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2018 aura été pour notre Union Départementale une 
année de refondati on, de solidarité et de combats.

Refondati on par l’approbati on, à l’unanimité, lors de 
notre assemblée générale de nos nouveaux statuts et 
de notre règlement intérieur qui permett ent désormais 
d’avoir une vision plus claire du foncti onnement de 
notre associati on. 

Ces nouveaux textes validés, nous pouvons désormais 
orienter nos travaux de modernisati on vers les Sec-
ti ons de l’Union. C’est ainsi que les Anciens, les JSP et le 
Secourisme se sont mis récemment au travail pour que 
leur règlement de foncti onnement soit pleinement en 
phase avec nos statuts.

En deux années, nous aurons ainsi reconstruit des fon-
dati ons solides pour le foncti onnement de notre Union.

Solidarité par des acti ons en faveurs de l’Oeuvre des 
Pupilles et Orphelins de Sapeurs-Pompiers. Des acti ons 
collecti ves, comme chaque année, avec le versement 
d’une coti sati on de l’ordre de 8€ par acti f. C’est ainsi 
qu’un chèque de plus de 3100 € a été remis à l’ODP.

Il faut aussi saluer les acti ons individuelles :
-  Environ 1080 € remis sur l’initi ati ve de Lionel Vauthier 

avec le souti en de Laurent Gamba, de Carine Mathieu 
et de nombreux donateurs

-  Plus de 5000 € suite à la réalisati on du GR20 en Corse 
par Sarah Gorisse, Christophe Marti nez et Alexis Gar-
riga, tous trois de Rougemont-le-Château

-  L’Amicale de Belfort, versement de 500 € suite aux 
portes ouvertes

Combats par une volonté et des acti ons pour préserver 
notre modèle de sécurité civil. La directi ve européenne 
sur le temps de travail est une véritable épée de Damo-
clès au-dessus de nos têtes. Elle remet complètement 
en cause notre modèle de sécurité civile en considé-
rant les sapeurs-pompiers volontaires comme des tra-
vailleurs. Appliquer le droit de travail sur le volontariat 
revient immanquablement à supprimer nos pompiers 
volontaires. 

Votre Union a eu des acti ons régulières et fortes auprès 
de Madame la Préfète mais également auprès des par-
lementaires de notre département. 

C’est ainsi que des questi ons écrites et orales ont 
été transmises au Premier Ministre et au Ministre de

l’intérieur, et a permis à ce dernier de confi rmer la prise 
en compte de notre combat et d’affi  rmer la volonté du 
Gouvernement de porter une initi ati ve auprès de la 
Commission européenne pour faire évoluer positi ve-
ment la situati on.

Votre Union suivra avec beaucoup d’att enti on cett e 
problémati que, comme d’autres, et poursuivra son rôle 
auprès de nos élus et partenaires.

Les acti vités de nos Secti ons (JSP, Secourisme et 
Anciens) sont très acti ves et je veux ici adresser mes 
remerciements et mon enti er souti er à leurs animateurs 
et aux membres des bureaux. L’acti on de nos secti ons 
est essenti elle pour maintenir la solidarité, l’entraide et 
l’amiti é entre nos membres.

Je souhaite également adresser mes remerciements à 
mes collègues membres du Conseil d’Administrati on de 
notre Union pour leur acti on et souti en au quoti dien.

Notre acti on ne serait pas pleinement positi ve sans les 
liens étroits qui existent avec notre Directeur Dépar-
temental et l’ensemble des services. Je veux ici l’en 
remercier et lui réaffi  rmer mon souti en plein et enti er 
dans nos chanti ers communs au service de la Grande 
Famille des Sapeurs-Pompiers.

Je vais conclure pour vous rappeler que notre Union vit 
par vous et pour vous.

Restons tous unis : volontaires, professionnels et PATS 
afi n de poursuivre et concréti ser nos projets communs. 
Nous sommes une TEAM car Tous Ensemble ont Avance 
Mieux.

Je termine par cett e citati on de Françoise Dolto : « Tout 
groupe humain prend sa richesse dans la communica-
ti on, l'entraide et la solidarité visant à un but commun :
l'épanouissement de chacun dans le respect des diff é-
rences. »

EDITO // PRÉSIDENT DE L'UDSP 90

EDITO DU PRÉSIDENT
DE L'UDSP 90
Frédéric TASSETTI
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C’est une fois encore avec un immense plaisir que je me prête à la traditi onnelle rédacti on d’un éditorial pour 
notre revue annuelle. L’Union départementale off re au directeur une occasion singulière de s’adresser à l’en-
semble de notre communauté. 

J’en profi te donc pour dire à chacun ma fi erté d’être à la tête d’une insti tuti on qui foncti onne bien grâce à l’impli-
cati on et au dévouement de tous, au profi t de la populati on.

Je sais aussi que notre revue est diff usée et lue att enti vement par nombre de personnes qui s’intéressent au SDIS 
et aux sapeurs-pompiers. Pour une fois, je veux m’adresser essenti ellement à eux, c'est-à-dire à vous élus et auto-
rités locales, services partenaires sur le terrain, employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, proches de sapeurs-
pompiers, parents de jeunes sapeurs-pompiers, ou encore tout simplement citoyens qui nous soutenez. La revue 
que vous tenez est la synthèse d’une année d’acti vités amicalistes et fédérales dans le Territoire de Belfort.

Très certainement qu’en parcourant les pages, vous serez étonnés par la richesse et la diversité de celles-ci. Vos 
pompiers sont de plus en plus sollicités pour porter secours, plus de 12 000 fois en 2018. Un nouveau record ! La 
vie associati ve retracée ici accompagne l’engagement opérati onnel au quoti dien. Elle forme le lien d’amiti é entre 
les femmes et les hommes. Un lien indispensable à la solidité des équipes devant les diffi  cultés, à la solidarité dans 
les épreuves. Ce lien créé et entretenu par notre ti ssu associati f est celui qui fait corps. Au fi nal, il est l’ingrédient 
indispensable à l’effi  cacité du service dans son engagement opérati onnel.

Ce lien associati f unique  sur les pompiers eux-mêmes. Il n’est nullement dicté encore moins ordonné. En tant 
que directeur, je n’ai qu’à m’en féliciter et à l’encourager. Peut-être aussi un peu le soutenir par exemple en  vous 
sensibilisant à son importance et à tout le souti en que vous pouvez lui apporter. Merci pour eux, merci pour nous.

EDITO DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU SDIS,
CHEF DU CORPS DÉPARTEMENTAL
Stéphane HELLEU

DIRECTEUR  DÉPARTEMENTAL DU SDIS  // EDITO
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EDITO // PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS

EDITO DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU SDIS
Florian Bouquet

Trait d’union indispensable entre les diff érentes amicales de sapeurs-pompiers de notre département, la revue 
annuelle de l’UDSP rend compte des diff érentes acti vités de ce réseau associati f dense et engagé.  

Je salue la force du réseau associati f des amicales de sapeurs-pompiers. Il favorise les liens d’amiti é et de solida-
rité par le biais notamment d’événements festi fs tels l’arbre de Noël des enfants, le gala de la Sainte-barbe, les 
épreuves sporti ves ou encore les animati ons au sein des villes et villages…

La force de l’engagement est le quoti dien des pompiers qui établissent en 2018 un nouveau record avec 12 107 
interventi ons sur le territoire. Je ti ens à les remercier chaleureusement, ainsi que les pompiers volontaires, pour 
leur dévouement sans faille et pour leur disponibilité. 

Je suis parti culièrement sensible aux nouvelles vocati ons et je lance ici un appel au volontariat qui fera l’objet en 
2019 d’un plan départemental en déclinaison du plan nati onal.

Je profi te de cett e tribune pour souligner l’importance du modèle républicain de secours français qui allie profes-
sionnels et volontaires, modèle qu’il faut absolument préserver. 

L’année 2018 a marqué la fi n du plan de rénovati on de nos centres de secours avec la récepti on de la nouvelle 
caserne de Rougemont-le-Château. Grâce à ces investi ssements, nos pompiers bénéfi cient d’un cadre de vie 
agréable et foncti onnel. 

Je suis fi er de nos pompiers qui, une fois de plus, se sont illustrés par leur rapidité et leur qualité d’interventi on 
lors de leurs nombreuses interventi ons. Nos mémoires reti ennent la coopérati on des services de secours franco-
suisses lors de l’incendie d’un autocar transportant en Suisse des étudiants belfortains dans un tunnel de l’auto-
route A16, mais également le sinistre de la rue Allende à Belfort. Ces opérati ons diffi  ciles sont l’illustrati on de la 
devise des pompiers « Courage et Dévouement ». 

Que les pompiers du Territoire de Belfort trouvent dans cett e tribune mes remerciements et la reconnaissance des 
habitants de notre département.

Florian Bouquet
Président du Conseil Départemental

Président du Conseil d’Administrati on du SDIS
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EDITO
DE LA PRÉFÈTE
Sophie ELIZEON

PRÉFÈTE  // EDITO

A l’occasion de la paruti on de la revue annuelle de 
l’Union Départementale des sapeurs-pompiers, c’est un 
plaisir pour moi de m’adresser à la communauté terri-
fortaine des sapeurs-pompiers, dont la vivacité, l’esprit 
de solidarité et d’initi ati ve au service d’autrui sont mis 
en exergue au fi l des pages.

Au quoti dien, vous incarnez ces valeurs, dans chacune 
de vos acti ons, et les rendez palpables.

Dans le Territoire de Belfort, tout appel au 18 et au 112 
est traité en moyenne en moins de 2 minutes : il y en a 
près de 50 000 reçus tous les ans. Votre arrivée sur les 
lieux intervient dans le délai moyen de 10 minutes et 
14 secondes : plus de 12 000 interventi ons par an sont 
dénombrées.

Les Terrifortaines et Terrifortains ne s’y trompent pas, 
ils peuvent compter sur vous et vous témoigner gra-
ti tude et reconnaissance. Vous êtes près de 560 dans 
le département, sapeurs-pompiers volontaires et pro-
fessionnels à veiller sur eux, en étant les premières 
actrices et les premiers acteurs de la chaîne de secours.

Vous répondez à l’appel en toutes circonstances et 
restez toujours disponibles, y compris sur votre temps 
libre, en tant que de besoin.

C’est précisément la force de notre modèle de sécurité 
civile, un modèle unique et reconnu.

Le ministre de l’Intérieur a rappelé les priorités, dont 
je veillerai à la bonne déclinaison dans notre départe-
ment :

•  les secours d’urgence aux personnes - plus de 80 % des 
interventi ons des services d’incendie et de secours 
- doivent être repensés, avec le nécessaire dévelop-
pement de l’interopérabilité et d’une coordinati on 

toujours plus effi  cace entre les sapeurs-pompiers et 
le service d’aide médicale urgente (SAMU).

•  le volontariat : sa pérennité et son att racti vité 
dépendent de sa capacité à s’adapter aux nouvelles 
formes d’engagement, att endues par les plus jeunes. 
Les 37 mesures du plan d’acti on en faveur du volon-
tariat, dont la moiti é entrera en vigueur d’ici la fi n du 
premier trimestre 2019, reposent sur trois axes :

-  Atti  rer et susciter des vocati ons, en représentant 
mieux notre société, c’est-à-dire en donnant toute 
leur place aux femmes et en intégrant les jeunes 
venant de tous les horizons ;

-  Fidéliser et mett re les sapeurs-pompiers volontaires 
au cœur du dispositi f, en prenant en compte les 
compétences individuelles ainsi que les contraintes 
et obligati ons des employeurs ;

-  Diff user les bonnes prati ques et s’assurer de l’uti lisa-
ti on de tous les outi ls mis à dispositi on.

•  La préventi on et la lutt e contre les agressions envers 
les sapeurs-pompiers. Le Gouvernement est résolu 
et déterminé à sécuriser les conditi ons d’interven-
ti on des sapeurs-pompiers. Les auteurs d’agressions 
seront systémati quement poursuivis.

Au-delà de l’opérati onnel, la communauté des sapeurs-
pompiers répond présente pour faire œuvre de péda-
gogie dans les collèges, lors de manifestati ons, dans le 
champ de la préventi on des risques, de la formati on aux 
gestes qui sauvent. Soyez-en également sincèrement 
remerciés : l’acculturati on de la populati on aux risques 
et aux menaces a besoin elle aussi de vos interventi ons.
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C’est le dimanche 17 juin que 
les sapeurs-pompiers du Terri-
toire de Belfort avaient rendez-
vous à Montreux-Château pour 
le congrès annuel. Avant cela, 
se tenait l’assemblée générale 
de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers présidée par 
Tassetti   Frédéric. Afi n de res-
pecter un ti ming digne d’un hor-
loger la séance s’est ouverte à 
8h00 tapante par une minute de 
silence en hommage aux morts.

Après lecture, le compte-rendu de 
l’assemblée générale de 2017 a été 
approuvé à l’unanimité. Le Prési-
dent a immédiatement présenté le 
rapport d’acti vités énumérant les 
principales acti vités de l’année, puis 
le trésorier général, à son tour, a 
présenté le bilan fi nancier.

Pour sa première année de pré-
sidence, Frédéric Tassetti   avait 
demandé un gros travail aux 
membres de son conseil d’admi-
nistrati on avec plusieurs axes de 
travail. Les travaux menés concer-
naient notamment :

- La mise à jour des statuts

-  La mise à jour du règlement inté-
rieur

-  La paruti on des arrêtés préfecto-
raux d’habilitati on de formati on 
JSP et consti tuti on du jury du bre-
vet JSP

-  La redéfi niti on des rôles et auto-
nomie en mati ère de dépenses 
fi nancières des secti ons

-  Les procédures de prêt et la ges-
ti on des véhicules de l’UDSP (assu-
rances, gesti on du prêt, entreti en 
des véhicules...)

-  La mise à jour du site internet avec 
la société STYLITEC (www.udsp90.fr)

-  Le travail de gesti on des JSP

-  Créati on de l’habillement départe-
mental des JSP

Le Président a chaleureusement 
remercié les acteurs pour leur tra-
vail durant l’année. Devant une 
assemblée très att enti ve, s’en sont 
suivis les comptes-rendus des com-
missions, le secourisme, les anciens, 
le sport. La secti on de l’ODP s’est vu 
remett re un don de 1081,14€ par 
Monsieur Vauthier Lionel. Cett e 
somme provient à hauteur de 300 €
d’une indemnisati on suite à des 

violences alors qu’il était en inter-
venti on avec son équipage VSAV 
de Belfort Nord et de 781,14€ de 
dons sur une cagnott e que Lionel a 
lancé en marge de sa parti cipati on 
au marathon de Paris 2018 qu’il a 
couru pour soutenir l’ODP.

L'UNION DÉPARTEMENTALE // ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  // L'UNION DÉPARTEMENTALE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDSP 90
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Le Président a ensuite décoré des 
sapeurs-pompiers pour leur inves-
ti ssement associati f. L’assemblée 
s’est terminée par l’électi on de nou-
veaux membres du CA de l’UDSP, 
à savoir Messieurs Grosjean Pascal 
(candidat à sa propre réélecti on), 
Lipp Johan, Dumont Jean Chris-
tophe et Liegey Michael. Bienvenue 
à eux.

Lionel VAUTHIER

LISTE DES MÉDAILLÉS

Mérite Fédéral Argent B. Holtzer Delle

Mérite Départemental Or P. Grosjean Directi on

Mérite Départemental Argent S. Helleu Directi on

Mérite Départemental Bronze C. Chevalme Châtenois-les-Forges

 N. Dubier Châtenois-les-Forges

 F. Melnik Châtenois-les-Forges
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UNE ANNÉE RICHE 
EN HOMMAGE
Cett e année 2018, est le sup-
port du centi ème anniversaire 
du premier confl it mondial, qui 
résonne encore tant dans nos 
têtes.

On peut l’oublier certes, mais nous 
n’avons, pour autant, pas envie que 
cela se reproduise. Alors les com-
mémorati ons sont là pour principa-
lement pour se souvenir du passé 
afi n de mieux préserver l’avenir.

Dans ce confl it dit « 14 - 18 », beau-
coup de soldats ont défendu la 
France, mais beaucoup y ont éga-
lement laissés leurs vies. Parmi ces 
combatt ants, il y avait bien sur des 
sapeurs pompiers.

Le Président de la Fédérati on 
Nati onale des Sapeurs Pompiers 
de France a souhaité honorer la 
mémoire de nos camardes, morts 
pour la Patrie.

Quelques passionnés d’histoire 
autour du capitaine Alain BERTOLO 
de l’UDSP 06, sa fi lle Aurore, le com-
mandant Sébasti en FREIDIG Chef 
d’un centre de secours de Besan-
çon, le colonel Hervé BERTHOUIN 
DDSIS de la Réunion et référent 

# 8 
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de la grande guerre auprès de la 
FNSP, à avoir mené une campagne 
de recherches sur les Sapeurs Pom-
piers de France Tombés pour la 
Patrie durant la première guerre de 
1914 - 1918.

L’ouvrage réalisé en trois ans, dont 
une parti e concernant le Territoire 
de Belfort a été transmise à notre 
Président d’UDSP, met en lumière 
10 noms de Sapeurs Pompiers 
morts pour la patrie.

Xavier OEUVRARD, Eugène BAR-
BERET, Georges BRAUN, Georges 
BRAUN (fi ls), Joseph DININGER, 
Jules HERVY, Henri MARX, Alexandre 
PIERRE, Gaston REMOND, Charles 
THIERRY.

On retrouve 6 sépultures à Belfort, 
dans les cimeti ères de Brasse et 
des Mobiles ainsi qu’à la nécropole 
nati onale des Glacis.

C’est en ce dernier lieu qu’un 
hommage leur a été rendu le 11 

novembre 2018 à 10h30 par le 
dépôt d’une gerbe conjointement 
portée par l’Adjudant-Chef Frédéric 
TASSETTI Président de l’UDSP et le 
Colonel Stéphane HELLEU Directeur 
du SDIS.

Une forte délégati on de pompiers 
était présente, garde au drapeau de 
Montreux Château, 7 JSP de Belfort, 
un retraité SPP de Belfort, des per-

sonnels de BSud et la garde com-
plète de BNord avec les 2 Chefs de 
centre, soit 35 personnels ! 

MERCI

Le samedi 10 novembre, un hom-
mage nati onal était rendu par le 
Président de la FNSPF à DOUAU-
MONT.

Ltn Pascal GROSJEAN

HOMMAGE  // L'UNION DÉPARTEMENTALE

UN VASTE PLAN DE MODERNISATION

Le Département du Territoire de Belfort a contribué 
au financement de la modernisation des équipements 

du Service départemental d'incendie et de secours.
 

Depuis la départementalisation du service, 
sept casernes ont été construites : 

Belfort Nord à Valdoie, Belfort Sud à Danjoutin, Les Tourelles 
à Morvillars, Châtenois-les-Forges, Delle, Montreux-Château 

et Rougemont-le-Château en 2018. 
Les casernes de Giromagny, Beaucourt et Grandvillars 

ont été entièrement rénovées.
 

Ainsi, l’ensemble des centres de secours du SDIS 
sont dorénavant opérationnels et fonctionnels.

DES INVESTISSEMENTS
À LA HAUTEUR DE LEUR ENGAGEMENT
Le Département est aux côtés des sapeurs-pompiers 
pour protéger et secourir les habitants du Territoire de Belfort.

D
ÉP

A
RT

EM
EN

T 
D

U
 T

ER
R

IT
O

IR
E 

D
E 

B
EL

FO
RT

 - 
D

IR
EC

TI
O

N
 D

E 
LA

 C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

 - 
12

18
 - 

PH
O

TO
 ©

 S
D

IS
 - 

D
R

exe-ANNONCE_UDSP_180x126.pdf   1   20/12/2018   16:27



Union DépartementaleUnion DépartementaleUnion DépartementaleUnion DépartementaleUnion Départementale

# 10 

LE SITE DE L’UNION DÉPARTEMENTALE CHANGE DE LOOK !

L'UNION DÉPARTEMENTALE // SITE INTERNET

Lors de sa créati on, le site avait 
pour objecti f de faire connaitre les 
acti ons de l’UDSP auprès du grand 
public, et plus parti culièrement les 
formati ons de secourismes. 

En 2018, un groupe de travail, 
sous l’égide de Denis GALLI, com-
posé de Pascal GROSJEAN (sec-
ti on sport), Philippe et Frédérique 
MERCY (secti on secourisme), Chris-
ti an MARTIN (secti on des anciens), 
et Olivier BRUEY (JSP) a rédigé, 
après quelques réunions, la nou-
velle charte graphique ainsi que le 

contenu de chaque secti on du site. 

Avec l’aide de la société STYLITEC, 
spécialisé en concepti on de site 
web, le nouveau site est mis en 
ligne en Juin 2018, à l’occasion du 
congrès départemental de DELLE.

Ce nouveau site comporte une 
parti e « public » avec des onglets 
de présentati on de l’UDSP, puis les 
acti vités de chaque secti on (secou-
risme, anciens, JSP, sport) ainsi que 
divers liens et menus permett ant de 
contacter les responsables de sec-

ti ons, le PUD, ou encore avoir des 
renseignements rapidement sur les 
formati ons de secourismes.

L’autre parti e du site, accessible en 
cliquant sur « Espace adhérents »,
permet à tous les membres de 

En Juin 2018, l’UDSP 90 à totalement relooké son site internet qui existait depuis 2013.

Le Capitaine Denis GALLI, Trésorier Général, s’est lancé dans l’étude, la concepti on puis la réalisati on 
d’un site web en 2013. Cinq années plus tard, en 2018, le site a fait totalement peau neuve et s’est 
enrichi d’une parti e réservée aux membres de l’UDSP90.
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SITE INTERNET  // L'UNION DÉPARTEMENTALE

l’UDSP de se connecter (login et mot de passe dispo-
nible auprès des présidents d’amicales), et d’accéder à 
divers menus comme la réservati on en ligne des véhi-
cules de l’Union, un espace dédié aux amicales, aux 
adhérents, obtenir des renseignements sur le change-
ment de bureau des amicales, des infos sur les assu-
rances ainsi que les comptes-rendus des AG de l’UDSP 
et des réunions du conseil d’administrati on et bien 
d’autres choses encore.

N’hésitez pas à visiter notre site www.udsp90.fr où 
notre page www.facebook.com/udsp90

Les sapeurs-pompiers passionnés 
d’informati que, possédant quelques 

connaissances et qui souhaitent 
devenir rédacteur pour le site de 
l’UDSP sont invités à contacter :

Denis GALLI (d.galli@udsp90.fr)
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LES VÉHICULES DE L’UDSP90

PROCÉDURES
Pour disposer d’un des deux 
véhicules, il faut être adhérent à 
l’UDSP90 via son amicale (à jour de 
ses coti sati ons) et disposer de plus 
de 3 ans de permis.

La réservati on se fait par internet 
sur le site udsp90.fr (dans accueil 
et locati on véhicule avec les codes 
d’accès donnés par les présidents 
d’amicale).

Le site internet permet de connaitre 
en temps réel la disponibilité des 
engins et de faire la demande de 
réservati on. Chaque demande par 
internet génère un « ti cket » qui 
permet d’identi fi er le demandeur 
et les responsables le contactent 
pour une bonne prise en compte.

Pour la modique somme de 10€ par 
jour (pour l’uti litaire) et 20€ par jour 

(pour le minibus), chaque unioniste 
peut bénéfi cier au maximum de 4 
jours de prêt (kilométrage illimité 
dans la limite du raisonnable).

Chaque amicale peut également 
profi ter gratuitement de cet avan-
tage (demande uniquement du Pré-
sident de l’amicale ou de la secti on 
de l’UDSP90).

Les deux véhicules, (Peugeot boxer 
stati onné au CS DELLE et Fiat Scu-
dero au CS Grandvillars) avec l’ac-
cord du Directeur départemental 
et du Chef de centre, sont gérés 
bénévolement par E. MULLER,
M. LIEGEY et P. MERCY.

Ph. MERCY

Avec l’acquisiti on de deux engins (un véhicule uti litaire de marque Peugeot Boxer, âgé de 19 ans et  un 
véhicule de tourisme de type minibus, de marque FIAT Scudéro), l’objecti f de l’UDSP 90 est de rendre 
service à ses membres : objecti f totalement att eint puisque depuis janvier 2016, ce n’est pas moins 
de 176 prêts qui ont eu lieu pour le véhicule uti litaire et  70 prêts pour le minibus. Certes, l’entreti en 
et le mainti ent en état (contrôles techniques-réparati ons) a un prix qui ne doit pas eff acer l’envie de 
rendre service.

VÉHICULES  // L'UNION DÉPARTEMENTALE



UniqUement valable
à bessoncoUrt

Votre hôtel B et B à quelques minutes de Belfort

remise de 10 % 
avec le code UdsPtb

• 47 chambre confortable avec tous 
les équipements dont vous avez besoin : literie 
de qualité, oreiller douillet, couette, téléviseur 
équipé des meilleurs chaînes d’info et cinéma.

• Une véritable salle de bain traditionnelle,
Et même l’accès gratuit et illimité au wifi 

très haut débit dans votre chambre !

• Un buffet petit déjeuner complet à volonté 
pour seulement 6,85 € par personne
et 3 € pour les enfants.

voUs soUhaitez
d’aUtres informations ?

Réservation par téléphone au 03 84 29 94 42
Du lundi au vendredi de 14h00 à 21h00.

* Offre valable jusqu’au 31/12/2019

à Partir de

49 €*
la chambre de 1 à 2 personnes

à Partir de

59 €*
la chambre de 1 à 3 personnes

Un maximUm de confort
aU meilleUr prix !

Bessoncourt
 b&b Hôtel

b&b hôtel bessoncourt
4 route du Stratégique

90160 Bessoncourt
E-mail : bb_4615@hotelbb.com

03 84 29 94 42 Service 0,35 €/min + appel



Union Départementale
LE CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Cett e année c’est le centre de 
secours de Montreux-château 
qui avait la délicate mission 
d’organiser le congrès  dépar-
temental des sapeurs-pompiers 
du Territoire de Belfort.

Les sapeurs-pompiers se sont 
retrouvés le dimanche 17 juin  en 
présence notamment, de Monsieur 
Florian Bouquet, Président du CAS-
DIS et de Madame Sophie Eliezéon, 
Préfète du Territoire de Belfort.

La cérémonie s’est déroulée sous 
un soleil radieux, les autorités sur 
place ont procédé à la remise de 
diff érentes décorati ons et diplômes 
aux sapeurs-pompiers.

A la fi n des diff érents discours, la 
cérémonie a été agrémentée par 

un défi lé motorisé qui a exécuté un 
peti t tour pour montrer aux specta-
teurs les diff érents véhicules opéra-
ti onnels.

Tout au long de la cérémonie, tout 
le monde a pu apprécier la pres-
tati on de la fanfare de Dampierre-
les-bois.

Le midi, un repas « réunionnais » 
était proposé aux convives, l’après-
midi a quand a lui été réservé à la 
journée des jeunes sapeurs-pom-
piers du Département.

  Lionel VAUTHIER

CONGRÈS  // L'UNION DÉPARTEMENTALE
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MÉDAILLES - CONGRES DÉPARTEMENTAL
 
  

 
MEDAILLE DE LA SECURITE INTERIEURE 

Promotion exceptionnelle « Feux de Forêt 2017 »  
 
Affectation  Catégorie Grade Prénom NOM  Echelon 

Belfort sud SPP Commandant Francis ERARD bronze 
Belfort sud SPP Adjudant-chef Emmanuel DURLIAT bronze 
Belfort nord SPP Sergent-chef Damien  VIOLANT bronze 
Belfort sud SPV Caporal Lucas SADOUDI bronze 

 
 

MEDAILLE DE LA SECURITE INTERIEURE  
 
Affectation  Catégorie Grade Prénom NOM  Echelon 

SSSM SPP Médecin HC Michaël IDRISSI argent 
DIRECTION SPP Lieutenant-colonel Christian JEANDEMANGE bronze 
GSOP SPP Lieutenant HC Pascal GROSJEAN bronze 

 
 
 

RECOMPENSE POUR ACTE DE COURAGE ET DE 
DEVOUEMENT  

 
Affectation Catégorie Grade Prénom NOM Echelon 

Belfort nord SPP Caporal Sullivan GARRET Médaille de 
Bronze 

Belfort nord SPV Caporal Quentin LESAGE Médaille de 
Bronze 

 
Affectation Catégorie Grade Prénom NOM Echelon 

Belfort nord SPP Adjudant-chef Hervé RICHERT Lettre de 
félicitations 

Belfort nord SPP Caporal Benjamin EGGEMANN Lettre de 
félicitations 

 
Affectation  Catégorie Grade Prénom NOM  Echelon 

Belfort nord SPP Caporal Perrine  PETEY 

Mention 
honorable 
émanant de 
la Préfète 
de Seine-
et-Marne 
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RÉCOMPENSE POUR ACTE DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT

L'UNION DÉPARTEMENTALE // CONGRÈS

  

MEDAILLES D'HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS  
 

Affectation Catégorie Grade Prénom Nom Echelon 

 Direction SPP Lieutenant-colonel Christian JEANDEMANGE Or 
 GSTL SPP Commandant Thierry UGOLIN Or 
 Montreux-Château SPV Lieutenant Thierry GARESSUS Or 
 Grandvillars SPV Adjudant-chef Jean-Michel BAIRET Or 
 Belfort sud SPP Adjudant-chef Samuel BOULAY Or 
 Belfort nord SPP Adjudant-chef Eric MEYER Or 
 Beaucourt SPV Adjudant Lionel VIENE Or 
 Beaucourt SPV Sergent-chef Daniel MILLIOT Or 
      
 Montreux-Château SPV Adjudant Jean-Jacques ROLANDO Argent 
 Belfort nord SPV Sergent-chef Vanessa BLANC Argent 
 Belfort sud SPP Sergent Cédric BESNIER Argent 
 Belfort nord SPP Sergent Sébastien DELUNSCH Argent 
 Belfort nord SPP Caporal Laurent BARDOT Argent 
      
 GSRH SPP Capitaine Thierry OBERLIN Bronze 

 SSSM SPV Expert Nadine BARBIER-
SZYMANSKI 

Bronze 

 SSSM SPV Infirmière principale Viviane BARAT Bronze 
 SSSM SPV Infirmière Yvelise CHEVALME Bronze 
 Châtenois-les-Forges SPV Sergent-chef Nicolas DUBIER Bronze 
 GSOP SPP Sergent-chef Christophe LAURENCHET Bronze 
 Belfort sud SPP Sergent-chef Jérémie MOUROLIN Bronze 
 Giromagny SPV Sergent-chef David VONFELT Bronze 
 Delle SPV Sergent Jonathan CORDIER Bronze 
 Belfort nord SPV Sergent Florian PETIT Bronze 
 Beaucourt SPV Sergent Mickaël SLIMANI Bronze 
 Giromagny SPV Caporal-chef Joey BARETTA Bronze 
 Delle SPV Caporal-chef Jérémy MURTIN Bronze 
 Montreux-Château SPV Caporal-chef Sébastien OSTERMANN Bronze 
 Belfort nord SPP Caporal Olivier DEMANGE Bronze 
 Belfort sud SPP Caporal Florent FIOUX Bronze 
 Belfort nord SPP Caporal Sullivan GARRET Bronze 
 Belfort sud SPP Caporal Damien THEILLER Bronze 

      
       

 
 
 
 
 
 
 

MÉDAILLE D'HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS
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MEDAILLES D'HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS  
 

Affectation Catégorie Grade Prénom Nom Echelon 
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Bronze 

 SSSM SPV Infirmière principale Viviane BARAT Bronze 
 SSSM SPV Infirmière Yvelise CHEVALME Bronze 
 Châtenois-les-Forges SPV Sergent-chef Nicolas DUBIER Bronze 
 GSOP SPP Sergent-chef Christophe LAURENCHET Bronze 
 Belfort sud SPP Sergent-chef Jérémie MOUROLIN Bronze 
 Giromagny SPV Sergent-chef David VONFELT Bronze 
 Delle SPV Sergent Jonathan CORDIER Bronze 
 Belfort nord SPV Sergent Florian PETIT Bronze 
 Beaucourt SPV Sergent Mickaël SLIMANI Bronze 
 Giromagny SPV Caporal-chef Joey BARETTA Bronze 
 Delle SPV Caporal-chef Jérémy MURTIN Bronze 
 Montreux-Château SPV Caporal-chef Sébastien OSTERMANN Bronze 
 Belfort nord SPP Caporal Olivier DEMANGE Bronze 
 Belfort sud SPP Caporal Florent FIOUX Bronze 
 Belfort nord SPP Caporal Sullivan GARRET Bronze 
 Belfort sud SPP Caporal Damien THEILLER Bronze 

      
       

 
 
 
 
 
 
 

MÉDAILLE D'HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS (SUITE)

GROUPE NEGRO
VITRERIE MIROITERIE



Union DépartementaleUnion DépartementaleUnion DépartementaleUnion DépartementaleUnion Départementale

# 18 

L'UNION DÉPARTEMENTALE // CSP & L'UDSP 90

L’AGENCE CSP & L’UDSP 90

PRÉVENTION INCENDIE

Depuis 2014 nous sommes fi ères de réaliser la mise en page de la revue "Le 
Sapeur-Pompiers du Territoire".

Grâce à une collaborati on minuti euse et intense, Lionel VAUTHIER et
Stéphanie JADAULT (CSP service PAO) réalisent une revue de qualité. Quant à 
Monsieur CHICHÉ il est présent sur le terrain et sollicite les annonceurs.

Aujourd'hui notre entreprise édite plus de 20 revues pour les Unions
et nous souhaitons remercier l'UDSP 90 pour cett e collaborati on car suite au 
travail eff ectué ensemble nous sommes sollicités par d'autres départements.

Charles CHEMOUNY
Directeur /Agence CSP

Le Sapeur-Pompier

du Territoire

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Territoire 
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LE POINT SUR

SÉCURITÉ SANITAIRE

A côté des risques de coup de chaleur ou de déshydratation mieux connus de tous, 
l’hyponatrémie (diminution de la concentration de sel dans le sang) représente une 
complication grave souvent méconnue. 

Elle peut être parfois la conséquence d’un apport excessif d’eau par rapport au sodium (sel) 
ou d’un excès de perte de sel par rapport à l’élimination en eau. Elle peut être favorisée par 
l’âge, certaines maladies chroniques et certains traitements médicamenteux. 

→ Quelles sont les populations à risque :

• Les personnes âgées : elles ne pourront compenser un apport trop important en eau, 
d’autant qu’à partir d’un certain âge la transpiration est altérée voire absente. 

• Les patients atteints de maladies chroniques sont également exposés : dénutrition, 
insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, insuffisance respiratoire 
(mucoviscidose), problèmes endocriniens (thyroïdiens, diabète…), cancers, troubles 
neuropsychiatriques…

• Les patients qui prennent certains médicaments : plusieurs classes de médicaments 
peuvent également favoriser ces complications ; en premier lieu les diurétiques (souvent 
prescris pour une hypertension artérielle, des problèmes cardiaques ou rénaux), mais également 

les psychotropes (neuroleptiques et antidépresseurs). 
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Les personnes âgées, poly-pathologiques et poly-médicamentées sont les plus exposées.

CANICULE
Hyponatrémie : recommandations 
pour les populations à risque.

→ Quels sont les symptômes d’alerte :

La présence de symptômes (asthénie, nausées et vomissements) ou de signes cliniques 
suggestifs (œdèmes chez les insuffisants cardiaques et hépatiques) impose alors le dosage 
de la natrémie (sodium dans le sang).

Les symptômes neuropsychiatriques (léthargie, état confusionnel, convulsions et coma) 
apparaissent pour des hyponatrémies aigues sévères et dominent alors le tableau clinique.

 

LE POINT SUR

SÉCURITÉ SANITAIRE

→ Les recommandations pour les populations à risque :

• Ne pas dépasser un apport de 1.5 litres d’eau par jour en plus d’aliments déjà 
riches en eau.
• Maintenir absolument une alimentation équilibrée et suffisante.

• Adapter les traitements médicamenteux.

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous pouvez consultez :

- Le dossier « Fortes chaleurs : prévenir les risques sanitaires chez les personnes âgées » de Santé publique 
France : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1033.pdf

- Le dossier « Canicule et produits de santé de l’ANSM : http://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Conditions-
climatiques-extremes-et-produits-de-sante/Canicule-et-produits-de-sante/ 

- Le dossier « Canicule et fortes chaleurs » du ministère des Solidarités et de la Santé : http://solidarites-sante.
gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/recommandations-en-cas-de-canicule

- L’avis du Haut Conseil de la Santé publique : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=418 

Document élaboré en coordination avec la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, 
le CNP de gériatrie et le Pr Jean-Louis San Marco (Marseille).

• Ne pas les hydrater par excès avec de l’eau seule (ceci est à la fois inutile et 
potentiellement dangereux) car d’autres aliments apportent aussi de l’eau.

• Accompagner absolument la prise de boissons d’une 
alimentation variée, en fractionnant si besoin les repas, pour 
maintenir un apport de sel suffisant pour l’organisme (pain, 
soupes...).

• Leur apporter une « transpiration artificielle » (mouiller 
régulièrement la peau et la ventiler).

• Eviter les sorties à l’extérieur aux heures les plus chaudes. 

• Systématiquement faire réévaluer par le médecin les régimes (hyposodés) et 
traitements en cours (en particulier les diurétiques) pour juger de la pertinence du maintien 
ou de l’ajustement des doses au moment des grandes chaleurs.
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potentiellement dangereux) car d’autres aliments apportent aussi de l’eau.

• Accompagner absolument la prise de boissons d’une 
alimentation variée, en fractionnant si besoin les repas, pour 
maintenir un apport de sel suffisant pour l’organisme (pain, 
soupes...).

• Leur apporter une « transpiration artificielle » (mouiller 
régulièrement la peau et la ventiler).

• Eviter les sorties à l’extérieur aux heures les plus chaudes. 

• Systématiquement faire réévaluer par le médecin les régimes (hyposodés) et 
traitements en cours (en particulier les diurétiques) pour juger de la pertinence du maintien 
ou de l’ajustement des doses au moment des grandes chaleurs.
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RECOMMANDATIONS EN CAS DE CANICULE
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UNE FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT ??
POURQUOI FAIRE ??

	

Une	formation	aux	gestes	qui		

sauvent	??Pourquoi	faire	??	

Pourquoi	???	
Les	 premières	 minutes	 après	 un	 accident	 ou	 un	 sinistre	 sont	 des	 minutes	

décisives	pour	les	victimes.	En	effet,	en	attendant	les	secours	spécialisés	(les	

pompiers	terrifortains	mettent	en	moyenne	10	mn	pour	arriver),	l’état	de	la	

victime	peut	s’aggraver	si	rien	n’est	fait.	

Les	 gestes	 qui	 sauvent	 peuvent	 être	 acquis	 lors	 d’une	 formation	 aux	

premiers	secours.	

		

Quelques	20	000	personnes	meurent	
chaque	 année,	 en	 France,	 dans	 un	
environnement	familial	...	

Sommes-nous	en	mesure	d’intervenir	en	situation	

d’urgence	?	

Lors	de	l’étouffement,	d’un	malaise,	d’une	noyade…ou	

encore,	lors	d’une	crise	cardiaque	chez	un	proche	parent,	

peut-être	même	lors	d’un	accident	de	la	route.	

Qu’est-ce	que	la	formation	aux	premiers		secours		PSC1	?	

Ce	n’est	pas	un	exposé	scolaire,	mais	bien	une	formation	pratique,	

fondée	sur	des	mises	en	situation	sous	forme	de	cas	concrets.	La	

bonne	 humeur	 est	 souvent	 le	 maitre	 mot	 des	 formations	 aux	

premiers	 secours,	 qui	 se	 déroulent	 généralement	 sur	 1	 journée	
dans	un	Centre	de	Secours,	proche	de	chez	vous.	

	

Vous	êtes	intéressé	pour	suivre	cette	formation	?		
PSC1	(prévention	secours	civiques	niveau	1)	

		

Contactez	l’Union	départementale	des	Sapeurs	Pompiers				

	03.84.56.27.67	

www.udsp90.fr		

udsp90secourisme@gmail.com	

Vous êtes intéressé
pour suivre cette formation ? 

PSC1 (préventi on secours civiques niveau 1)

Contactez l’Union départementale
des Sapeurs Pompiers  :  

 03.84.56.27.67 - www.udsp90.fr 
udsp90secourisme@gmail.com
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1-  Fonctionnement
de notre association

Le statut de notre Union a été enti è-
rement revu pour être plus en phase 
avec le foncti onnement actuel de 
notre union mais aussi pour clarifi er 
les missions du Conseil d’Administra-
ti ons, des Secti ons et Commissions.

Aux statuts, il a fallu y adosser un 
règlement intérieur qui permet ainsi 
de regrouper dans un seul docu-
ment tous les règlements de fonc-
ti onnement des Secti ons, de l’uti li-
sati on des véhicules, de l’att ributi on 
des récompenses associati ves, …

Passé cett e étape importante qui a 
abouti  à la validati on des statuts et 
du règlement intérieur lors de notre 
assemblée générale de juin 2018.

Maintenant que cett e étape est 
réalisée, il faut que les règlements 
des Secti ons départementales des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, des 

Anciens et du Secourisme soient mis 
en adéquati on avec nos statuts et 
règlement intérieur mais aussi que 
le foncti onnement de chaque Sec-
ti on soit relati vement semblable.

A la fi n du mandat, toutes les règles 
de base nécessaire au foncti on-
nement opti mal de notre Union 
auront été remises à jour. Un travail 
important qui devait être fait depuis 
longtemps.

2- Une gestion fInancière optimisée
Avec des fl ux fi nanciers très impor-
tants, le Président a décidé de limi-
ter les autorisati ons de signature 
pour avoir une vision précise des 
dépenses réalisées. C’est ainsi que 
les dépenses ≤ 700 € peuvent être 
engagées par l’Animateur ou le Tré-
sorier de la Secti on, les dépenses
≤ 1500 € peuvent être enga-
gées par le Trésorier Général et 

les dépenses ≥ 1500 €
doivent avoir l’accord 
et la signature du Prési-
dent.

Désormais, le bilan fi nan-
cier et le budget prévi-

sionnel de l’Union intègre 
la caisse centrale mais aussi 

les Secti ons. Ainsi le Conseil 
d’Administrati on a une vue 

globale et réelle des moyens 
fi nanciers de notre Union.

3-  Des partenariats 
renoués

Après avoir découvert 
des conventi ons de par-
tenariat signés mais non 
appliquées, le Président a 
décidé de prendre att ache 
avec la GMF et l’ACEF. 
Cett e décision a permis 

d’obtenir d’excellentes opportuni-
tés pour notre Union car le fruit de 
ces partenariats est simple :

•  GMF : Financement d’un man-
nequin de secourisme tous les 
3 ans

•  ACEF : Versement d’une sub-
venti on annuelle de 800 €

Un travail de suivi et de communi-
cati on avec ces enti tés ont permis 
de renouer des liens réels de par-
tenariat qui vont perdurer dans le 
temps. L’Union vous invite donc à 
leur réserver votre meilleur accueil.

4-  Communiquer, plus qu’un outil,
le sens du partage

Développer la communicati on est 
indispensable pour notre Union 
mais aussi pour la structure fédérale 
afi n de faire connaître nos acti ons et 
celles des structures la composant.

L’Union Départementale fait plei-
nement parti e de notre structure 
fédérale sous l’égide de la Fédé-
rati on Nati onale des Sapeurs-
Pompiers de France et de l’Union 
Régionale des Sapeurs-Pompiers de 
Bourgogne Franche-Comté. C’est 
dans cet esprit que le Président a 
souhaité dès son début de mandat 
permett re à tous les Grands Elec-
teurs de notre Union d’obtenir des 
informati ons régulières au travers la 
diff usion de la « Lett re d’actu » de la 
fédérati on. Ainsi, vos représentants 
sont informés de l’avancé des dos-
siers nati onaux.

L’informati on du grand public 
passe par notre site internet
www.udsp90.fr qui a été totale-
ment repensé (voir arti cle dans ce 
magazine).

C’est aussi notre revue annuelle 

Il n’aura fallu que très peu de temps au Président, Frédéric TASSETTI et aux membres du Conseil d’Ad-
ministrati on de notre Union  pour se mett re au travail et adopter un rythme de croisière soutenu 
pour att eindre les objecti fs défi nis par le Président pour la durée de son mandat de trois ans. Tous les 
domaines ont été impactés et des orientati ons ont été prises. Faisons un point d’étape à mi-mandat.

les Secti ons. Ainsi le Conseil 
d’Administrati on a une vue 

globale et réelle des moyens 

BILAN DE MI-MANDAT POUR NOTRE PRÉSIDENT DE L’UNION
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qui reprend une diff usion dès le 
premier trimestre et qui retrace 
les acti vités associati ves de notre 
corporati on. Là encore, une belle 
évoluti on à la fois sur la qualité du 
support de la mise en page mais 
aussi sur les arti cles présents. En 
quelques années nous sommes 
passés de 30 à 90 pages !

Si vous souhaitez apporter vos 
connaissances, contributi ons ou 
aide pour le site internet et la 
revue, n’hésitez pas à contacter le 
Président de l’Union (f.tassetti  @
udsp90.fr).

5-  L’Union au coeur des combats
de la profession

L’Union est enfi n reconnue pour son 
rôle de représentante des Sapeurs-
Pompiers (professionnels et volon-
taires) auprès des autorités locales 
(préfecture, Députés, Sénateurs, 
Conseil Départemental, Maires).

En eff et, notre Président commu-
nique très régulièrement avec les 
élus nati onaux et l’Associati on des 
Maires. Ce fût le cas sur la direc-
ti ve européenne sur le temps de 
travail (DETT), nos élus nati onaux 

ont réalisé des questi ons orales et 
écrites au Gouvernement suite à 
nos interpellati ons. Nous les avons 
également interpelés sur la pro-
blémati que du plan stratégique de 
l’Agence régional de santé, sur la 
hausse des agressions.

Votre Union porte désormais les 
inquiétudes du terrain auprès des 
élus.

6-  L’avenir des sapeurs-pompiers
au cOEur de nos préoccupations

La coordinati on et la formati on des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers avaient 
besoin d’un nouveau souffl  e. Le 
Président de notre Union Départe-
mentale a nommé, dès le jour de 
son électi on, un nouvel Animateur 
départemental avec pour mission, 
plusieurs axes : 

• uniformiser la formati on

•  améliorer le niveau des anima-
teurs

•  mett re en place un magasin 
départemental de l’habille-
ment

•  réaliser un examen départe-
mental de fi n de cycle unique

Pour ce faire, la politi que de l’Union 
a changé. 

Nous éveillons les JSP de niveaux 
1 et 2 à la Sécurité Civile et leur 
apportons une formati on de secou-
risme reconnue (PSC1).

Pour les JSP de niveaux 3 et 4, un 
seul objecti f : former de futurs 
sapeurs-pompiers volontaires.

Comme vous le voyez, les dossiers 
sont nombreux mais tous ont le 
même objecti f : faire de notre Union 
Départementale un lieu d’échanges, 
de partages, de communicati on sur 
nos acti ons, de développement de 
l’apprenti ssage du secourisme au 
plus grand nombre mais aussi un 
support pour le développement des 
Associati ons de Jeunes Sapeurs-
Pompiers.

Frédéric TASSETTI,
votre Président et les membres 

du Conseil d’Administrati on sont 
à votre écoute au quoti dien alors 

n’hésitez pas à les contacter ! 

Lionel VAUTHIER

Anciens Jean-Claude MELLIERE

Beaucourt Denis GALLI, Jean-Christophe DUMONT

Belfort Johann LIPP

Châtenois Lionel VAUTHIER, Nicolas DUBIER

Delle Philippe MERCY, Basti en CARDEY, Eric MULLER

Directi on Pascal GROSJEAN, Olivier CHARPY

Grandvillars Mickaël LIEGEY

Montreux Jean-Michel LEDI 

Tourelles Frédéric TASSETTI



Union DépartementaleUnion DépartementaleUnion DépartementaleUnion DépartementaleUnion Départementale

# 26 

1

Union Départementale
1

Union Départementale
/

Union Départementale
/

Union Départementale
3

Union Départementale
3

Union Départementale

Bureau Communication
Téléphone : 01 49 23 18 18 – communication@pompiers.fr - Maxime BONNEMAYRE : 06 20 50 60 30 - m.bonnemayre@pompiers.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE
           Paris, le 08 novembre 2018

Pour construire une Europe qui protège et pérenniser les secours d’urgence,
l’Union européenne doit préserver l’engagement altruiste de sapeur-pompier 

volontaire.

Depuis 2005, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France – FNSPF – demande à ce que 
le système de secours d’urgence français, basé à plus de 80% sur les sapeurs-pompiers volontaires, 
ne soit pas remis en cause par la directive européenne de 2003 sur le temps de travail.

Exprimée le 29 septembre au congrès de la FNSPF, la position du gouvernement sur le sujet a été 
réaffirmée au Parlement par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. De même, le 23 octobre 
dernier, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré en séance 
publique au Sénat, refuser que le modèle de secours français « qui repose sur l’engagement de 
femmes et d’hommes sapeurs-pompiers volontaires notamment » soit « remis en cause » par cette 
directive européenne et annoncé une initiative gouvernementale auprès de l’Union européenne à 
cette fin.

Aujourd’hui, face au nouveau contexte de menaces, la FNSPF souhaite l’émergence d’une directive 
européenne spécifique, dédiée aux forces de secours d’urgence et de sécurité et salue l’annonce 
d’une initiative gouvernementale pour protéger le volontariat des pompiers au niveau européen.
Les sapeurs-pompiers de France restent toutefois préoccupés quant à la forme et au calendrier de 
cette initiative.

Un système de secours d’urgence basé sur des femmes et des hommes engagés en tant que 
volontaires

Le système de secours d'urgence français repose sur quelque 247.000 sapeurs-pompiers, femmes et 
hommes, présents en ville comme en campagne les plus reculées et qui sont à 80% des volontaires 
effectuant souvent ces missions en plus de leurs activités professionnelles. 

Or, par un arrêt rendu le 21 février dernier concernant un sapeur-pompier volontaire belge, la Cour de 
justice de l’Union européenne considère le temps de volontariat des sapeurs-pompiers comme du 
temps de travail au sens de la directive de 2003. En conséquence, la très grande majorité des sapeurs-
pompiers volontaires exerçant par ailleurs une activité professionnelle seraient conduits, en cumulant 

les deux activités, à dépasser les limites du temps de travail autorisé (13 heures par jour, 48 
heures par semaine) et contraints de mettre un terme à leur engagement au service de la 

population. 

Ce texte européen menace donc l'ensemble du modèle de sécurité civile, selon la FNSPF, qui 
souhaite que le gouvernement agisse pour que le temps de volontariat des pompiers en soit exclu,
cette activité relevant d’un engagement citoyen, altruiste et généreux, et non d’un travail. « Il est en 
totale opposition avec la société de résilience et d’engagement souhaitée par le Président de la 
République. Les secours en France sont le dernier service public de proximité ; ils; ils; il répondent à une 
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mission essentielle de solidarité sociale dans nos territoires », explique Grégory Allione, Président de 
la FNSPF. 

Au-delà de la sécurité civile, cette menace met en péril la continuité de l’engagement de l’ensemble de 
celles et ceux qui agissent de manière altruiste au profit de leurs citoyens, que ce soit dans le cadre 
associatif, sportif, éducatif ou institutionnel (élus locaux ; réservistes opérationnels de la police et de la 
gendarmerie…), dont le temps d’engagement n’est pas à cette heure compatibilisé comme du temps 
de travail. 
 

Une directive européenne datée de 2003 

"Les temps ont changé depuis 2003", a expliqué à l'AFP M. Allione pour justifier la nécessité d'exclure 
le volontariat pompier de la directive européenne. "En 2003, on voulait, justement, limiter le temps de 
travail pour protéger les travailleurs salariés menacés par la déréglementation et le syndrome du 
+plombier polonais+".  

"Aujourd'hui, les menaces imprévisibles sont multiples, du dérèglement climatique au terrorisme, et on 
a besoin de pouvoir mobiliser rapidement et en masse, 24h sur 24 et 365 jours par an, des forces de 
secours et de sécurité pour y faire face. Pour cela, l’engagement volontaire de citoyens aux côtés des 
acteurs professionnels est indispensable", a ajouté le président de la FNSPF.  

Le système de secours en France basé sur la mixité entre sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires permet d’assurer : 

 Un service public de proximité dans tous les territoires 
 Une équité territoriale des secours pour nos concitoyens 
 Une diversité des profils et des compétences nécessaires à l’exercice de nos missions 
 Une capacité de montée en puissance en cas de crises (cf. par exemple les renforts d’autres 

départements lorsque l’Aude a été touchée en octobre par de fortes intempéries). 

FOCUS CHIFFRES 

 

Des prises de position en France 

Le 27 septembre dernier, le ministre de l’Intérieur faisait part devant les sénateurs d’une initiative 
politique de l’Etat auprès de l’Union européenne pour protéger les sapeurs-pompiers volontaires de 
la directive européenne sur le temps de travail tout en protégeant les citoyens face aux crises. 

FOCUS CHIFFRES 

79% des effectifs sapeurs-pompiers en France sont SPV 
(194.000 sur 247 000) - 96 % des effectifs du SSSM 

 81% des centres de secours sont 
exclusivement composés de SPV 

 

66% du temps d’intervention sont effectués par des 
SPV pour un coût estimé de 19,7% du budget des SDIS 

 
11 ans et 8 mois 
d’ancienneté en 

moyenne 

 34 ans d’âge 
moyen 

 
Seulement 17,1% (33 000) sont 

des femmes - 47,5% pour le 
SSSM 

 45% (18 000) des 
SPP sont aussi SPV 

 30 à 40% des engagements sont 
stoppés dans les 5 premières années 

 

Source : statistiques DGSCGC 2016 (éd. 2017) 
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La motion Engagement libre, altruiste et généreux, le sapeur-pompier volontaire ne doit pas devenir un 
travailleur, co-signée par 254 des 348 sénateurs la veille, à l’initiative de Mme Catherine TROENDLE, 
Vice-présidente du Sénat1, et de M. Olivier CIGOLOTTI, sénateur de la Haute-Loire, à M. Jean-Claude 
JUNCKER, président de la Commission européenne, demande la mise en chantier rapide, d’ici la fin de 
l’actuelle mandature de la Commission et du Parlement européen en mai 2019, d’une directive 
spécifique aux forces de sécurité et de secours d’urgence. 

La commission des affaires européennes du Sénat rendra le 15 novembre un avis politique sur le cadre 
juridique des sapeurs-pompiers volontaires. 

Avant hier, lors de l’examen à l’Assemblée Nationale des crédits de la mission « Sécurités » du projet 
de loi de finances pour 2019, des députés ont exprimé « leur inquiétude quant à la pérennité de notre 
modèle de sécurité civile, véritable référence internationale, mais qui doit aujourd’hui faire face à des 
menaces fortes », affirme Eric Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la République. Sarah El Haïry, rapporteure spéciale 
de la commission des finances, a de son côté alerté sur le coût insoutenable pour les finances publiques 
(2,5 milliards d’euros) de la professionnalisation totale des services d’incendie et de secours nécessaire 
pour maintenir le niveau de protection des populations en cas d’application de la DETT aux sapeurs-
pompiers volontaires. 

Ces initiatives parlementaires font écho à l’inquiétude exprimée par de nombreuses collectivités 
territoriales à travers l’adoption de motions.  

 

Un enjeu qui concerne également d’autres pays européens 

L’inquiétude et la problématique ne sont pas que françaises. Nombreux sont nos voisins européens 
dont le modèle de secours repose sur le volontariat : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, 
l’Espagne, le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Croatie, la Slovénie ou la République 
Tchèque… 

« Désormais plane à nouveau une menace de "mort des services d'incendie volontaires », a expliqué le 
Dr Christoph Weltecke, vice-président des sapeurs-pompiers allemands à Edertal-Gilflitz lors de la 
réunion des pompiers de district de Waldeck-Frankenberg en mars 2018.  

Pour établir une ligne commune avec nos confrères européens également mobilisés et inquiets, les 
fédérations allemande, autrichienne, française et européenne de sapeurs-pompiers ont adopté le 26 
octobre dernier une motion commune qui sera proposée à la signature des fédérations d’autres Etats-
membres le 24 novembre, et adressée à l’Union européenne et aux parlementaires européens de 
chaque signataire. 
   

 

Retrouvez toute l’actualité de la Fédération sur  

pompiers.fr, Twitter et Facebook 
 

                                                 
1  Également présidente du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et vice-présidente de la 
Conférence nationale des services d'incendie et de secours 
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P BELFORT
UNE JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
Après plusieurs mois de prépa-
rati on, le centre de secours prin-
cipal de Belfort-Sud a organisé 
le dimanche 3 juin une journée 
portes ouvertes de 10h00 à 
17h00 afi n de permett re au 
grand public de venir découvrir 
le monde des sapeurs-pompiers 
directement à la caserne.

La journée a été riche en évé-
nements et ateliers divers pour 
essayer de combler les visiteurs de 
tous âges. La liste de ces acti vités 
avait de quoi en faire rêver plus 
d’un.
-  feu de voiture avec manipulati on 

de lances
- parcours avec appareil respiratoire
- parcours accrobranches
- risques chimiques
- désincarcérati on
-   feux domesti ques (exti ncti on 

d’une friteuse en feu)
- présentati on des véhicules
- stand présentati on plongeurs
- ateliers gestes qui sauvent
- préventi on
- parcours 4X4
- chamboule tout

Sans oublier toute au long de la 
journée diff érentes manœuvres 
de démonstrati ons exécutées par 
les sapeurs-pompiers ou les JSP 
(jeunes sapeurs-pompiers) et bien 
sûr une buvett e ainsi qu’une peti te 
restaurati on sur place.

-  11h manœuvre jeunes sapeurs-
pompiers

- 14h manœuvre secours routi er
-  15h caisson d’observati on sur les 

phénomènes thermiques, feu réel
-  16h manœuvre humoristi que sur-

prise
- 17h manoeuvre GRIMP

La journée a été un immense suc-
cès, beaucoup de visiteurs qui nous 
l’espérons sont reparti s comblés 
avec le senti ment de connaitre un 

peu mieux l’univers des soldats du 
feu qui tout le reste de l’année exé-
cutent leurs diff érentes missions 
dans la plus grande discréti on.

Un grand bravo et des félicitati ons 
à tous ceux qui ont œuvré pour 
permett re à cett e manifestati on de 
rencontrer le succès qu’a eu cett e 
journée. Sans aucun doute nos sol-
dats du feu réorganiseront cett e 
journée.

A l’issue de cett e journée de portes 
ouvertes l’amicale des sapeurs-
pompiers de Belfort à fait un don 

de 500€ à l’Œuvre des pupilles des 
Sapeurs-pompiers. Un grand merci 
à eux.

Lionel VAUTHIER

BELFORT  // LES AMICALES
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LE PÈRE NOËL 
PASSE À LA 
CASERNE
Le père noël étant débordé de 
travail dans cett e période, il 
avait choisi de venir au centre 
de secours de Belfort Nord le 
dimanche 9 décembre après 
avoir pris rendez-vous avec 
Daniel DA SILVA l’organisateur 
principal de cett e manifesta-
ti on. 

Comme chaque année, Daniel et 
sa bande de luti ns du jour avait 
concocté de belles surprises aux 
enfants. Crêpes, gaufres, goûter, 
jeux, spectacles, de quoi bien occu-
per tout ce peti t monde jusqu'à 
l’arrivée tant att endue du père noël 
et bien sûr de la distributi on de 
cadeaux.

Tout le monde a passé un super 
après-midi et tous les enfants sont 
reparti s charmés et comblés. Un grand merci à tous les organisateurs de cet après-midi festi f pour tous. Il faudra 
maintenant pati enter un an….
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 Voici un bref résumé des acti vités (animati on ou présence)
de l’amicale en 2018

P BEAUCOURT
Actuellement l’amicale de Beaucourt compte 30 membres acti fs et 12 membres 
honoraires.

D Dimanche 23 décembre, visite 
du père Noël pour les peti ts et apé-
riti f dînatoire pour les grands

D Samedi 8 décembre, Sainte-
Barbe locale au Foyer Georges 
Brassens, avec la présence du 
Commandant Gilles RHOTHEN-
FLUG, du Sénateur Cédric PERRIN, 
du Maire Thomas BIETRY, du Chef 
de centre, Capitaine Denis GALLI, 
cett e soirée organisée par l’amicale 
à regroupée 55 personnes jusqu’à 
tard dans la nuit…

D Vendredi 30 novembre 2018, 
sainte-barbe départementale 
à Beaucourt. Le Sergent Hervé 
ROMERO à reçu la médaille de 
bronze pour 10 ans de service ;

D Samedi 17 novembre, les 
anciens de l’amicale assure le repas 
du midi pour les 25 SP présents à 
la journée de manœuvre conti nue 
qui avait pour thème le NOVI et 
une manœuvre conjointe avec le 
GRIMP 90.

D Semaine du téléthon à Beau-
court (du 24 au 30/11) parti cipa-
ti on de l’amicale à de nombreux 
défi s sporti fs au profi t du Téléthon 
dont une course à pied de 85 km 
à travers le Territoire et le Doubs, 
sous l’égide de la ville de BEAU-
COURT.

D Du 1er novembre au 30 
décembre : vente des 2200 calen-
driers sur Beaucourt, Montbouton, 
Croix, ST Dizier l’Evêque et Fêche 
l’Église.

D Samedi 27 octobre, second 
loto de l’année devant plus de 200 
personnes au Foyer Brassens.

D Dimanche 4 septembre : Jour-
née famille avec structures gon-
fl ables et jeux pour les enfants et 
paëla pour tous.

D Dimanche 26 Août, parti cipa-
ti on d’une équipe de l’amicale aux 
RIGOL’TRAIL, concours de jeux de 
pleins airs organisés au parc des 
cèdres,

D Samedi 14 juillet : Défi lé et feu 
d’arti fi ce puis l’amicale a tenu la 
buvett e au parc des cèdres

D Dimanche 17 juin : congrès 
départemental à Montreux-Cha-
teau et remise de la médaille pour 
30 ans de service à Lionel VIENE et 
Daniel MILLIOT, et pour 10 ans de 
services à Mickael SLIMANI.

D 4 et 5 mai : parti cipati on au 
congrès régional à Dijon.

D samedi 14 avril : Premier Loto 
de l’année et succès au rendez-
vous !

D samedi 31 mars : parti cipati on 
au parcours sporti f à Belfort Nord

D Samedi 3 février : parti ci-
pati on au cross départemental à 
Grandvillars

D Dimanche 21 janvier : Assem-
blée générale et ré-électi on du Pré-
sident (Jean-Christophe DUMONT)

L’amicale se réunie tous les premiers mercredis de chaque mois à 20 heures pour traiter des dossiers courants. 

Le centre de secours, ce dernier compte actuellement 31 SPV, 7 engins de secours et plus de 500 sorti es de secours 
en 2018. Le centre est toujours prêt à accueillir de nouvelles recrues, n’hésitez pas !

% Retrouvez-nous sur le web : www.csbeaucourt.fr

Capitaine Denis GALLI

BEAUCOURT  // LES AMICALES
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UNE BELLE
JOURNÉE TRUITES

P CHATENOIS-LES-FORGES

Pour le midi nos sapeurs-pom-
piers locaux avaient prévu une 
restaurati on rapide au barbecue, 
le tout magistralement orchestré 
afi n que les pêcheurs puissent 
recharger toute l’énergie perdue 
le mati n à pêcher et rigoler.

L’après-midi, truites et pêcheurs étaient d’accord pour une peti te sieste autour du plan d’eau afi n de fi nir tranquil-
lement une journée de rigolades et de bien-être. 

La fi n de l’après-midi à peine arrivée que nos sapeurs-pompiers ont remis en état le plan d’eau, tout rangé puis 
bu le verre de l’amiti é pour conclure la journée. L’amicale des sapeurs-pompiers de Châtenois-les-Forges remer-
cie tous ceux qui ont rendu possible cett e superbe manifestati on, notamment la société de pêche « la mati nale 
châtenaise », son Président Monsieur Luc GEHANT pour son accueil.  Tous sont reparti s enchantés de leur belle 
journée sous le soleil au bord de l’étang, elle n’est pas belle la vie parfois ?

Il est à peine 5h45 ce samedi 22 avril qu’un étrange balai de véhicules affl  ue vers l’étang du moulin à Châtenois-
les-Forges où se déroule une journée truites organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de Châtenois-les-
Forges.

La veille, la pisciculture KOHLER avait aleviné 100 kg de truites porti ons et 50 kg de grosses truites pour répondre 
au mieux aux exigences de nos pécheurs du jour. Une fois le ti rage au sort eff ectué à 6h30 pour connaître l’empla-
cement de chacun, les 85 pêcheurs se sont installés doucement afi n d’être prêt au moment où la corne rugirait 
pour annoncer le départ de la journée.

Le soleil s’est levé sur nos pêcheurs plus moti vés les uns que les autres dans le respect et la bonne humeur, et peu 
de temps après le lancement des hosti lités on pouvait voir des truites sorti r des quatre coins de l’étang.

Lionel VAUTHIER
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LE NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS
Comme chaque année l’amicale 
des sapeurs-pompiers a orga-
nisé un nett oyage de printemps 
au centre de secours.

Tout au long de l’année chaque 
semaine l’équipe de garde procède 
au  ménage des locaux de vie du 
centre afi n de garder un caserne-
ment propre où il est agréable de 
se retrouver pour les diff érentes 
faces de vie d’une caserne (prise de 
garde, manœuvre, repas, réunion, 
arbre de noël etc.…) 

Pourtant une fois par an le besoins 
d’un ménage bien plus approfondi 
est nécessaire, c’est à se moments 
que nos sapeurs-pompiers net-
toyeurs du jour entrent en acti on 
pour traquer sans répits les diff é-
rentes taches ou poussières qui se 
cachent dans les placards, armoires, 
casiers de feu, derrière les meubles 
en gros dans toutes les cachett es 
qui échapperaient à nos soldats du 
feu le reste de l’année.

Après une mati née d’un ménage 
intensif mais dans une humeur fes-
ti ve, tous se retrouvent devant le 
verre de l’amiti é off ert pour la cause 
par l’amicale du centre.  

Lionel VAUTHIER

LES AMICALES // CHATENOIS-LES-FORGES
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25 années dans une vie ça 
compte beaucoup, c’est le 
temps qu’a consacré Luc pour sa 
passion pour les sapeurs-pom-
piers. 

Tout commence avec cet engage-
ment le 10 février 1991 au centre 
d’incendie et de secours de Châte-
nois-les-Forges alors sous le com-
mandement de Jean-Claude Gillet, 
il est à l’époque ambulancier mais le 
secours à victi me ne lui suffi  t pas il 
veut éteindre des feux…Très vite par 
sa genti llesse et ses compétences 
en bricolage il va conquérir tous ses 
collègues sapeurs-pompiers.

Luc a toujours été très impliqué dans 
le centre de secours où pendant 
toutes ces années il a enfi lé bien 
des casquett es : membre du conseil 
d’administrati on de l’amicale du 
centre, référent départemental des 
sapeurs-pompiers pour le téléthon, 
conducteur de tous les véhicules 
du centre, équipier modèle  parfois 
formateur pour ses nouveaux collè-
gues ou simplement pour ceux qui 
comme lui avaient soif de connais-
sances dans « la débrouille » ce 
qui souvent caractérise le sapeur-
pompier. Luc a aussi une profonde 
connaissance du maniement des 
tronçonneuses, bref, tant d’atouts 
qui font de lui  une « fi gure » de 
notre centre de secours.

Luc a, en parallèle, d’autres pas-
sions, la pêche, la cueillett e des 
champignons, le bricolage, il est 
également arti fi cier et ti re chaque 
année les feux d’arti fi ces du 14 juil-
let. Comme tout le monde, la vie 
lui envoie des épreuves, il élève ses 
enfants et suite au décès d’un de ses 
amis très proche il reprend la prési-
dence de l’associati on de pêche du 
village. Il comprend alors qu’il ne 
pourra pas tout faire et après 25 
années de bons et loyaux services il 
décide de raccrocher les bott es en 
ce début d’année. 

Luc reste un des rares sapeurs-

pompiers de Chatenois-les-Forges 
à avoir connu 3 Chefs de centres et 
bien sûr les trois casernes succes-
sives, il  a laissé une empreinte dans 
chacune d’elle. Il est désormais 
dans le clan des anciens, ainsi que 
dans la réserve départementale où 
j’en suis sûr il saura apporter toutes 
ses connaissances dans les missions 
qui lui seront confi ées.

Le Chef de centre et l’ensemble du 
personnel ont partagé un verre à 
l’occasion de son pot de départ au 
centre de secours pour lui témoi-
gner la reconnaissance qu’il mérite. 
Luc, pendant des années tu as été 
dans mon équipe de garde et tout 
le monde le sait un ami proche et 

fi dèle. Mille mercis pour tout ce 
que tu nous as apporté, la porte du 
centre te sera toujours ouverte. Je 
conti nuerai à profi ter de tes conseils 
dans le bois, aux champignons et 
bien sûr à tes leçons de pêche ou 
pour démêler mon fi l……

Bon vent l’ami, profi te de la vie 
comme tu l’as toujours fait, depuis 
ton départ les murs de la caserne 
se reposent de ne plus entendre 
tes éclats de rires à chacune de nos 
boutades.

Lionel VAUTHIER

UN LONG CHEMIN

 CHATENOIS-LES-FORGES // LES AMICALES
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Le samedi 10 juin vers 7h30 le covoiturage d’une quinzaine de personnes s’organisait devant le centre 
de secours de Chatenois-les-Forges pour prendre la directi on du célèbre parc d’att racti ons.

Quelques jours avant, un incendie très important avait ravagé tout le quarti er Scandinave, mais grâce au travail 
remarquable du personnel des lieux, le parc est resté ouvert pour la plus grande joie de nos compères du jour.

Le raft ing avait même été à nouveau ouvert la veille. La journée s’est passée sous un soleil magnifi que, peu d’at-
tente aux att racti ons, de quoi sati sfaire tout le monde. Une journée conviviale remplie de rigolades et de sensa-
ti ons fortes de l’ouverture à la fermeture du parc. Un grand merci à l’Amicale qui a organisé cett e superbe journée 
et comme on le dit très souvent dans ces cas là… A refaire..

Lionel VAUTHIER

UNE JOURNÉE DÉTENTE À EUROPA-PARK

LES AMICALES // CHATENOIS-LES-FORGES
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Le dimanche 26 août,  les 
sapeurs-pompiers de Châte-
nois-Les-Forges ont organisé 
leur traditi onnel vide grenier au 
château Vermot  où 115 brocan-
teurs amateurs se sont installés 
sur les pelouses transformées 
pour l’occasion  sous un soleil 
radieux pour le bonheur de 
tous.

Messieurs Chevalme et Melnyk 
étaient, pour l’occasion, les maitres 
d’œuvre de cett e manifestati on, 
aidés comme il se doit par une 
grande parti e des amicalistes du 
centre de secours.

C’est à parti r de 5h30 du mati n que 
les chalands ont commencé à ins-
taller leurs objets insolites, leurs 
livres, leurs bibelots afi n de faire 
le bonheur des nombreux visiteurs 
venus chiner toute la journée à la 
recherche du « grâle » que certains 
ont sans doute trouvé.

Comme chaque année, cett e mani-
festati on a été un grand succès. Pour 
l’année prochaine nos deux orga-
nisateurs principaux , souhaitent 
laisser la main à de nouveaux res-
ponsables pour l’organisati on de ce 
rendez-vous annuel ; en eff et après 
six organisati ons consécuti ves le 
temps du passage du fl ambeau est 
arrivé . Un grand merci  et de sin-
cères félicitati ons à notre duo (ainsi 

que leurs épouses) pour tout ce 
travail de préparati on dans l’ombre 
depuis des années, merci égale-
ment à toutes les personnes qui ont 
rendu cett e manifestati on possible 
par leurs aides avant, pendant et 
après.

Pour 2019 le rendez-vous est fi xé 
au dimanche 25 août même endroit 
avec, nous l’espérons, autant d’ex-
posants et un soleil  toujours aussi 
radieux.

Lionel VAUTHIER

LE 6ÈME VIDE GRENIER DES SAPEURS-POMPIERS

 CHATENOIS-LES-FORGES // LES AMICALES
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03 84 215 210

7/7
1 PIZZA ACHETÉE

= 
1 PIZZA 

OFFERTE
Sur tailles super et maxi *Voir conditions en magasin. Suggestion de présenttaion. Visuels non contractuels

*
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FEUX
D’ARTIFICES 
AU CENTRE DE 
SECOURS

 CHATENOIS-LES-FORGES // LES AMICALES

Cela faisait bien longtemps 
que les sapeurs-pompiers de 
Chatenois-les-Forges n’avaient 
plus organisé le bal du 14 juillet 
et ses fameux feux d’arti fi ces. 

En accord avec le comité ces fêtes 
et la mairie, le personnel du centre 
de secours avait décidé de relever 
le défi  afi n d’off rir une soirée fes-
ti ve à tous ceux qui le souhait.

Le Lieutenant Mougel Franck, Chef 
de centre, le Sergent-Chef Bruey 
Olivier Président de l’amicale et 
tout le personnel du centre ont 
organisé cett e manifestati on. Mon-
sieur Gehant Luc arti fi cier qualifi é 
avait quand à lui la responsabilité 
du ti rage des feux la nuit tombée.

Les nombreux spectateurs venus 
pour assister au spectacle et pro-
fi ter du bal organisé en même 
temps on passé un très belle soi-
rée ou nuit pour certains. Le suc-
cès a rendu tres joyeux tous ceux 
qui avaient œuvré dans l’ombre 
depuis quelques semaines pour 
que cett e soirée soit une vrai réussite

Félicitati ons à tous car le challenge a été relevé avec un grand succès, sans doute cela donnera des idées à nos 
soldats du feu pour une prochaine organisati on…. A suivre…

     Lionel VAUTHIER
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UNE SAINTE BARBE CONVIVIALE

 CHATENOIS-LES-FORGES // LES AMICALES

Le personnel et leurs conjoints 
(es) du centre de secours de Châ-
tenois-les-Forges s’est réuni le 
24 novembre, suite à l’invitati on 
du Président de l’amicale Olivier 
Bruey et du Chef de centre le 
Lieutenant Franck Mougel, pour 
fêter la patronne des sapeurs 
pompiers « Sainte barbe ».

Les convives se sont retrouvés vers 
20h00 à la salle des fêtes de Trève-
nans gracieusement prêtée en der-
nière minute par le Maire de la 
commune Monsieur Pierre Barlogis  
après que la salle du château Vermot 
de Châtenois-les-Forges initi alement 
prévue pour recevoir cett e manifes-
tati on n’ait brulé la semaine d’avant.

Après les discours de rigueur, 
Messieurs Grosjean et Vauthier 
membres du conseil d’administra-
ti on de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Territoire de 
Belfort ont remis la médaille éche-
lon bronze de l’UDSP90 à Monsieur 
Gerard Droxler pour de nombreuses 
années au service des sapeurs-pom-
piers.

Une fois la parti e offi  cielle terminée, tout le monde s’est amusé jusqu’au bout de la nuit en dansant, jouant tout 
cela en mangeant d’excellents plats préparés par un traiteur.  Une fois de plus la mémoire de la patronne des 
sapeurs-pompiers « Sainte Barbe » a été dignement honorée.

Lionel VAUTHIER
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Les Capucins à Belfort 

Hôtel Restaurant Les Capucins • 20, faubourg de Montbéliard • 90000 BeLfort 
 Tél. (+33) 03 84 28 04 60 • E-mail : contact@hotellescapucins.com  

www.hotellescapucins.com

Une étape contemporaine et gourmande 
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CHÉTENOIS-LES-FORGES // LES AMICALES

L’Adjudant-Chef Droxler Gérard 
du centre de secours de Châte-
nois-les-Forges se souviendra 
longtemps de sa journée du 17 
mai et son invitati on dans un 
des salons de l’hôtel Beauveau 
afi n d’y recevoir le médaillon 
du ministère de l’intérieur qui 
lui a été remis en personne par 
le Ministre de l’intérieur, Mon-
sieur Collomb Gérard.

Ce médaillon récompense à juste 
ti tre, l’investi ssement sans faille de 
Gerard depuis 1982 où il a été recru-
té comme sapeur-pompier volon-
taire à Chatenois-les-Forges. Gerard 
a durant toutes ses années donné 
sans compter pour son centre de 
secours mais également dans le 
sport, notamment au niveau dépar-
temental où il occupe une place 
importante dans le groupe qui 
organise toutes les manifestati ons 
sporti ves du Département. Il a éga-

lement beaucoup œuvré pour les
« Jeunes Sapeurs-pompiers » et 
depuis peu il est également Chef 
adjoint du centre de secours. A la 
retraite au travail depuis peu, il va 
pouvoir encore quelques années 
conti nuer sa passion et son investi s-
sement pour les sapeurs-pompiers.

Félicitati ons à lui pour cett e récom-
pense tellement méritée pour un 
homme bien souvent dans une 
grande discréti on.

Lionel VAUTHIER

lement beaucoup œuvré pour les

UN MÉDAILLON BIEN MÉRITÉ

Union départementale 

Le Sapeur-Pompier du Territoire - EDITION 2016
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LES AMICALES // GYROMAGNY

P GIROMAGNY

Comme chaque année les per-
sonnels du centre de secours 
de Giromagny se sont retrou-
vés pour une journée sporti ve 
et conviviale, le dimanche 24 
juin.  Au programme baby foot 
humain et barbecue.

Sapeurs-pompiers et jeunes-
sapeurs-pompiers se sont don-
nés rendez-vous à 8 heures pour 
prendre le peti t déjeuner. Ils ont 
ensuite pu s’aff ronter en équipe de 
6 dans le baby foot humain. Bonne 
humeur et rigolade étaient de ren-
dez-vous. 

A midi, ils ont été rejoint par leurs 
conjoints et enfants, ainsi que les 
anciens sapeurs-pompiers pour se 
retrouvé tous ensemble autour d’un 
barbecue. La journée s’est achevé 
par un peti t tournois de pétanque 
sous le soleil qui à été présent toute 
la journée.

JOURNÉE DÉTENTE  
AU CENTRE
DE SECOURS
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Notre traditi onnelle soirée 
dansante de la Sainte-Barbe 
s’est déroulée le samedi 24 
novembre. Cett e année a été 
signe de changement. En eff et, 
nous avons passé cett e soirée 
dans le nouvel « Espace de la 
Tuilerie » à Giromagny, après 
plusieurs années à la salle com-
munale d’Auxelles-Bas.

La soirée a débuté par les traditi on-
nels discours des diff érentes autori-
tés présentes, et surtout la mise à 
l’honneur de nos deux jeunes retrai-
tés. Daniel PELTIER s’est vu remett re 
le galon de Lieutenant honoraire, et 
Patrick RUEZ celui de Sergent hono-
raire. 

Par la suite, opérati onnels, conjoints 
et invités se sont retrouvés autour 
d’un apéro suivi d’un repas dansant. 
Nos nouvelles recrues ont égale-
ment été mises à l’avant au travers 
de peti ts jeux durant la soirée, leur 
demandant réfl exion et agilité. 

C’est une soirée qui nous a permis, 
jeunes et anciens, de se retrouver et 
de fêter dignement Sainte-Barbe.       

SAINTE-BARBE 2018
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LES COCHONNAILLES 2018

P SECTION DES ANCIENS DE L'UD

LES AMICALES // SECTION DES ANCIENS DE L'UD

Les anciens se sont retrouvés le 17 novembre 
2018 au Ballon d’Alsace pour les traditi onnelles 
cochonnailles.

La journée a commencé par un apériti f, puis un excel-
lant  repas préparé par Brigitt e et Jean-Claude FLUHR 
à l’auberge du Langenberg.

L’après-midi s’est prolongée avec de la musique suivit 
de danses, animés par le DJ Jean-Claude et notre col-
lègue et virtuose accordéoniste Michel Boigeol.

Le retour s’est fait dans la soirée avec la sati sfacti on 
de tous d’avoir passé une agréable journée et pour 
objecti f de remett re ça l’année prochaine.

GERARD François

 

5 rue de l’Initiative - 90800 BAVILLIERS 
Tél. 03 84 29 07 93 - Fax. 03 84 29 25 62

E-mail : a2fr@wanadoo.fr

 
 
 
 

 

        Cadeau de Noël à la Section secourisme de l’UDSP90
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JOURNÉE PÊCHE

SECTION DES ANCIENS DE L'UD // LES AMICALES

Lors de la dernière Réunion Générale des Anciens 
Sapeurs- Pompiers, Monsieur Roland BAEHR annon-
çait le désir de cesser son acti vité d'Animateur, qu’il 
a assumé depuis la créati on de la secti on.

Il a durant ces nombreuses années eu à cœur de maintenir 
toutes les acti vités pour le bien être des adhérents(e), tout 
en conservant un lien très fort entre les Sapeurs-Pompiers 
retraités et le monde opérati onnel.

Il a laissé sa place sachant qu'il y avait un successeur pour 
assurer cett e conti nuité pour la plus grande sati sfacti on 
des adhérents(e).

Mais, cependant, Roland reste solidement ancré à la secti on. Nous lui disons un grand merci, pour son travail, sa 
sympathie et sa convivialité.

GERARD François

Comme les années précédentes, 
la secti on des anciens sapeurs-
pompiers avait choisi la date 
du 5 mai 2018 pour organiser la 
traditi onnelle journée pêche.

Ce fut une belle journée car le soleil 
avait décidé de s'inviter à la fête.

C'est aux environs de 7 heures que 
les pêcheurs ont pris la directi on de 
la carpière de l'étang des 2 Anciens 
prêté gracieusement par Monsieur 
Marin Président de la Société de 
pêche de Grandvillars.

Nous avons arrêté de pêcher à 11 H 
afi n d'eff ectuer la pesée du poisson. 

Chaque pêcheur s'est vu ainsi att ri-
bué 6 truites.

Le Vice-Animateur, Monsieur Ferry 
invitait alors les parti cipants à 
prendre l'apériti f.

Ensuite, tout le monde s'est installé 
à table pour déguster un succulent 
couscous préparé par le restaurant 
Le Tee Break. Il y avait 41 personnes 
qui ont partagé ce moment de 
convivialité dans la bonne humeur.

Dans tous les cas, n'oublions pas de 
remercier nos collègues, Messieurs 
Demeusy Guy et Schmidlin Claude 
ainsi que tous les bénévoles pour 

la préparati on de cett e magnifi que 
journée.

Comme le veut la traditi on, nous 
nous sommes quitt és en nous don-
nant rendez- vous pour l'année pro-
chaine.

GERARD François
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La réunion générale des 
Anciens Sapeurs-Pompiers de 
l'Union Régionale de Bourgogne 
Franche-Comté se ti ent une fois 
par an pour faire le point sur 
diff érents sujets concernant les 
anciens sapeurs-pompiers de 
France.

La Région Bourgogne Franche-
Comté concerne huit départements 
soit : la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, 
la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône 
et Loire, l'Yonne et le Territoire de 
Belfort,

Pour l'année 2018, le Territoire avait 
la charge d'organiser cett e réunion 
qui s'est déroulée le 20 juin 7018 au 
Centre de secours des Tourelles.

La journée a commencé le mati n 
par l'accueil des parti cipants à la 
mairie de Morvillars, dont la salle 
de réunion avait été prêtée gra-
cieusement par Madame La Maire, 
Madame RAVEY, suivie de la réu-
nion qui a permis de remett re les 
nouvelles dispositi ons administra-
ti ves à jour, pour la conti nuité après 
une carrière acti ve, par un excellent 
exposé du Commandant BASSET.

A l'issue de la réunion, diff érents 
élus ainsi que notre Directeur 
Départemental ont pris la parole 
pour nous rassurer sur les diverses 
questi ons posées.

II s'en suivit un repas régional et 
convivial, et l'ambiance, ont paraît-
il, été appréciés par les représen-
tants de chaque département.

Un grand merci à tous ceux qui ont 
œuvré pour que cett e journée se 
passe magnifi quement bien.

GERARD François

RÉUNION DES ASP DE L'UNION RÉGIONALE

SECTION DES ANCIENS DE L'UD // LES AMICALES
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HABILLEMENT DÉPARTEMENTAL 

NOUVEL ÉCUSSON
POUR NOS JEUNES SAPEURS-POMPIERS

P SECTION DÉPARTEMENTALE DES JSP
Avec près de 200 jeunes sapeurs-pompiers et 8 secti ons, l’ensemble des centres de secours du département 
semble montrer une envie redoutable d’assurer la pérennité de ses sapeurs-pompiers.

Depuis Juin 2017, de nombreux changements sont venus parti ciper à la conti nuité de la départementalisati on 
avec la recherche d’un discours communs. 

Le plus gros 
projet, l’habil-
lement dépar-

temental, avec 8 
secti ons, des jeunes 

de toutes tailles, des 
besoins conséquents et un coût pas 
moindre, le projet de réunir l’en-
semble des eff ets dans un même 
magasin pour limiter les dépenses 
et éviter les stocks inuti les a été pro-
posé à l’ensemble des secti ons. 

C’est avec 6 secti ons que l’aventure 
a commencé, un gros travail de 
centralisati on a été eff ectué pour 
aujourd’hui pouvoir compter sur 
un magasin opérati onnel qui assure 
l’habillement, les échanges et cer-
taines fois la réparati on des eff ets 
de nos jeunes sapeurs-pompiers.

L’idée a ensuite été acceptée lors 
de la saison 2017-2018 par une 
septi ème secti on et devrait être 
approuvée par la totalité du dépar-
tement d’ici peu de temps. 

Chapeauté par Monsieur Cyrille 
Lorion, initi alement père de jeunes 
sapeurs-pompiers qui a commencé 
par rejoindre l’associati on du CS 
tourelles pour faire profi ter de son 
temps libre et son dévouement au 
service des autres. 

Lors de la créati on du magasin, il 
s’est proposé pour monter ce défi s 
avec une responsabilité qui n’est 
pas des moindres. 

C’est donc avec un investi ssement 
conséquent qu’il a su montrer aux 
sapeurs-pompiers que Monsieur 
tout le monde pouvait fournir un 

travail d’excepti on chez les sapeurs-
pompiers, récompensé dernière-
ment en rejoignant l’équipe des 
réservistes du SDIS90 il a offi  cielle-
ment une place dans notre famille. 

Le magasin départemental est 
aujourd’hui situé au CS Tourelles, la 
confi ance de son Chef de centre et 
de la directi on permet d’avoir des 
locaux conséquents et une navett e 
qui permet des échanges rapides. 

L’orientati on des budgets nous 
amène a espérer l’achat des équi-
pements de première interventi on 
comme le casque et la parka pour 
la totalité des jeunes dans quelques 
années. 

L a réserve d’habillement a été également le moment de constater la diminuti on du 
stock d’écusson du département. 

Une questi on s’est posé, faut-il eff ectuer une nouvelle commande ou proposer une 
nouvelle version de l’écusson qui allait bientôt fêter ces 20 ans. 

Après une réunion de l’ensemble des responsables de secti ons, il a été voté de proposer à 
notre Union Départementale la fabricati on d’un écusson au goût du jour. 

La distributi on des nouveaux écussons fi nancée par notre Union a commencé depuis le début d’année 2019. Une 
fois de plus, Monsieur Cyrille Lorion a pu s'investi r dans les démarches de sollicitati on d’entreprise et à assurer un 
réel suivi de cet achat. 

nouvelle version de l’écusson qui allait bientôt fêter ces 20 ans. 

Après une réunion de l’ensemble des responsables de secti ons, il a été voté de proposer à 
notre Union Départementale la fabricati on d’un écusson au goût du jour. 

L a 

nouvelle version de l’écusson qui allait bientôt fêter ces 20 ans. 

Après une réunion de l’ensemble des responsables de secti ons, il a été voté de proposer à 
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L’ÉVALUATION DÉPARTEMENTALE

JOURNÉE DU JSP

L'Animateur Départemental et
Conseiller Technique des JSP,

Basti en Cardey

L’évoluti on et la recherche du dis-
cours commun passe également 

par la validati on des diff érents cycles 
de jeunes sapeurs-pompiers. 

Cett e année devrait être relevé un nouveau défi s, celui 
de passer les examens exigés par la Fédérati on Nati o-
nale des Sapeurs-Pompiers de France et principale-
ment le comité de jeunes sapeurs-pompiers ensemble. 

Déjà réalisé dans certains départements de France, 
l’idée est de réunir les jeunes du Territoire de Belfort 
au même endroit afi n de passer leurs certi fi cati ons 
ensemble. 

Cet événement qui a pour objecti f de réunir tous les 
jeunes va permett re d’avoir un discours similaire et une 
préparati on identi que avec un objecti f annuel « la cer-
ti fi cati on ».

Après les nouveautés, il semble important de ne pas oublier ce qui fonc-
ti onne. 

La cinquième éditi on de la journée du jeune sapeur-pompier a marqué les esprits, 
une organisati on sans faille orchestrée par le caporal David SCHILLER et son équipe 
du CS Montreux a permis de compter des sourires par centaines sur le site sporti f 
de la commune. 

Les jeunes ont pu goûter des insectes sec, porter, lancer et glisser toutes les 
choses les plus folles les unes des autres. 

Des ateliers consistant à aff ronter des équipes mixés entre les secti ons avec une chose en tête, celle de passer une 
après-midi de folie avec des moments sporti f mais surtout convivial. 

Le rendez-vous est fi xé l’été prochain au CS tourelles qui s’apprête à relever un joli défi s encore un énorme bravo 
au centre de secours de Montreux château. 

Organisé à Morvillars, le challenge de foot en salle a réuni en janvier 2018 toutes 
les secti ons du département. 

Après une fi nale opposant la CS organisateur et le CS de Rougemont, ceux-ci se 
sont vu reparti r avec le challenge qui s’est vu passer une année au pied de la mon-
tagne. 

Un match à l’issu à la fi nale opposant l’équipe gagnante au formateurs a permis 
de terminer la journée avec un bilan très positi f et un état d’esprit irréprochable. 

CHALLENGE MICHEL BOUHELIER

SECTION DÉPARTEMENTALE DES JSP  // SECTION DES JSP
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P JSP DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE

UN SAVOIR FAIRE ET UN SAVOIR ÊTRE
L’opti on JSP du collège de Châ-
teaudun est maintenant solide-
ment ancrée, elle a débuté en 
2014, c’était à l’époque une pre-
mière dans le Territoire de Bel-
fort. Il a fallu un travail sérieux et 
consciencieux entre l’éducati on 
nati onale et les sapeurs-pom-
piers pour défi nir avec justesse 
et équilibre la façon d’emmener 
les JSP au collège, eux qui d’ha-
bitude toquaient aux portes des 
casernes.

Chaque fi n d’année scolaire les JSP 
du collège sont mis à l’honneur dans 
leur établissement le temps d’une 
journée. Ce jour-là, ils viennent dès 
le mati n en tenue, une fi erté pour 
eux car tout au long de cett e jour-
née le regard de leurs camarades 
sur eux est diff érent.

En début d’après-midi, la cour du 
collège est transformée en terrain 
de manœuvres et sous l’œil de leurs 
camarades d’école en spectateurs, 
nos JSP présentent leur savoir faire 
appris tout au long de l’année. Pour 
l’occasion, on a apporté un four-
gon pompe tonne (véhicule uti lisé 
par les sapeurs-pompiers en inter-
venti on) afi n que la démonstra-
ti on prenne toute la valeur qu’elle 
mérite.  Les JSP du collège ont com-

mencé par une manœuvre incendie 
en établissement des lances à eau 
avec les tuyaux. Dans un second 
temps, ils ont montré aux specta-
teurs ébahis  la mise en positi on 
latérale de sécurité sur une victi me 
inconsciente.

Les diff érentes manœuvres termi-
nées nos jeunes sapeurs-pompiers 
ont reçu un tonnerre d’applaudis-
sements des spectateurs charmés 
par ces  prestati ons parfaitement 
exécutées.

Pour conclure cet après-midi, les JSP 
se sont vus remett re par les respon-
sables du collège et des sapeurs-
pompiers le diplôme des cadets de 

la république et leur att estati on de 
réussite du cycle 1 des JSP. 

Un grand bravo aux JSP et aux for-
mateurs pour le travail accompli 
tout au long de l’année scolaire.

Lionel VAUTHIER
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA TÊTE DES JSP DE 
L’AGGLOMÉRATION BELFORTAINE
Les jeunes sapeurs-pompiers 
sont un vivier pour les sapeurs-
pompiers de « demain ». Cett e 
associati on demande du temps, 
de l’investi ssement, de la rigu-
eur et une sérieuse moti vati on 
pour transmett re aux jeunes un 
certain nombre de valeurs. 

Après 7 années à la présidence 
de la secti on, l’Adjudant-Chef Lio-
nel Vauthier avait décidé de ces-
ser ses foncti ons, tout comme son 
bras droit, depuis autant d’années, 
Jean-Marie Kubes. Lorsque Lionel a 
repris la secti on il y avait 6 JSP, à ce 
jour il y en a 56. 

Avec le souti en du Lieutenant-colo-
nel Christi an Jeandemange, la sec-
ti on des JSP de Belfort a même été 
la première à proposer une opti on 
JSP au collège, opti on qui a vu le 
jour en 2014 avec le collège de Châ-
teaudun.

A écouter les deux hommes, s’oc-
cuper de ces jeunes, avec d’autres 
formateurs, leur a procuré des joies 
intenses et des résultats sporti fs 
honorables. Les mercredis (sur la 
base du volontariat) étaient consa-
crés aux manœuvres, au sport et 
aux révisions, et les samedis aux 
cours théoriques et prati ques pour 
respecter le programme nati onal.

Le 10 juillet, Lionel et Jean-Marie 
ont organisé un moment de convi-
vialité avec les JSP et leurs familles, 

au centre de secours de Belfort Sud 
en présence de Florian Bouquet 
(Président du CASDIS), du Colo-
nel Stéphane Helleu (DDSIS), de 
son adjoint le Lieutenant-colonel 
Christi an Jeandemange (DDA), de 
l’Adjudant-Chef Fréderic Tassetti   
(Président de l’UDSP90) et du Capo-
ral-Chef Cyril Garcia, le nouveau 
Président de la secti on.

Le Président sortant a présenté son 
successeur en assurant aux familles 
que la relève était bien assurée 
avec une jeune équipe moti vée et 
très compétente.

Le nouveau conseil d’administrati on 
de la secti on est désormais le sui-
vant :

- Président
Caporal-Chef Cyril Garcia

- Trésorier
 Caporal-Chef Loic Jechoux

- Secrétaire
Caporal Florent Fioux

Le Président sortant a déclaré
« Bonne conti nuati on aux JSP de 
l’agglomérati on Belfortaine et un 

grand merci pour toutes ses années 
de bonheur passées avec vous, 
mille mercis ». Enfi n, tout le monde 
s’est retrouvé devant le verre de 
l’amiti é.

Lionel VAUTHIER
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RASSEMBLEMENT TECHNIQUE REGIONAL
Le samedi 2 juin 2018, s'est tenu le ras-
semblement technique régional des jeunes 
sapeurs-pompiers de Bourgogne Franche-
Comté à Frasne (25).

10 jeunes sapeurs-pompiers issus du centre de 
Secours de Chatenois les Forges y ont parti cipés.

Sous l’encadrement de l’ensemble des forma-
teurs, ils ont appris et exercés tout au long de 
l'année les diff érentes épreuves qui composent 
ce rassemblement en plus de leur programme 
initi al. Ces jeunes, dont deux fi lles, et âgés de 15 
à 17 ans vont multi pliés leurs eff orts en s’exer-
çant notamment pendant leur vacances scolaires 
ainsi que les soirs après leurs cours au collège.

Ainsi, c'est avec cohésion et esprit d'équipe qu'ils ont réalisés une manœuvre d'incendie et de secourisme ainsi 
qu'une épreuve théorique sous forme de QCM.

Lors de cett e journée, 17 équipes, représentant 170 Jeunes Sapeurs-pompiers se sont défi és dans une ambiance 
sporti ve sous le contrôle de plusieurs jurys certi fi és. Le centre de secours de Châtenois -les-Forges se classe 16ème 
de cet événement. Mais au-delà de ce concours l'ensemble des parti cipants et plus parti culièrement les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Chatenois les Forges ont pu profi ter de cett e journée ensoleillée, animée par diff érentes 
acti vités, le tout dans une ambiance d'union, de solidarité et de partage.  

Ces jeunes, qui se sont engagés dans l'opti on et la secti on «Cadets de la sécurité civile» dans leur collège suivaient 
également, au cours de leurs deux dernières années, 1h de cours théorique par semaine au sein de leur école 
par un sapeur-pompier. Ce partenariat entre le SDIS du Territoire de Belfort et le collège Mozart de Danjouti n, 
permet à des jeunes de découvrir et de s'immerger dans le monde des sapeurs-pompiers en y suivant des cours 
théoriques et prati ques chaque samedi en caserne.

Cett e année certains d'entre eux parti ciperont à plusieurs stages départementaux afi n d'obtenir  une 
formati on pour compléter leur parcours de JSP. Cet ulti me volet de leur cursus leur permett ra d'ac-
quérir  le brevet de jeunes sapeurs-pompiers, autorisant un engagement opéra-
ti onnel en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

Remercions l'engagement et l'assiduité de tous 
ces jeunes sapeurs-pompiers qui seront 
les pompiers de demain.

Le groupe de formateurs
Doris, Arthur, Corenti n,

Maxime, Nico, Valenti n

P JSP DE CHATENOIS-LES-FORGES
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CHAMPIONNE DE FRANCE
DE GRIMPER DE CORDE
Juline Gorjup est  jeune sapeur-
pompier « opti on collège 
Mozart de Danjouti n » ratt aché 
à la secti on des JSP de Châte-
nois-Les-Forges.

Cett e jeune fi lle de 14 ans a comme 
passions, le chant, le cirque et les 
sapeurs-pompiers. Au moment de 
son recrutement pas facile d’être 
sûr qu’elle va pouvoir cumuler le 
cirque (également une opti on de 
son collège) qu’elle prati que tous 
les mercredis après-midi et les JSP 
qui la mobilisera un samedi sur 
deux également l’après-midi, le 
tout bien sûr en plus de son travail 
scolaire.

Sa moti vati on est énorme, entou-
rée de sporti fs à la maison (ses 
parents courent régulièrement des 
marathons et son frère prati que le 
judo intensément) elle affi  rme que 
tous l’aideront à s’entraîner. 

Après discussion, échange, interro-
gati on, fi nalement son recrutement 
est acté et Juline veut mett re un 
point d’honneur à ne pas décevoir 
ceux qui croient en elle et à prouver 
aux autres qu’ils se sont trompés à 
son sujet : le challenge peut alors 
commencer.

Juline est très moti vée et elle 
ne cesse de le montrer, puis elle 
apprend que parmi les épreuves 

athléti ques du mois d’avril il y a la 
corde (discipline qu’elle prati que 
également au cirque). La détermi-
nati on de s’entraîner sérieusement 
lui vient naturellement à l’esprit. 
L’enseignement de sa famille spor-
ti ve lui inculque qu’avec de l’entraî-
nement on peut aller loin.

Arrive la fi nale départementale 
des épreuves athléti ques le 31 
mars au stade Serzian à Belfort et, 
Juline, tout naturellement, rem-
porte l’épreuve et se qualifi e pour 
la fi nale nati onale à Périgueux en 
Dordogne au mois de juin. Juline 
sait que ce sera une magnifi que 
expérience et pour se faire plaisir 
et ne rien regrett er elle s’entraîne 
à nouveau très dur avec comme 
moti vati on l’encouragement de 
ceux qui croient en elle.

Lorsque Juline se présente sur 
l’aire de grimper de la corde ce 30 
juin, elle est loin d’imaginer que 
quelques secondes plus tard elle 
deviendra Championne de France 
de la discipline. Elle vient de prou-
ver à tous qu’avec de la volonté on 
peut réaliser beaucoup de choses. 
Un grand bravo à elle pour cett e 
récompense qui lui va si bien. L’an-
née prochaine elle défendra son 
ti tre du mieux qu’elle pourra avec 
tous nos encouragements.

Lionel VAUTHIER
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En 2018, nous avons choisi 
d’aller passer une journée en 
Allemagne avec comme thème 
principal le parc aquati que de 
Badeparadies à TITISEE.

Ainsi, ce dimanche 26 Aout 2018, 
nous nous retrouvions au CS de 
bonne heure pour une peti te col-
lati on avant de prendre le départ 
pour l’Allemagne.

Arrivée à 10 h devant la caserne de 
KIRCHZARTEN en forêt noire. Nous 
sommes accueillis chaleureuse-
ment par le Lieutenant Bernd Schu-
ler qui nous présente le centre de 
secours avec vidéo-projecti on dans 
une superbe salle de formati on d’au 
moins 70 places.

Ce centre de secours rassemble 
environ 120 sapeurs-pompiers 
volontaires réparti s simplement en 
2 groupes, un en astreinte de jour et 
un de nuit. Il n’y a que deux femmes 
à l’eff ecti f !

Tous des pompiers sont munis d’un 
récepteur d’alerte sélecti f.

Le CS dispose de deux sapeurs-
pompiers « professionnels » dont la 
principale mission est l’entreti en du 
matériel.

La structure, sur 3 niveaux, a été 
construite en 2003 elle est en par-
fait état. La remise comprend 11 
travées dont une avec pont éléva-
teur pour l’entreti en des véhicules, 
une tour d’exercices, un local pour 

l’entreti en des tuyaux, un local tech-
nique pour la gesti on et la mainte-
nance des ARI avec banc de test 
DRAEGER et diff érents magasins de 
réserve de matériels

Le parc engins est impression-
nant avec en parti culier 2 FPT / 
FPTL, 1 FPTSR, 1 VSR léger, 1 VSR 
lourd, 1 EPA, 1 VPC, 1 CD, 1 véhicule 
CMIC. Par contre aucun véhicule 
pour le secours à personnes.

Ce centre de secours n’eff ectue 
qu’environ 150 interventi ons par 
an, mais uniquement sur des incen-
dies, du secours routi er, du risque 
technologique et des opérati ons 
diverses.

Les sapeurs-pompiers volontaires 
reçoivent une indemnité de l’ordre 
de 80 euros par an !

Au cours de la visite, nous décou-
vrons que la plus grande parti e du 
sous-sol est dédiée aux 48 JSP avec 
vesti aires séparés fi lles / garçons, 
une grande salle de cours, un foyer 
et même une cuisine…

Nombreux sont ceux qui envieraient 
ces JSP là !

Après la traditi onnelle photo souve-
nir, nous prenons le verre de l’ami-
ti é off ert pas nos collègues et leur 
remett ons des cadeaux.

Déjà midi et demi, l’heure de déjeu-
ner sur l’herbe ; la météo est avec 
nous !

L’après-midi, directi on Badepara-
dies, superbe centre aquati que 
réputé pour tous ses équipe-
ments et notamment sa piscine à 
vagues très surveillée quand elle 
est en mouvement, les multi ples 
toboggans, espace sauna, espaces 
détente intérieur et extérieur, buf-
fet-bar, etc…

Pendant trois heures, chacun aura 
pu profi ter à loisir de cet ensemble 
ludique et convivial.

Vers 16h 30, nous prenons la direc-
ti on du lac de Titi see tout proche 
pour un peti t rafraichissement fort 
apprécié de tous.

Puis retour sur Delle sur un tra-
jet bien chargé par le trafi c du 
dimanche soir.

Nous nous installons ensuite à la 
table de la brasserie du Faubourg 
à Delle pour y déguster un sympa-
thique diner qui clôturera la jour-
née.

Dans deux semaines, nous serons 
heureux de retrouver le chemin 
du CS Delle et de repasser la tenue 
bleue-marine aff ublée de nos nou-
veaux galons pour conti nuer notre 
cursus de formati on JSP !

A n’en pas douter, nous garderons 
tous un excellent souvenir de cett e 
journée au pays de Goethe !

B. HOLTZER

DELLE // SECTION DES JSP
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P JSP DE MONTREUX-CHÂTEAU

MONTREUX-CHÂTEAU  // SECTION DES JSP

Tous les ans, a lieu la traditi on-
nelle journée des Sapeurs-Pom-
piers du Territoire de Belfort.

Cett e année, c'est le centre de 
secours de Montreux-Château qui a 
eu le privilège de l'organiser.

Cett e journée a réuni plus de cent 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, âgé(e)s
de 13 à 17 ans et venus de l'en-
semble du département pour parta-
ger un après-midi convivial, autour 
de diff érents jeux.

Dix-huit équipes furent consti tuées 
par ti rage au sort, en gardant à 
l'esprit la nécessité d'intégrer dans 
chaque équipe, un jeune de chaque 
centre de secours,  au minimum, 
afi n de favoriser les échanges.

L'objecti f était, pour les animateurs 
de la secti on JSP de Montreux, de 

concevoir tout en innovant sur un 
grand terrain plat, avec peu d'équi-
pements de base à dispositi on.

Au total, quatorze jeux ont été 
adaptés pour cett e manifestati on 
qui s'est parfaitement déroulée.

C'est grâce à l'aide  des diff érents 
services du SDIS que le projet a pu 
se construire et parvenir un meilleur 
résultat ; mais aussi,  grâce à des 
souti ens extérieurs (pompiers du 
Centre ou collègues de travail.)

Un grand merci à eux mais, éga-
lement, à tous les animateurs des 
autres centres qui ont aidé à gérer 
l'après-midi malgré la chaleur, sans 
oublier les Jeunes qui ont fait preuve 
de moti vati on et d'enthousiasme.

Cet événement s'est clôturé par la 
remise offi  cielle d'un mug à chaque 

parti cipant, cofi nancé par l'Union 
Départementale (que nous remer-
cions à nouveau), et l'amicale JSP/
SP de Montreux-Château.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Montreux Château ont, en outre,  
l’honneur et la fi erté de garder un 
trophée qui représente un symbole 
fort pour le département du Capi-
taine Roger Moser qui fut le premier 
à avoir créé une secti on JSP dans le 
Territoire de Belfort.

En juin prochain,  une autre caserne  
se verra att ribuer ce symbolique 
trophée.

Caporal-Chef SCHLIGLER David,
Responsable JSP de la secti on de 

Montreux-Château.

JOURNEE JSP / JUIN 2018

LOTO DES JSP 

L’associati on des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du centre de 
secours de Montreux-Château a 
organisé le 27 octobre dernier, 
son premier loto.

C’est un moment qui restera inou-
bliable pour les animateurs mais 
également pour les jeunes  car, 
c’est un projet qui a été longtemps 
pensé, pour qu’à la fi n les jeunes 
puissent être récompensés de leur 
investi ssement et plus parti culière-
ment, pour la bonne organisati on 

des événements dirigée par les 
deux amicales du centre.

C’est un grand pas en avant pour 
l’associati on qui à ce jour, n’a 
aucune coti sati on et qui souhaite 
contribuer à améliorer la cohésion 
de sa secti on JSP.

Le bilan est positi f ; les jeunes pour-
ront prochainement proposer leurs 
idées pour profi ter pleinement d’un 
moment convivial tous ensemble.

SCHLIGLER David
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HOMMAGE DU 18 JUIN AU MONT VALÉRIEN (SURESNES 92)
Le lundi 18 Juin, on pouvait consta-
ter du mouvement très tôt dans 
la cour du centre de secours de 
Belfort Sud. En eff et c’est à 3h30 
qu’une délégati on de neuf per-
sonnes prenait le départ pour le 
Mont Valérien en région Parisienne 
à bord du minibus de l’amicale de 
Belfort, gracieusement prêté pour 
l’occasion.

Depuis 1960, chaque président de 
la République est venu au fort du 
Mont Valérien, pour rendre hom-
mage au plus d’un millier d’otages 
et de résistants exécutés lors de la 
Seconde Guerre Mondiale. Le Corps 
des Sapeurs-Pompiers de Belfort est 
la seule unité dont le Drapeau soit 
décoré de la Médaille de la Résis-
tance en 1946 et de l’insigne « Rhin 
et Danube » de la 1ère Armée fran-
çaise. 

Arrivée sur place à 09h15 on pou-
vait déjà constater la rigueur du 
dispositi f de sécurité, il fallait vrai-
ment montrer « patt e blanche » 
pour accéder au site de la cérémo-
nie. Une fois en place, nous éti ons 
face aux musiciens de la garde répu-
blicaine et d’autres délégati ons de 
militaires.

A 11h00, à l’arrivée du Président de 
la République, Monsieur Emmanuel 
Macron, la cérémonie d’hommage 
a pris une toute autre allure qui 
ne peut qu’inspirer au respect. Un 

hommage poignant, puis le Prési-
dent de la République salue les per-
sonnes invitées. Il arrive enfi n vers 
nous, me salue puis serre la main 
des 6 JSP émerveillés par la gran-
deur du symbole.

Nous avons quitt é le site à 13h15 
bien avant que le Président n’ait 
terminé ses salutati ons, puis nous 
avons fait découvrir la capitale et 
ses principaux monuments à ceux 
qui ne connaissaient pas Paris. Nous 
avons pris notre repas du midi dans 
une pizzeria en bas des Champs-
Elysées avant de reprendre la route 
pour rentrer à Belfort.

Quelle journée riche en émoti ons, 
avec un hommage poignant, un 
voyage aller-retour rempli de fou-
rires. En tout cas une journée qui 
restera pour beaucoup, marquée 
comme une empreinte…

L’année prochaine, d’autres se ren-
dront à cet hommage pour conti -
nuer le devoir de mémoire de nos 
anciens et pour ne jamais oublier 
que si la France est aujourd’hui le 
pays des Droits de l’Homme, c’est à 
nos soldats que nous le devons.

Lionel VAUTHIER
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INAUGURATION
DU CENTRE
DE SECOURS
DE  ROUGEMONT-
LE-CHÂTEAU
Le 7 septembre, la cérémonie 
offi  cielle de l’inaugurati on de ce 
centre s’est déroulée en présence 
de Madame Sophie Elizéon, Pré-
fète du Territoire de Belfort, Flo-
rian Bouquet, Président du Conseil 
Départemental et d’administra-
ti on du SDIS, du Colonel Stéphane 
Helleu directeur départemental 
par intérim et Chef de corps des 
services d’incendie et de secours, 
Didier Valleverdu, maire de Rou-
gemont-le-Château et conseiller 
régional, et du Capitaine Patrick 
Monnier, Chef de centre.

Lors de cett e inaugurati on, le Ser-
gent-Chef Christophe Marti nez a 
été promu Lieutenant. Après la 
visite des nouveaux locaux, tous se 
sont retrouvés devant le verre de 
l’amiti é.

Lionel VAUTHIER

INAUGURATION  // LE SDIS
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UNE DÉLÉGATION DE
SAPEURS-POMPIERS DE BELFORT EN RENFORT DANS LE SUD

Cett e année, les feux de forêts ont été parti culière-
ment violents dans le sud de la France entrainant le 
renfort de colonnes feux de forêts venus de toute la 
France. Deux délégati ons de sapeurs-pompiers de Bel-
fort y ont parti cipé.

Parti s avec une délégati on du Doubs, nos soldats du 
feu Terrifortains ont parti cipé à deux renforts d’une 
semaine dans le sud. Parti s (sur la base du volontariat) 
avec des véhicules du SDIS 90, nos valeureux pompiers 
se sont rendus dans le Var et le Vaucluse notamment, 
afi n de prêter main forte à leurs collègues du sud épui-
sés par des feux violents atti  sés sans cesse par des vents 
tourbillonnants.

Les sapeurs-pompiers de Belfort sont intervenus prin-
cipalement sur deux gros feux. Le premier dans le 
Vaucluse, où 1250 hectares sont parti s en fumée, et le 
deuxième dans le Var près d’Arti gues, où cett e fois-ci ce 
sont 1700 hectares qui ont été la proie des fl ammes. 
Leurs principales missions ont été l’exti ncti on et le 
noyage pour éviter toute reprise de feu. Durant les deux 
périodes d’une semaine, nos sapeurs-pompiers ont été 
en permanence sur le terrain, allant jusqu’à dormir sur 
le terrain au pied des véhicules d’incendie.

A la suite de ces renforts, une délégati on de sapeurs-
pompiers de Belfort a été reçue par le Président de la 
République, dans le salon Napoléon à l’Elysée à savoir 
F. Erard, C. Muller, D.Jocelyn et E. Durliat. Tous nos 
sapeurs-pompiers engagés dans ces campagnes ont 
constaté la diffi  culté à intervenir sur le terrain à cause 
des conditi ons climati ques rendant le feu extrêmement 
dangereux. Ils s’en souviendront certainement très 
longtemps…

Suite à ces renforts certains se sont vus remett re la 
médaille de la sécurité intérieure avec agrafes « feux 
de forêts ». Le seul regret : tous les parti cipants à ces 
renforts n’ont pas tous reçu cett e médaille très méritée 
et att ribuée par le ministère qui a ses propres règles 
d’att ributi ons….

Si en 2019 une nouvelle demande de renfort arrivait, il 
est certain que nos valeureux soldats du feu y retour-
neraient sans la moindre hésitati on et ce avec ou sans 
la médaille. Un grand bravo à eux pour leur implicati on, 
ils ont dignement représenté notre peti t département.

Lionel VAUTHIER
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NOUVEAU SITE INTERNET DU SDIS 90

L’actuel site du SDIS 90, datant de 2008, a été totalement repensé pour être au 
plus près des attentes des sapeurs-pompiers. Il est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre Florian Petit, Sylvie Joly, Véronique Lazarre et Audrey Fritsch ainsi que 
du travail d’une stagiaire en communication, Isabelle Hennes. Avec la création de 
son nouveau site, le SDIS 90 facilite l’accès à l’information et aux services pour tous 
les sapeurs-pompiers, en caserne ou à domicile. 

PLUS ERGONOMIQUE
Une nouveauté, le « responsive design ». Le site s’adapte automatiquement à la taille de 
l’écran. Les internautes peuvent ainsi consulter le site à partir depuis leur ordinateur, ta-
blette ou smartphone. Il permet ainsi une navigation agréable et ergonomique et donc une 
recherche de l’information plus efficace.

PLUS SIMPLE
Grâce à une arborescence et une navigation simplifiées, les visiteurs bénéficient d’un ac-
cès plus direct à l’information comme par exemple l’accès à l’ensemble des centres de 
secours facilement localisables sur une carte interactive et disposant d’une fiche de rensei-
gnements. Le nouveau site s’enrichit de la possibilité de faire une demande d’attestation 
d’intervention via un formulaire contact dans l’onglet démarches et services.

PLUS SOUPLE
Le nouveau site dispose maintenant d’un espace 
réservé aux agents du SDIS 90, accessible à l’aide 
d’un mot de passe, disponible auprès de tous 
les chefs de centre. Il permet aux sapeurs-pom-
piers volontaires d’accéder directement, depuis 
leur domicile, à de nombreux documents et for-
mulaires auxquels ils avaient accès, auparavant, 
uniquement depuis l’ordinateur de leur caserne. 

Depuis cet espace, ils 
peuvent se connecter à 
la console opérationnelle 
leur permettant de s’ins-
crire sur le planning de 
garde. Cet espace per-
met également à tous les 
sapeurs-pompiers profes-
sionnels et le personnel 
administratif et technique 
de se connecter à leurs 
messageries profession-
nelles « webmail » en utili-
sant leur identifiant et mot 
de passe. 
Un onglet « iCome » per-
met aux utilisateurs de 
smartphone et de ta-
blette apple de pouvoir se 
connecter via un identi-
fiant et mot de passe qu’il 
récupéreront auprès de 
leur chef de centre ou le 
SSIO pour le personnel de 
l’État-major.

Les documents qui étaient accessibles depuis le ser-
veur du SDIS sont désormais accessibles à tous les 
agents.

La connection à la console opérationnelle est pos-
sible directement depuis cet espace.

L’accès à la messagerie profes-
sionnelle est possible en utili-
sant son identifiant et son mot 
de passe.

L’onglet iCome permet aux uti-
lisateurs de smartphone et de 
tablette apple de pouvoir se 
connecter via un identifiant et 
mot de passe transmis par le 
chef de centre ou le SSIO pour le 
personnel de l’Etat-major.

NOUVEAU SITE INTERNET DU SDIS 90
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Une nouveauté, le « responsive design ». Le site s’adapte automati quement à la taille de l’écran. Les internautes 
peuvent ainsi consulter le site à parti r depuis leur ordinateur, tablett e ou smartphone. Il permet ainsi une naviga-
ti on agréable et ergonomique et donc une recherche de l’informati on plus effi  cace.

PLUS SIMPLE

Grâce à une arborescence et une navigati on simplifi ées, les visiteurs bénéfi cient d’un accès plus direct à l’informa-
ti on comme par exemple l’accès à l’ensemble des centres de secours facilement localisables sur une carte interac-
ti ve et disposant d’une fi che de renseignements. Le nouveau site s’enrichit de la possibilité de faire une demande 
d’att estati on d’interventi on via un formulaire contact dans l’onglet démarches et services.

NOUVEAU SITE INTERNET DU SDIS 90

L’actuel site du SDIS 90, datant de 2008, a été totalement repensé pour être au 
plus près des attentes des sapeurs-pompiers. Il est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre Florian Petit, Sylvie Joly, Véronique Lazarre et Audrey Fritsch ainsi que 
du travail d’une stagiaire en communication, Isabelle Hennes. Avec la création de 
son nouveau site, le SDIS 90 facilite l’accès à l’information et aux services pour tous 
les sapeurs-pompiers, en caserne ou à domicile. 

PLUS ERGONOMIQUE
Une nouveauté, le « responsive design ». Le site s’adapte automatiquement à la taille de 
l’écran. Les internautes peuvent ainsi consulter le site à partir depuis leur ordinateur, ta-
blette ou smartphone. Il permet ainsi une navigation agréable et ergonomique et donc une 
recherche de l’information plus efficace.

PLUS SIMPLE
Grâce à une arborescence et une navigation simplifiées, les visiteurs bénéficient d’un ac-
cès plus direct à l’information comme par exemple l’accès à l’ensemble des centres de 
secours facilement localisables sur une carte interactive et disposant d’une fiche de rensei-
gnements. Le nouveau site s’enrichit de la possibilité de faire une demande d’attestation 
d’intervention via un formulaire contact dans l’onglet démarches et services.

PLUS SOUPLE
Le nouveau site dispose maintenant d’un espace 
réservé aux agents du SDIS 90, accessible à l’aide 
d’un mot de passe, disponible auprès de tous 
les chefs de centre. Il permet aux sapeurs-pom-
piers volontaires d’accéder directement, depuis 
leur domicile, à de nombreux documents et for-
mulaires auxquels ils avaient accès, auparavant, 
uniquement depuis l’ordinateur de leur caserne. 

Depuis cet espace, ils 
peuvent se connecter à 
la console opérationnelle 
leur permettant de s’ins-
crire sur le planning de 
garde. Cet espace per-
met également à tous les 
sapeurs-pompiers profes-
sionnels et le personnel 
administratif et technique 
de se connecter à leurs 
messageries profession-
nelles « webmail » en utili-
sant leur identifiant et mot 
de passe. 
Un onglet « iCome » per-
met aux utilisateurs de 
smartphone et de ta-
blette apple de pouvoir se 
connecter via un identi-
fiant et mot de passe qu’il 
récupéreront auprès de 
leur chef de centre ou le 
SSIO pour le personnel de 
l’État-major.

Les documents qui étaient accessibles depuis le ser-
veur du SDIS sont désormais accessibles à tous les 
agents.

La connection à la console opérationnelle est pos-
sible directement depuis cet espace.

L’accès à la messagerie profes-
sionnelle est possible en utili-
sant son identifiant et son mot 
de passe.

L’onglet iCome permet aux uti-
lisateurs de smartphone et de 
tablette apple de pouvoir se 
connecter via un identifiant et 
mot de passe transmis par le 
chef de centre ou le SSIO pour le 
personnel de l’Etat-major.
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NOUVEAU SITE INTERNET DU SDIS 90

L’actuel site du SDIS 90, datant de 2008, a été totalement repensé pour être au 
plus près des attentes des sapeurs-pompiers. Il est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre Florian Petit, Sylvie Joly, Véronique Lazarre et Audrey Fritsch ainsi que 
du travail d’une stagiaire en communication, Isabelle Hennes. Avec la création de 
son nouveau site, le SDIS 90 facilite l’accès à l’information et aux services pour tous 
les sapeurs-pompiers, en caserne ou à domicile. 

PLUS ERGONOMIQUE
Une nouveauté, le « responsive design ». Le site s’adapte automatiquement à la taille de 
l’écran. Les internautes peuvent ainsi consulter le site à partir depuis leur ordinateur, ta-
blette ou smartphone. Il permet ainsi une navigation agréable et ergonomique et donc une 
recherche de l’information plus efficace.

PLUS SIMPLE
Grâce à une arborescence et une navigation simplifiées, les visiteurs bénéficient d’un ac-
cès plus direct à l’information comme par exemple l’accès à l’ensemble des centres de 
secours facilement localisables sur une carte interactive et disposant d’une fiche de rensei-
gnements. Le nouveau site s’enrichit de la possibilité de faire une demande d’attestation 
d’intervention via un formulaire contact dans l’onglet démarches et services.

PLUS SOUPLE
Le nouveau site dispose maintenant d’un espace 
réservé aux agents du SDIS 90, accessible à l’aide 
d’un mot de passe, disponible auprès de tous 
les chefs de centre. Il permet aux sapeurs-pom-
piers volontaires d’accéder directement, depuis 
leur domicile, à de nombreux documents et for-
mulaires auxquels ils avaient accès, auparavant, 
uniquement depuis l’ordinateur de leur caserne. 

Depuis cet espace, ils 
peuvent se connecter à 
la console opérationnelle 
leur permettant de s’ins-
crire sur le planning de 
garde. Cet espace per-
met également à tous les 
sapeurs-pompiers profes-
sionnels et le personnel 
administratif et technique 
de se connecter à leurs 
messageries profession-
nelles « webmail » en utili-
sant leur identifiant et mot 
de passe. 
Un onglet « iCome » per-
met aux utilisateurs de 
smartphone et de ta-
blette apple de pouvoir se 
connecter via un identi-
fiant et mot de passe qu’il 
récupéreront auprès de 
leur chef de centre ou le 
SSIO pour le personnel de 
l’État-major.

Les documents qui étaient accessibles depuis le ser-
veur du SDIS sont désormais accessibles à tous les 
agents.

La connection à la console opérationnelle est pos-
sible directement depuis cet espace.

L’accès à la messagerie profes-
sionnelle est possible en utili-
sant son identifiant et son mot 
de passe.

L’onglet iCome permet aux uti-
lisateurs de smartphone et de 
tablette apple de pouvoir se 
connecter via un identifiant et 
mot de passe transmis par le 
chef de centre ou le SSIO pour le 
personnel de l’Etat-major.
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NOUVEAU SITE INTERNET DU SDIS 90

L’actuel site du SDIS 90, datant de 2008, a été totalement repensé pour être au 
plus près des attentes des sapeurs-pompiers. Il est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre Florian Petit, Sylvie Joly, Véronique Lazarre et Audrey Fritsch ainsi que 
du travail d’une stagiaire en communication, Isabelle Hennes. Avec la création de 
son nouveau site, le SDIS 90 facilite l’accès à l’information et aux services pour tous 
les sapeurs-pompiers, en caserne ou à domicile. 

PLUS ERGONOMIQUE
Une nouveauté, le « responsive design ». Le site s’adapte automatiquement à la taille de 
l’écran. Les internautes peuvent ainsi consulter le site à partir depuis leur ordinateur, ta-
blette ou smartphone. Il permet ainsi une navigation agréable et ergonomique et donc une 
recherche de l’information plus efficace.

PLUS SIMPLE
Grâce à une arborescence et une navigation simplifiées, les visiteurs bénéficient d’un ac-
cès plus direct à l’information comme par exemple l’accès à l’ensemble des centres de 
secours facilement localisables sur une carte interactive et disposant d’une fiche de rensei-
gnements. Le nouveau site s’enrichit de la possibilité de faire une demande d’attestation 
d’intervention via un formulaire contact dans l’onglet démarches et services.

PLUS SOUPLE
Le nouveau site dispose maintenant d’un espace 
réservé aux agents du SDIS 90, accessible à l’aide 
d’un mot de passe, disponible auprès de tous 
les chefs de centre. Il permet aux sapeurs-pom-
piers volontaires d’accéder directement, depuis 
leur domicile, à de nombreux documents et for-
mulaires auxquels ils avaient accès, auparavant, 
uniquement depuis l’ordinateur de leur caserne. 

Depuis cet espace, ils 
peuvent se connecter à 
la console opérationnelle 
leur permettant de s’ins-
crire sur le planning de 
garde. Cet espace per-
met également à tous les 
sapeurs-pompiers profes-
sionnels et le personnel 
administratif et technique 
de se connecter à leurs 
messageries profession-
nelles « webmail » en utili-
sant leur identifiant et mot 
de passe. 
Un onglet « iCome » per-
met aux utilisateurs de 
smartphone et de ta-
blette apple de pouvoir se 
connecter via un identi-
fiant et mot de passe qu’il 
récupéreront auprès de 
leur chef de centre ou le 
SSIO pour le personnel de 
l’État-major.

Les documents qui étaient accessibles depuis le ser-
veur du SDIS sont désormais accessibles à tous les 
agents.

La connection à la console opérationnelle est pos-
sible directement depuis cet espace.

L’accès à la messagerie profes-
sionnelle est possible en utili-
sant son identifiant et son mot 
de passe.

L’onglet iCome permet aux uti-
lisateurs de smartphone et de 
tablette apple de pouvoir se 
connecter via un identifiant et 
mot de passe transmis par le 
chef de centre ou le SSIO pour le 
personnel de l’Etat-major.

PLUS SOUPLE
Le nouveau site dispose maintenant 
d’un espace réservé aux agents du 
SDIS 90, accessible à l’aide d’un mot 
de passe, disponible auprès de tous 
les chefs de centre. Il permet aux 
sapeurs-pompiers volontaires d’accé-
der directement, depuis leur domi-
cile, à de nombreux documents et 
formulaires auxquels ils avaient accès, 
auparavant, uniquement depuis l’or-
dinateur de leur caserne.

NOUVEAU SITE INTERNET DU SDIS 90

L’actuel site du SDIS 90, datant de 2008, a été totalement repensé pour être au 
plus près des attentes des sapeurs-pompiers. Il est le fruit d’une étroite collabora-
tion entre Florian Petit, Sylvie Joly, Véronique Lazarre et Audrey Fritsch ainsi que 
du travail d’une stagiaire en communication, Isabelle Hennes. Avec la création de 
son nouveau site, le SDIS 90 facilite l’accès à l’information et aux services pour tous 
les sapeurs-pompiers, en caserne ou à domicile. 

PLUS ERGONOMIQUE
Une nouveauté, le « responsive design ». Le site s’adapte automatiquement à la taille de 
l’écran. Les internautes peuvent ainsi consulter le site à partir depuis leur ordinateur, ta-
blette ou smartphone. Il permet ainsi une navigation agréable et ergonomique et donc une 
recherche de l’information plus efficace.

PLUS SIMPLE
Grâce à une arborescence et une navigation simplifiées, les visiteurs bénéficient d’un ac-
cès plus direct à l’information comme par exemple l’accès à l’ensemble des centres de 
secours facilement localisables sur une carte interactive et disposant d’une fiche de rensei-
gnements. Le nouveau site s’enrichit de la possibilité de faire une demande d’attestation 
d’intervention via un formulaire contact dans l’onglet démarches et services.

PLUS SOUPLE
Le nouveau site dispose maintenant d’un espace 
réservé aux agents du SDIS 90, accessible à l’aide 
d’un mot de passe, disponible auprès de tous 
les chefs de centre. Il permet aux sapeurs-pom-
piers volontaires d’accéder directement, depuis 
leur domicile, à de nombreux documents et for-
mulaires auxquels ils avaient accès, auparavant, 
uniquement depuis l’ordinateur de leur caserne. 

Depuis cet espace, ils 
peuvent se connecter à 
la console opérationnelle 
leur permettant de s’ins-
crire sur le planning de 
garde. Cet espace per-
met également à tous les 
sapeurs-pompiers profes-
sionnels et le personnel 
administratif et technique 
de se connecter à leurs 
messageries profession-
nelles « webmail » en utili-
sant leur identifiant et mot 
de passe. 
Un onglet « iCome » per-
met aux utilisateurs de 
smartphone et de ta-
blette apple de pouvoir se 
connecter via un identi-
fiant et mot de passe qu’il 
récupéreront auprès de 
leur chef de centre ou le 
SSIO pour le personnel de 
l’État-major.

Les documents qui étaient accessibles depuis le ser-
veur du SDIS sont désormais accessibles à tous les 
agents.

La connection à la console opérationnelle est pos-
sible directement depuis cet espace.

L’accès à la messagerie profes-
sionnelle est possible en utili-
sant son identifiant et son mot 
de passe.

L’onglet iCome permet aux uti-
lisateurs de smartphone et de 
tablette apple de pouvoir se 
connecter via un identifiant et 
mot de passe transmis par le 
chef de centre ou le SSIO pour le 
personnel de l’Etat-major.

Depuis cet espace, ils 
peuvent se connecter à la 
console opérati onnelle leur 
permett ant de s’inscrire 
sur le planning de garde. 
Cet espace permet égale-
ment à tous les sapeurs-
pompiers professionnels et 
le personnel administrati f 
et technique de se connec-
ter à leurs messageries 
professionnelles « webmail 
» en uti lisant leur identi -
fi ant et mot de passe. Un 
onglet « iCome » permet 
aux uti lisateurs de smart-
phone et de ta-blett e apple 
de pouvoir se connecter 
via un identi fi ant et mot de 
passe qu’il récupéreront 
auprès de leur chef 
de centre ou le SSIO 
pour le personnel de 
l’État-major.
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LA RÉSERVE DÉPARTEMENTALE DU SDIS 90

Le vendredi 30 mars, le Colonel Stéphane Helleu avait 
invité dans la salle de réunion à la directi on, ses huit 
réservistes. Le Directeur des services d’incendie et de 
secours du Territoire a dressé le bilan de cett e pre-
mière année de foncti onnement.  Le bilan est sans 
appel, c’est une très belle réussite.

Nos réservistes se sont impliqués dans diff érents 
domaines d’acti ons comme le souti en opérati onnel 
logisti que et de commandement, la formati on, l’enca-
drement des secti ons de JSP, la sensibilisati on et l’in-
formati on ainsi que la formati on des populati ons aux 
risques de sécurité civile et aux comportements adap-
tés, le souti en et l’assistance aux populati ons, les ser-
vices de représentati on notamment aux cérémonies 
patrioti ques, toute mission ou acti on parti culière dans 
le cadre de l’organisati on du service et en parti culier 

en souti en au volontariat. Au total ce sont plus de 600 
heures d’acti vités réalisées dans ces domaines.

Les réservistes ont démontré durant cett e première 
année toute leur moti vati on et l’envie de s’investi r pour 
les autres sans plus monter dans les camions rouges… 
Ils reparti ront encore plus moti vés pour cett e deuxième 
année.

Ce peti t bilan s’est terminé par un verre de l’amiti é. Un 
grand merci à nos réservistes qui exécutent leurs mis-
sions dans l’ombre mais avec une moti vati on impres-
sionnante. Ils s’investi ssent sur tous les fronts et seront 
au rendez-vous de bien des acti ons tout au long de 
l’année.

Lionel VAUTHIER

LE SDIS // RÉSERVE
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REMISE DE RÉCOMPENSES - SAINTE BARBE DÉPARTEMENTALE

INSIGNES DU CORPS DEPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS AUX NOUVEAUX SPV - FISPV

 

 
 

INSIGNES DU CORPS DEPARTEMENTAL  
DE SAPEURS-POMPIERS AUX NOUVEAUX SPV 

FISPV 
 
 
 

Affectation NOM Prénom 

 MONTREUX-CHATEAU  FIETIER Clémentine 

 BELFORT SUD  TRIBLE Pélagie 

 DELLE  CARDET Bertrand 

 BELFORT SUD  TOME Jérémy 

 ROUGEMONT-LE-
CHATEAU  GRZEGORZEWSKI Charlène 

 BELFORT SUD  HAUTIN Mikaël 

 MONTREUX-CHATEAU  GRZELAK Gaël 

 BELFORT NORD B AREY Monise 

 
 

ATTRIBUTS DE GRADE 
 

 
Affectation Catégorie Grade NOM Prénom 

SSSM SPV Commandant CORDONNIER Jean-Michel 
     

 

 
MEDAILLES DE LA SECURITE INTERIEURE 

 
 

Affectation Catégorie Grade Prénom Nom Echelon 

GSOP PATS Rédacteur principal 
2e classe Pascale  

SIMON 
bronze 
(agrafe SC) 

Les Tourelles SPV Capitaine Olivier TROUSSELLE Bronze 
(agrafe SP) 

 
 

LA SAINTE BARBE DÉPARTEMENTALE
Les sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort s’étaient donné rendez-vous le 30 novembre au centre de secours 
de Beaucourt pour la traditi onnelle Sainte Barbe du Corps départemental.

Le Capitaine Denis Galli, Chef de centre, et son personnel ont donc accueillis leurs collègues pour cett e cérémo-
nie en présence de Monsieur le Président du conseil d’administrati on du SDIS, de Monsieur le Sous-préfet et de 
nombreuses personnalités.

Une fois les remises de récompenses, grades, médailles et écussons faites, les soldats du feu ont écouté att enti -
vement les discours des offi  ciels et ensuite tous se sont retrouvés autour du le verre de l’amiti é.

Lionel VAUTHIER

SAINTE BARBE DÉPARTEMENTALE  // LE SDIS
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DIPLÔMES FAE CHEF D'EQUIPE SPV

DIPLÔMES FAE CE SPV  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DIPLÔMES FAE CA 1 EQUIPE 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REMISE DU MEDAILLON DU SDIS A 2 RETRAITÉS 
 

 

Affectation NOM Prénom 

 ROUGEMONT CEAUX Martial 

 BELFORT SUD COUQUEBERG Quentin 

 GIROMAGNY FAIVRE Emilien 

 BEAUCOURT GURY Madeline 

 ROUGEMONT JUD Charles 

 DELLE MICHEL-DUQUESNOY Gaëtan 

 BELFORT SUD MOREL Laurent 

 CHATENOIS-LES- 
 FORGES SCHMIDT Valentin 

 GIROMAGNY STAINE Mickael 

 GIROMAGNY VALDENAIRE Baptiste 

Affectation NOM Prénom 

 GIROMAGNY BARETTA Joey 

 DELLE BETEILLE Aurélien 

 BELFORT SUD SIBLOT Pierre Alexandre 

 BELFORT NORD LEVERNIER Pierre Yves 

 BELFORT NORD GARCIA Cyril 
 ROUGEMONT-LE- 
 CHATEAU DIDIER Jérôme 

Catégorie Grade Prénom NOM Arrivée  Départ 

PATS AA principal 2 cl Claude MEISTER 01/07/1999 01/07/2018 

SPP Lieutenant HC Pascal MOSER 01/01/1982 01/07/2018 

MÉDAILLES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

MÉDAILLES D'HONNEURS DES SAPEURS-POMPIERS

ATTRIBUTS DE GRADE

 

 
 

INSIGNES DU CORPS DEPARTEMENTAL  
DE SAPEURS-POMPIERS AUX NOUVEAUX SPV 

FISPV 
 
 
 

Affectation NOM Prénom 

 MONTREUX-CHATEAU  FIETIER Clémentine 

 BELFORT SUD  TRIBLE Pélagie 

 DELLE  CARDET Bertrand 

 BELFORT SUD  TOME Jérémy 

 ROUGEMONT-LE-
CHATEAU  GRZEGORZEWSKI Charlène 

 BELFORT SUD  HAUTIN Mikaël 

 MONTREUX-CHATEAU  GRZELAK Gaël 

 BELFORT NORD B AREY Monise 

 
 

ATTRIBUTS DE GRADE 
 

 
Affectation Catégorie Grade NOM Prénom 

SSSM SPV Commandant CORDONNIER Jean-Michel 
     

 

 
MEDAILLES DE LA SECURITE INTERIEURE 

 
 

Affectation Catégorie Grade Prénom Nom Echelon 

GSOP PATS Rédacteur principal 
2e classe Pascale  

SIMON 
bronze 
(agrafe SC) 

Les Tourelles SPV Capitaine Olivier TROUSSELLE Bronze 
(agrafe SP) 

 
 

 

 
 

INSIGNES DU CORPS DEPARTEMENTAL  
DE SAPEURS-POMPIERS AUX NOUVEAUX SPV 

FISPV 
 
 
 

Affectation NOM Prénom 

 MONTREUX-CHATEAU  FIETIER Clémentine 

 BELFORT SUD  TRIBLE Pélagie 

 DELLE  CARDET Bertrand 

 BELFORT SUD  TOME Jérémy 

 ROUGEMONT-LE-
CHATEAU  GRZEGORZEWSKI Charlène 

 BELFORT SUD  HAUTIN Mikaël 

 MONTREUX-CHATEAU  GRZELAK Gaël 

 BELFORT NORD B AREY Monise 

 
 

ATTRIBUTS DE GRADE 
 

 
Affectation Catégorie Grade NOM Prénom 

SSSM SPV Commandant CORDONNIER Jean-Michel 
     

 

 
MEDAILLES DE LA SECURITE INTERIEURE 

 
 

Affectation Catégorie Grade Prénom Nom Echelon 

GSOP PATS Rédacteur principal 
2e classe Pascale  

SIMON 
bronze 
(agrafe SC) 

Les Tourelles SPV Capitaine Olivier TROUSSELLE Bronze 
(agrafe SP) 

 
  

MEDAILLES D'HONNEUR DES SAPEURS-POMPIERS  
 

Affectation Catégorie Grade Prénom Nom Echelon 

Delle SPV Capitaine Bernard HOLTZER Grand or 
Châtenois-les-F. SPV Adjudant-chef Pascal VACELET Or 
Châtenois-les-F. SPV Sergent-chef Nicolas DUBIER Argent 
Belfort nord SPP Sergent-chef Sébastien GROSJEAN Argent 
Belfort sud SPP Sergent Clément JEANNEY Argent 
Belfort nord SPP Sergent Carine MATHIEU Argent 
Montreux-Château SPV Caporal-chef Aurélien ZUPRANSKI Argent 
Belfort nord SPP Lieutenant Yann DILLMANN Bronze 
SSSM SPV Infirmière Estelle MOSER Bronze 
SSSM SPV Infirmière   Magali VIENE Bronze 
Giromagny SPV Adjudant Nicolas CHASSIGNET Bronze 
Belfort nord SPP Sergent-chef Déborah FAUNY Bronze 
Delle SPV Sergent-chef Stéphane ROSSI Bronze 
Delle SPV Sergent Stéphane HECK Bronze 
Belfort nord SPV Sergent Mélanie JOBARD Bronze 
Giromagny SPV Sergent Loïc MARTIN Bronze 
Belfort sud SPV Sergent Quentin MOUGEL Bronze 
Beaucourt SPV Sergent Hervé  ROMERO Bronze 
Delle SPV Sergent Cédric SAUNIER Bronze 
Giromagny SPV Caporal-chef Julien HENRY Bronze 
Montreux-Château SPV Caporal-chef Florian NUALAS Bronze 
Grandvillars SPV Caporal Aurélien  BOURLETTE Bronze 
Belfort nord SPV Sapeur 1er cl Laurent HENNEQUIN Bronze 
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DIPLÔMES FAE CA 1 EQUIPE 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REMISE DU MEDAILLON DU SDIS A 2 RETRAITÉS 
 

 

Affectation NOM Prénom 

 ROUGEMONT CEAUX Martial 

 BELFORT SUD COUQUEBERG Quentin 

 GIROMAGNY FAIVRE Emilien 

 BEAUCOURT GURY Madeline 

 ROUGEMONT JUD Charles 

 DELLE MICHEL-DUQUESNOY Gaëtan 

 BELFORT SUD MOREL Laurent 

 CHATENOIS-LES- 
 FORGES SCHMIDT Valentin 

 GIROMAGNY STAINE Mickael 

 GIROMAGNY VALDENAIRE Baptiste 

Affectation NOM Prénom 

 GIROMAGNY BARETTA Joey 

 DELLE BETEILLE Aurélien 

 BELFORT SUD SIBLOT Pierre Alexandre 

 BELFORT NORD LEVERNIER Pierre Yves 

 BELFORT NORD GARCIA Cyril 
 ROUGEMONT-LE- 
 CHATEAU DIDIER Jérôme 

Catégorie Grade Prénom NOM Arrivée  Départ 

PATS AA principal 2 cl Claude MEISTER 01/07/1999 01/07/2018 

SPP Lieutenant HC Pascal MOSER 01/01/1982 01/07/2018 

DIPLÔMES FAE CHEF D'EQUIPE SPV (suite)

DIPLÔMES FAE CHEF D'AGRES 1 EQUIPE

REMISE DU MÉDAILLON DU SDIS À 2 RETRAITÉS

DIPLÔMES FAE CE SPV  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DIPLÔMES FAE CA 1 EQUIPE 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REMISE DU MEDAILLON DU SDIS A 2 RETRAITÉS 
 

 

Affectation NOM Prénom 

 ROUGEMONT CEAUX Martial 

 BELFORT SUD COUQUEBERG Quentin 

 GIROMAGNY FAIVRE Emilien 

 BEAUCOURT GURY Madeline 

 ROUGEMONT JUD Charles 

 DELLE MICHEL-DUQUESNOY Gaëtan 

 BELFORT SUD MOREL Laurent 

 CHATENOIS-LES- 
 FORGES SCHMIDT Valentin 

 GIROMAGNY STAINE Mickael 

 GIROMAGNY VALDENAIRE Baptiste 

Affectation NOM Prénom 

 GIROMAGNY BARETTA Joey 

 DELLE BETEILLE Aurélien 

 BELFORT SUD SIBLOT Pierre Alexandre 

 BELFORT NORD LEVERNIER Pierre Yves 

 BELFORT NORD GARCIA Cyril 
 ROUGEMONT-LE- 
 CHATEAU DIDIER Jérôme 

Catégorie Grade Prénom NOM Arrivée  Départ 

PATS AA principal 2 cl Claude MEISTER 01/07/1999 01/07/2018 

SPP Lieutenant HC Pascal MOSER 01/01/1982 01/07/2018 

DIPLÔMES FAE CE SPV  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DIPLÔMES FAE CA 1 EQUIPE 
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un départ en 
toute discrétion
Le lieutenant-colonel Christi an 
Jeandemange, adjoint au Directeur 
départemental du SDIS 90 a quitt é 
le département pour rejoindre le 
SDIS 52 comme directeur dépar-
temental adjoint. Il a pris ses nou-
velles foncti ons le 1er décembre.

Tout est allé très vite et comme l’in-
téressé l’a dit dans un mail adressé 
à ses collaborateurs, la rumeur de 
son départ n’a pas eu le temps de 
se propager offi  cieusement. Chris-
ti an a donc parti cipé à sa dernière 
Sainte-Barbe départementale du 
Territoire de Belfort à Beaucourt le 
30 novembre où il s’est vu remett re 
par le Président du CASDIS le 
médaillon du SDIS 90.

Christi an laissera à tous une 
empreinte. Il aura servi du mieux 
qu’il pouvait le SDIS 90. Il aura été 
notamment le chef de projet pour 
les IPCS (informati on préventi ve aux 
comportements qui sauvent), GQS 
(gestes qui sauvent) et il aura été 
également à l’origine des opti ons 
jeunes sapeurs-pompiers dans les 
collèges et bien d’autres projets.

Sa grande carrure manquera dans 
les décors des cross pompiers aux-
quels il parti cipait régulièrement, 
peut-être certains le croiseront 
au marathon de Paris qu’il court 
lorsque l’Œuvre des pupilles en est 
partenaire.

L’ensemble des membres de l’UDSP 
90 se joint à moi pour lui souhaiter 
bonne route et bonne chance dans 
ses nouvelles foncti ons.

Lionel VAUTHIER
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C  UNE ANNÉE EN IMAGES !

C Accident de voiture

C Dragon 25

C Arbre 
tombé sur la voie publique

C Défilé du 14 juillet

C Feu de camionette

C Cross National
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Sainte Barbe 

départementale

C Feu de discothèque

C Saint Valentin
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C  UNE ANNÉE EN IMAGES !

C Excercie 
NOVI C Feu d'appartement

C Mont Valérien



Une année sportiveUne année sportiveUne année sportiveUne année sportiveUne année sportive

# 78 

UNE ANNÉE SPORTIVE // CROSS NATIONAL

CROSS NATIONAL DU 17 MARS 2018 :
"TOUT LE MONDE DE BOUE... !"
Ce week-end, s’est déroulé le 
cross nati onal à Moirans en 
Isère. 29 athlètes et 5 accom-
pagnateurs qui composaient la 
délégati on du SDIS90 ont pris 
la directi on du pays Voironnais 
pour y parti ciper.

Une première équipe a pris la route 
le vendredi mati n à 09h, pour aller 
préparer la logisti que des dossiers 
d'inscripti on, le montage des "VITA-
BRIS" et préparer l'accueil pour 
l'hébergement à l'auberge de jeu-
nesse d'Echirolles à Grenoble.

Après la distributi on des équipe-
ments sporti fs, le reste de la délé-
gati on est parti e à 14h pour L'Isère. 
Sur le lieu du couchage, nous avons 

pu partager les repas en commun et 
cohabiter avec les SDIS de l'Oise et 
de la Sarthe.

Le samedi mati n à 09h, la délégati on 
a pris la directi on du site, au stade 
Colett e BESSON à Moirans pour une 
journée desti née aux courses des 
diff érentes catégories.

Comme l'an passé à Laon dans 
l'Aisne, a croire que les années 
passent et se ressemblent,  les 
conditi ons climati ques sont catas-
trophiques, température de +3°C et 
déluge de pluie.

Dès notre arrivée, il est annoncé 
une année record avec un taux de 
parti cipati on jamais égalé depuis 
la créati on du cross nati onal avec 

2985 concurrents venus 
de toute la métropole et 
d'outre-mer.

A la vue de la météo désastreuse, 
20 minutes avant la cérémonie 
d'ouverture protocolaire, le comité 
d'organisati on décide de l'annulée 
et de ne faire qu'une levée des cou-
leurs en comité restreint composé 
du Président de la FNSPF, Mr le Pré-
fet de l'Isère, les autorités et des 
élus conviés à l'évènement. Tous les 
acteurs du mouvement sporti f sont 
invités à se mett re à l'abri sous leurs 
tentes dans l'att ente du lancement 
des premières courses. Une pre-
mière également depuis la créati on 
du cross nati onal.
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A 12h15, c'est Pascal GROSJEAN et 
les concurrents de la catégorie des 
Masters 2 Masculin qui vont lancer 
le début des courses et pour s'en-
chainer conti nuellement jusqu'à 
17h15 et se terminer par les Seniors 
Masculin.

Le tracé du parcours qui, à priori 
n'est pas très diffi  cile mais très 
sinueux va vite se transformer en 
parcours du combatt ant. Après 
quelques passages des premiers 
coureurs, celui-ci devient un champ 
de boue avec parfois des passages 
humides pouvant att eindre la mi 
mollet.

Les appuis sont glissants et cela 
devient impossible à pouvoir gar-
der une allure de course normale et 
régulière. Sans chaussures adaptées 
et équipées de pointes les condi-
ti ons de la prati que de la course à 
pied relèvent de l'exploit. 

Au gré de la journée, nos athlètes 
terrifortains vont courageusement 
braver les intempéries et essayer de 
donner le meilleur d'eux même avec 
comme objecti f principal, terminer 
la course dans les meilleurs condi-
ti ons sans se blesser.

Malgré ces éléments défavora-
blement, les résultats tombent et 
nos "bi-athlètes" mi- coureurs, mi- 
nageurs se placent plus qu’hono-
rablement car de mémoire, le SDIS 
90 n'a jamais eu d'aussi bons résul-
tats tant qu'en individuel que par 
équipe.

Il faut noter les très bonnes places 

de Théo GANZER de Belfort sud 
en Junior Masculin (13ème), de 
Mathilde AYBAR de Rougemont le 
Château (13ème) et Gaëlle DIVOUX 
de Grandvillars (75ème) en Junior 
Féminine , de Perrine PETEY de 
Belfort nord en Senior Féminine 
(38ème) et de Benoit HELBERT 
(20ème) et Johann LIPP (57ème) en 
Masters 1 Masculin, et enfi n Pascal 
GROSJEAN qui accroche presque un 
TOP 100, en se classant 127ème en 
Masters 2 Masculin.

Seul peti t bémol, l’abandon de Tom 
TROPPY de Belfort sud, en Senior 
Masculin, contraint d’abandonner 
sur blessure.

Pour tous les autres athlètes, tous 
sont classés sur des places qui sont 
très respectable à la vue du niveau 
nati onal et même voire en améliora-
ti on aux années précédentes.

Vous pourrez retrouver tous ces 
résultats détaillés sur le fi chier en PJ.

Pour conclure sur une note humoris-
ti que, je dirais qu'au moins à Woods-
tock, il y avait de la musique..., mais 
à Moirans, les pompiers n'ont eu 
que la boue...

Du froid, de la pluie et de la boue..., 
au bout, les performances sont de la 
délégati on du 90 sont remarquable.

Je ti ens à féliciter tous les athlètes 
qui ont brillamment représenter 
les couleurs du département du 
Territoire de Belfort, remercier nos 
accompagnateurs (Jean-Claude 
MEILLIERE, Angeline COLIN, Gérard 
DROXLER, Mickael LIEGEY et Marcel 
ROSSEZ) ansi que remercier éga-
lement de Colonel Stéphane HEL-
LEU pour son souti en et l'appui du 
SDIS, Frédéric TASSETI, Président de 
l'UDSP 90 pour la prise en charge de 
certains repas et boissons aux cou-
reurs et accompagnateurs et le prêt 
du minibus de L'UDSP, de même 
que Yohann GIRARDOT, Président 
de l'amicale des SP de l'agglo, égale-
ment pour le prêt gracieux du mini-
bus de l'amicale.   

Pour 2019, le cross nati onal se 
déroulera à Montpellier dans l'Hé-
rault, le 23 mars 2019. Cela néces-
sitera surement un déplacement sur 
3 jours.

Régis HEIDET 
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FINAT - 30 JUIN 2018
Ce week-end, s'est déroulé la 
fi nale nati onale du PSSP et des 
épreuves athléti ques à Péri-
gueux organisée par le SDIS de 
la Dordogne.

 Suite à l'annulati on de dernière 
minute de la fi nale régionale qui 
devait se déroulée à Dijon, le 4 mai 
dernier, une réunion avait été pro-
grammée à Chalon sur Saône entre 
les responsables des services for-
mati ons , PUD et conseillers tech-
niques EAP des 8 SDIS que compte 
la région BFC, sous la directi on de 
l'ADC Pascal LOUVRIER, responsable 
de la commission sport de l'UR. 

Cett e réunion avait pour objecti f de 
former une délégati on d'athlètes 
pour représenter la région BFC lors 
de cett e fi nale nati onale en com-
parant les résultats des diff érentes 
fi nales départementales et des 
potenti els médaillés en foncti on des 
performances établies, l’an dernier 
lors de la fi nale nati onale à Obernai.

 Avec la date de départ du vendredi 
29 juin qui concordait avec la date 
nati onale de passage du brevet 
des collèges, un bon nombre de 

"minimes" n'ont pas pu faire parti  
de l'aventure.

 Ceci dit, 4 athlètes du SDIS 90 ont 
été retenus pour consti tuer la sélec-
ti on régionale BFC.

il s'agissait de:

•  AYBAR Mati lde du CS de Rouge-
mont le Château au lancer de 
poids en Féminine Junior (cham-
pionne de France 2017) 

•  GORJUP Juline du CS de Chatenois 
les Forges au grimper de corde en 
Féminine Minime

•  DOKGOZ Derya du CS de Grand-
villars au saut en hauteur en Fémi-
nine

•  SAGE Lisa du CS des Tourelles au 
PSSP en Féminine Minime  

Cett e peti te équipe terrifortaine 
accompagnée de Marcel ROSSEZ 
(SPV de la réserve départemen-
tale) a prise le départ dès vendredi 
mati n, 8h depuis le CS de Belfort 
sud en car grand tourisme aff rété 
par l'UR, pour prendre la directi on 
de Besançon et Dole pour récupérer 
les athlètes du Doubs, Jura, Haute 
Saône et de la Côte d'or. 

Directi on le pays du foie gras pour 
2 jours de compéti ti on et festi vité 
de 3ème mi-temps lors du repas de 
gala. L’hébergement s'est fait dans 
en Mobile home dans un camping 
à une quarantaine de kilomètres de 
Périgueux.

Après la traditi onnelle cérémonie 
d'ouverture et le passage de la tri-
coise, emblème du chalenge de la 
qualité, les compéti ti ons ont pu se 
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dérouler sous une chaleur acca-
blante où les athlètes ont étés mis 
à rude épreuves.

LES RÉSULTATS SONT :

- Au grimper de corde, Juline GOR-
JUP termine 1ère / 8 et championne 
de France avec un temps de 5 sec 
et 19"',

-  Au Saut en hauteur, Derya 
DOKGOZ termine 8ème / 8 avec 
un saut à 1m 05,

-  Au PSSP, Lisa SAGE termine
30ème / 37 avec un temps de
1 min 12 sec et 16"',

-  Au lancer de poids, Mati lde AYBAR 
termine 1ère / 6 et championne 
de France avec un jet à 9m 90.

Après ces brillantes performances 
avec notamment 2 médailles d'or et 
2 ti tres de championne de France, 

nos vaillantes sporti ves ont pu plei-
nement profi ter d'un bon bain dans 
la piscine du camping et d'un excel-
lent repas de gala très animé avec 
pas moins de 600 compéti teurs et 
accompagnateurs.

Le retour avec un départ le 
dimanche mati n à 8h et un retour à 
20h. Celui-ci s'est très bien déroulé 
avec pour certaines de l'or au fond 
des yeux et pour d'autres une mer-
veilleuse expérience et des souve-
nirs plein la tête.

Encore toutes les félicitati ons à nos 
4 sporti ves qui ont portées hauts les 
couleurs du SDIS 90 en représen-
tant la région BFC à cett e épreuve 
nati onale et un grand remercie-
ment à notre légendaire retraité 
Marcel ROSSEZ qui à jouer son rôle 
d'accompagnateur et reporter pho-

tographique. Les photos et vidéos 
seront en ligne très prochainement 
sur le serveur du SDIS.

 La fi nale nati onale 2019 aura lieu 
dans le département de l'Orne et je 
vous rappelle que le cross nati onal 
aura lieu dans le département de 
l'Hérault à Clermont l'Hérault près 
de Montpellier.

Je vous donne rendez vous en 
février prochain pour le cross dépar-
temental au CS des Tourelles et la 
fi nale départementale du PSSP et 
des EA en avril au CS de Châtenois 
les Forges. Dans l'att ente, je vous 
souhaite de passer de très bonnes 
vacances à toutes et à tous.

Régis HEIDET
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UN  GR20 POUR SOUTENIR
L’OEUVRE DES PUPILLES DES SAPEURS-POMPIERS

UNE ANNÉE SPORTIVE // GR 20

Le G20 est le senti er de randon-
née réputé comme le plus dur 
d’Europe mais également un 
des plus beaux. Ce parcours tra-
verse la Corse de Calenzana (au 
Nord) à Conca (au Sud), pour 
l’accomplir il faut faire 90 heures 
de marche avec un dénivelé de 
plus de 12000 mètres, un vrai 
exploit.

Trois sapeurs-pompiers de Rou-
gemont-le-Château ont pourtant 
relevé ce défi  fou pour soutenir une 
noble cause chère à beaucoup de 
sapeurs-pompiers. En eff et ils ont 
décidé de marcher pour récupérer 
des fonds enti èrement reversés à 
l’œuvre des pupilles des sapeurs-
pompiers (ODP). Cett e associati on à 
but non lucrati f et déclarée d’uti lité 
publique vient en aide aux familles 
des sapeurs-pompiers et intervient 
principalement pour les orphelins 
des sapeurs-pompiers.

Sarah Gorisse, Christophe Marti -
nez et Alexis Garriga ont minuti eu-
sement préparé chaque détail de 
cett e aventure entre copains qu’ils 
ont enti èrement autofi nancé à hau-
teur de 1300€ par personne (trajet, 
matériel spécifi que indispensable 
pour la marche en montagne). Ils 
se sont imposé des entraînements 
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intenses afi n de se mett re dans 
les conditi ons les plus réelles car 
ce challenge ne peut être envisa-
geable que si la conditi on physique 
est au top tellement il demande des 
eff orts énormes et réguliers.

Avec un mental à toutes épreuves, 
ils sont parti s le 26 juin accompa-
gnés de leurs deux mascott es « le 
lion Bartho pour un peti t clin d’œil 
au célèbre lion de Belfort et la 
cigogne Bretzel chère à Sarah qui 
est sapeur-pompier professionnel 
en Alsace ». Comme prévu, ils ont 

tous (sporti fs et mascott es) rejoint 
l’arrivée le 5 juillet avec des images 
plein les yeux, la fi erté de l’exploit 
accompli et la sati sfacti on des fonds 
relevés car en eff et nos trois sporti fs 
on récolté plus de 5000€ en faveur 
de l’ODP. Un grand merci à tous les 
donateurs pour leur souti en dans 
cett e formidable aventure.

Tous le monde ne peut être qu’ad-
mirati f de cet  exploit, mille mercis à 
eux pour cett e aventure qu’ils nous 
ont fait partager en direct grâce aux 
réseaux sociaux et bien évidem-

ment une immense  reconnaissance 
pour les fonds récoltés à la sueur 
de leurs fronts pour l’œuvre des 
pupilles des sapeurs-pompiers.

A leur retour dans notre peti t 
département, ils  ont été accueillis 
par Sophie Elizéon, la préfète du 
Territoire de Belfort dans le cadre 
des « prodiges de la république » 
une cérémonie pleine d’émoti on où 
tout à chacun a pu mesurer un peu 
plus la grandeur de l’exploit.

Lionel VAUTHIER

# 83 



              CONTACT                             09 67 53 68 1709 67 53 68 17
Vente de cartons et matériel de protection / emballage - Archivage

A CHACUN SON BOX BELFORT- DELLE , 30 Rue de la Libération 90100 DELLE

Boxes de stockage sécurisés pour particuliers et professionnels -
CENTRE DE SELF-STOCKAGE / DEMENAGEMENT

Déménagement particuliers et professionnels toutes distances -
Location d'utilitaires 11m3 et 22m3 avec hayon élévateur -

    belfort@achacunsonbox.com
    www.achacunsonbox.com

Location et vente de containers neufs - Garde meubles -  

BELFORT-DELLE



Une année sportive
FINALE DÉPARTEMENTALE PARCOURS SPORTIF
ET ÉPREUVES ATHLÉTIQUES AU STADE SERZIAN À BELFORT

Le 31 mars à parti r de 13h45, 
235 athlètes parmi les sapeurs-
pompiers professionnels, volon-
taires et jeunes sapeurs-pom-
piers se sont retrouvés pour 
cett e fi nale départementale, ce 
qui représente plus de 30% de 
l’eff ecti f du SDIS 90.

Le parcours sporti f des sapeurs-
pompiers est organisé sous l'égide 
et la responsabilité du Service 
départemental d'incendie et de 
secours du Territoire de Belfort 
avec le concours de l'Union Dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers 
du Territoire de Belfort, de l’état 
major, notamment les Lieutenants 
Régis Heidet et Pascal Grosjean et 
des sapeurs-pompiers du centre 
de secours de Belfort-nord, sous 
la responsabilité de leur Cheff e de 
centre, la Capitaine Céline Poiret et 
avec l’aide de tout le personnel du 
centre.

Tout au long de l’après midi les 
épreuves se sont enchainées dans 
une très bonne ambiance. De jolies 
performances ont été enregistrées 
dans les diff érentes disciplines.

A l’issue des remises de récom-
penses, tout le monde s’est retrouvé 
devant le verre de l’amiti é et le ren-
dez-vous pour l’année prochaine à 
été fi xé le 6 avril et il sera organisé 
par le centre de secours de Châte-
nois-les-Forges.

Lionel VAUTHIER

FINALE DÉPARTEMENTALE DE PSPP & EA  // UNE ANNÉE SPORTIVE
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UN "RUNNER" DISCRET
Beaucoup connaissent Guillaume 
Mossard comme Sapeur-pom-
pier professionnel ou cuisinier 
tellement il a déjà fait parler ses 
talents culinaire dans les diff é-
rentes manifestati ons organisés, 
par le SDIS ou les diff érentes ami-
cales de Sapeurs-pompiers  qui 
l’ont sollicité afi n qu’il préparé des 
repas en grand nombre.

Guillaume a une autre passion bien 
plus discrète et tout aussi hono-
rable, c’est une runner aguerri et dis-
cret. Souvent le dimanche il troque 
sa tenue de pompiers pour enfi ler 
celle d’un coureur et il sillonne la 
France pour aller défi er le chrono-

mètre des courses à pieds 

dans une discréti on totale. Mais la 
parti cularité de Guillaume et que 
même très loin de ces terres, il 
n’oublie pas les pompiers et le SDIS 
90 puisque toutes ses parti cipati ons 
à ces diff érentes courses, il les fait 
sous l’effi  gie des sapeurs-pompiers 
du territoire de Belfort.

Cett e année l’image du SDIS 90 s’est 
ainsi promené dans les diff érentes 
courses suivantes :

- Course nature d’Anjoutey

-  Cross à Herlisheim (près de Col-
mar)

-  Trail du vieil Armand à Watt willer  
et celui de Tagolsheim

- Foulées Rotarienne à Dijon (10km)

-  Le tour du lac de Longemer dans 
les Vosges

-  Les foulées Bessannaires vers 
Béziers (11km)

-Trail du Mont Bart dans le Doubs

-  Le semi marathon de Lyon (1h30 
508ème sur 10523)

-  Cross nati onal des Sapeurs-pom-
piers à Moirans

Guillaume prépare déjà l’année 
2019 afi n qu’elle soit tout aussi 
riche de palmarès divers. Un grand 
bravo à ce coureur de l’ombre sur-
tout lorsque l’on connait les eff orts 
et les sacrifi ces que la course à pieds 
demande. 

Lionel VAUTHIER

UN RUNNER DISCRET  // UNE ANNÉE SPORTIVE
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UN CROSS SOUS LA PLUIE ET LE VENT

La fi nale départementale du cross s’est déroulée à Grandvillars le 3 février. Les conditi ons climati ques ont 
rendu le cross diffi  cile, en eff et c’est sous la pluie et avec du vent que se sont déroulées une grande parti e des 
épreuves.

Ce cross, organisé par le centre de secours de Grandvillars sous l’égide du SDIS 90 et de l’UDSP 90 avec notam-
ment à la baguett e les lieutenants Heidet Regis et Grosjean Pascal, a rassemblé des sapeurs-pompiers de tout le 
département, soit environ 30% du personnel auquel il faut ajouter les jeunes sapeurs-pompiers des diff érentes 
secti ons du département.

Le public est tout de même venu en nombre pour encourager nos sporti fs du jour, et bien évidemment tous se 
sont déjà donné rendez-vous l’année prochaine.

Lionel VAUTHIER
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