêts suivante où l’unité a été engagée.
•Le 3 mars : SAINT JEAN DU PIN
•Le 19 avril: NOTRE DAME DE LA ROUVIERE
•Le 10 juillet: SAINT IEAN DU GARD (COL D’UGLAS)
•Le 24 juillet : RENFORT EXTRA DEPRATEMENTAL
DANS LE VAUCLUSE (Mission de deux jours massif du
Tanneron)
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le
•Le

25 juillet: Feu de forêt sur les hauts de NÏMES
01 août: Feu de forêt à VENEJAN
06 août: Feu de forêt col du minier à DOURBIE
12 août : Feu de Forêt à CHUSCLAN
14 août : Extinction définitive du feu de CHUSCLAN
17 août : Feu de forêt à CAMPRIEU
18 août: Feu de forêt à St NAZAIRE
20août : Feu de forêt à JUNAS
23 août: Feu de forêt à STE CECILE D’ ANDORGE
27 août: Feu de forêt à COLLIAS
02 septembre : Feu de forêt à JUNAS
12 septembre: Feu de forêt à BAGARD
14 septembre : Feu de forêt à
SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
•Le 20 septembre : Feu de forêt à DOURBIES
		
Feu de forêt à MONTDARDIER
•Le 03 octobre : Feu de forêt à MONTDARDIER
•Le 07 octobre : Feu de forêt à SAINT JEAN DU GARD
•Le 9 octobre : Feu de forêt à ALZON
Commandant Jérôme JALLET
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DÉMÉNAGEMENT DU GROUPEMENT
TERRITORIAL CÉVENNES-AIGOUAL
SUR ANDUZE EN JANVIER 2018
1 - Introduction :
Jusqu’en 2003, les 6 Groupements Territoriaux étaient
implantés dans les 6 Centres de Secours Principaux.
Depuis leur restructuration en 2004 (passage de 6 à 3
unités), le Groupement Territorial Cévennes-Aigoual a
été aménagé dans les locaux mis à disposition par le
Centre Hospitalier d’Alès.
Ces locaux d’une surface totale de 350 m² hébergeaient
12 personnels (8 officiers et 4 PATS).

2 - Évolution nécessaire :
À plusieurs reprises, la direction du Centre Hospitalier d’Alès a fait part au SDIS 30 de sa volonté de récupérer
les locaux du Groupement Territorial pour un réaménagement de ses services.
Cette situation précaire et incertaine a généré de l’inquiétude auprès des personnels du Groupement
Territorial. En début d’année 2017, le Chef de Groupement a rencontré le maire d’Anduze afin d’organiser le
déplacement du poste avancé estival d’Anduze sur le site de l’ex « Clinique Les Jardins ».
Lors de la visite des locaux de l’établissement précité, il a été envisagé la possibilité du déménagement du
Groupement Territorial sur ce site. Ce nouveau site est à 18km des locaux actuels.
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3 - Intérêts multiples de la démarche :
- Intérêts organisationnels et opérationnels:
Le déplacement sur Anduze repositionne de manière
plus pertinente le groupement territorial. Ainsi, cela
devrait faciliter les rencontres et échanges avec les 11
Chefs de Centres de cette structure.
Le futur Groupement Territorial « recentré » mutualisera
les ressources batimentaires en intégrant le poste
avancé estival d’Anduze (soient 4 hommes, 1 VSAV
et 1 CCF) pendant les mois de juillet et d’août.
Ce poste avancé pourrait éventuellement être activé
en dehors de cette période pour d’autres évènements
opérationnels (inondations, activités GRIMP …).
- Intérêts humains :
Le déménagement du GT CA sur Anduze met fin à
une situation instable et donc anxiogène pour les
personnels de cette structure.

4 - Conclusion :
Le déménagement du GT CA s’est déroulé dans de
bonnes conditions les 30 et 31 janvier 2018.
Les nouvelles coordonnées de cette structure sont les
suivantes :
Groupement territorial Cévennes Aigoual
« Les Jardins de la Filature »
19 rue du Luxembourg
30140 ANDUZE
Tél : 04.66.05.33.13
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Lt-Colonel C. PEREA
Chef de Groupement
Territorial CEVENNES-AIGOUAL

« Par Ste Geneviève Vive la Gendarmerie »

Célébration de la Ste Geneviève à Anduze avec Mr le Maire, B. IGLESIAS, le Colonel S. LACROIX et ses gendarmes, le Commandant E. VIAL du Groupement Cevennes-Aigual, le Commandant T. JACQUEMIN du CSP Alès et les Lieutenants G. BISSIÈRE et F. CHEVALLIER de l’UDSP 30.

CIS GÉNOLHAC

CIS BESSÈGES
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CSP ALÈS

CSP LE VIGAN

CIS LA GRAND COMBE
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CIS LÉDIGNAN
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CIS ST HIPPOLYTE DU FORT

CIS ST JEAN DU GARD

avec 23 participants. Certains se sont alignés sur
des compétitions nationales voire mondiales.
Nous attachons une grande importance à
promouvoir les manifestations sportives organisées
par les Centres de Secours de notre département
en y participant.

Durant l’année 2017, l’activité associative du
Centre de Saint-Ambroix est marquée par son
implication au niveau caritatif et au niveau des
manifestations sportives départementales.

Notre Centre de Secours reste très actif au niveau
associatif. Tout cela ne pourrait être possible sans le
soutien de notre Chef de Centre, sans l’implication
de l’ensemble des Sapeurs-Pompiers SaintAmbroisiens et enfin sans le bureau de l’amicale
qui mène et finalise chaque projet associatif.

Samedi 9 décembre, les Sapeurs-Pompiers de
Saint-Ambroix se sont mobilisés comme tous les
ans pour le téléthon. Epaulés une fois de plus par
une équipe du GRIMP d’Alès qui a mis en place
une tyrolienne, les Sapeurs-Pompiers de SaintAmbroix ont animé le centre -ville toute la journée :
démonstration de secours routiers, tours de camion,
descente en tyrolienne sont proposés au grand
bonheur des petits et des grands. En début d’aprèsmidi, des points de collecte sont judicieusement
répartis sur la traversée du centre -ville. Un groupe
de coureurs attaque alors une longue course à
pied afin de créer un ralentissement au niveau
des points de collecte. Pas loin de 25 km seront
parcourus. Une forte mobilisation des pompiers
de notre Centre qui a permis de reverser à l’AFM
3012 euros.

CIS SUMÈNE

Cette année encore, les Sapeurs-Pompiers de
notre Centre se sont activement mobilisés au
niveau départemental. Des saint-Ambroisiens se
sont alignés sur toutes les manifestations sportives
départementales (cross, VTT, pétanque, challenge
ball-trap, challenge de la qualité...). Nous avons
même remporté le challenge du Centre le plus
représenté au cross départemental des Angles

L’année 2018 sera animée. Le samedi 17 mars
2018, nous organisons le 3ème challenge Gard
Ardèche, challenge Manon VALLA de futsal à la
halle des Sports de Méjannes Le Clap. Gardois et
Ardéchois se mobiliseront une nouvelle fois pour
disputer une compétition placée sous le signe de
la convivialité et de la générosité.
Le samedi 14 avril, nous célèbrerons les 70
ans de notre Centre de Secours, une journée
orchestrée par le Lieutenant DALCERRO en étroite
collaboration avec l’amicale. Elle aura pour but
de retracer l’histoire de notre Centre de Secours
depuis sa création et de le mettre à l’honneur.

CIS ST AMBROIX

2017 a été pour notre Centre de Secours une
année endeuillée. Nous déplorons les disparitions
tragiques de TOM, MAEL et LOIC partis trop tôt.
Nous avons une pensée émue pour leurs familles,
Rodolphe, Carine et leurs enfants, Yoan et Laetitia,
Coralie et Mathis.

Situé dans une petite ville cévenole, où les
conditions climatiques ne sont pas aussi dures
que l’on pourrait croire, notre Centre de Secours
mérite à être connu. Il n’est pas si loin qu’il peut y
paraître. Ses portes restent grandes ouvertes.
Bien Amicalement.
Le bureau de l’Amicale du CIS St. Ambroix
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CIS ST GENIÈS DE MALGOIRÈS

CSP NÎMES
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CIS MARGUERITTES

CIS TERRE DE CAMARGUE

CIS ST GILLES

75

CIS SOMMIÈRES

CSP VAUVERT
76

CIS VERGÈZE

Hommage à Robert DALZON, ancien Chef de Centre de Vergèze, qui a reçu la médaille d’honneur de l’UDSP 30.
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GROUPEMENT TERRITORIAL
DE LA VALLÉE DU RHÔNE
07

Cdc : Ltn BOISSON
Adj : S/c MEJEAN
500 Sorties de secours
2 SPP / 50 SPV

Cdc : Ltn MARTIN
Adj : Ltn PAYCHA

POG : Jour 5 / Nuit : 1

1536 Sorties de secours

BAR

8 SPP / 70 SPV
POG : Jour 7 / Nuit : 5

Poste avancé VDC
fonctionnement saisonnier

PSE

75 Sorties de secours

Cdc : Cdt GUIBOUD-RIBAUD
Adj : Cne TRÉVIA

VDC

CIS : BSC / PSE / BAR / MLC

84

Cdt MANOLI
Ltn FELGEIROLLES

POG : Jour 4 / Nuit : 0

Ltn DUPONT
Cdc : Cdt BANIDES
Adj : Ltn ROBERT
258 Sorties de secours

3278 Sorties de secours
33 SPP / 99 SPV

MLC

POG : Jour 11 / Nuit : 10

0 SPP / 50 SPV
POG : Jour 4 / Nuit : 1

BSC

ALS

GT

Cdc : Ltn BODOIGNET
Adj : Ltn NONNENMACHER

25
mn

853 Sorties de secours
2 SPP / 62 SPV
POG : Jour 5 / Nuit : 3

ROQ

38

78

m
n

Ltn SAVIOT

n

FOU

m
28

43 mn

Cdc : Cne SALGUES
Adj : Ltn RIBIER

26 mn

UZS

VLA
ANG

Cdc : Ltn JOURDAN
Adj : Ltn FOURNIER
Ltn RODIER
1112 Sorties de secours

Cne FAGES

9 SPP / 67 SPV

Ltn PAYAN

POG : Jour 7 / Nuit : 4

2175 Sorties de secours
14 SPP / 79 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

Cdc : Cne PONSIN
Adj : Ltn MENTHILLER

NIM

Cne BORELLY
Cdc : Ltn CHAMARRY
Adj : Ltn PIALAT
Ltn OLIVET
1286 Sorties de secours
4 SPP / 78 SPV
POG : Jour 7 / Nuit : 4

1912 Sorties de secours

BAU

12 SPP / 75 SPV
POG : Jour 8 / Nuit : 7

Cdc : Cne FRANÇOIS
Adj : Ltn PRALIAUD
Cne RIMUNICCI
Ltn SPP
2123 Sorties de secours
13 SPP / 99 SPV

GROUPEMENT VALLÉE DU RHÔNE
Nombre de communes : 113
Population : 199463 habitants
Superficie : 1830 Km²
Nombre de CIS : 10 + 1 PA
Nombre de Sortie de secours 2016
POG CA SDIS du 27/03/2017
Effectifs SPP au 31/12/2017
Effectifs SPV au 31/12/2017 (SPV et SPPV)
SDIS - GT VALRHO 22/01/2018

POG : Jour 8 / Nuit : 7

Officier Professionnel
Officier Volontaire

13

CSP BAGNOLS SUR CÈZE
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CIS BARJAC

L

e Centre de Secours de BARJAC, un CS qui bouge.

À l’arrivée du Lieutenant Mario Boisson en 2013, le
CS ne comprenait qu’un effectif de Sapeurs-Pompiers
Volontaires réduit à 25 personnes. Aujourd’hui, l’effectif
total frôle les 60 et les qualifications des agents ont été
notablement renforcées par l’apport de recrutements
extérieurs. Avec une moyenne d’âge de 38 ans pour les
hommes et de 26 ans pour les femmes (10 %) de l’effectif,
c’est peut-être cette jeunesse féminine qui apporte le
dynamisme dans cette Unité Territoriale. L’engagement,
la complémentarité et la disponibilité des SP nécessitent
d’avoir des effectifs important de SP Volontaires.
Autodidacte et expérimenté, le Chef de Centre s’est
personnellement investi et a très vite compris l’intérêt
de fédérer, de diversifier et de fidéliser son effectif en
mobilisant plusieurs leviers de management capables
d’atteindre les objectifs fixés par sa hiérarchie.
Les capacités de management de ce cadre ont permis
de dynamiser et de réorganiser ce centre qui participe,
aujourd’hui, très activement à l’activité opérationnelle et
au dispositif préventif Feux de Forêt.
Grâce à la bonne volonté des personnels, les locaux ont
été rénovés. Ils sont agréables, propres et rangés. Les

abords n’ont pas été oubliés et sont enrichis de parterres
et plants divers et contribuent à mettre en valeur le
Centre de Secours.
Le Chef de Centre a su innover dans l’organisation et
rendre ce Centre de Secours attractif mais aussi a
permis de collaborer avec efficacité et loyauté avec les
autres Chefs de Centre du secteur. Il a su innover dans
l’organisation, l’aménagement des locaux et a su rendre
son Centre de Secours attractif et compétitif.
Le Lieutenant Mario Boisson a réussi à rétablir la
confiance de ses collaborateurs et a acquis toute celle
de sa hiérarchie. Ce Centre est devenu un exemple de
réussite au service du public.
Aussi, le Lieutenant Mario Boisson peut être fier de sa
fin de carrière ici à Barjac et ainsi pourra savourer une
retraite bien méritée.

Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef de Groupement Territorial
Vallée du Rhône

CIS LES ANGLES

CIS FOURNÈS
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CIS BEAUCAIRE

U

n commandant volontaire à la tête du Centre
de Secours de Méjannes le Clap,

Merci au Commandant Christian Banides et à toute
son équipe pour leur investissement à notre service
public de secours. Ce grade de Commandant
rejaillit sur l’ensemble des Sapeurs-Pompiers de ce
Centre de Secours.
Lieutenant-Colonel Joël PETIT
Chef de Groupement Territorial
Vallée du Rhône

CIS MÉJANNES LE CLAP

Voilà, c’est officiel depuis le début de l’année
2018, le Chef du Centre de Secours de Méjannes
le Clap a été élevé au grade de Commandant de
SP volontaire.
En effet, après avis favorable du Conseil National
des SPV et par arrêté conjoint du Ministre de
l’Intérieur et du Président du Conseil d’Administration
du Sdis du Gard, Christian Banides a été nommé au
grade de Commandant au 1er décembre 2017.
Cette reconnaissance vient couronner plus de
25 années d’engagement au sein de cette unité
territoriale très estimée.
Christian Banides est entré au SDIS du Gard le 1er
juillet 1993. Très rapidement, il accède au rang
d’officier en 1996 pour assurer la fonction de Chef
de Centre. Depuis 2007, il était Capitaine.
Homme de cœur et de dévouement, il a su
développer et rassembler autour de lui les
différentes compétences nécessaires pour armer le
Potentiel Opérationnel Journalier.
Véritable réservoir de ressources disponibles, les
éléments de ce Centre de Secours sont très souvent
sollicités lors des mesures préventives Feux de
Forêts ou autres renforts saisonniers ponctuels.
Présents également dans le domaine de
l’engagement sportif, les hommes de ce Centre
ne manquent pas de participer en nombre aux
épreuves sportives et athlétiques organisées par le
Service.
Ils réussissent également dans l’organisation de
rencontres festives et sociales et notamment lors de
rencontres caritatives au profit de l’association de
Manon.
Entouré d’une équipe de cadres dynamiques et
compétents, ce Chef de Centre reconnu et respecté
est sans cesse en recherche d’innovation et défend

âprement les différents projets qu’il construit pour
fidéliser et récompenser la disponibilité de son
personnel.
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Chef de Centre honoré par son personnel

CIS PONT ST ESPRIT

CIS UZÈS

CIS ROQUEMAURE
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CIS VILLENEUVE-LES-AVIGNON
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LES GESTES QUI SAUVENT
Aujourd’hui, le citoyen est placé au cœur du dispositif
de la sécurité civile en étant acteur de sa propre
sécurité et de celle des autres.
Le PSC1 positionne le citoyen comme le premier maillon
de la chaine des secours en France en lui permettant
de pratiquer les gestes élémentaires de secourisme en
attendant l’arrivée des secours organisés.
Cette formation est accessible à toute personne âgée
au minimum de dix ans.
Le sauveteur fait réaliser ou réalise tous les gestes de
premiers secours.
La population doit être sensibilisée, ainsi toute
personne concourt par son comportement à la sécurité
civile.

Il faut savoir que chaque minute gagnée dans la mise
en place d’une réanimation cardio-pulmonaire peut
augmenter de 10% les chances de survie de la victime.
Apres les attentats de novembre 2015, de nombreux
Français ont exprimé le souhait de connaitre les gestes
utiles pour sauver des vies.
La campagne « adoptons les comportements qui
sauvent » a été décrétée Grande Cause Nationale en
septembre 2016.
Cette sensibilisation de 2 heures permet d’agir en
situation d’exception mais également dans la vie
quotidienne même si le psc1 reste la formation
complète de référence sur une durée minimale de 7
heures.
Adjudant-Chef Gregory DORMET TA
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2€ le CD de la chanson
« Alerter - Masser - Défibriller »
En vente auprès de l’UDSP 30

LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
L

a semaine de la sécurité intérieure en date du lundi
09 octobre au samedi 14 octobre 2017 :

La préfecture du Gard a organisé la troisième édition
dans la galerie du centre commercial Géant Cap
Costières à Nîmes de 8 heures à 20 heures.
Plusieurs acteurs des services de secours et
d’associations de sécurité civile étaient présents.
L ‘UDSP30 a participé à la journée de la sécurité
intérieure le samedi 14 octobre 2017 .
Elle était représentée par Mme Izquierdo Gentes, Mr
Prié et moi-même.
La Section d’Enseignement et de Secourisme avait

mis en place un stand sur les gestes aux premiers
secours.
Un atelier sur la réanimation cardio-pulmonaire
avec le DAE était proposé.
Nous avons eu la visite de Mr Traxel Emmanuel
qui assure la sécurité et la protection des hautes
personnalités.
Cet événement constitue l’opportunité de dialogues
et de rencontres entre la population et ceux qui la
protègent sur le terrain et au quotidien.

Journée de la Sécurité 2017 en présence des Associations
de Sécurité Civile du Gard
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Adjudant-Chef Gregory DORMET TA
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C

DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS DE SECOURS
oncerts, fêtes votives, manifestations taurines, autant
d’évènements qui réunissent des foules.

L’organisation de ces évènements se développe de
manière exponentielle dans le GARD comme dans le
reste du territoire.
Il convient donc de pouvoir organiser ces rassemblements
tout en y assurant la sécurité des personnes.
Ainsi, les organisateurs sont aujourd’hui tenus de faire
appel aux associations agréées de sécurité civile pour
assurer ces services de sécurité.
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard,
afin de diversifier et pérenniser ses sources de revenus et
continuer ainsi ses actions sociales pour tous les SapeursPompiers s’est engagée dans ce marché et assure de
manière très fréquente la sécurité de ces manifestations.

En effet, grâce à l’octroi par le SDIS de véhicules
sanitaires réformés et également à l’engagement de
ses adhérents, notre association met au service des
comités des fêtes, des organisateurs de courses et de
manifestations sportives des véhicules et du matériel
permettant la prise en charge de victime en attendant
l’intervention éventuelle des secours conventionnels si
cela est nécessaire.

Répondant à un cahier des charges défini par un
référentiel national des missions de sécurité civile
réglementant les Dispositifs Prévisionnels de Secours,
notre association fournit un service de qualité très
apprécié des organisateurs.
Nous sommes toujours à la recherche d’adhérents motivés
et disponibles afin de compléter nos équipes, n’hésitez
pas à vous rapprocher de vos représentants à l’Union
Départementale afin d’obtenir des renseignements.
Capitaine Tanguy SALGUES
Responsable départemental et régional des DPS
pour l’UDSP 30
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Lors d’une manifestation taurine, sur la commune de Sanilhac-Sagriès, les Sapeurs-Pompiers du
Gard sont intervenus pour un accident survenu lors du passage du taureau. Une fille d’environ 20
ans a été percutée par le taureau. En arrêt cardio-respiratoire dans un premier temps, elle a été
prise en charge par le service de DPS de l’UDSP 30 sur place qui lui a prodigué les premiers soins
d’urgence. Des soins qui lui ont permis de récupérer ses fonctions vitales. Elle a été transportée
médicalisée et dans un état grave par l’hélicoptère du SAMU. Lors de la même fête taurine, un
homme de 51 ans, a lui été percuté par un cheval... Il a été pris en charge par une ambulance des
Sapeurs-Pompiers et transporté médicalisé au CHU de Nîmes.

SECOURISME

PSC1 Alès 12/05/17

PSC1 Anciens 15/06/17

PSC1 Sommieres 30/09/17

PSE2 LGC 24 AU 28/04/17 Lycée Pasteur

PSC1 Nîmes Kennedy 12/07/17

PSC1 Anciens 30/06/17
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LA PAGE SECOURISME DE LA SECTION ENSEIGNEMENT SECOURISME DE
L’ UDSP30 A ÉVOLUÉE, CHACUN PEUT DÉSORMAIS S’INSCRIRE EN LIGNE SUR
WWW.UDSP30.FR

DPS - ESPACE PREVENTION

Stand Prévention à
Cruviers-Lascours
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Visite de Monsieur le Préfet du Gard
sur le stand Prévention de l’UDSP30
à Jonquières Saint Vincent

prévoyance

Créée et gérée par des sapeurs-pompiers

santé

Parce que vous

protéger
c’est notre
priorité

notre
mutuelle

SPV, SPP,
PATS, JSP et
Vétéran

s’engage
Contact
Héloïse ROUMEGOUX
06 69 76 68 81
mutuelle30@mnspf.fr

à chaque
instant de
votre vie

Devis
personnalisé
SANS
engagement
& GRATUIT

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France Siège social : 32, rue Bréguet 75011 PARIS. Siège administratif : 6 boulevard Déodat de Séverac CS 60 327 – 31773 COLOMIERS Cedex.
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. Immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 776 949 760. Mutuelle substituée par la mutuelle VIASANTÉ.
Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 PARIS. Mutuelle immatriculée sous le N° SIREN 777 927 120 et régie par le livre II du Code de la Mutualité.
Document non contractuel © MNSPF

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 2018
DATES

LIEU

Cross départemental
Cross régional
Cross national

27 Janvier 2018
10 Février 2018
17 Mars 2018

PSSP départemental
PSSP régional
PSSP national

31 Mars 2018
12 Mai 2018
30 Juin 2018

QUISSAC (30)
St TULLE (04)
PERIGUEUX (24)

Cyclisme route régional
Cyclisme route national

21 Avril 2018
21 Mai 2018

ASPREMONT (06)
SAINTES (17)

VTT départemental
VTT national

16 Juin 2018
15 Septembre 2018

BESSEGES (30)
MONTENEAU (89)

Football national

8 et 9 Juin 2018

HAGUENEAU (67)

Pétanque départemental
Pétanque national

03 juin 2018
du 31/08 au 02/09 2018

LA GRAND COMBE (30)
TARBES (65)

Rugby national

08 et 09 juin 2018

ALPES MARITIMES (06)

Challenge Futsall
Gard Ardèche
Manon VALLA

17 mars 2018

Ball-Trap

26 mai 2018

Karting

22 septembre 2018

Semi-Marathon
Championnat de France

19 mai 2018

TRELAZE (49)

Trail Championnat de
France

19 mai 2018

GEMENOS (13)

Football Championnat de

8-9 juin 2018

HAGUENAU (67)

Rugby Championnat de
France

8-9 juin 2018

NICE (06)

France

UZES (30)
VEYNES (05)
MOIRANS (38)

MEJANNES LE CLAP (30)

Lieu à Définir
BEAUCAIRE (30)
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Pour les dates et lieux non encore connus, vous pourrez consulter les mises à jour sur les
réseaux sociaux ou notre site internet.

EPREUVES

VTT MONDIAL À MONTIGNARGUES (30)
92

V

oici les Gardois
championnat.

qui

ont

participé

au

Senior 1 : Codou Benjamin 3 eme
Pajot Thibaud 4 eme
Senior 2 : Maurin Samuel 4 eme
Vialat Geoffrey 6 eme
Delenne Jeremy 17 eme
Sauron Julien 18 eme
Jourdain Brian 25 eme
Bigot Geoffrey 47 eme
Rocarpin Nicolas 48 eme
Canoras Joris
62 eme
Lus Christophe 64 eme
Vetaran 1 : Bertho Stephane 3 eme
Herold Stephane 6 eme
Piton Christophe 7 eme
Gauthier Pierre 16 eme
Laval Stephane 23 eme
Boy Fabrice 30 eme
Polge Jean Michel 36 eme
Guintoli David 42 eme
Martinez David 55 eme
Daudet Franck 60 eme
Martinez Anthony 65 eme
Rouquette Bruno 75 eme
Granjon Ludovic 84 eme
Zaffacom Sebastian 86 eme
Angrand olivier 93 eme

Veteran 2 : Menthiller Philippe 10 eme
Poilroix Philippe 17 eme
Carli Jean Michel 28 eme
Vezolles Thierry 29 eme
Malma Emmanuel 34 eme
Master 1 : Gorlier Bernard 23 eme
Feminine 2 : Bertrand Vania 5eme
« C’était une belle aventure de préparer cet événement.
Les participants sont repartis avec de beaux souvenirs,
à la pasta party, avec le magicien pendant le repas, les
produits locaux, Penia, la structure gonflable, le village
départ, les vieux véhicules pompiers ou le parcours dont
certains garderont les marques sur leurs peaux.
En espérant avoir fait plaisir à tous. »
Organisateurs

B. CODOU

VTT FRANCE À POUSSAN (34)
Stéphane BERTO : Champion de France – Stéphane
HEROLD : Vice-champion de France – Philippe
MENTHILLER : 3ème !
Samedi 3 juin, 23 Sapeurs-Pompiers du Gard ont pris part
aux championnats de France VTT organisés à Poussan
dans l’Hérault.
Sur un parcours technique et très physique, nos
représentants ont une nouvelle fois porté haut les couleurs
de notre département.

Un autre podium en Vétérans 2 avec la belle course
de Philippe MENTHILLER qui termine 3ème ! Nos
autres représentants, Philippe POILROUX, fini 20ème,
Thierry
VEZOLLES
(27ème)
juste
devant
Jean-Christophe CARLI (28ème).
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Pas de podium en Sénior 1, mais de très beaux résultats
également puisque 2 gardois finissent au pied du
podium : Benjamin CODOU , 4ème devançant Thibaut
PA JOT,5ème !
Même performance en séniors 2, où Samuel MAURIN,
continue à gagner des places années après années pour
finir au pied du podium à la 4ème place. Il devance
Geoffrey VIALAT , 5ème. Mathias PRECONE termine à
la 32ème place.
Podium P. MENTHILLER

S. BERTO

Stéphane BERTO est champion de France en vétérans 1
(son 2ème titre après celui de 2013). Il est accompagné
sur la 2ème marche du podium par Stéphane HEROLD
(triple champion de France 2009-2010-2013). Toujours
dans cette catégorie, on notera la très belle 6ème
place de Christophe PITON et celle d’Arnaud HAFID
à la 10ème. Suivent Fabrice BOY (19ème), Pierre
GAUTHIER (20ème), Jean-Michel POLGE (28ème),
Xavier MICHENON (56ème), David TEMAM (60ème),
David GUINTOLI (62ème), Ludovic GRANJON (94ème),
Stéphane CARRERE (95ème), Sébastien ZAFFALON
(107ème) et Olivier ANGRAND (125ème) !

Podium S. BERTO
& S. HEROLD

VTT DEPARTEMENTAL À VERGÈZE (30)
Samedi 6 mai, le Centre de Secours de Vergèze organisait
le 22ème championnat départemental de VTT. Près d’une
centaine de pompiers venue de tout le département a
découvert la beauté de la garrigue Vergézoise sur un
beau parcours à la portée de tous mais très ludique.
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L’organisation sans faille de l’amicale a permis à
cette manifestation de se dérouler dans la bonne
humeur et sans aucun problème. Chaque participant
s’est vu remettre un bidon souvenir à l’effigie de
cette journée.

En Séniors 2, le Nîmois CHASSAG Cédric s’impose devant
deux Alésiens : MAURIN Samuel et VIALAT Geoffrey.
En vétérans, on retrouve le champion de France BERTO
Stéphane devant un ancien champion de France HEROLD
Stéphane et un autre habitué des podiums, HAFID Arnaud.
Chez les masters, c’est POILROUX Philippe qui s’impose
devant VEZOLLES Thierry et CARLI Jean-Christophe.
Enfin par équipe, le CSP Vauvert conserve son trophée…

SECTION CYCLISME DU GARD
Présente depuis 20 ans sur les championnats de France
A rapporter :
- 12 titres de champion de France
- 19 titres de vice -champion de France
- 6 3éme places
- 16 places de 4éme ou 5éme
Au moins 1 podium depuis 14 ans, série en cours...

Chez les féminines, BERTRAND Vania s’impose devant
DUSSERE Cécile et KELMA Virginie.
En séniors 1, doublé des Vauverdois, PA JOT Thibaud devant
BRUNEL Karl, LACROIX FRASLIN prenant la 3éme place.

1ère sortie officielle des maillots UDSP30 de la section cyclisme.

CROSS DÉPARTEMENTAL À UZÈS 2018
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En hommage à Laurent LOPEZ du CIS Uzès.

LES PODIUMS DU 43EME CROSS DÉPARTEMENTAL
Cadets
1 DEBONO Nathan MAR
2 GARCIA Ange VER
3 ESCANIO Sylvain PSE

JSP + JF - général
1 DEBONO Nathan MAR
2 GARCIA Ange VER
3 ESCANIO Sylvain PSE

Cross Long - Seniors H
1 COLLET Victor NIM
2 BRUNEL Karl VAU
3 MEJEAN Thibaud ANG

Cani-Cross
1 CABANEL Richard NIM
2 BERNARDON Eric NIM
3 SIGNORET Franck FOU

Cross Court - Juniors H
1 SOULAGE Olivier VAU
2 WALKOWIAK Geoffroy VIG
3 ROUX Romain LGC
Minimes H/F
1 CHARBONNIER Mathis ALS
2 LEVEQUE Paul ALS
3 LECOUTRE Alban PSE

Cross Long – Vétérans 1H
1 AGRINIER Eric CTA/CODIS
2 MAURICE Jérôme BSC
3 BARTHELEMY Guillaume BSC

Cross court - général
1 HEROLD Stéphane UZS
2 BAFFALIE Christophe SGM
3 SOULAGE Olivier VAU
Cross long - général
1 AGRINIER Eric CTA/CODIS
2 COLLET Victor NIM
3 BRUNEL Karl VAU

Cross Court - Seniors F
1 VILLARD Typhanie MLC
2 CURELLI Anne UZS
3 GENTE Aurelie ROQ

Cross Court – Vétérans 2H
1 HEROLD Stéphane UZS
2 BAFFALIE Christophe SGM
3 MAHE Gilles TDC
Cross Court – Vétérans 1F
1 CHAINAY Céline BES
2 BEYOU Marina NIM
3 DUSSERRE Cécile GIL

CHALLENGE GARD ARDECHE,
CHALLENGE MANON VALLA DE FUTSAL
L

es Sapeurs-Pompiers de Saint-Ambroix organisent
le 3ème challenge Gard Ardèche, challenge Manon
VALLA, tournoi de futsal, à la halle des sports de
Méjannes le Clap le samedi 17 mars 2018. Une rencontre
sportive qui réunira deux départements voisins, placée
sous le signe de la solidarité et de l’entraide pour la
petite Manon.
Comme les deux dernières éditions, celui-ci rassemblera
des équipes de pompiers des départements du Gard et
de l’Ardèche. Le challenge Gard Ardèche récompensera
le département le plus représenté, le challenge Manon
VALLA le vainqueur du tournoi. Une manche de Jeunes
Sapeurs-Pompiers sera également organisée entre les
sections des deux départements.
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En 2016, la deuxième édition a dépassé toutes nos
espérances. 38 équipes, plus de 350 pompiers gardois
et ardéchois étaient présents. Le grand vainqueur de cette
journée fut la générosité puisque grâce à cet événement
un chèque de 7627 EUR a pu être remis à l’association
« Le petit monde de Manon ». Les actions organisées par et
pour l’association « le petit monde de Manon » permettent
de rendre la vie de Manon et celle de ses parents un peu
moins compliquées. (www.lepetitmondedemanon.fr).
Nous remercions, l’UDSP30 et son président, partenaires
de cette belle initiative pour Manon.
Nous comptons sur votre générosité et attendons
une participation massive des pompiers des deux
départements le samedi 17 mars 2018.
Les Sapeurs-Pompiers de Saint-Ambroix
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Organisateurs :
Amicale des Anciens - Thierry VALETTE : 0689184382
CSP Vauvert - Philippe CANIZARES : 0670225359
CSP Nimes - Gaby CARLI : 0610542325
CIS St Gilles - Brice CANIZARES : 0620686394
UDSP30 : 0466543323
Communication Marie PRIN : 0627761113

C

hallenge organisé en mémoire des Anciens disparus.
Cette journée est un lieu de rencontre, d’amitié et de convivialité ouvert aux Pompiers et non
Pompiers. Le bénéfice de ce challenge est entièrement reversé à l’Amicale des Anciens SapeursPompiers du Gard pour la faire fonctionner.
On vous attend nombreux pour l’édition 2018.
Philippe CANIZARES

Les organisateurs du Challenge.

Les gagnants de gauche à droite
J. MANGANI, B. CANIZARES et J.-L. PATOUT

Merci pour lui, Merci pour eux, Merci à vous.

Challenge Ball-Trap 2017.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

L

’Association Départementale des Jeunes Sapeurs
Pompiers du Gard (ADJSP du Gard) fondée en
1985, se compose de six sections réparties sur le
département Gardois.
Nos JSP suivent une formation de 3 ans et 3 mois les
préparant au Brevet National.
A l’obtention de ce diplôme, ils sont recrutés sur
les Centres de Secours du département en tant que
Sapeur-Pompier Volontaire.
De ce fait, nous travaillons en étroite collaboration
avec les diverses entités du SDIS 30.
Chaque section comprend entre 10 et 12 JSP, ainsi
qu’une équipe d’animateurs formés à l’encadrement
des jeunes. Les cours (théorique, pratique et sport)
sont assurés les samedis pendant la période scolaire.
En dehors de la formation, nos JSP sont présents
aux épreuves sportives départementales, (Cross
et PSSP) au challenge régional de la qualité.
Nous participons aux journées portes ouvertes
du CIS Sommières et au challenge Patrick Terren
dans le cadre des comportements à risques et
aux addictions. Nous nous associons aux diverses
cérémonies protocolaires, comme le 11 novembre
ou la Sainte Barbe.
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L’année 2017 aura vu le recrutement de 22 JSP,
âgés de 13 à 14 ans, pour les sections d’Alès et de
Garrigues Camargue.
La vocation pour le métier de Sapeur-Pompier est
présente dès le plus jeune âge, car 85 candidats se
sont présentés aux épreuves de sélection.
Pour 2018 un nouveau recrutement de JSP sera
ouvert pour les sections d’Uzès et de Saint Hippolyte
du Fort.
L’Association est administrée par un bureau qui
aura vu le départ en février 2018, du Président
Julien CHAZELLET pour mutation professionnelle.
Nous remercions chaleureusement le Lieutenant
CHAZELLET pour son investissement au sein de
l’ADJSP du Gard.
Il a été remplacé par le Lieutenant VERDU Pierre
pour terminer son mandat.
Contact et renseignement sur le site internet :
http://www.jspdugard.fr/

L’UDSP 30...
...AU CONGRÈS NATIONAL SP À AJACCIO 2017

A. PISSAS en compagnie de G. COLOMB.

1oO
A. PISSAS en compagnie de G. COLOMB.

l’Union Régionale Sud Est Méditerannée

...AU CONGRÈS DÉPARTEMENTAL ET
RÉGIONAL À CARCASSONNE 2017

...À GARONS POUR LES 60 ANS
DU GHSV

...À PARIS, PREMIÈRES RENCONTRES
SUAP ET LES GESTES QUI SAUVENT

...À L’ÉLYSÉE LA DÉLÉGATION DU
GARD REÇUE PAR LE PRÉSIDENT

Col. C. SIMONET, Lt. A. PIETTE, Col. J. BLANCHARD.

Création d’un compte Instagram
@udsp30

2017
2018

Création de la chaîne YOUTUBE
de l’UDSP 30

À VENIR
Création de la boutique en ligne de l’UDSP 30
http://www.udsp30.fr
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LES DROLES DE DAMES DE L’UDSP 30

Rose				

Lorraine

Marie

Laetitia

MERCI AUX ADMINISTRATEURS QUI ONT
ŒUVRÉ POUR L’UDSP 30

D. CARRE

P. CANIZARES

R. DI-GUISTO

G. POINTEAU

M. CROSA

M. RIMINUCCI

A. DEROUET

O. VENTRE

B. DUFFAUD

D. SALLES

T. GALLICCHIO

S. ROUQUETTE

J.-R. HERAUD

D. GRONDIN

S. FERRE
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L’éternel méditerranéen

