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EDITO // PRÉSIDENT DE L'UDSP 90

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DU SDIS

// EDITO

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

EDITO DU PRÉSIDENT
DE L'UDSP 90

Stéphane HELLEU

Frédéric TASSETTI

Si nous apprécions tous au quotidien l’action de notre réseau associatif par l’intermédiaire de nos Amicales, de
l’Union départementale et de la FNSPF, souvenons-nous aujourd’hui que notre réseau a toujours eu pour mission
première de soutenir et d’accompagner nos camarades et leur famille dans la diﬃculté dans toutes les phases de
la vie de pompier (du JSP à l’ancien).
L’action sociale est le socle de notre Union, elle veille aux intérêts moraux et matériels des Sapeurs-Pompiers, au
respect des valeurs dont nous sommes porteurs et qui contribuent à promouvoir l’image des SP dans la société.
L’UDSP 90 a investi des moyens ﬁnanciers importants pour les JSP et la section départementale en créant un
magasin d’habillement, mais aussi en développant les moyens de gestion adaptés (ordinateur, logiciel spéciﬁque,
caisses de transport, …). Fort de plus de 220 jeunes sapeurs-pompiers, notre Union se doit de préparer l’avenir de
nos centres en apportant un soutien sans faille aux associations locales de JSP et à leurs animateurs.
Je veux ici, mettre à l’honneur, tous ces femmes et hommes de l’ombre, qui chaque mercredi après-midi, samedi
ou dimanche matin, donnent bénévolement de leur temps libre pour transmettre leurs savoirs être et leurs savoirs
faires. Sans eux, l’avenir du volontariat serait compromis. Aussi, je vous invite à les rejoindre, même pour quelques
heures par an, pour qu’ensemble nous continuions à écrire cette belle histoire de la formation de nos futurs collègues.
L’année 2019 est marquante aussi par la sollicitation et donc l’utilisation des deux véhicules appartenant à l’Union
et mis à disposition des unionistes. C’est près de 300 prêts depuis 2017. L’utilitaire gracieusement donné par le
SDIS a rendu l’âme mais l’Union a voulu préserver ce service avec l’achat d’un nouveau véhicule d’un cout de
15 000€. Stationné au CS DELLE, il saura être bien utilisé, il nous appartient à tous, aussi, merci d’en prendre soin.
Je veux remercier l’ensemble des Administrateurs de notre Union pour leur abnégation et leur présence à mes
côtés pour résoudre des dossiers de plus en plus complexes.
Et pour conclure ces quelques mots, je souhaite que nous restions des acteurs dévoués au service de la population
et des acteurs incontournables de la Sécurité de proximité.
Je souhaite en eﬀet de tout cœur que cohésion, fraternité et solidarité règnent au sein de nos unités opérationnelles et soient maitres mots pour l’année 2020.

La solidarité invisible est l’une des grandes forces de notre système. Je l’appelle invisible car c’est un état d’esprit,
toujours présent, en sommeil au plus profond de chaque pompier et qui spontanément se transforme en posture
d’entraide à la moindre diﬃculté. Je l’appelle invisible car le pompier lui-même n’a pas toujours conscience dans
son quotidien de son existence. Elle est pourtant bien là ! Elle se construit sur un esprit corporatiste positif. Elle
est servie par des valeurs de générosité, d’altruisme, de prévalence de l’équipe sur l’individu et de dépassement
de soi au proﬁt des autres. Des valeurs qui sont inculquées à la jeune recrue dès ses premières formations. Une
solidarité invisible mais bien palpable, notamment au travers du réseau associatif sapeurs-pompiers. Un réseau
dont le socle est formé des amicales de sapeurs-pompiers dans chaque centre de secours. Vous le savez, l’union
départementale rassemble les amicales et au delà tous les membres de la communauté des pompiers. Son objet
premier est « d’entretenir, d’animer, de resserrer des liens d’amitiés qui unissent tous les sapeurs-pompiers et de
se prêter un mutuel appui pour faciliter l’exercice de leurs missions ». Il est également « de venir en aide à ses
membres et à leurs familles en développant l’action sociale dans un esprit de solidarité ».
L’union départementale forme ainsi l’indispensable lien entre les sapeurs-pompiers et se pose naturellement en
allier du service pour lui permettre de mener à bien sa mission. L’union départementale est un interlocuteur
incontournable, qu’incarne avec un sens profond de l’engagement son président, le lieutenant Tassetti. Mais pas
seulement lui car l’union départementale orchestre également la représentation des personnels au sein des instances consultatives du SDIS. Je proﬁte ainsi de cet édito pour rappeler que 2020 est une année élective. En
eﬀet, dans la continuité de l’élection des maires de nos villes et villages, les sapeurs-pompiers seront appelés à
élire leurs représentants à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours ainsi
qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Des représentants, issus des rangs, des
femmes et des hommes, qui au delà de leur engagement opérationnel se dévoueront un peu plus pour la défense
des intérêts de leurs camarades et du bon fonctionnement du service. Remercions ceux dont le mandat s’achève
après six ans.
La présente revue est l’illustration concrète de l’expression de cette solidarité invisible. Je vous invite à la parcourir
avec au fond du cœur une pensée bienveillante en écho à la générosité de celles et ceux qu’elle met en valeur.

" Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion. " (Victor Hugo)
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David PHILOT

EDITO DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU SDIS

A l’occasion de la parution de sa revue annuelle, l’union départementale des sapeurs-pompiers me fait l’honneur de cet édito, par lequel je
souhaite saluer chaleureusement l’ensemble des sapeurs-pompiers terrifortains, femmes et hommes, volontaires et professionnels, jeunes et
retraités. Chacun doit être conscient du péril et de la noblesse de votre
engagement. Toute la société doit vous en être reconnaissante. A l’aube
de votre engagement, les pouvoirs publics doivent répondre présents
pour vous accompagner et vous soutenir dans l’exercice de vos missions
quotidiennes.

Florian BOUQUET
Lien entre les diﬀérentes amicales de notre département, le journal annuel de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers nous relate l’ensemble des nombreuses actions et activités menées.
Comme dans leurs missions de secours et de protection des populations, je veux saluer l’engagement des membres
de ces amicales dans l’organisation d’événement conviviaux tels les galas de Sainte-barbe ou le Noël des enfants.
Je me réjouis de constater que pour la première fois depuis 7 ans le nombre d’interventions n’a pas augmenté et
qu’avec un peu plus de 10 500 interventions en 2019, nous sommes revenus au niveau de 2016, intense mais soutenable. Ce résultat n’est pas le fruit du hasard, il provient de la mise en œuvre des orientations autour du Service
d’Urgence aux Personnes (SUAP) et de nos actions d’inﬂuence et de négociation menées avec l’ARS, l’HNFC, le
SAMU et les transporteurs sanitaires privés.
L’année 2019 a également été marquée par un mouvement social d’ampleur nationale. Lors des échanges que
nous avons eus avec les représentants des syndicats, j’ai toujours exprimé la légitimité de certaines revendications, tout en indiquant que certaines décisions ne pouvaient venir que du Gouvernement. Suite à la signature du
protocole d’accord local signé le 5 novembre 2019, je veux adresser mes remerciements aux organisations syndicales pour l’esprit constructif qui a primé dans nos négociations.
Allié au professionnalisme, l’engagement volontaire est un pilier du corps des Sapeurs-Pompiers ! Il est essentiel de le préserver.
Je me félicite que, grâce aux actions menées, notre SDIS ne connaisse pas de crise des vocations. En eﬀet, nous
avons un nombre de Sapeurs-Pompiers volontaires stable depuis plusieurs années et la campagne de communication pour l’engagement des femmes au sein du corps porte déjà ses fruits.
De même, nous pouvons être ﬁers de compter depuis cette année, plus de 220 Jeunes Sapeurs-Pompiers âgés de
14 à 18 ans répartis dans 9 sections et parmi lesquels nous avons près de 40% de jeunes ﬁlles.
Je suis ﬁer d’être Président du SDIS du Territoire de Belfort, ﬁer de nos pompiers qui s’illustrent par leur rapidité
d’action et leur qualité d’intervention.
Recevez, en mon nom et au nom des habitants du département toute notre reconnaissance et notre gratitude
pour votre Courage et votre Dévouement.

J’aurai à coeur de le faire dans le Territoire de Belfort, où j’ai découvert un service départemental d’incendie et de
secours structuré, investi et eﬃcace au vu des nombreuses activités menées,
sur le
onnel
bien sûr
J’aurai
à versant
cœuropérati
de le
faire
dans le
mais au-delà, avec des actions de prévention, de formation ou encore de sensibilisation nombreuses pour tout
départemental
d’incendie
et
de
secours
public, et surtout pour la jeunesse.

activités menées, sur le versant opéra

Vos résultats collectifs sont excellents : un délai d’intervention moyen de 10 minutes 23 secondes en 2019, et près
prévention,
de formation
ou on
encore
de
de 10 500 interventions assumées. Je n’ignore pas pour autant vos diﬃcultés
opérationnelles.
La mobilisati
des
pour la jeunesse.
autorités est totale pour y répondre.
J’évoquerai pour commencer l’engagement pris pour la santé et a la sécurité des sapeurs-pompiers.

Vos résultats collectifs sont excellents

Le ministre a annoncé la rédaction de protocole entre les forces de l’ordre, les parquets et les SDIS. Je sais que dans
secondes
en
2019,
et près
10 500 in
notre département il est en place et que la protection fonctionnelle dont
vous bénéﬁ
ciez
est adaptée.
Il ade
également pris l’engagement de faciliter les dépôts de plainte, et de les domicilier
si besoin
à l’adresse de votre
SDIS,
difficultés
opérationnelles.
La mobilisatio
assorti d’un suivi rigoureux du dépôt jusqu’à la condamnation. Pour l’appréhension des auteurs de telles agressions, les caméras-piéton sont expérimentées depuis septembre, et celles de gilets pare lame à l’étude.

J’évoquerai pour commencer l’engagem

S’agissant de votre santé, un guide de doctrine opérationnelle de santé pompiers.
a été rédigé, pour prendre en compte les
risques de toxicité des fumées et des travaux sont engagés pour des équipements de protection plus perfectionnés.

Ensuite, je souhaite évoquer le secours d’urgence aux personnes qui recouvre
plus de 80
de vos missions.
Le ministre
a%
annoncé
la rédaction de p
Après des années d’augmentation, les interventions dans le Territoire de SDIS.
Belfort sont
en baisse
2019 notre
par rapport
Je sais
queendans
départeme
à 2018 de 14 %, et cette tendance doit se poursuivre, c’est le sens des engagements pris et le résultat du travail
vous bénéficiez est adaptée. Il a égalem
mené localement sur les carences d’ambulances privées.

et de les domicilier si besoin à l’adress

Le ministère de la Santé généralisera la présence au sein des SAMU de coordonnateurs ambulanciers chargés
la condamnation.
l’appréh
de mieux organiser les transports sanitaires et de diminuer le recours jusqu’à
aux sapeurs-pompiers
pour des Pour
carences
piéton
expérimentées
depuis
d’ambulance privée. Aussi, tous les SAMU sont dotés d’un accès direct aux
CODISsont
aﬁn de
permettre aux équipes
en septem
intervention de transmettre leur bilan secouriste. De plus, les consignes sont données pour diminuer votre temps
d’attente aux urgences. Par ailleurs, pour vous rendre davantage autonome,
vous pouvez
accomplir
S’agissant
dedésormais
votre santé,
undes
guide de
gestes de secourisme qui relevaient de la seule médecine, tels que les tests de glycémie ou la mesure de la tension.

prendre en compte les risques de toxic

Enﬁn, préserver notre modèle de sécurité civile, c’est revendiquer et promouvoir le volontariat. Le plan volontariat
équipements
protection
plusà perfectio
2019-2020 lancé l’an passé par le ministre compte 37 mesures dont 20 ont
d’ores et déjàde
abouti
, relativement
la
féminisation, à l’engagement diﬀérencié, à l’homogénéisation des formations.

Ensuite,
je souhaite
le secours
Vous êtes 443 sapeurs-pompiers volontaires au service des terrifortains.
La féminisati
on, 17,5évoquer
% de femmes
de vos et
missions.
aujourd’hui dans vos rangs, le soutien aux sections de jeunes sapeurs-pompiers
la ﬂuidité des parcours de formation sont, je le sais, au centre des priorités locales.
Soyez assurés de mon engagement à vos côtés dans les évolutions à venir.
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Les véhicules de l’UDSP90

Etablissement chirurgical et Soins de Suite Polyvalents

EDITO
DU RÉDACTEUR EN CHEF
Lionel VAUTHIER

10 ans déjà….. Le temps ﬁle trop vite !!!
Il y 10 ans Michel décidait d’écrire son dernier article pour la revue de l’UDSP qu’il choyait depuis tant d’années. Il
avait décidé quelque temps avant de me passer le relais, cette passation minutieusement orchestrée était digne
d’une course relais dans un stade plein à craquer d’admirateurs, ses lecteurs devenus ses amis au ﬁl des années.
Michel tenait à me faire partager cette passion de la rédaction, ce contact avec tous les acteurs de l’Union Départementale. Alors même que je m’interrogeais sur mes capacités à reprendre la suite derrière « ce monument »,
Michel dans un calme comparable à l’eau paisible d’un lagon m’a fait cette conﬁdence, « Lionel, si tu crois en cette
revue alors tu pourras écrire tes articles sans soucis et tu pourras toujours compter sur moi ».

28

Fidèle à sa gentillesse et à sa discrétion, nous avons donc fait cette revue en commun j’étais ﬁer car je mesurais ma
chance. Lui écrivait son dernier chapitre et moi ma première introduction, il avait écrit le Tome 1 à moi le Tome 2
avec comme préface notre complicité.
Voilà 10 ans que je suis le rédacteur en chef de cette revue, je sais aujourd’hui que Michel avait raison, cette
aventure est parfois magique, parfois stressante, elle demande beaucoup de temps mais apporte une satisfaction
énorme.

15 avenue de la Miotte—CS 30109
90002 BELFORT CEDEX

Michel, mille mercis car grâce à toi j’ai grandi, j’ai appris, j’ai donné et partagé et je suis heureux chaque année de
faire cette revue qui restera pour nous « notre revue ». Michel, lorsque tu liras ces quelques lignes tu comprendras
ce que tu m’as transmis, ce que tu m’as appris. Pour tout cela je te suis inﬁniment reconnaissant. Tu m’as donné
la barre du bateau mais tu y es resté comme matelot. Il reste encore des traversées parfois avec des turbulences
mais le soleil revient toujours après l’orage.
A très bientôt mon ami, prend bien soin de toi.

Tél. : 03.84.55.52.52—Fax : 03.84.55.53.78

Lionel Vauthier

Mail : secdir@clinique-miotte.fr
www.clinique-miotte.fr
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDSP 90
Le Dimanche 16 Juin 2019, le
centre de secours des TOURELLES avait l’honneur d’accueillir le congrès départemental de l’Union Départementale
des Sapeurs Pompiers du Territoire de Belfort et la journée des
Jeunes sapeurs pompiers.
Dès 07h30, la salle des fêtes de
MEZIRE recevait les congressistes
autour d’un café d’accueil accompagné de viennoiseries et de jus
d’orange oﬀerts par l’UDSP 90 aﬁn
de bien commencer la journée
marathon car cette année il fallait
respecter à la lettre les horaires du
fait pour certains de ﬁler rapidement à des communions dans la
famille dès la ﬁn de l’AG.

A 08h00, le Président de l’UDSP
ouvrait l’assemblée générale ordinaire devant une cinquantaine de
grands électeurs et de nombreux
unionistes. Un hommage aux morts
était rendu en respectant une
minute de silence. Puis dans son
discours d’intronisation, le président a souligné le travail de l’année
sans oublier les membres de son
bureau exécutif pour leur travail
dans l’ombre.
Après l’adoption du compte rendu
de l’assemblée générale 2018, la
présentation des rapports ce sont
enchainés, rapport d’activités, le
bilan ﬁnancier et le rapport moral,
puis le temps des récompenses est
arrivé avec cette année la remise
des insignes de chefs de centres

Union Départementale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

// L'UNION DÉPARTEMENTALE

ou de corps à des anciens, insignes
remises par le Directeur Départemental. L’émotion a gagnée la salle
et certains ont montrés des signes
d’une nostalgie de ces années d’actifs. Ils sont été félicités à la hauteur
de leurs engagements. Toutes les
personnes présentes dans la salle
à ce moment avaient ce même respect pour nos anciens.

Q MÉDAILLES DE LA RECONNAISSANCE DÉPARTEMENTALE
remises par le Président et ses deux Vices Présidents

Juste le temps pour nos 3 photographes présents d’immortaliser
cet instant que déjà le chronomètre
de la cérémonie nous rattrapait.
Le président à remercier tout le
monde puis il a clôturé la séance en
nous donnant bien sur rendez-vous
l’année prochaine

Q INSIGNES DE CHEFS DE CENTRES OU CHEFS DE CORPS À DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS
remises par le Directeur départemental

Lionel VAUTHIER

ECHELONS
Or
Argent
Argent
Argent
Bronze

ECHELONS
Or
Or
Or
Or
Or
Bronze
Bronze
Bronze

RECIPIENDAIRES
Capitaine Bernard MUESSER
Lieutenant Thierry BEAUDOUIN
Adjudant Jérôme COUSIN
Sergent Chef David GRESSOT
Sergent Chef Danien VIOLANT

RECIPIENDAIRES
Capitaine Claude RICHERT
Capitaine Jean Claude GILLET
Lieutenant Jean Pierre KLEIN
Lieutenant Henry BLEYER
Adjudant Chef Michel DELANNE
Capitaine Daniel COTTET
Lieutenant Bernard OTT
Lieutenant Jocelyn CAMETTI

APPARTENANCES
CHATENOIS LES FORGES
BEAUCOURT
TOURELLES
TOURELLES
BELFORT NORD

APPARTENANCES
GIROMAGNY
CHATENOIS LES FORGES
BEAUCOURT
MORVILLARS
BOUROGNE
MORVILLARS
GRANDVILLARS
OFFEMONT

S’en est suivi les comptes rendus des diﬀérentes commissions (JSP, secourisme, anciens, œuvre des pupilles, sport
et journal.)
Le Président a clôturé l’assemblée générale à 09h30 aﬁn que tous puissent se rendent au congrès situé a quelques
pas de la salle des fêtes.

Médailles de la reconnaissance
départementale

Insignes de chefs de centres ou
chefs de corps à des anciens
sapeurs pompiers
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LES VÉHICULES DE L’UDSP90

Avec l’acquisition de deux engins (un véhicule utilitaire de marque RENAULT MASTER et un véhicule de
tourisme de type minibus, de marque FIAT SCUDERO), l’objectif de l’UDSP90 était de rendre service à
ses membres. Objectif totalement atteint puisque depuis janvier 2016, car ce n’est pas moins de 206
prêts qui ont eu lieu pour le véhicule utilitaire et 88 prêts pour le minibus. Certes, l’investissement,
l’entretien et le maintient en état (contrôles techniques-réparations) ont un prix qui ne doit pas eﬀacer
l’envie de rendre service.

NOS SERVICES

_ PROCÉDURES

TOITURE

MAÇONNERIE

ÉTANCHÉITÉ

Pour disposer d’un des deux
véhicules, il faut être adhérent à
l’UDSP90 via son amicale (à jour
de ses cotisations) et disposer de
plus de 3 ans de permis (assurances
associatives).
La réservation se fait par internet
sur le site www.udsp90.fr : après
une identiﬁcation avec mot de
passe délivrés par votre amicale il
faut se diriger dans espace adhérents prêt de véhicules UDSP.
Le site internet permet de connaitre
en temps réel la disponibilité des
engins et de faire la demande de
réservation.

ISOLATION INTÉRIEURE

ISOLATION PLANCHER

ISOLATION EXTÉRIEURE

Chaque demande par internet
génère un « ticket » qui permet
d’identiﬁer le demandeur et les responsables le contactent pour une
bonne prise en compte.

Les responsables (bénévoles) se
donnent le droit de répondre par
mail en 15 jours mais très généralement cela est fait en 3 jours (sauf
interrogation)
Pour la modique somme de 10 €
par jour (pour l’utilitaire) et 20 € par
jour (pour le minibus), chaque unioniste peut bénéﬁcier au maximum
de 4 jours de prêt (kilométrage illimité dans la limite du raisonnable).
Chaque amicale peut également
proﬁter gratuitement de cet avantage pour ses activités mais la
demande doit être faite uniquement par le président de l’amicale
ou de la section de l’UDSP90.
Les deux véhicules (RENAULT
MASTER stationné au CS DELLE et
FIAT SCUDERO au CS Grandvillars)
et
avec l’accord du directeur

I

VTU RENAULT MASTER
De 2016 actuellement
40 000kms - Cout 15 000€
Acheté en novembre 2019

CARRELAGE

Conseils
de Pro

Devis
gratuits

PARQUET

Délais
adaptés

Stocks
permanents

Matériaux
aux normes

SALLE DE BAIN

Livraisons
rapides

Prix
compétitifs

Services
personnalisés

WWW.STARMAT.FR
1 B Rue des Courbes Fauchées - 90800 BAVILLIERS
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départemental et du chef de centre,
sont gérés bénévolement par
M. MULLER, M. LIEGEY et M. MERCY.
Le règlement de prêt a été modiﬁé
et validé le 10 octobre 2019.
Il est identique pour les deux
véhicules ; cela permet de mieux
répondre aux attentes des utilisateurs mais aussi des responsables
bénévoles.
Philippe Mercy
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MINIBUS
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Placé juste après l’assemblée
générale de l’UDSP, cette cérémonie de présentation du corps
est l’occasion de procéder aux
remises des grades de niveaux
aux jeunes sapeurs pompiers,
des écussons du corps aux nouvelles recrues, des attributs de
grades et distinctions honoriﬁques aux sapeurs pompiers.
Elle permet également de rendre
les honneurs aux sapeurs pompiers
décédés en service commandé et
d’assurer la passation du drapeau
du Corps entre le centre de secours
de MONTREUX CHATEAU, organisateur du congrès 2018 et celui des
TOURELLES.

La manifestation se poursuivait au
centre de secours des TOURELLES
où était servi le vin d’honneur oﬀert
par la commune de MEZIRE.

La fanfare de Dampierre les Bois a
assuré la prestation musicale.
Cette cérémonie oﬃcielle, co-organisée par le SDIS et l’UDSP s’est
tenue en présence de Madame
Magali MARTIN, directrice de cabinet de la préfète du Territoire de
Belfort, de Monsieur Florian BOUQUET, président de conseil d’administration du SDIS 90 ainsi que de
nombreux élus et personnalités,
devant un public venu en nombre.

Un déﬁlé motorisé dans les rues
du village, composé de diﬀérents
engins aﬀectés dans les centres de
secours du département clôturait
cette matinée, avec un passage
devant la tribune oﬃcielle située
devant la mairie.

Une mention toute particulière à la
municipalité de MEZIRE pour son
accueil, son implication et son soutien logistique et technique ayant
fait de cette matinée un réel succès.

Pendant ce temps, les pompiers
locaux renforcés par quelques
conjointes s’aﬀairaient en cuisine
pour préparer le service et à l’heure
du repas, pas moins de 300 convives
prenaient place dans les remises et
sous un chapiteau pour déguster
un savoureux poulet basquaise ou
une succulente paella préparer sur
place par notre traiteur.

Promus et récipiendaires
GALONS JSP
Centres de secours

Capitaine Olivier TROUSSELLE
Chef du centre de
secours des TOURELLES

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

BELFORT

7

9

10

CHATENOIS

14

9

9

DELLE

8

8

5

GIROMAGNY

20

5

7

GRANDVILLARS

5

3

2

MONTREUX CHATEAU

8

3

3

ROUGEMONT LE CHATEAU

4

5

0

PROMUS ET RÉCIPIENDAIRES

Promus et récipiendaires

TOURELLES

7

5

6

TOTAL DEPARTEMENT

73

47

42

GALONS JSP
Centres de secours

NOUVELLES RECRUES

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

BELFORT

7

9

10

ARBOGAST Mathis

GRANDVILLARS

CHATENOIS

14

9

9

CORIA Léo

TOURELLES

DELLE

8

8

5

FOESSEL Hugo

ROUGEMONT LE CHATEAU

GIROMAGNY

20

5

7

GAMBA Antoine

DELLE

GRANDVILLARS

5

3

2

GEANT Mathias

ROUGEMONT LE CHATEAU

MONTREUX CHATEAU

8

3

3

HEDMER Baptiste

TOURELLES

ROUGEMONT LE CHATEAU

4

5

0

KOCH Tom

ROUGEMONT LE CHATEAU

TOURELLES

7

5

6

LOPEZ Dylan

CHATENOIS LES FORGES

TOTAL DEPARTEMENT

73

47

42

MONGOUACHON Enzo

CHATENOIS LES FORGES

MONGOUACHON Thomas

CHATENOIS LES FORGES

PETEY Anthony

GRANDVILLARS

STEGER Lucie

TOURELLES

THIEL Nathan

TOURELLES

NOUVELLES RECRUES
Noms - Prénoms
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ARBOGAST Mathis

GRANDVILLARS

CORIA Léo

TOURELLES

FOESSEL Hugo

ROUGEMONT LE CHATEAU

GAMBA Antoine

DELLE

GEANT Mathias

ROUGEMONT LE CHATEAU

Noms - Prénoms

Centres de secours

ATTRIBUTS DE GRADES
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Noms - Prénoms
NELSON Olivier

Catégories
SPV

Grades
Capitaine

Cen

MONTR
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HEDMER
HEDMER
BaptisteBaptiste

TOURELLES
TOURELLES

KOCH Tom
KOCH Tom

ROUGEMONT
ROUGEMONT
LE CHATEAU
LE CHATEAU

LOPEZLOPEZ
Dylan Dylan

CHATENOIS
CHATENOIS
LES FORGES
LES FORGES

MONGOUACHON
MONGOUACHON
Enzo Enzo

CHATENOIS
CHATENOIS
LES FORGES
LES FORGES
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MONGOUACHON
MONGOUACHON
ThomasThomas CHATENOIS
CHATENOIS
LES FORGES
LES FORGES
PETEYPETEY
AnthonyAnthony
STEGER
STEGER
Lucie Lucie
THIEL Nathan
THIEL Nathan

GRANDVILLARS
GRANDVILLARS

PROMUS ET RÉCIPIENDAIRES (SUITE...)
TOURELLES
TOURELLES
TOURELLES
TOURELLES

ATTRIBUTS
ATTRIBUTS
DE GRADES
DE GRADES
Noms -Noms
Prénoms
- Prénoms

Catégories
Catégories GradesGrades

CentresCentres
de secours
de secours

NELSON
NELSON
Olivier Olivier

SPV

SPVCapitaine
Capitaine MONTREUX
MONTREUX
CHATEAU
CHATEAU

MARTINET
MARTINET
ThomasThomas

SPV

SPVLieutenant
Lieutenant GIROMAGNY
GIROMAGNY

TASSETTI
TASSETTI
FrédéricFrédéric

SPV

SPVLieutenant
Lieutenant TOURELLES
TOURELLES

MEDAILLES
MEDAILLES
DE LA DE
SECURITE
LA SECURITE
INTERIEURE
INTERIEURE
Noms -Noms
Prénoms
- Prénoms
GEANTGEANT
Alain Alain

Catégories
Catégories GradesGrades Echelons
Echelons CentresCentres
de secours
de secours
SPV

HUMBERT
HUMBERT
– MASSON
– MASSON
PaulinePauline SPV
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ÈME

DE LA SECTION SECOURISME DE L’UDSP90

L’Animateur responsable de la section secourisme de l’UDSP90, Philippe MERCY, pompier volontaire
oﬃcier au centre de secours de DELLE, a réuni le samedi 15 juin 2019 au restaurant l’Auberge du Lac au
Malsaucy tous les acteurs ayant contribué de près ou de loin au bon fonctionnement et à la réussite
de la section et célébrer dignement cet anniversaire des 20 ans. Il a remercié les 38 formateurs qui se
sont succédés (dont 12 constituent encore l’eﬀectif) et les 4 présidents de l’Union départementale qui
ont fait conﬁance à son équipe durant ces 20 ans.

SPVAdjudant
Adjudant
Chef Chef
Bronze BronzeROUGEMONT
ROUGEMONT
LE CHATEAU
LE CHATEAU
SPVSergente
Sergente

Bronze BronzeBEAUCOURT
BEAUCOURT

MEDAILLE D’ONNEUR POUR ACTE DE COURAGE ET DEVOUEMENT ET LETTRE DE FELICITATIONS
Noms - Prénoms

Catégories

Grades

Echelons

Centres de secours

MOREL Laurent

SPV

Caporal

Bronze

BELFORT SUD

LABIDI Tarik

SPP

Sergent chef

Lettre

BELFORT SUD

MEDAILLE D’HONNEUR DES SAPEURS POMPIERS POUR SERVICES EXCEPTIONNELS
Noms - Prénoms

Catégories

Grades

Echelons

Centres de secours

VASSEUR Olivier

SPP

Capitaine

Argent

ETAT MAJOR

VAUTHIER Lionel

SPV

Adjudant Chef

Argent

BELFORT NORD

MEDAILLE D’HONNEUR D’ANCIENNETE DES SAPEURS POMPIERS
Noms - Prénoms

Catégories

Grades

Echelons

Centres de secours

GERARD Philippe

SPV

Lieutenant

Grand Or

GRANDVILLARS

CHRETIEN Didier

SPV

Sergent Chef

Grand Or

GRANDVILLARS

BOSCH Laurent

SPP

Lieutenant 2 CL

Or

BELFORT SUD

BRAGHINI Emmanuel

SPV

Adjudant Chef

Or

MONTREUX CHATEAU

VACELET Pascal

SPV

Adjudant Chef

Or

CHATENOIS LES FORGES

CHAPPE Bruno

SPP

Adjudant Chef

Or

BELFORT NORD

JEANNIN Christophe

SPV

Adjudant

Or

BEAUCOURT

CAREL David

SPV

Sergent Chef

Or

MONTREUX CHATEAU

BAILLY Laurent

SPP

Sergent Chef

Argent

ETAT MAJOR

LAURENCHET Christophe

SPP

Sergent Chef

Argent

BELFORT SUD

CHASSIGNET Nicolas

SPV

Adjudant

Bronze

BELFORT SUD

ROSSI Stéphane

SPV

Adjudant

Bronze

DELLE

CARDEY Bastien

SPV

Sergent

Bronze

DELLE

GUILLIN Jonathan

SPV

Sergent

Bronze

ROUGEMONT LE CHATEAU

MARTIN Loïc

SPV

Sergent

Bronze

GIROMAGNY

BOTTONI Aurore

SPV

Caporale Cheffe

Bronze

TOURELLES

DIAS Antonio

SPV

Caporal Chef

Bronze

CHATENOIS LES FORGES

MEYER Julien

SPV

Caporal Chef

Bronze

BELFORT SUD

PATELLI Jérôme

SPV

Caporal Chef

Bronze

BELFORT SUD

AMIOT Franck

SPV

Caporal Chef

Bronze

BELFORT SUD

BAUM Arnaud

SPP

Caporal

Bronze

BELFORT SUD

BILLOT Mathieu

SPP

Caporal

Bronze

BELFORT SUD

MEDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Noms - Prénoms
GROSJEAN Pascal

Catégories
SPP

Grades
Lieutenant HC
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Echelons
Bronze

Centres de secours
ETAT MAJOR

La section secourisme a commencé en 1999 sous l’impulsion du
Ltn Richert et de la Fédération
Nationale des Sapeurs Pompiers de
France.
Il fallait répondre à la demande
nationale des entreprises en terme
de formations SST et Premiers
secours (et pour nous Terrifortains
essentiellement la chambre de
commerce et d’industrie qui sollicitait des formateurs pompiers de
l’amicale du SDIS).

20

La montée en puissance fut immédiate.
De 50 stages en 2000 un maximum
fut atteint en 2012 avec 169 stages
pour ﬂuctuer maintenant entre
90 et 130 stages par an suivant la
conjoncture.
Parti d’une bonne volonté d’assurer
et d’assumer les formations, l’Animateur fut vite dépassé par l’organisation et la gestion des stages.
Un dur labeur qu’il a fallu surmonter par l’emploi d’une secrétaire à
temps partiel en l’occurrence Frédérique Mercy qui est ici remerciée
encore aujourd’hui pour le travail
accompli, sa disponibilité et sa
conscience professionnelle.

ème

ANNIVERSAIRE

Car sans elle, la réactivité et
le dynamisme de la section
ne seraient pas ce qu’elle est
(réponse téléphonique même en
dehors de ses heures de travail).

Grâce à un groupe de travail sous la
responsabilité de Fréderic Tassetti,
un dépoussiérage des statuts de
la section a permis en 2012 d’être
totalement irréprochable vis-àvis des organismes sociaux et des
formateurs : ce qui à ce jour n’est
pas forcément le cas dans d’autres
départements ou organismes.
1999 / 2019 - 20 ANS D’EXISTENCE
2253 stages eﬀectués
Environ 20 000 personnes Terrifortains formés et/ou recyclés
Des bénéﬁces aux alentours de 76
000 € ont été reversés à l’UDSP90.
Le reste a servi à bien équiper en
matériel et outils pédagogiques
les formateurs en mannequins de
secourisme. Toutes les personnes
invitées et présentes se sont vues
attribuer un souvenir et terminer
la cérémonie autour d’un agréable
repas.
Philippe Mercy
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SECOURISME
DE L’UDSP90

La section secourisme, forte de
ses 12 formateurs en secourisme
du travail (SST) et/ou premiers
secours (PSC1 ou GQS) a réalisé
cette année 2019 environ 103
stages.
Certes, un peu moins de formations
que 2017 où un record avait été battu
avec 148 stages, nos demandes ne
sont pas uniformément réparties sur
l’année.
Nous proposons toujours en parallèle
des formations secourisme (PSC1-SSTGQS-Déﬁbrillateur-APS), des formations serre ﬁle et guide ﬁle pour les
évacuations de publics et personnels
d’entreprise, avec formation à l’utilisation des extincteurs.
La section secourisme se veut toujours
prête à répondre aux objectifs dictés
par l’UDSP90, la FNSPF et le SDIS90
depuis 1999 et a fêté ses 20 ans d’existence en assurant
- Les demandes de formation
en matière de secourisme
envers les particuliers, les
associations mais aussi les
entreprises, les établissements scolaires et les collectivités
locales ou territoriales.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ
UDSP90 section secourisme
5 Boulevard de la Liberté - 90100 DELLE
Tél. : 03.84.56.27.67

- Les initiations des mêmes demandeurs à l’utilisation des extincteurs.

Courriel : udsp90secourisme@gmail.com
site internet : udsp90.fr

- De promouvoir les sapeurs pompiers
de part leur fonctionnement, leurs
missions.
C’est ainsi que 1000 personnes du
territoire de Belfort ont été formées
et/ou recyclées durant l’année 2019.
1ère
association départementale
d’enseignement du secourisme.
Philippe Mercy
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SOLEIL, CHALEUR ET DÉSHYDRATATION CHEZ L'ENFANT

Deux agences à votre service.

86 Faubourg de Montbeliard - 03 84 46 67 10
218 Avenue Jean-Jaurès - 03 84 26 69 63

LA QUALITÉ
Diagnostic électronique
Pièces certifiées «qualité d’origine»
LE SERVICE
Garantie constructeur préservée
Carnet d’entretien respecté
LE PRIX
Révision à prix Point S
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 27 novembre 2019

Belfort
FAITES VOS COURSES EN MAGASIN OU sur coradrive.fr

Faites vos courses en magasin ou sur coradrive.fr

Vos courses livrées

chez VOUS !

www.coradrive.fr/belfort

Christophe Castaner assure les sapeurs-pompiers de France
de sa volonté d’agir.
Grégory Allione, président de leur Fédération nationale (FNSPF), a fait le point le 22
novembre avec le Ministre de l’intérieur sur la demande des 245 000 sapeurs-pompiers
de France de voir apportées des réponses urgentes aux différents points évoqués lors
du Congrès de VANNES :


Une suractivité opérationnelle liée à l’explosion incontrôlée du fait d’une
coordination inadaptée et obsolète des acteurs du secours, des interventions de
secours d’urgence et d’assistance aux personnes, doublée d’une aggravation
inquiétante des violences dont ils sont la cible dans leurs missions de secours ;



Le risque mortifère que fait peser sur le système français de secours la menace de
l’application aux sapeurs-pompiers volontaires (79% des effectifs, 66% des
interventions) de la directive européenne sur le temps de travail (DETT) de 2003,
pilier des secours de proximité et de la résilience de nos territoires face aux crises.



Une absence de reconnaissance, qu’ils soient professionnels ou volontaires, pour
leur engagement, d’un niveau exceptionnel et jamais égalé, dans la protection des
populations ;



Un besoin d’ambition pour la modernisation de l’organisation de la sécurité
civile, inchangée depuis 15 ans, pour répondre aux défis du monde et de la
société, et en particulier aux crises liées à l’urgence climatique.

Christophe Castaner a assuré avoir pris la pleine mesure des besoins et des attentes
exprimées lors du Congrès et assuré de sa totale détermination à aboutir.
Rappelant le temps nécessaire à la mise en œuvre de nombre de ces chantiers (non
traités jusqu’alors), il a insisté sur les efforts qui seront mis en œuvre, sur les quatre
sujets mis en avant par les sapeurs-pompiers de France, autour d’un plan d’urgence
dont le contenu et la déclinaison doivent être opérés en parfaite coopération avec le
préfet Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) et ses équipes.
Le ministre a donc réitéré sa totale détermination à simplifier l’accès aux secours
d’urgence aux personnes (SUAP) pour les besoins avérés, à améliorer le parcours et la
prise en charge de l’usager en l’orientant d’emblée vers les services compétents, dans
une approche interdisciplinaire.

Bureau Communication
Téléphone : 01 49 23 18 18 – communication@pompiers.fr – Yann Terrou, responsable du service : 06 20 50 60 30 –
y.terrou@pompiers.fr
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Il est convaincu que la création du service d’accès aux soins (SAS) prévue par le pacte
de refondation des urgences reste une véritable opportunité pour prendre en compte
les différentes demandes liées aux soins.

Les sapeurs-pompiers de France plaident à ce sujet pour la mise en place d’un
dispositif articulé autour de deux numéros reconnus par l’Europe : le 112 pour l’accès
aux secours d’urgence, le 116117 pour l’accès aux soins. Il a été sensible et très intéressé
par le pragmatisme de cette proposition évoquée par les sapeurs-pompiers de France
car il a souligné que seule la prise en charge de la victime ou du patient devait
conditionner la rénovation de notre système.
Christophe Castaner s’est montré favorable aux plateformes uniques souhaitées par le
Président de la République. Il a pris acte des arguments relatifs à la création de centres
départementaux d’appels d’urgence (CDAU) interservices, connectés entre eux,
capables de recevoir toutes formes d’appels, garants d’une meilleure protection des
sapeurs-pompiers et d’une réponse renforcée aux agressions dont ils sont l’objet en
intervention.
Le Ministre travaille avec la Ministre des Solidarités et de la Santé et l’Assemblée des
Départements de France (ADF), d’une part à la redéfinition des règles d’exercice et
d’indemnisation des interventions effectuées par les sapeurs-pompiers par carence des
acteurs de santé (transporteurs sanitaires, Smur), d’autre part à la réduction des causes
des missions d’assistance aux personnes (MAP) et à l’élaboration de nouvelles formes
de coopération avec les acteurs sociaux et médico-sociaux.
L’objectif, là encore, est de réduire la pression opérationnelle pesant sur les SIS et de
leur donner les capacités financières nécessaires au soutien de l’action des sapeurspompiers dans leur champ de missions.
Dans le droit fil des besoins exprimés par la FNSPF, Christophe Castaner a rappelé les
travaux, en cours de discussion au Parlement, pour que toute généralisation de la
possibilité pour les associations agréées de sécurité civile de réaliser, à titre
expérimental, des évacuations d’urgence de victimes s’opère dans un cadre
conventionnel à l’initiative et la maîtrise exclusives des SIS.
De même, il s’est engagé à consulter la FNSPF préalablement à toute modification des
dispositions législatives relatives aux missions des SIS, pour laquelle il a exclu toute
précipitation.

Union Départementale
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Parallèlement à ce dialogue, Grégory Allione a confirmé le nécessaire chantier d’une
directive spécifique visant à protéger l’engagement citoyen sous toutes ses formes. Le
Ministre a pris en compte le travail fournit par le groupe de travail fédéral au plan
national comme européen. Il a été rappelé l’intérêt et la nécessité d’inscrire tout ce
travail et ces actions dans le sens des préconisations de la Mission Volontariat.
Pour répondre en troisième lieu à la demande de reconnaissance des sapeurspompiers, Christophe Castaner a indiqué vouloir continuer à travailler avec l’ADF à
un accord sur la revalorisation de la prime de feu des professionnels respectant à la
fois l’esprit du corps des sapeurs-pompiers et l’attente d’équité entre les différentes
catégories de personnel le composant, et la demande des collectivités locales des
contreparties budgétaires favorisant son financement.
Dans le cadre de la réforme des retraites, il entend défendre les mesures annoncées en
contrepartie de la dangerosité et des sujétions propres au métier (classement en
catégorie active, possibilité de départ anticipé à 57 ans, portabilité des droits bonifiés
et conservation des droits individuels acquis en cas de reconversion ou de cessation
d’activité).
Il a été rappelé la nécessaire concertation interministérielle sur l’octroi de bonification
de droits au titre de la solidarité nationale aux sapeurs-pompiers volontaires en
contrepartie de leur engagement au-delà d’une certaine ancienneté. Le Ministre a dit
être convaincu de la juste reconnaissance de l’engagement altruiste et généreux comme
sapeur-pompier volontaire dans le cadre de la refondation du régime des retraites qui
sera proposée en 2020.
Enfin, le ministre de l’intérieur a insisté, à la lumière des crises qu’il a déjà vécues
comme les plus récentes, sur la nécessité, 15 ans après la loi de 2004, de développer
une action plus ambitieuse pour la politique de sécurité civile. Il a fait part de sa
volonté et de sa détermination sur ce sujet pour travailler en ce sens avec la FNSPF et
le groupe d’études de l’Assemblée nationale sur les sapeurs-pompiers coprésidé par
les députés Fabien Matras et Pierre Morel-A-L’Huissier.
Saluant le rôle de force de propositions du réseau des sapeurs-pompiers de France, il
a marqué la volonté d’aller prochainement à la rencontre de ses dirigeants territoriaux
et nationaux, afin d’échanger avec eux sur ces différents chantiers. Nous avons un
Ministre déterminé et engagé avec une direction générale qui a le cap des actions à
conduire.

S’agissant en second lieu de la préservation du volontariat contre toute assimilation à
un travail, le ministre, après son échange fructueux le 4 novembre dernier avec Nicolas
Schmit, futur commissaire à l’Emploi et aux droits sociaux, s’est montré confiant et
rassurant sur la perspective d’un prochain positionnement politique de la Commission
européenne protecteur du modèle français de secours.

Ces prises de position sont saluées par les sapeurs-pompiers de France. Elles
permettront grâce au travail en équipe de faire évoluer notre réponse de sécurité civile
du quotidien comme de l’exceptionnel.
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SUAP
L E S E C O URS
D’URGENCE
AUX PERSONNES

c’est-à-dire des transports sanitaires effectués par les sapeurs-pompiers
à la demande du SAMU par défaut d’ambulanciers privés disponibles ;
les deux ministères étudieront les situations dans lesquelles une
« temporisation » des « carences » peut être décidée afin de préserver
la disponibilité des moyens des SIS pour leurs missions propres ;

DE CE M BR E 20 19

DES TRAVAUX NATIONAUX
EN COURS POUR MAÎTRISER
LA HAUSSE CONTINUE DES INTERVENTIONS

la DGSCGC ouvrira avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale
(DGCS) une réflexion sur les interventions à caractère social pour
identifier des leviers que les SIS pourraient activer localement avec les
acteurs sociaux de leur département.

En 10 ans, le volume annuel d’interventions de secours d’urgence aux personnes (SUAP) a augmenté
de 50 %. Entre 2017 et 2018, il a même connu une augmentation historique de 7,6 % atteignant
3,8 millions d’interventions et les statistiques en cours de consolidation pour le premier semestre
2019 indiquent une hausse du même ordre de grandeur. Le SUAP représente désormais environ
85 % de l’activité des services d’incendie et de secours (SIS).

Améliorer la prise en charge des appels urgents :
l’existence d’une liaison téléphonique dédiée et prioritaire entre le
CTA-CODIS et le SAMU va être systématisée ;
de même la transmission des bilans secouristes au SAMU sera facilitée
par une liaison directe et dédiée (radio, téléphonique, informatique...).

1. LE TRAVAIL INTERMINISTÉRIEL
INTÉRIEUR/SANTÉ S’ÉTOFFE

OBJECTIFS PARTAGÉS
AVEC LES SIS

En septembre 2018, le gouvernement a annoncé des premières mesures
visant à faire baisser la pression opérationnelle et à améliorer l’articulation
entre les SIS, les ARS et les SAMU. Elles sont en cours de finalisation.
Les deux ministères lancent désormais une seconde vague de mesures,
touchant plus en profondeur l’organisation des secours. Ces mesures
s’appuient sur les bonnes pratiques mises en œuvre de concert dans des
départements par le SIS et le SAMU.
Ces mesures visent à améliorer les chances de survie des victimes :
le gouvernement autorisera par décret en conseil d’État les sapeurspompiers formés à pratiquer davantage de gestes techniques de
secourisme ;
les protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU) permettent déjà
aux infirmiers de sapeurs-pompiers de réaliser une quinzaine de gestes
à la place d’un médecin ; une évaluation des PISU sera réalisée pour les
améliorer et élargir leur champ ;

Juguler l’accroissement
de la pression opérationnelle.
Permettre aux SIS d’assurer
un contrôle opérationnel de
leurs moyens garant du bon
exercice de leur missions
premières.
Conduire la réflexion
sur la qualification et la
reconnaissance des missions
aujourd’hui assumées par
les sapeurs-pompiers.
Redonner du sens au métier
de sapeur-pompier.

le dispositif des « départs réflexes » sera réévalué et actualisé.
Baisser la pression opérationnelle :
le ministère de la santé a initié une réforme de la garde ambulancière
afin que la disponibilité des transporteurs sanitaires privés correspondent
davantage aux besoins ; l’objectif est une baisse importante des « carences »,

Associer les SDIS au plan
« Ma santé 2022 » et penser
le métier de sapeur-pompier
de la prochaine décennie.

Les deux ministères ont également acté d’autres mesures, visant par exemple
à diminuer l’attente des équipages VSAV dans les services d’urgence
hospitaliers ou à associer la sécurité civile au plan Ma Santé 2022.
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THÉMATIQUES
PRIORITAIRES
POUR MAÎTRISER
LA HAUSSE
CONTINUE
DE L’ACTIVITÉ.

2. AUX CÔTÉS DE LA DGSCGC,
LES SIS PARTICIPENT ACTIVEMENT
AUX TRAVAUX NATIONAUX
15 THÉMATIQUES PRIORITAIRES
Au premier semestre 2019, la DGSCGC a rencontré chaque directeur de
service d’incendie et de secours. Ce tour de France a permis de dégager
collégialement 15 thématiques prioritaires pour maîtriser la hausse
continue de l’activité.
La DGSCGC a par conséquent créé 15 groupes de travail dont l’animation
a été confiée à 15 directeurs ou directeurs-adjoints. Ces groupes ont produit
des premières propositions depuis juillet et leurs travaux se poursuivront
en 2020.
Au travers des groupes de travail, les SIS fournissent ainsi un état des lieux
précis des différentes problématiques qui sous-tendent la hausse continue
de l’activité. L’ensemble des bonnes pratiques est également partagé et
alimente les travaux des deux ministères, auxquels les quinze pilotes des
groupes de travail sont associés.

(…)
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DES GROUPES DE CONCERTATION

En parallèle des groupes de travail coordonnés par le comité de pilotage,
la DGSCGC crée quatre groupes de concertation.

Ainsi, ces groupes de travail :
dressent le constat objectif et documenté du secours d’urgence aux
personnes dans notre pays,
permettent d’essaimer les nombreuses bonnes pratiques locales des
SIS et des SAMU,
élaborent de nouvelles propositions, dont certaines amèneront probablement
à modifier les dispositions législatives ou réglementaires,

68

AXES
DE TRAVAIL
AVANT DE
DÉTERMINER
LES 15 PRIORITÉS.

travaillent avec 2 horizons : la réponse immédiate à hausse constante
de l’activité, et la réponse à plus long terme avec la formulation de
propositions pour penser le métier vers la nouvelle décennie.

Cette concertation a débuté au mois d’octobre et se poursuivra tout au long
de la démarche, à échéances régulières. Ces échanges permettront d’assurer
une bonne information sur les travaux vers un ensemble plus large de
partenaires, ainsi que de bénéficier de remontées du terrain par des prismes
complémentaires aux 15 groupes de travail.
C’est ainsi l’ensemble des parties prenantes des SIS et du SUAP qui sont
associés à la démarche structurante que la DGSCGC a mise en place.
Les 4 groupes de concertation :
« gouvernance des SIS ». Il comprendra une représentation des conseils
d’administration des SIS, définie avec l’Assemblée des départements de
France (ADF), et une représentation des directeurs départementaux,
désignés par l’association nationale des directeurs et directeurs adjoints
(ANDSIS).
« organisations syndicales (O.S.) ». Composé des 9 syndicats de sapeurspompiers professionnels, ce groupe est transverse aux réunions
régulières du dialogue social entretenu par les O.S. et la DGSCGC.

UN COMITÉ DE PILOTAGE
La DGSCGC et les 15 pilotes de groupe de travail constituent le comité
de pilotage.

« FNSPF ». Ses membres seront désignés par la fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France.

Sous l’autorité du préfet, directeur général, ce COPIL du SUAP s’inscrit
dans la durée. Régulièrement réuni, il coordonne les groupes de travail,
assure le nécessaire partage des propositions et veille constamment à ce que
l’ensemble des services d’incendie et de secours disposent d’une bonne
visibilité sur les travaux.

« acteurs de terrain du SUAP ». La DGSCGC rencontrera des groupes
d’une quinzaine de sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires,
qui incarneront les différentes régions et typologies d’emplois. À chaque
séance, les participants seront différents afin de multiplier les échanges
libres et directs.

Les thématiques confiées aux différents GT évolueront selon les priorités
identifiées par le COPIL du SUAP. En effet, lors du « tour de France » du
1er semestre, la DGSCGC et les directeurs de SIS ont ciblé 68 axes de travail
avant de déterminer les 15 priorités.

SUAP
LE SE COU R S
D’URGENCE
AUX PERSONNES

DGSCGC - SDSIAS - BOMSIS
Design graphique : © virginiepourchoux.com
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reçue la médaille de la sécurité
intérieure échelon bronze.

RÉSUMÉ 2019

L’adj-chef Christophe JEANNIN, a
été décoré de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers,
échelon OR pour 30 années de
service.

Au 1° janvier 2020, l’amicale
de Beaucourt compte une trentaine de membres actifs et
14 membres honoraires. L’assemblée générale aura lieu le
dimanche 26 janvier2020.

D SAMEDI 30 AVRIL : participation au parcours sportif à Chatenois-les-Forges

Voici un bref résumé des activités (animation ou présence) de
l’amicale en 2019
D DIMANCHE 22 DÉCEMBRE,
visite du père Noël pour les
petits et apéritif dînatoire pour
les grands

Sortie au lac d’Annecy

D VENDREDI 6 DÉCEMBRE,
sainte-barbe départementale à
Delle. Plusieurs SP du CS récompensés :

D SAMEDI 13 AVRIL : Loto annuel
de l’amicale au Foyer Brassens
et succès au rendez-vous !

- Sch Rédouane LABIDI, médaille
échelon argent pour acte de
courage et dévouement,
- Sgt Yamine CHERDOUD et Cpl
Sébastien QUINTY, lettre de
félicitations
- Sch Hervé KIEFFER, médaille
d’honneur échelon OR pour 30
ans de service
- Sap1 Justine ROUX, ﬁn de FI et
a reçue son écusson de bras
- Sgt Yamine CHERDOUD à reçu
son diplôme de chef d’agrès
une équipe
- Cpl Sébastien QUINTY à reçu
son diplôme de chef d’équipe
D SAMEDI
23
NOVEMBRE,
Sainte-Barbe au Foyer Georges
Brassens, avec la présence du
Directeur du SDIS, du Sénateur
Cédric PERRIN, du Maire Thomas BIETRY, et du chef de centre,
cette soirée organisée par l’amicale à regroupée 58 personnes
jusqu’à tôt le matin…

D 17 ET 18 AVRIL : participation
au congrès régional à Nevers. Le
Capitaine Denis GALLI, Trésorier
Général de l’UDSP 90 a reçu des
mains du Président de la FNSPF, la
médaille du mérite fédéral échelon
argent. Les sportifs Beaucourtois
(Madeline GURY, JC DUMONT et
Hervé ROMERO se sont honorablement classés aux épreuves du PSSP
et des épreuves athlétiques).

D SEMAINE DU TÉLÉTHON à
Beaucourt (du 23 au 30/11)
participation de l’amicale à plusieurs déﬁs sportifs au proﬁt du
Téléthon (badminton, tennis de
table...).
D DU 1° NOVEMBRE AU 30
DÉCEMBRE : vente des 2200
calendriers sur Beaucourt,
Montbouton, Croix, Saint Dizier
l’Evêque et Fêche l’Église.
D 28 & 29 SEPTEMBRE : Sortie
au lac d’Annecy (avec le beau
temps). Séjour très apprécié.
D DIMANCHE 24 AOÛT : sortie
famille au parc de Fraispertuis
City (88)
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D SAMEDI 6 FÉVRIER, sortie randonnée en raquette au Ballon
d’Alsace.

D SAMEDI 2 FÉVRIER : participation au cross départemental à
Froidefontaine et qualiﬁcation
de Madeline GURY au cross
national.
D DIMANCHE 20 JANVIER :
Assemblée générale et ré-élection du président (Jean-Christophe DUMONT)
_ L’amicale se réuni tous les premiers mercredis de chaque mois
à 20 heures pour traiter des dossiers courants.
I En 2019, chaque amicaliste à reçu
une laine polaire à l’eﬃgie de
l’amicale (logo en poitrine) et les
épouses/époux un bon d’achat
de 25€ dans un commerce local.
De même, chaque amicaliste à
reçu lors de la sainte-barbe, un

É

D SAMEDI 14 JUILLET : Déﬁlé
et feu d’artiﬁce puis l’amicale
a tenu la buvette au parc des
cèdres
D DIMANCHE 17 JUIN : congrès
départemental à Méziré, le Lieutenant THIERRY BEAUDOUIN a
reçu la médaille de la reconnaissance départementale échelon
argent, pour son travail en tant
qu’administrateur de l’amicale
du centre de secours depuis près
de vingt ans. Le Lieutenant honoraire Jean-Pierre KLEIN, chef du
centre de secours (de 1974 à
1980) et créateur de la section
des Jeunes Sapeurs-Pompiers
en 1970 a reçu l’insigne de chef
de centre des mains du Directeur départemental, le Colonel
Stéphane HELLEU. La sergente
Pauline HUMBERT-MASSON à
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livret « pass’time » permettant
d’obtenir de nombreuses réductions dans les commerces de la
région.
S La section des jeunes sapeurspompiers à ré-ouvert ses portes
début octobre. Elle compte
actuellement 11 jeunes sous la
responsabilité du Sergent Hervé
ROMERO.
F Le centre de secours, compte
actuellement 36 SPV, 7 engins de
secours et 600 sorties de secours
en2019.Lecentreesttoujoursprêt
à accueillir de nouvelles recrues,
n’hésitez pas !
Denis Galli

&

Retrouvez-nous sur le web

E S S I N

www.csbeaucourt.fr
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AS
SI STA N CE

6 rue du Rhône
90000 BELFORT

BUREAU D’ÉTUDES FLUIDES

6 rue du Rhône
90000 BELFORT

Tél : 03.84.22.82.10
Email : direction@eda90.fr
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ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE POUR NOTRE VIDE GRENIER
Faire vivre une amicale, proposer des sorties ludiques, pouvoir répondre aux attentes de ses adhérents, de nos jours, n’est pas chose facile. Depuis plusieurs années, notre amicale organise un vide
grenier en plus de la distribution des calendriers aﬁn d’avoir une rentrée d’argent supplémentaire et
indispensable.
Comme tous les ans, l’organisation de cette manifestation s’est déroulée au château Vermot de Châtenois-lesForges. Christophe et Fabrice après plusieurs années aux commandes avaient décidé de laisser l’organisation à
Melwyn et sa bande.
Le dimanche 25 Août à 5 heures du matin, éclairés à la lampe frontale, les Sapeurs-Pompiers plaçaient les premiers exposants pendant que d’autres s’aﬀairaient à la ﬁn de la préparation déjà très avancée la veille par un
grand nombre de Sapeurs-Pompiers du centre.
Une fois tous les exposants en place, le vide grenier pouvait commencer. Toute la journée, les « chineurs » s’en
sont donnés à cœur joie sous un soleil de plomb et la buvette a pu nourrir tout ce petit monde. Tous semblaient
contents du déroulement de ce vide grenier, pour preuve un certain nombre d’entre eux nous a dit en guise d’au
revoir « à l’année prochaine ».
Cette journée fut une belle réussite. Merci à tous ceux qui ont permis le succès de cette manifestation. Après une
telle réussite, nous ne pouvions que décider de la reconduire l’année prochaine. C’est pourquoi nous donnons
rendez-vous aux exposants et aux visiteurs en 2020 même endroit même heure...
Lionel VAUTHIER
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L’amicale est la vitrine du bienêtre et de la bonne humeur
dans un centre de secours. En
eﬀet l’activité opérationnelle,
parfois stressante, la formation
et les activités diverses liées au
fonctionnement d’une caserne
demande beaucoup de temps
aux Sapeurs-Pompiers volontaires.
L’amicale est donc l’association
qui gère les activités « bien être »
aﬁn que chacun puisse trouver des
moments de détente à partager
avec ses collègues et les familles de
ces Sapeurs-Pompiers.
Comme beaucoup d’amicales, celle
du centre de secours de Châtenois est dynamique, l’ensemble du
conseil d’administration essaye de
se démener à trouver chaque année
des idées de distractions nouvelles
qu’elle propose à tous les membres
et leurs familles.

Souvent les Sapeurs-Pompiers
se lancent de petits challenges
ou des déﬁs, en tant que chef de
garde d’une équipe j’avais incité
certains a participé à une course
en groupe.

étions donc tous sur la ligne de
départ, accompagnés ﬁnalement
par un autre Sapeur-Pompier du
centre et d’un JSP, qui se sont greffés à notre projet, pour notre plus
grande joie.

Pendant quelques mois, nous nous
sommes retrouvés 2 ou 3 fois par
semaine aﬁn de mettre nos entraînements en commun pour renforcer la cohésion et mesurer nos progrès au fur et à mesure.

Chaque coureur avait un objectif
personnel mais tous avaient une
volonté commune, franchir la ligne
d’arrivée.

Les entraînements sont devenus
de plus en plus agréables, la bonne
préparation se faisait sentir quotidiennement.
Une fois enﬁn prêts, la décision
de prendre le départ du 10 km du
« Lion » a été validée à l’unanimité.
Le dimanche 29 septembre, nous

Cette année, certains ont participé à
une sortie raquettes au Ballon d’alsace, d’autres à une sortie canyoning, à l’arbre de noël des enfants
de Sapeurs-Pompiers, une journée
VTT avec pique-nique, bref pleins
d’activités diverses et variées aﬁn
que chacun y trouve son compte.
Lionel VAUTHIER.

L’objectif a été atteint pour tout
le monde, des records personnels
sont même tombés pendant cette
course qui, pour certains, était une
première sur un 10 km.
Bravo à tous pour cet engagement,
cette cohésion et surtout pour
toutes ses heures d’entraînements,
nous réﬂéchissons déjà à un autre
déﬁ pour l’année prochaine car il
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La société SA UPB SOBAGEL élabore des viennoiseries pur beurre
« en pâte crue surgelée » avec les meilleurs ingrédients traditionnels et revisite
les grands classiques pour satisfaire toutes les envies sucrées de ses clients :
croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, chaussons, brioches, galettes…
Contacts :
Brice BOYER, Président Directeur Général - Nathalie BOYER, Directrice Générale

Site de production : S.A. U.P.B. SOBAGEL
Z.I. Argiesans - 90800 Bavilliers - Tél. 03 84 21 99 43

serait bien dommage de perdre
le bénéﬁce de tous ces entraînement...
Lionel VAUTHIER
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SOIRÉE LOTO

JOURNÉE FAMILLE

Le samedi 14 septembre, l’amicale du CS Giromagny a organisé
son traditionnel et tant attendu
loto qui a eu lieu dans la remise.
En eﬀet, la salle aﬃchait complet
avec 316 joueurs, tous attentifs à
Daniel notre speaker, leur annonçant le tirage des numéros, surtout
lorsqu’il s’agit d’un sèche-linge ou
encore d’une tireuse à bière.

L’été approchant à grand pas, c’est le dimanche Puis c’est autour de 2 cochons à la broche que se sont
9 juin que la journée famille a été organisée a retrouvés nos familles, anciens et personnels du centre
de secours.
l’étang communal de Rougegoutte.
Certains se sont levés très tôt aﬁn de proﬁter de l’étang
mis à disposition pour pêcher carpe, truite et friture ou
pour jouer à la pétanque entre copains.

Une belle journée qui a permis à tous de se retrouver
avant les congés d’été tant attendu.

RETRAITE POUR
LE LIEUTENANT
DANIEL ROY
L’heure de la retraite a retenti
pour le Lieutenant Daniel Roy.
Arrivé le 1er octobre 1992, il quitte
le centre de secours après 27
années de bons et loyaux services.
Très actif au sein de notre amicale,
il sera membre du conseil d’administration pendant 20 ans dont 10
années en tant que président.
Impliqué également sur de nombreux postes à responsabilités (Gestion et formation des JSP, gestion
du GSTL du centre de secours, chef
de garde de l’équipe 1) pendant de
nombreuses années, chacun gardera en mémoire son dévouement.
Une page se tourne...
Nous te souhaitons une très
agréable et longue retraite.
A bientôt Daniel !
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REPAS ANNUEL

Comme le veut la tradition notre
section avait choisi le 4 mai
pour organiser notre traditionnelle journée pêche, la journée
a commencé le vendredi avec la
mise en place de la salle, l’alevinage eﬀectué par les membres
du comité sous la haute responsabilité de M. Demesy Guy et
Schmidlin Claude.
La journée a commencé sous un
soleil un peu timide, nous étions 23
disciples de St Pierre à en découdre
avec ce noble poisson qui est la
truite. La petite pause de 9 h pour le
casse-croute a fait du bien à tout le
monde, ensuite pêche jusqu’à 11h
puis pesée et partage du poisson.

Le samedi 18 janvier 2019 notre section a organisé son repas annuel au restaurant de la patinoire de Belfort qui a accueilli 54 amicalistes.

Ensuite Lulu rassemblait toute cette
petite troupe ainsi que les épouses

C’est notre animateur qui ouvrait la journée en souhaitant la bienvenue a l’assemblée et demande une
minute de silence pour les anciens disparus , il donnait ensuite la parole au Président de l’union départementale qui apportait quelques informations de la
fédération nationale puis fut donnée la parole au Cdt
Charpy représentant le directeur du SDIS qui dans
son allocution apportait tout son soutien a notre section avec des mots forts sympathiques .

ce qui faisait une bonne tablée de
55 Personnes. Deux coupes ont été
remises, l’une à Michel Delanne
pour le pécheur le plus ancien et
l’autre à Monsieur Lambolez pour
le plus grand nombre de prises (24
truites).
L’animateur souhaitait la bienvenue
à tout le monde et un bon appétit
autour d’un excellent bäkeofe préparé de main de maître par le restaurant le Tie Break de Grandvillars.
Tout ce petit monde appréciait ces
moments de convivialité jusqu’aux
alentours de 15 h pour repartir
pécher mais la grosse surprise fut
une tempête de neige qui a empêché la pratique de la pêche mais
surtout pas la bonne humeur et de
prévoir pour l’année prochaine :
Raquettes et Skis.

Tout ce petit monde se quitta vers
17 h et se donna rendez-vous
l’année prochaine sans oublier de
remercier la Société de pêche de
Grandvillars par l’intermédiaire de
M. Marin pour le prêt de ses installations.
GERARD François

7/7
SPEED RABBIT PIZZA BELFORT
1 PIZZA ACHETÉE
7, rue des capucins
=
www.speedrabbitpizza.com
1 PIZZA

Après cette partie protocolaire la suite était des plus
conviviales avec le passage au menu préparé de main
de maitre par la cuisinière de la patinoire. Moment
privilégié puisque l’après- midi récréatif était animé
par l’excellent Michel Boigol c’est aux alentours de
18 h qu’il fut l’heure de se séparer en souhaitant de
tous se retrouver en 2020.

OFFERTE 03 84 215 210
*

GERARD François

Sur tailles super et maxi

# 38

*Voir conditions en magasin. Suggestion de présenttaion. Visuels non contractuels

# 39

Les
Amicales
REPAS FRITURE
LES AMICALES // SECTION DES ANCIENS DE L'UD

Les
Amicales
JOURNÉE FAMILIALE
SECTION DES ANCIENS DE L'UD // LES AMICALES

C’est le 7 septembre 2019 que
notre comité avait donné rendez-vous au CS des Tourelles
pour notre traditionnelle journée familiale.
Ce ne sont pas moins de 35 amicalistes qui ont répondu présents
à cette invitation. Deux courageux
sont allé en vélo jusqu’au Près la
Rose à Montbéliard et environ 30
autres ont choisi la ballade à pied.
Le trajet était l’écluse n°7 via le bois
de la côte et retour par le village de
Bourogne, ce qui fait une belle promenade de 5 kms sous un ciel pas
trop clément.
Vers 11 h 30, tout ce petit monde
s’est retrouvé au CS des Tourelles
pour le repas (paleron de veau
et gratin dauphinois) préparé par
notre sympathique boucher traiteur de Bourogne, plat qui a été
dégusté dans la bonne humeur.

Notre section avait choisi la
date du 29 juin 2019 pour se
retrouver au restaurant le Tie
Break à Grandvillars aﬁn de
déguster comme tous les ans
notre traditionnel repas friture.

Il ne faut pas oublier de remercier
l’Amicale des Tourelles pour son
accueil et sa participation à cette
journée en oﬀrant l’apéritif.

Ce ne sont pas moins de 62
convives qui ont répondu présents
pour cette journée tant attendue et
appréciée de tous.

Tous les participants ont passé
une excellente journée dans une
ambiance conviviale et se sont quittés sans omettre de se donner rendez-vous l’année prochaine.

Après quelques mots de bienvenue
du Vice-Animateur, notre cher Animateur, étant en vacances dans son
pays de cœur : l’Italie.
Le repas comme d’habitude fut
très bon et permit à tout le monde
d’échanger.

GERARD François

En ﬁn d’après- midi, tous les invités
se quittèrent en se promettant de
remettre cela l’année prochaine.
GERARD François
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Les
Amicales
LES COCHONNAILLES 2019
SECTION DES ANCIENS DE L'UD // LES AMICALES

Les anciens se sont retrouvés le 16 novembre
2019 au Ballon d’Alsace pour les traditionnelles
cochonnailles.
La journée a commencé par le mot d’accueil de l’animateur suivit d’un apéritif puis un excellant repas
préparé par Brigitte et Jean-Claude FLUHR à l’auberge du Langenberg.
L’après-midi s’est prolongé avec des morceaux de
musique de danses, animés par le DJ Jean-Claude
et notre collègue et virtuose accordéoniste Michel
Boigeol.
Le retour s’est fait dans la soirée avec la satisfaction
de tous d’avoir passé une agréable journée et pour
objectif de remettre ça l’année prochaine.
GERARD François
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UN BILAN ET DES QUESTIONS…
INSTITUTION

SAINTE-MARIE

40 FAUBOURG DES ANCÊTRES
90000 BELFORT • 03 84 58 67 89

UN ENCADREMENT BIENVEILLANT
ET RIGOUREUX POUR UN CLIMAT SEREIN
UNE ÉCOLE CHALEUREUSE
• Du CP au CM2

UN COLLÈGE DYNAMIQUE
• De la 6ème à la 3ème

UN LYCÉE À TAILLE HUMAINE

• Enseignement général filière STL/BTS TPIL

UN ACCUEIL ET UN SUIVI PERSONNALISÉ
UNE PÉDAGOGIE QUI VISE L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES

Une rentrée synonyme de
records, 9 sections et 220 Jeunes
sapeurs-pompiers ces chiﬀres
font preuve d’une réelle volonté
de formation et de recrutement
dans le territoire de Belfort.
L’année 2019 a été marquée par
les évènements habituels tels
que le challenge Michel Bouhelier, la participation importante
au cross puis au PSSP et pour terminer la traditionnelle journée
du jeune sapeur-pompier.

L’AVENIR DU BÉNÉVOLAT

La vraie nouveauté était l’évaluation départementale, l’objectif est
dorénavant de préparer les jeunes
pour un examen et de rassembler
tout le monde en vue de valider
l’année.

A l’heure ou les sections aﬃchent
des volumes de jeunes conséquents, la question du bénévolat
vient de plus en plus à l’esprit des
nombreux responsables de sections.

Formateurs et jeunes sapeurs-pompiers semblent avoir été convaincue
par cette journée d’évaluation très chargée qui a également permis de
rassembler l’ensemble des sections du département.

Après deux ans de travail sur les
cycles de jeunes sapeurs-pompiers, l’axe de travail de l’année
qui suit a pour but de motiver les
formateurs et trouver des solutions en vue d’assurer la pérennité
de la formation de jeunes.

R OBJECTIF 2020,

DES LIAISONS FACILITÉES ÉCOLE/COLLÈGE/LYCÉE
UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

Projets privilégiant les langues au collège, classes européennes au lycée,
échanges linguistiques

www.sainte-marie-belfort.fr
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Vers 17 heures, nous allons prendre possession de nos chambres
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Par contre, la rationalisation s’est opérée depuis longtemps puisque les VSAV décalent toujours à
deux personnels ; une véritable collaboration existe avec le SAMU qui intervient en complément
avec deux personnels sur les cas graves.
DELLE // SECTION DES JSP
Du reste, le sigle de l’établissement est le SIAMU de la région de Bruxelles : Service d’Incendie et
d’Aide Médicale Urgente, il n’y a donc pas de « guéguerre » entre les services…

SORTIE ANNUELLE DES JSP DELLOIS
En 2019, nous avons choisi la Belgique avec comme destinations
Bruxelles et Namur. Ce périple de
plus de 1000 kilomètres était organisé sur deux jours. Ainsi, samedi 31
Aout dès 6 heures nous prenions la
route pour Bruxelles à bord de trois
minibus.
Premier arrêt vers 9 heures pour se
dégourdir les jambes et prendre l’air
sur une aire d’autoroute au Luxembourg. Contrairement à nos craintes
par rapport à la circulation routière
en ce week-end de ﬁn de vacances,
le trajet s’est déroulé sans souci ;
nous sommes en avance sur l’horaire ! Nous arrivons sur Bruxelles
un peu avant midi ; repas tiré du sac
au pied de l’Atomium, ce superbe
symbole original du cristal de fer
réalisé en 1958. Véritable prouesse
technique à l’époque, la structure d’une hauteur de 102 mètres
est composée de 9 sphères de 18
mètres de diamètre chacune dont
la plus haute est aménagée en restaurant !
Nous nous présentons vers 14
heures à la caserne principale de
l’Héliport ; immense structure
datant des années 70, donc un
peu vétuste et forcément devenue
complètement inadaptée au fonctionnement d’un centre de secours

Le caporal Antoine a été un excellent guide à la fois très compétent
et disponible.
Le parc engins est impressionnant,
ce sont plus de 40 véhicules qui
sont disponibles dont, par exemple
3 départs de feu FPT-EPA l’un à côté
de l’autre et qui décalent à tour
de rôle ; trois départs de feu tous
armés avec des personnels diﬀérents, et donc capables de décaler
simultanément...
Beaucoup d’engins lourds également, camion grue, FPTGP, porteurs
d’eau de 12000 litres, FPTSR lourd,
FPTSR rail/route (cout 1 million
d’euros, jamais utilisé…)

Du reste, le sigle de l’établissement est le SIAMU de la région de
Bruxelles : Service d’Incendie et
d’Aide Médicale Urgente, il n’y a
donc pas de « guéguerre » entre les
services…
Vers 17 heures, nous allons prendre
possession de nos chambres dans
une superbe auberge de jeunesse
en centre-ville, puis, après un

120 SPP dont une vingtaine de

rafraîchissement fort bienvenu,
nous allons faire une ballade dans
le coeur de Bruxelles : secteur piétonnier très fréquenté un samedi
après-midi. La Grand-Place, entourée de très nombreux bâtiments
historiques dont l’Hôtel de Ville, la
Maison du Roi, la Mairie, etc… est
de renommée mondiale. Un peu
plus loin, Manneken-Pis et Jeanne
qui pisse sont photographiés sous
tous les angles tandis que c’est la
bousculade dans de très nombreux
magasins en tous genres.
C’était enﬁn l’heure de se restaurer ;
nous avions réservé au « Léon de
Bruxelles », c’était inévitable.
Restaurant atypique en centre-ville,
une « grosse boutique » dans le
genre, mais des menus succulents
dont la fameuse carbonade ﬂamande, plat très connu dans cette
région de la Belgique.
Après une bonne nuit de sommeil
(pas pour tous..) et un petit déjeuner sympathique à l’auberge, nous
prenions la route pour Namur.
La journée du dimanche allait être
tout aussi bien remplie.
Visite du Centre de Secours Principal de l’Agglomération de Namur,
caserne pratiquement neuve
(2014) disposant d’un eﬀectif de
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et SPV) qui réceptionnent les appels

Vers 17 heures, nous allons prendre possession de nos chambres
garde, parmi lesquels 8 sont aﬀec- (téléphone 100). Ils gèrent aussi
dans une superbe auberge de jeunesse en centre-ville, puis, après
tés exclusivement aux VSAV (4 équi- toutes les interventions (comme un
un rafraichissement fort bienvenu, nous allons faire une ballade
pages de deux).
CTA-CODIS) avec l’outil START, qui a
dans le cœur de Bruxelles : secteur piétonnier très fréquenté un
été conﬁguré pour visualiser la disLa travée
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s’étend sur
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de 100 mètres
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Manneken-Pis
Jeanne
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de réserve.
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en tousquant
genres.à elle, est aussi de sous-eﬀectifs que nos collègues
remise VSAV,
subissent aussi.
C’était
enfin
l’heure
de se restaurer
; nous
grande
que
la remise
principale
deavions réservé au
«Delle.
Léon de
Bruxelles
inévitable.
Pas
moins»,dec’était
9 VSAV
y étaient Un gros point fort également dans
Restaurant
atypique
en
centre-ville,
une « grosse
» dans
stationnés lors de notre visite…
ce boutique
Centre de
Secours : la prise en
le genre, mais des menus succulents dont la fameuse
carbonade
compte
de l’hygiène du point de
Nous avons
puconnu
voirdans
encore
tous de la Belgique.
flamande,
plat très
cette région
vue incendie. Les vestes textiles et

les locaux techniques qui abritent
entre autres un espace pour la
maintenance des ARI, un local pour
les tuyaux équipé d’une machine à
laver entièrement automatique de
laquelle les tuyaux sortent lavés,
séchés et roulés ! Le Service Incendie de Namur comprend aussi
quatre casernes périphériques qui
fonctionnent
essentiellement avec des SPV. L’outil
informatique est des plus modernes ;
par exemple, une cartographie
numérique est active, ce qui permet, pour chaque départ en
intervention de visualiser sur des
écrans géants situés en diﬀérents
endroits de la caserne, le parcellaire de l’adresse en question. Le
même parcellaire apparaît automatiquement sur une tablette dans
les engins au départ ! Le « Centre
d’appel » de la région de Namur est
situé au premier étage de la caserne.
Il fonctionne avec 4 opérateurs (SPP
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sur-pantalons ne sont pas aﬀectés
nominativement aux agents. Sur
une intervention pour feu important, un véhicule dédié et engagé
pour procéder à l’échange sale /
propre, ce qui facilite grandement
la question pour les agents qui
rentrent au CS avec des tenues
propres sans devoir récupérer les
EPI précédents. Par contre, il une
gestion adaptée en amont et un
stock proportionnel au besoin ont
été mis en place : magasin très
ordonné et géré avec l’outil informatique, véhicule spéciﬁque dédié,
personnel polyvalent disponible.
Le très haut niveau de propreté
requis est tel que les opérations de
nettoyage du sale sont sous-traitées
à un prestataire extérieur !
Déjà presque midi, le temps de
poser pour une photo souvenir
devant l’entrée principale du CS
et de remettre un petit présent au
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Viser l’excellence,
Soutenir les fragilités,
Croire ensemble en l’avenir.

FORMATION
POST BAC
Capitaine Chikhaoui pour le remercier de son chaleureux accueil et
de sa disponibilité, nous reprenons
l’autoroute en direction de Metz.
Nous prenons un repas au Burger
King de Muse, ce type de fastfood
très prisé des jeunes.

DE LA MATERNELLE
AU LYCÉE
46, faubourg de Montbéliard
90000 BELFORT

Puis nous nous rendons au « bowling » de l’étoile, grand espace
ludique de la banlieue de Metz.

1, rue du peintre Dauphin
90000 BELFORT

Nous aurons tous pu tester notre
dextérité au bowling ; certains,
assez férus de genre de sport font
beaucoup de « strike », d’autres
auraient eu besoin des barrières…
Les plus jeunes se seront éclatés
dans un parcours « néo-laser »
très captivant, mais qui a fait

Après la troisième, choisissez un lycée à taille humaine,
tourné vers l’avenir, où chacun trouve sa place.

www.notredamebelfort.fr

PORTES
OUVERTES

« mouiller les maillots », le tout
dans une ambiance très sympathique et conviviale.
Après cette séquence ludique et
un petit rafraîchissement, il était
l’heure de reprendre la route pour
les quelque 300 kilomètres qui nous
séparaient encore de Delle.
Enﬁn, c’était l’heure du repas ; une
excellente Paella livrée sur place
par « El Guitaro ».
Les tables dressées sous la pergola
étaient l’endroit idéal pour nous
restaurer tout en se racontant les
anecdotes de ces deux journées qui
resteront sans doute dans les meilleurs souvenirs de chacun des participants.

La nuit tombait, c’était le moment
de nous séparer car demain c’était
lundi, jour de rentrée pour la majorité des participants.
Merci à Michelle pour son aide
précieuse dans l’organisation et la
visite de Bruxelles, merci à David et
au Proviseur de la Cité scolaire pour
leur soutien, merci à nos collègues
belges qui ont accepté de nous
accueillir, merci encore à l’UD et au
SDIS pour la mise à disposition des
VTP !
C’est promis, l’an prochain nous
repartirons vers une autre destination !
B HOLTZER
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samedi 14 mars 2020
de 9 h à 13 h
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LE 21 NOVEMBRE 2018, L’ASSOCIATION "JEUNES
SAPEURS-POMPIERS DE GRANDVILLARS" VOYAIT LE JOUR…
3, Avenue Foch
90000 BELFORT

9, Avenue Charles De
Gaulle
90300 VALDOIE

grenier.vert@wanadoo.fr

biocoop.valdoie@orange.fr

Lundi : 14h/19h
Mardi au samedi :9h/19h

Lundi : 14h/19h
Mardi au samedi :9h/19h

Bien entendu, elle a une longue
existence avant cela, mais pas sous
cette nouvelle dénomination juridique.
Pour mémoire, la toute première
section fût créée en 1985, et
était encadrée par Dominique et
Jean-Claude LAMBING tous deux
anciens SPV du centre de secours.
La section était composée entre
autres de : David WIDMER, Eric
TRIBLE, Philippe MATHIEU, Andrée
MOLLE, Michel OTT… avec plus de
40 ans d’existence, elle faisait partie
intégrante de l’Amicale du centre de
secours.

Grande nouveauté, il a été décidé
d’intégrer des parents de JSP au
sein du bureau et cela dans le but
principal de faire participer tout le
monde.
Cette association a bien entendu
pour but :
- De regrouper des jeunes à partir
de l’âge minimum de 13 ans, ayant
une aptitude médicale qui ne présente aucune contre-indication
à la pratique du sport, en vue de
développer leur esprit de solidarité, de dévouement ainsi que leur
sens civique.

Depuis 2018, et sous l’impulsion du
Lieutenant Philippe GERARD, il a
été décidé de lui faire prendre son
envol seule…

- De les préparer, par des cours
théoriques, pratiques et activités
sportives aux épreuves du brevet
national des jeunes sapeurs-pompiers.

Cela n’a pas d’eﬀet direct si ce n’est
qu’elle est autonome et doit entièrement s’assumer, notamment
ﬁnancièrement.

- De faciliter le recrutement ultérieur de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels.

A cette occasion, un bureau a été
créé et il est composé de la sorte :
Président ......... Philippe GERARD
Vice Président . LIEGEY Mickaël
Trésorière ........ MIKES Graziella
Secrétaire ........ MALESIEUX Hélène

Concernant la section, 13 Jeunes
ﬁlles et garçons provenant de nos
communes de premier appel mais
pas que participent aux séances
tous les dimanches matins.
De plus, ils participent également aux diverses manifestations
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organisées par l’Union Départementales, par le SDIS mais aussi par
la commune de GRANDVILLARS.
Cette année, nous avons sortis
des rangs de la section Esthebane
MOUHAT et Marie RICHARD qui ont
réussis leur brevet et qui ont respectivement intégré une équipe de
garde.
Tout est mis en œuvre pour y arriver, mais pas uniquement côté éducatif, mais aussi côté détente avec
entre autre des sorties et des activités diverses et variées… (sortie à
Bad Paradise, journée familles en
fêtes - voir photos)
A cette occasion, nous vous invitons
à la journée JSP qui aura lieu le 14
Juin 2020 à GRANDVILLARS à l’issue
du congrès Départemental.
Le bureau
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LA JOURNÉE JSP
L’après midi était réservé aux
jeunes sapeurs pompiers, impatients de découvrir ce que le
Sergent Bastien CARDEY et son
équipe leur avaient mystérieusement concocté.

LA VIE ASSOCIATIVE DES JSP
Tous les samedis après-midi de 14h à 18 h, les
jeunes sapeurs-pompiers viennent participer à
des cours théoriques, pratiques et sportifs dans
le but de devenir un jour Sapeur-Pompier.

A la vue des diﬀérents ateliers élaborés tout autour de la caserne
et tout particulièrement de nombreuses arènes fabriquées avec
plus de 250 palettes en bois, le
secret était vite découvert. Les
épreuves ludiques et sportives
s’orientaient vers la célèbre et culte
émission commentée par Guy LUX :
Intervilles, émission bien évidement inconnu de nos jeunes, tel
était le thème proposé. A ne pas s’y
tromper, même la vachette était là.

Le groupe se compose de 10 jeunes de 13 à
17 ans sur trois niveaux : JSP 1, JSP 2, JSP 3. Des
journées sportives sont organisées régulièrement
dans le but de renforcer l‘esprit d’équipe
En plus de ça, les Jeunes Sapeurs-Pompiers du
centre de secours de Montreux-Château participent et organisent des manifestations dans le
village comme le bal du 14 juillet, le feu de la Saint
Jean, le loto des jeunes sapeurs-pompiers.
D’ailleurs, en octobre 2018, l’association a organisé
son premier. Suite à cet événement les jeunes ont
pu proﬁter d’une journée surprise au Street Jump
d’Audincourt en accord avec les parents. La cohésion et la bonne entente étaient au rendez-vous !
Grâce aux bénéﬁces rapportés sur les diﬀérentes
manifestations, les jeunes sapeurs-pompiers ont
pu bénéﬁcier de nouveaux agrès sportifs, de tenues de sport ainsi que d’autres choses pour améliorer leur formation. D’autres achats tels qu’une crêpière et une machine à panini ont pu être achetés pour nous aider dans nos
manifestations.

Ce sont 16 équipes mixées parmi les
eﬀectifs de toutes les sections terrifortaines qui s’aﬀrontaient autour
de 9 ateliers. Parcours à l’aveugle,
course en sac, parcours d’eau,
passe à 10, course de brancards, tir

à la corde, le mur de champions, le
cluédo et l’incontournable taureau
rodéo.
Une après midi inoubliable pour
nos jeunes. Au delà de l’esprit de
compétition, c’est une ambiance
amicale et festive qui en sortait
grand vainqueur. Franches rigolades, chutes mémorables, batailles
d’eau interminables où les formateurs devenaient des cibles prisées.
Tout au long de l’après midi, une
buvette et une petite restauration
était mise en place à l’ombre dans
les remises, de quoi reprendre des
forces ou se rafraîchir.
Les festivités prenaient ﬁn aux alentours de 18h00 et chacun rentrait la
tête pleine de souvenirs, ﬁnalisant
une saison 2018/2019 bien remplie.

L’association organisera un son second loto, le 21 mars 2020.
Pour devenir JSP il faut être âgé entre 13 et 17 ans, être motivé et disponible pour se lancer dans ce beau projet
qui est de devenir Sapeur-Pompier. Pour ce faire, ils doivent se présenter au centre de secours le samedi aprèsmidi ou pour plus d’information(s), ils peuvent se rendre sur la page Facebook de l’association : JSP.MONTREUX.90
SCHLIGLER David, correspondant JSP
CS Montreux-Château
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Une
année
sportive
FINALE DEPARTEMENTALE
FINALE CROSS DÉPARTEMENTAL

// UNE ANNÉE SPORTIVE

CROSS DES SAPEURS POMPIERS
SAMEDI 02 FEVRIER 2019 - STADE DE FROIDEFONTAINE

Organisé par le centre de
secours des TOURELLES, l’Union
Départementale et l’Etat Major,
la ﬁnale a réuni plus de 210
concurrents. Le challenge du
nombre à été remporté par le
centre des TOURELLES.

S LE PROGRAMME ÉTAIT LE SUIVANT

Cette année, c’est sur la commune de FROIDEFONTAINE que les
épreuves se sont déroulées.
Les installations mises à disposition
par la municipalité et le club de
football local ont servis de support
technique et logistique (Parking,
vestiaires, douches, salle polyvalente et buvette).
Le stade et les pâtures environnantes, avec l’autorisation des agriculteurs propriétaires des parcelles
ont proposés des parcours de cross
country simples d’apparence, mais
relativement techniques et sélectifs mettant les organismes à rude
épreuve. Il est vrai que la météo
des jours précédents avait rendu
le terrain diﬃcile par endroit avec
quelques passages plus qu’humide.

Communication | Services | Press

LA REVUE
D E L’ U N I O N
DES SAPEU
RS-POMPIE
D É PA R T E M
E N TA L E
RS DU TER
RITOIRE DE
BELFORT
EDITION 20
20

RÉALISATION DE

Revues, agendas,
agendas de poche...

Cette manifestation ouverte aux
jeunes sapeurs pompiers, aux
sapeurs pompiers et aux personnels
administratifs et techniques du SDIS
est l’occasion de se retrouver dans

un cadre sportif où règne un esprit
de compétition dans une ambiance
des plus amicales.
Après deux demi-journées de préparation le Vendredi après midi

UNION
DÉPARTEMENTALE

CONGRÈS DÉPA

RTEMENTAL

JSP

JOURNÉE JSP

UNE ANNÉE SPORTIVE
59ÈME CROSS NATIO
NAL
SAPEURS-POMPI
ERS

PARTENAIRE DES UDSP

depuis 2004

01 43 99 96 76

19, rue Paul Séjourné - 94000 CRÉTEIL - csp.contact@online.fr
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et le Samedi matin, tout était prêt
pour accueillir nos ôtes du jour.
A 14h00 précises le départ de la
première course était donné.

Une année sportive
UNE ANNÉE SPORTIVE // FINALE CROSS DÉPARTEMENTAL

Les podiums des diﬀérentes courses
étaient âprement disputés, sous les
applaudissements des amis, collègues et familles venus en nombre
encourager les athlètes.
Le service petite restauration et
buvette, tenu par les parents des
jeunes sapeurs pompiers locaux ne
désemplissait pas. Merguez et boissons chaudes rassemblaient toutes
les générations dans un esprit
convivial.

L’avant dernière course revêtait un
caractère quelque peu particulier.
En eﬀet, pour son dernier cross
départemental avant son départ
à la retraite, le Lieutenant Pascal
GROSJEAN s’était déguisé en
camion de pompier, revêtant une
tenue rouge et une perruque bleue
en guise de gyrophare.
Cela ne l’empêchait pas de remporter sa course.

Une année sportive
FINALE CROSS DÉPARTEMENTAL

A l’arrivée, il a reçu un accueil chaleureux, orchestré par le Sergent
Bastien CARDEY.

Une belle victoire sportive et une
formidable histoire humaine appréciée de tous.

Sa famille, ses amis, ses collègues
et les participants l’attendaient au
niveau de la ligne d’arrivée sous la
clameur et les applaudissements. Il
a même eﬀectué la dernière ligne
droite en compagnie de ses petits
enfants que Bastien avait pris soin
de lui conﬁer à la grande surprise de
Pascal.

A 17h00, tout le monde se retrouvait dans la salle polyvalente pour la
remise des récompenses.

// UNE ANNÉE SPORTIVE

Avant la lecture des résultats et
comme chaque année, un tirage au
sort parmi les dossards des athlètes
ayant terminé les épreuves, permet
aux plus chanceux de gagner un lot
oﬀert par diﬀérents sponsors et
donateurs.
Et pour que la fête soit encore plus
belle, le gros lot, un bon d’achat
d’une valeur de 100 euros dans
une enseigne sportive oﬀert par
l’amicale du CS TOURELLES revenait
à...Pascal GROSJEAN.
Un cadeau symbolique mais ô combien mérité pour Pascal, ﬁnalisant
cette journée riche en événements.
A 17h30, les classements étaient
oﬃciellement prononcés et les
podiums s’enchaînaient.
Filles et garçons, individuellement
ou par équipes, les médailles et les
coupes étaient remises par les élus,
le directeur du SDIS, le président de
l’Union Départementale et les oﬃciers présents.
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Les sportifs qualiﬁés, composant l’équipe départementale se
sont rendus le 23 Mars 2019 à
MONTPELLIER, pour représenter le
SDIS 90 lors des ﬁnales nationales.
A l’issue, le verre de l’amitié oﬀert
par l’Union Départementale était
servi, clôturant cette édition 2019.
Le Capitaine Olivier TROUSSELLE,
chef du centre de secours des
TOURELLES tient à remercier l’ensemble des personnes, associations,
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organismes et collectivités qui par
leur implication ont permis la réalisation de cette journée couronnée
de succès.
Capitaine Olivier TROUSSELLE
Chef du centre
de secours des TOURELLES
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Une
année
sportive
LE LAC DU SALAGOU, THÉÂTRE DU
UNE ANNÉE SPORTIVE // CROSS NATIONAL

Une année sportive
CROSS NATIONAL

// UNE ANNÉE SPORTIVE

59ÈME CROSS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE
Vendredi 22 mars à 08h30, la
délégation sportive du SDIS 90
composée des 25 athlètes et 2
accompagnateurs (Marcel ROSSEZ et Maxime TROUSSELLE) ont
pris la direction de l’Occitanie et
plus précisément de Montpellier et Clermont l’Hérault sur les
rives du lac du Salagou pour participer au 59ème cross national.
Le trajet en direction du sud de la
France, s’est eﬀectué en bus avec la
délégation bas-rhinoise du SDIS 67
et un VTP belfortain pour transporter la logistique.
Les années passent mais ne se ressemblent pas car après 3 années
consécutives où les conditions climatiques étaient hivernales avec le
froid et la pluie rendant le tracé des
parcours boueux, voir marécageux,
cette année ce fût tout le contraire
avec des conditions estivales. Soleil,
chaleur et température de +26°C
en début d’après-midi, étaient de
mises.
Après une première nuit passée
à l’auberge de jeunesse de Montpellier, c’est à 10h45, le samedi 23
mars, qu’est oﬃcialisé l’ouverture
de la plus grande manifestation

sportive de sapeurs-pompiers sous
l’œil bienveillant de l’ancienne soldate du feu devenue multi médaillée des jeux paralympique et championne du monde d’athlétisme,
Marie Amélie Le Fur, marraine de
l’épreuve. Cette année 94 délégations représentant 3100 coureurs et
400 accompagnateurs dont Andorre
et la Principauté de Monaco sont
venues pour décrocher des titres
de champion de France de crosscountry sur l’ensemble des 9
courses réparties sur la journée.
C’est donc, sous un soleil de plomb
et en présence une chaleur étouffante associée à la poussière d’un
sol argileux, que vont se déroulées
l’ensemble des compétitions. Ces
conditions de courses étant rendues
extrêmement diﬃciles vont causer
un nombre important d’abandons,
nécessitant pour certains, une hospitalisation et une évacuation par
Dragon 34.
Fort heureusement, ce ne fût pas le
cas pour les athlètes terrifortains,
qui ont tous terminé leurs courses
sans la moindre blessure. Même
pour une épreuve de cross-country,
les sols secs et durs ont permis des
rythmes et allures de course très
rapides avec des vitesses moyennes
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de 19.2km/h pour les meilleurs.
En ce qu’il concerne les résultats,
pas de grosse performance individuelle notoire à souligner cette
année mais, il faut quand même
noter que 3 athlètes sont le « TOP
100 » avec la belle 82ème place de
la cadette, Florine BEURET du CS de
Delle et des très honorables 62ème
et 67éme places de Mathilde AYBAR
du CS de Giromagny et de Marina
HENRIQUES du CS de Châtenois les
Forges en catégorie junior féminine.
L’ensemble des classements par
équipe situe le SDIS 90 dans les 2
premiers tiers des délégations, sur
le plan national. 7 courses sur 9,
ont pues être honorer par les sportifs du SDIS 90, car aucun coureurs
n’étaient présents dans les catégories Master I homme et Masters (I
et II) femme. Les équipes Seniors
homme et Seniors femme, incomplètes n’ont pas étés classées.
En ﬁn d’après-midi, et aussitôt les
camps de base composé des VITABRIS, démontés, c’est avec une certaine fatigue général mais avec la
satisfaction d’avoir bien concouru et
donner le maximum de soi, sur ce
superbe site classé « NATURA 2000 »,
que se fait le retour sur Montpellier, pour partager un bon repas

bien mérité, en compagnie de nos
collègues et amis alsaciens, dans
une brasserie situé non loin de la
célèbre place de la comédie.
Dimanche 24 mars, au petit matin
dès 07h, le départ est annoncé
et c’est à 18h, les traits tirés et
quelques courbatures dans les
jambes mais, avec des souvenirs
CS
Delle
Tourelles
Tourelles
Belfort nord
Belfort nord
Delle
Tourelles
Châtenois
Tourelles
Grandvillars
Belfort nord
Châtenois-les-Forges
Grandvillars
Grandvillars
Giromagny
Châtenois-les-Forges
Rougemont-le-château
Belfort sud
Belfort nord
Belfort nord
Beaucourt
Châtenois
Belfort sud
Belfort sud
Etat-Major

CATÉGORIE
Cadet
Cadet
Cadet
Cadet
Cadet
Cadette
Cadette
Cadette
Cadette
Junior M
Junior M
Junior M
Junior M
Junior M
Junior F
Junior F
Junior F
Senior M
Senior M
Senior F
Senior F
Masters 2
Masters 2
Masters 2
Masters 2

plein la tête, que la délégation est
de retour en terre belfortaine à
l’Etat-major.
Encore une fois, il faut féliciter
l’ensemble des sportifs qui se sont
qualiﬁés pour représenter brillamment le SDIS du Territoire de Belfort
sur cette épreuve nationale. Il est
également important de mettre en

NOM
BOFFY
CORIA
HEMMERLIN
HATTON
SALDANA
BEURET
DESCAT
QUENEY
PRESCLERE
SONET
HAREL
LOPEZ
MITHOUARD
ARBOGAST
AYBAR
HENRIQUES
GRZEGORZEWSKI
TABUSSE
BIHRY
QUENEY
GURY
DROXLER
HEIDET
DURLIAT
GROSJEAN

PRÉNOM
Mathéo
Léo
Néo
Hugo
David
Florine
Serena
Pauline
Camille
Quentin
Evan
Dylan
Florian
Mathis
Mathilde
Marina
Charlène
Romain
Grégory
Justine
Madeline
Gérard
Régis
Emmanuel
Pascal
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TEMPS
22' 21"
23' 07"
24' 26"
23" 48"
22' 54"
17' 34"
20' 16"
20' 17"
20' 17"
33' 41"
33' 05"
31' 38"
34' 58"
34' 58"
19' 42"
20' 24"
26' 21"
39' 16"
42' 25"
28' 51"
30' 16"
35' 52"
31' 34"
35' 39"
32' 50"

avant l’exemplarité de tous les participants par le respect et l’esprit
du dépassement de soi, mais néanmoins dans la bonne humeur, ce
qui reﬂètent les valeurs du sport et
qui font la réussite de ces déplacements sportifs.
Sportivement
Lieutenant Régis HEIDET
PLACE
166
218
286
261
211
82
235
237
236
255
235
192
281
280
62
67
233
199
265
243
272
264
131
254
179

CONCURENTS
340

CLT ÉQUIPE
50 éme / 74

312

52 éme / 68

308

64 éme / 71

254

39 éme / 53

305

NC

296

NC

319

54 éme / 70

Une
année
sportive
PSPP - CHÂTENOIS-LES-FORGES
PSPP
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DES ÉPREUVES SOUS LE SOLEIL
; GRIMPER DE CORDE
Cette année le parcours
sportif
des
sapeurspompiers et les épreuves
sportives se sont déroulées
au stade de Châtenois-LesForges qui avait la tache de
l’organiser.
Ce sont 193 sportifs qui ont
répondus
présents
pour
s’aﬀronter, toujours dans la
bonne humeur, dans les diﬀérentes disciplines pour donner
le meilleurs d’eux même dans
le but de se qualiﬁer pour la
ﬁnale nationale.
Toute la matinée le personnel du centre de secours ainsi
que de nombreuses personnes
d’autres centre de secours ou
même de l’état major ont oeuvrer pour que tout soit près en
début d’après-midi au moment
de l’arrivée de ces athlètes.
Avec un taux de plus de 44%
c’est le centre de secours des
Tourelles qui a remporté le
challenge du nombre de participants, un grand bravo à eux.

; LANCER DE POIDS
VENTE / ENTRETIEN / RÉPARATION
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
TOUT TERRAIN / ROUTE / VILLE / ENFANT

BELFORT
ZAC des Prés 90400 ANDELNANS • Tél. 09 70 91 53 99 • mail : ppofilet@outlook.fr

CS
04-Dell

Dossard
101

07-Bnor
04-Dell

103
102

CS
07-Bnor
04-Dell
10-Tour

Dossard
227
200
202

CS
04-Dell
07-Bnor
07-Bnor

Dossard
401
423
402

CS
07-Bnor
04-Dell

Dossard
501
500

CS
01-Chat
01-Chat
03-Giro

Dossard
151
150
152

CS
07-Bnor

Dossard
450

MASCULIN MINIME
Nom
Prénom
Temps
MENDES
Lucas
5:32
GURY
Toinot
SUZINI
Lorenzo
MASCULIN CADET
Nom
Prénom
SAUVAGEOT Lucas
DAROCHA
Hugo
DEMAIMAY Brice
MASCULIN SENIOR
Nom
Prénom
KLEIBER
Paul
BIHRY
Grégory
PETIT
Joﬀroy
MASCULIN MASTER
Nom
Prénom
DA SILVA
Daniel
MERCY
Philippe
FÉMININ MINIME
Nom
Prénom
GORJUP
Juline
TOUCHARD Adéle
URBANIAK
Clémence
FÉMININ SENIOR
Nom
Prénom
QUENEY
Justine

Class
1

Points
7

5:91
6:22

2
3

5
4

Temps
4:90
5:34
7:25

Class
1
2
3

Points
4
2
1

Temps
5:28
6:87
7:50

Class
1
2
3

Points
4
2
1

Temps
08:28
11:16

Class
1
2

Points
3
1

Temps
05:60
09:69
11:59

Class
1
2
3

Points
5
3
2

Temps
11:69

Class
1

Points
2

MASCULIN MINIME - 4 KG
CS
06-Roug
01-Chat
01-Chat

Dossard
112
109
110

CS
07-Bnor
10-Tour
07-Bnor

Dossard
204
206
205

Nom
Prénom
GRZEGORZEWSKI
Cyprien
CLERGET
Ilan
ERARD
Théo
MASCULIN CADET 5 KG
Nom
Prénom
PEINADO-LALLEMAND
Paco
MARIZIER
Clément
SORENZO
Tom
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Lancer
6:88
6:07
5:97

Class
1
2
3

Points
6
4
3

Lancer
08:91
07:07
06:66

Class
1
2
3

Points
4
2
1

Une année sportive
PSPP

CS
06-Roug
01-Chat

Dossard
405
404

CS
08-Gran
01-Chat

Dossard
504
502

MASCULIN SENIOR 7,260 KG
Nom
Prénom
ALLIOT
Valentin
DESCAUDIN
Mathieu
MASCULIN MASTER 7,260 KG
Nom
Prénom
MENETRIER
Robert
VAUTHIER
Lionel
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Lancer Class
7:55
1
5:86
2

Points
3
1

Lancer Class
6:03
1
5:35
2

Points
3
1

FÉMININ MINIME - 3 KG

CS
10-Tour
01-Chat

Dossard Nom
156
MALNATI
154
GASNE-HOULMANN

Prénom
Océane
Marie-Amélie

Lancer
5:66
3:58

Class
1
2

Points
3
1

Lancer
5:92
4:74

Class
1
2

Points
3
1

Lancer
10:18

Class
1

Points
2

Lancer
6:20

Class
1

Points
2

FÉMININ CADET 3 KG

CS
01-Chat
07-Bnor

Dossard Nom
250
CABETE
252
JOZIC

Prénom
Emma
Nikolina
FÉMININ JUNIOR - 4 KG

CS
03-Giro

Dossard Nom
350
AYBAR

Prénom
Mathilde
FÉMININ SENIOR - 4 KG

CS
06-Roug

Dossard Nom
451
BARDOT

Prénom
Angélique

; SAUT
MASCULIN MINIME

CS
04-Dell

Dossard Nom
113
BIANCHI

Prénom
Rémy

Saut
1:00

Class
1

Points
2

Saut
1:40

Class
1

Points
2

Saut
1:40

Class
1

Points
2

MASCULIN CADET

CS
03-Giro

Dossard Nom
207
VANDEKERKHOVE

Prénom
Mathis

MASCULIN MASTER

CS
05-Bsud

Dossard Nom
505
HEIDET

Prénom
Régis
FÉMININ MINIME

CS
06-Roug
03-Giro
10-Tour

Dossard
158
157
159

Nom
LERCH
JOURDIA
PETREMENT

Prénom
Tifaine
Amélia
Eloïse

Saut
1:15
1:10
1:05

Class
1
2
3

Points Observations
4
2
1

FÉMININ CADET

CS
08-Gran

Dossard Nom
253
DOKGOZ

Prénom
Derya

# 65

Saut
1:10

Class Points Observations
1
2

Une année sportive

; VITESSE
CS
05-Bsud
07-Bnor
08-Gran

Dossard
408
409
410

PSPP
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Class
1
2
3

Points Observations
4
2
1

MASCULIN SENIOR

Nom
MALICZAK
ROUSSEY
MEHEE

Prénom
Thomas
Vivian
Yohan

Temps
13:12
13:81
14:81

MASCULIN - MASTER

CS
02-Etat
01-Chat

Dossard Nom
508
UGOLIN
507
MANCASSOLA

Prénom
Thierry
Sylvain

Temps
15:00
15:35

Class Points Observations
1
3
2
1

FÉMININ - MINIME 80 M

CS
04-Dell
01-Chat
04-Dell

Dossard
170
166
172

Nom
BEDEVILLE
BARILLON
LEYLETER

Prénom
Flavie
Léa
Lou

Temps
11:44
11:47
11:88

Class
1
2
3

Points
15
13
12

Observations
Finale
Finale
Finale

Class
1
2
3

Points
9
7
6

Observations
Finale
Finale
Finale

FÉMININ CADET

CS
04-Dell
01-Chat
07-Bnor

Dossard
258
254
259

Nom
BEURET
QUENEY
LIPPI

Prénom
Florine
Pauline
Laurie

Temps
15:78
15:84
16:28

FÉMININ JUNIOR

CS
01-Chat

Dossard Nom
351
HENRIQUES

Prénom
Marina

Temps
13:99

Class Points Observations
1
2

FÉMININ SENIOR

CS
11-Beau

Dossard Nom
454
GURY

Prénom Temps
Madeline 13:97

Class Points Observations
1
2

;1/2 FOND
CS
01-Chat
01-Chat
03-Giro

Dossard
127
128
129

CS
08-Gran

Dossard
301

CS
11-Beau

Dossard
414

MASCULIN MINIME - 500 M
Nom
Prénom
Temps
MANTEGA
Adam
1:31:78
DA SILVA
Nino
1:36:81
SARRE
Mattéo
1:37:16
MASCULIN JUNIOR
Nom
Prénom
Temps
SONET
Quentin
3:21:88
MASCULIN SENIOR
Nom
Prénom
Temps
ROMERO
Hervé
3:27:00

# 67

Class
1
2
3

Points
5
3
2

Class
1

Points
2

Class
1

Points
2

Une année sportive
PSPP

CS
07-Bnor
10-Tour

Dossard
510
511

MASCULIN MASTER
Nom
Prénom
Temps
BILLOTTE
Eric
3:04:97
SANGLARD
Eric
3:58:13
FÉMININ MINIME 500 M

CS
10-Tour
04-Dell
03-Giro

Dossard
187
181
177

Nom
LECHINE
MALABRE
BRACONNIER

Prénom
Cécile
Enola
Candice

Temps
1:38:94
1:39:69
1:39:78
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Class
1
2

Points
3
1

Class
1
2
3

Points
12
10
9

Class
1
2
3

Points
5
3
2

Temps
1:21:03
1:22:47
1:25:12

Class
1
2
3

Points
13
11
10

Temps
1:27:94
1:33:57
1:34:80

Class
1
2
3

Points
23
21
20

Temps
1:52:97
1:59:00
2:02:56

Class
1
2
3

Points
15
13
12

Temps
1:44:53
1:59:38
2:01:28

Class
1
2
3

Points
7
5
4

Temps
1:43:50
1:57:13
1:58:47

Class
1
2
3

Points
12
10
9

FÉMININ - CADET 800 M

CS
08-Gran
08-Gran
06-Roug

Dossard
264
265
262

Nom
THEVENY
MALESIEUX
GUERO

Prénom
Gwenaëlle
Léa
Jade

Temps
3:20:38
3:21:69
3:43:00

;PARCOURS SPORTIF
MASCULIN MINIME

CS
04-Dell
07-Bnor
07-Bnor

Dossard
136
139
138

Nom
COURVOISIER
MAYOLET
LADRANI

Prénom
Jaurès
Bruno
Yanis

MASCULIN CADET

CS
10-Tour
01-Chat
10-Tour

Dossard
236
215
231

Nom
LAURENCHET
HAZEMANN
CORIA

Prénom
Kenzo
Alexandre
Léo

MASCULIN JUNIOR

CS
08-Gran
01-Chat
10-Tour

Dossard
311
303
316

Nom
MOUHAT
LOPEZ
HEDMER

Prénom
Estheban
Dylan
Baptiste
MASCULIN SENIOR

CS
04-Dell
03-Giro
03-Giro

Dossard
421
417
416

Nom
CARDEY
FAIVRE
RICHERT

Prénom
Bastien
Emilien
Alexandre
MASCULIN MASTER

CS
07-Bnor
11-Beau
02-Etat

Dossard
517
522
513

Nom
LIPP
DUMONT
CHARPY

Prénom
Johann
Jean-Christophe
Olivier
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FÉMININ MINIME

CS
03-Giro
03-Giro
10-Tour

Dossard
189
188
192

Nom
VIOT
PRETTI
SAGE

Prénom
Mathilde
Athénaïs
Lisa

Temps
1:10:15
1:15:34
1:16:66

Class
1
2
3

Points
6
4
3

Temps
1:43:53
1:59:34
2:02:47

Class
1
2
3

Points
9
7
6

Temps
2:41:87
2:44:09
3:49:97

Class
1
2
3

Points
4
2
1

Temps
3:19:88

Class
1

Points
2

FÉMININ CADET

CS
10-Tour
09-Mont
10-Tour

Dossard
270
268
272

Nom
DESCAT
SZABO
BERGERETTI

Prénom
Séréna
Ewa
Alycia
FÉMININ JUNIOR

CS
05-Bsud
08-Gran
08-Gran

Dossard
352
354
353

Nom
PETIT
MIKES
RICHARD

Prénom
Emmanuelle
Léonie
Marie
FÉMININ SENIOR

CS
03-Giro

Dossard
456

Nom
SEBBANE

Prénom
Adeline
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(Résultat en PJ)

868 Athlètes JSP, SPP et SPV de
métropole, des DOM-TOM et
du Paciﬁque se sont donné rendez-vous en Basse Normandie
dans le département de l’Orne
pour décrocher les 60 titres
de champion de France et les
180 médailles de tout métal
confondu sur les diﬀérentes
épreuves du Parcours Sportif du
Sapeur-Pompier (PSSP) et des
Epreuves Athlétiques (EA).

Après un réveil matinal, le samedi
22 juin 2019, le groupe se rend au
stade Gérard SAINT à Argentan pour
rejoindre l’équipe régionale pour
une longue journée de compétition.
Comme à l’accoutumé, le protocole
débute par la traditionnelle cérémonie d’ouverture avec la passation de
la tricoise, symbole du challenge de
la qualité nationale entre le SDIS de
la Dordogne et le SDIS de l’Orne pour
s’en suivre des épreuves sportives.
C’est Juline GORJUP qui ouvre les
hostilités au grimper de corde, en

cer le poids de toute sa jeune vie de
sportif. C’est donc, après un rapide
apprentissage théorique de la technique du lancé et du réglementation
au cours du dîner de la veille, qu’il
concourt face aux « beaux bébés »
athlétiques des autres régions. Avec
son réel manque de technique et de
puissance, il fait son maximum et
prends une belle 8ème place sur 10.
Il ne restait donc plus qu’à attendre
calmement et patiemment l’aprèsmidi, sous un soleil de plomb, la
ﬁnale du 100 m de Marina pour
espérer décrocher un titre et / ou
une médaille pour la délégation du
SDIS 90 et accroître le nombre de
récompense pour l’équipe régionale.

Parmi ce chiﬀre imposant, 5 athlètes du SDIS 90 issus des qualiﬁcations régionales faisaient partis des 78 athlètes de la sélection
Bourgogne Franche-Comté.
Vendredi 21 juin 2019, c’est depuis
l’Etat-major, lieu de rassemblement
et de départ, soutenus par les encouragements du DDSIS, le Colonel Stéphane HELLEU que les JSP Mathilde
VIOT du CS de Giromagny, Luca
POLONI du CS de Delle, Juline GORJUP du CS de Chatenois les Forges,
et la Sapeur Madeline GURY du CS
de Beaucourt accompagnés par le
LNT Régis HEIDET et le CCH Marcel
ROSSEZ, ont pris la direction de leur
camp de base à Alençon à bord du
minibus du Conseil Départemental
du Territoire de Belfort, gracieusement prêté pour l’occasion. Marina
HENRIQUES du CS de Chatenois les
Forges, retenue par les épreuves du
Baccalauréat a rejoint le groupe tard
dans la soirée.
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minime féminine et c’est motivé
et déterminé qu’elle remet en jeu
son titre de championne de France
acquit l’an passé à Périgueux. Malheureusement et malgré ses deux
essais dont le dernier où elle prend
tous les risques, jusqu’à chuter lors
de la descente et terminer blessée au poste médical avancé (PMA)
mais avec plus de peur que de mal,
qu’elle termine quatrième, au pied
du podium. Cette année le niveau du
concours est réellement plus haut
que l’an dernier car il faut souligner
que les deux premières du classement sont en moins de 5 secondes
et que la concurrente de la région
Sud-Ouest-Atlantique
terminant
première bat le record de France en
4 secondes 25 centièmes.
Une demi-heure plus tard, c’est
Mathilde VIOT qui s’élance sur
l’épreuve du PSSP en minime féminin. A la sortie du lancer des commandes, elle commet une faute de
direction en passant du mauvais côté
d’un jalon, occasionnant un retour
en arrière pour franchir à nouveau
l’obstacle réglementairement. Cette
faute lui coûte une perte de temps
de 4 secondes. Au ﬁnal, Mathilde
prendra une honorable vingt cinquième place à 10 secondes de la
première.

# 72

S’ensuivent, les séries de qualiﬁcation des courses de vitesse où
Marina HENRIQUES termine deuxième de sa série avec le troisième
temps des qualiﬁcations sur le 100m
en junior féminine en 14 secondes
53 centièmes, ce qui lui donne son
ticket pour la ﬁnale de l’après-midi
où tous les espoirs sont permis
pour monter sur le podium. Quinze
minutes plus tard, en senior féminine, c’est Madeline GURY qui est
en piste pour essayer de se qualiﬁer aussi pour la ﬁnale. Malgré tous
les eﬀorts déployés pendant ces 14
secondes et 58 centièmes, elle termine quatrième de sa série et la
positionne à la septième place au
temps, ne lui donnant pas accès aux
six places qualiﬁcatives de la ﬁnale.
Pour clôturer la matinée, c’est au
tour de Luca POLONI qui était remplaçant toutes épreuves suite à sa
cinquième place au PSSP régional en
cadet masculin, d’enter sur l’aire du
lancer de poids. Par chance pour lui,
il devient le lanceur de poids de la
sélection dans sa catégorie, au grand
désarroi du jeune Paco PEINADOLALLEMAND du CS de Belfort nord,
blessé de dernière minute et qui n’a
pas pu être pour ce déplacement. Il
est a noté que Luca n’a jamais lan-

C’est forte de ses capacités, de son
potentiel et de sa très bonne course
en série que Marina se cale dans les
starting-blocks. Le départ est bon

mais, les concurrentes de RhôneAlpe-Auvergne et FrancilienneCentre sont bien démarquées à
mi-course. Reste à aller chercher la
troisième place. Marina est à la lutte
avec la ﬁlle de la région Sud-OuestAtlantique possédant un léger
avantage de quelques centimètres.
Jusque sur la ligne d’arrivée, notre
sprinteuse ne lâchera rien et conservera sa très jolie troisième place lui
assurant de monter sur la boite et
recevoir la médaille de bronze.
Après la déception oubliée et la joie
des uns et des autres, c’est autour
d’un bon repas de gala et une chaude
ambiance festive dans la hall des
expositions d’Argentan regroupant
tous les sportifs, accompagnants,
juges et jurys, et organisateurs que
s’est terminée la soirée.
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et à l’issue d’une deuxième nuit
passée à Alençon, que le groupe
reprend le chemin du retour dans
un calme plus prononcé qu’à aller…
Encore une fois, il faut féliciter
l’ensemble de cette petite délégation d’athlètes terrifortains qui a
sût mettre en valeur l’esprit sportif
au niveau national en représentant
les couleurs de la région Bourgogne
Franche-Comté.
C’est sur cette ultime épreuve que
se terminent les compétitions sportives oﬃcielles de service pour cette
année 2019 et je vous donne d’ores
et déjà rendez-vous le samedi 1er
février 2020 pour le cross départemental organisé par le CS de Belfort
sud, qualiﬁcatif pour le cross national à Arnac Pompadour en Corrèze.
Sportivement
Régis HEIDET

Le dimanche 23 juin 2019 sonne la
ﬁn du séjour ornais. C’est au matin

RÉSULTATS
PSSP
NOM

Prénom

Catégorie

CS

Classement

Temps

VIOT

Mathilde

Minime Féminin

Giromagny

25ème / 34

1' 09" 10

VITESSE
NOM

Prénom

Catégorie

CS

Classement

Temps

HENRIQUES

Marina

Junior Féminin

Châtenois

4ème / 9

14" 54

GURY

Madeline

Sénior Féminin

Beaucourt

7ème / 8

14" 58

GRIMPER DE CORDE
NOM

Prénom

Catégorie

CS

Classement

Temps

GORJUP

Juline

Minime Féminin

Châtenois

4ème / 9

5" 44

LANCER DE POIDS
NOM

Prénom

Catégorie

CS

Classement

Temps

POLONI

Luca

Cadet Masculin

Delle

8ème / 10

10m 28
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ENCORE UN MARATHON POUR L’OEUVRE DES PUPILLES DES
MARATHON ODP

SAPEURS-POMPIERS...
Pour le 43ème Marathon de
Paris, une équipe des SapeursPompiers du Territoire de Belfort
était encore cette année présente le dimanche 14 avril sur
la ligne de départ des ChampsElysées pour déﬁer les 42,195
km en faveur de l’œuvre des
pupilles des Sapeurs-Pompiers.
Notre équipe de terrifortains
a rejoint les 62 délégations de
Sapeurs-Pompiers représentées
pour une participation d’environ
700 coureurs, une belle performance.
Cette année, ils étaient 26 à se
présenter sur la ligne de départ
dont 4 femmes et pour la 1ère
fois deux civils, Sébastien Gorjup
(père d’une JSP de Châtenois-lesForges) et Jérôme Bottolier, un versaillais tombé sous le charme de
notre bonne Franche-Comté qui
avait décidé de courir sous notre
blason. Tout ce petit monde avait
bien évidemment à cœur de déﬁer
le bitume pour tous ces enfants
touchés par un drame et pris en
charge par l’œuvre des pupilles des
Sapeurs-Pompiers de France.
Une fois de plus, chaque coureur a
donné le meilleur de lui-même pour
aller récupérer ce petit bout de
métal synonyme du franchissement
de la ligne d’arrivée. Tous peuvent
être ﬁers d’avoir tout donné pour
cette noble cause Nos deux civils
ont porté avec honneur le maillot
de l’ODP. Ils en garderont, j’en suis
sûr, un souvenir inoubliable, tout au
long du parcours chacun a pu mesurer à quel point la cote des SapeursPompiers était toujours au beau
ﬁxe, au regard de tous ces encouragements à leur passage.
Un grand merci à tous nos coureurs,
est-il encore nécessaire de dire
qu’ils seront à nouveau sur cette

même ligne de départ en 2021 pour
la 45ème édition ? En tous cas pour
beaucoup le rendez-vous est déjà
ﬁxé…
Lionel VAUTHIER
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Une année sportive
DU VÉLO POUR L'ODP

Tout commence par un simple
repas de famille et comme il est
parfois de coutume, un pari un
peu fou est lancé. Mario Salgado
propose à son gendre David
Bouvet un déﬁ sportif, parcourir 1400 km en vélo de Morvillars à Saint-Brévin-les-Pins
(44) pour récolter des fonds au
bénéﬁce de l’Œuvre des pupilles
pour les orphelins des SapeursPompiers. Tous les deux ont été
Sapeurs-Pompiers volontaires,
le déﬁ est donc lancé « oﬃciellement » et pour ajouter un peu
de piment à la diﬃculté se sera
sans entrainement particulier
car le départ se fera un mois
plus tard.
Toutes les préparations se font dans
la rapidité, il faut prévoir toute la
logistique, le parcours, les vêtements, la nourriture, les pièces de
rechange pour les vélos etc...
Partis de Nîmes le 7 en train David
arrive chez Mario pour une nuit de
repos car, le lendemain, c’est enﬁn
le grand jour. Après une bonne nuit,
le moment de s’élancer arrive, des
bisous à la famille et hop les voilà
lancés sous la pluie bien évidemment, mais pas grave le mental est
là alors autant commencer par la
diﬃculté. Les premiers jours ont été
marqués par une pluie incessante

et de nombreuses crevaisons. Puis,
enﬁn, le soleil est arrivé et nos deux
compères ont égayé leur périple
en se lançant des déﬁs challenges,
comme se faire prendre en photo le
nez dans une ﬂaque d’eau, sur une
statue… et bien d’autres.
Tous les jours, ils avalent les km et
doivent tout au long de la journée
organiser le repas et le soir trouver
où dormir, on les soupçonne même
d’avoir pris des leçons particulières
en regardant « Pékin Express ».
Tantôt à la belle étoile, ou sous un
pont, une grange, un camping, chez
l’habitant, la gentillesse et la bonne
humeur de nos deux gaillards
ont opéré pour faciliter tout cela.
L’aventure passe trop vite. Alors
arrivés sur la ligne d’arrivée, nos
deux sportifs repoussent encore les
limites en prolongeant jusqu’à Bordeaux, ils ne veulent pas que l’aventure s’arrête.
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Ce périple aura duré 17 jours avec
une moyenne de 100km par jour,
sans aucune journée de repos
et 1727KM parcourus au total
dans la joie, le partage, l’amitié,
le vrai don de soi pour les autres.
Messieurs, vous inspirez le respect
et la reconnaissance de tous. Cette
aventure humaine sera gravée en
vous à jamais et votre don de 1100
€ à l’ODP est le témoignage que,
parfois, avec le cœur et la volonté
l’être humains est capable de beaucoup pour aider les autres sans
rien attendre en retour. Au nom de
tous je vous adresse mes plus sincères félicitations. Pour ceux qui
veulent revivre cette aventure elle
est disponible sur FB « pédalons en
famille » Encore bravo, à très bientôt les amis…
Lionel Vauthier
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- Des années d'expérience au service de ses clients,
- Un conseil de qualité,
- Une mobilité à l’international.

Icame est une entreprise d'électricité industrielle intervenant dans tout type d'industrie
et spécialisée dans les process agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.
Depuis plus de 20 ans, Icame réalise les études courants-forts / courants-faibles et
automatismes, le câblage d'armoires et de coffrets dans ses ateliers, et organise la
mise en oeuvre et la maintenance des installations en France et à l'international.
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ICAME, votre partenaire en éléctricité industrielle.
Ensemble, commençons votre projet.
contact@icame.fr
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www.icame.fr

5 rue de l’Initiative - 90800 BAVILLIERS
Tél. 03 84 29 07 93 - Fax. 03 84 29 25 62
E-mail : a2fr@wanadoo.fr
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Le Département accompagne le SDIS dans sa volonté de féminisation
des effectifs, notamment en participant à la campagne promotionnelle
par la réalisation d’une vidéo sur le volontariat féminin.
L'un des axes du plan de développement pour 2019-2021
est dédié à l'engagement des effectifs féminins.
20% de femmes parmi les sapeurs-pompiers est l’objectif affiché.
www.territoiredebelfort.fr/videos#8OPmy0xzhpI

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT - COM - 1219 - PHOTO © BENOITDPT : CAPORALE AURORE BOTTONI - CENTRE DE SECOURS DES TOURELLES (MORVILLARS).

Le Département soutient
les sapeurs-pompiers
et encourage les femmes
à s’engager comme volontaire.

