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2020, une année bien parti culière en tout point.

Les acti ons menées par notre Union Départementale, comme par les amicales ou les associati ons de jeunes 
sapeurs-pompiers ont subi, au même ti tre que toutes les autres associati ons, des restricti ons liées à la Covid 19. 

Malgré cela, notre Union a su garder sa mission première dans un mode de foncti onnement normal. L'acti on 
sociale et la solidarité sont le socle de notre Union, elle veille notamment à ti sser des liens indéfecti bles entre nos 
membres, qu'ils soient acti fs opérati onnels, retraités ou jeunes sapeurs-pompiers.

Bien que nous n'ayons pas pu réaliser nos manifestati ons, ou réunions, ou commissions de manière habituelle, je 
veux ici saluer l'engagement solidaire de l'ensemble des membres de notre Union à la fois sur des acti ons locales 
ou plus largement des acti ons départementales.

A travers notre réseau nous avons pu maintenir des liens de solidarité entre nos membres dans cett e période 
parti culière.

En lien avec le SDIS, les acti ons de solidarité et d'entraide ont porté sur diff érentes formes. Je pense notamment à 
nos réservistes, membres de l'Union, qui ont parti cipé à la cellule de veille et de suivi téléphonique de la Covid 19, 
je pense aussi à l'acti on de certaines amicales apportant leur aide à la distributi on de masques aux populati ons.

Je n'oublie pas nos jeunes sapeurs-pompiers qui dans ces moments ont su, avec leur encadrement, se réorganiser 
et créer de nouvelles manières d'apprendre. Je pense notamment à des cours en visioconférence mais aussi à 
l'uti lisati on de la FOAD (formati on à distance) mise en place par notre fédérati on nati onale.

Cett e année 2020 restera une année parti culière à mett re entre parenthèses, qui nous a ouvert de nouvelles pers-
pecti ves d'évoluti on et je veux croire que 2021 puisse nous permett re de nous retrouver toutes et tous pour que 
les liens amicaux qui nous animent soient ravivés.

Je souhaite, en votre nom à tous, adresser nos vœux de bienvenue dans notre beau département, à notre nou-
veau Directeur départemental le Colonel Pauti gny. Qu'il sache que l'Union départementale sera, comme toujours, 
aux côtés du SDIS, chacun dans son rôle mais côte-à-côte pour avancer.

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir ensemble comme des 
idiots. » (Marti n Luther King)

A la directi on du SDIS depuis le 1er janvier 2021, je ti ens, 
tout d’abord à remercier tout spécialement le lieutenant 
Frédéric TASSETTI, Président de l’Union Départementale des 
sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort, de me permett re 
de m’adresser à vous par le biais de votre revue. 

Au travers de ces quelques lignes, je voudrais souligner la 
force que consti tue notre réseau associati f et qui nous unit 
davantage par nos valeurs communes : valeurs d’entraide, de solidarité, de partage et de lien entre les personnes. 
Je salue toutes les valeurs que l’Union Départementale véhicule ainsi que l’engagement dévoué et désintéressé 
sans relâche aux côtés du service dont il est fait preuve.

Chacune et chacun sait répondre présent et cet engagement, je le sais compétent, effi  cace et bienveillant pour 
tous les terrifortains. Vous avez su vous mobiliser, être solidaires et pragmati ques en 2020, face à l’état d’urgence 
sanitaire lié à la COVID-19. Vous avez œuvré pour gérer cett e crise impactant considérablement les populati ons et 
le SDIS 90. Je ti ens donc à vous remercier vivement et ainsi vous assurer de mon souti en enti er dans la conti nuité 
du travail réalisé avec mon prédécesseur. 

Je conçois le foncti onnement effi  cace du service départemental par une relati on étroite et un partenariat pri-
vilégié avec l’Union Départementale. C’est une relati on d’interdépendance dont on peut largement mesurer la 
force et le dynamisme dans ces périodes mouvementées. Je sais que chacun dans son engagement au sein de 
l’Union Départementale et plus largement par son engagement de sapeur pompier volontaire témoigne de la 
force de notre corporati on. Le réseau associati f est solidaire avant tout, avec l’œuvre des pupilles qui ne cesse de 
démontrer son importance en soutenant des collègues parti culièrement touchés par les diffi  cultés de la vie. Je 
salue naturellement les secti ons des JSP qui consti tuent l’avenir de nos centres de secours. Les sapeurs pompiers 
qui les encadrent avec beaucoup de dévouement forment le socle solide sur lequel repose l’édifi ce et je sais tous 
les sacrifi ces que cet encadrement impose. Je n’oublie pas la secti on des anciens qui contribue véritablement à 
maintenir le lien et donner de la valeur, du sens à l’acti on qui a été tournée toute une vie durant vers les autres. 
Enfi n, les réservistes n’ont de cesse d’être à nos côtés pour appuyer les acti ons du service, à l’instar de la mise en 
place actuelle des centres de vaccinati on, en plus de nombreuses missions déjà accomplies avec succès. 

Pour cett e année 2021, je formule le vœu sincère qu’elle soit placée sous le signe du renouveau. La période 
sombre que nous traversons pourra je l’espère rapidement faire place à une vie associati ve plus forte et plus 
solidaire encore. 

Nous avons des ambiti ons communes, des valeurs à défendre. Je sais pouvoir compter sur votre enthousiasme 
pour, collecti vement, construire ce chemin.

Je ne doute pas que nous réussirons ensemble.
Colonel Philippe PAUTIGNY

Directeur Départemental 
Chef de Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers

Du Territoire de Belfort

EDITO // PRÉSIDENT DE L'UDSP 90

EDITO DU PRÉSIDENT
DE L'UDSP 90
Frédéric TASSETTI

EDITO DU DIRECTEUR
DU SDIS,CHEF DU CORPS
DÉPARTEMENTAL
Colonel Philippe PAUTIGNY

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

EDITO
DU PRÉFET
Jean-Marie GIRIER

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

PRÉFET // EDITO

Face à une crise sanitaire inédite, les sapeurs-pompiers du Territoire-de-Belfort se sont illustrés par leur engage-
ment déterminant aux côtés des services de l’État, de l’Hôpital Nord France Comté et des collecti vités territoriales. 
Votre mobilisati on excepti onnelle a permis d'assurer la conti nuité de vos missions de service public alors même 
que vos eff ecti fs furent parfois touchés par le virus ou placés en isolement.

En première ligne lors des missions de secours à personne, vous avez ainsi pris en charge près de 400 personnes 
potenti ellement att eintes par le virus durant trois vagues. Vous avez été engagés bien au-delà de vos missions 
habituelles sur des situati ons où votre savoir-faire opérati onnel a été déterminant : renfort à l'hôpital, souti en des 
EHPAD et autres lieux d’hébergement, mobilisati on et coordinati on des secouristes associati fs, appui des autorités 
communales et préfectorales…

Depuis le début de l’année, la réussite de la vaccinati on dans notre département repose aussi sur votre forte 
mobilisati on dans l’ensemble des centres. 60 000 personnes ont ainsi été vaccinées au cours du premier semestre. 

Les terrifortaines et les terrifortains savent pouvoir compter sur vous. Dans notre département, tout appel au 18 
ou au 112 est traité en moyenne en une minute et quarante-cinq secondes, pour une arrivée sur les lieux du 1er 
engin en 10 minutes et cinquante-trois secondes. Et cela pour près de 9601 interventi ons menées en 2020, 3714 
depuis le 1er janvier 2021. 

Cett e effi  cacité, cett e force, cett e résilience, vous la puisez dans votre formati on, mais également dans l’esprit de 
corps qui vous anime, la cohésion qui règne dans vos rangs et les liens que vous entretenez entre vous, vos cadres, 
votre chef de corps, et le ti ssu associati f.

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administrati fs et techniques du SDIS, jeunes sapeurs-
pompiers : vous partagez des expériences extrêmes, l’épreuve du feu, la confrontati on à des événements tragiques 
et parfois dangereux.

La tâche est dure. Les conditi ons d’exercice parfois diffi  ciles. Mais vous accomplissez toujours votre devoir avec 
professionnalisme, rigueur, et humanité : vous venez en aide à des victi mes en détresse, qui s’accrochent à vos 
mots, votre regard, vos gestes, votre maîtrise de la situati on. 

Le corps des sapeurs-pompiers est synonyme d’idéal. Il nous faut donc, ensemble, conti nuer à susciter des voca-
ti ons, à encourager le volontariat, notamment auprès des plus jeunes. Grâce à vos eff orts de recrutement, près de 
169 jeunes sapeurs pompiers servent sur vos rangs, avec une présence féminine croissante.

S’il est de notre devoir de mieux reconnaître votre engagement, il nous revient aussi de renforcer vos droits. Le 
gouvernement a souhaité répondre aux att entes légiti mes en revalorisant l’indemnité de feu, entrée en vigueur 
en juillet dernier. De nombreux chanti ers se poursuivront, avec le renforcement du volontariat et la défense de ce 
modèle singulier au niveau européen, ainsi que celui de votre sécurité au cours des interventi ons. Vous pourrez 
compter sur la pleine mobilisati on de l’État à vos côtés.

Vive les sapeurs pompiers !
Vive la République !
Vive la France !

Lien entre toutes les amicales des sapeurs-pompiers du Terri-
toire de Belfort, la revue annuelle de l’UDSP fait la rétrospec-
ti ve de l’ensemble des acti vités et des acti ons menées tout au 
long de l’année écoulée.

L’année 2020, marquée par la pandémie que nous connais-
sons n’a pas permis la tenue des événements conviviaux qui 
animent habituellement nos centres de secours.

Dans l’épreuve que nous traversons, je me félicite de voir 
toute la place que le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Territoire de Belfort prend dans l’eff ort collecti f pour lutt er contre l’épidémie.

Dès le mois de mars 2020, j’ai souhaité, avec les membres du Conseil d’administrati on et la Directi on du SDIS, 
mobiliser les sapeurs-pompiers aux côtés des équipes de sécurité et d’accueil de l’Hôpital Nord Franche-Comté, 
pour les aider à faire face à l'affl  ux de pati ents.

Vous êtes également intervenus auprès des EHPAD du département, des foyers de vie, et avez apporté votre 
experti se dans la prise en charge de pati ents à risque.

Aujourd’hui, le corps des sapeurs-pompiers conti nue d’agir dans les centres de vaccinati on reparti s dans les diff é-
rentes communes du Territoire de Belfort.

Au-delà de la crise sanitaire, le SDIS 90 a mené ses missions opérati onnelles de protecti on des populati ons : 
incendies, secours à personnes, accidents de circulati on, risques technologiques, surveillance de baignade au 
Malsaucy,…

En 2020, et je m’en réjouis, la tendance baissière de l’acti vité opérati onnelle s’est poursuivie. Ainsi, pour la pre-
mière fois depuis 6 ans, nous sommes sous la barre des 10 000 interventi ons avec 9 601 sorti es. Je suis fi er, en tant 
que Président du SDIS du Territoire de Belfort, que nos pompiers s’illustrent en apportant leur concours en toutes 
circonstances à nos populati ons.

La rapidité d’interventi on de notre SDIS est une autre source de fi erté, elle a été déterminante, notamment lors 
de l’incendie d’un bâti ment d’élevage à Off emont et en novembre dernier dans un début d’incendie à la l’EHPAD 
Bonnef à Belfort.

Cett e qualité de service est le résultat de votre formati on et de votre travail au quoti dien.

Avec 588 agents et 169 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), je me félicite que les vocati ons et l’engagement à rejoindre 
le corps des sapeurs-pompiers ne connaissent pas de crise dans le Territoire de Belfort. C’est pourquoi, avec les 
administrateurs du SDIS, nous veillons à préserver une organisati on de qualité et à garanti r un service public per-
formant.

Que l’année 2021 nous permett e de nous retrouver au sein de nos amicales.

Pour votre courage et votre dévouement, recevez tous, en mon nom et au nom des Terrifortains, nos remercie-
ments et notre grati tude.

Florian BOUQUET
Président du Conseil d’administrati on du SDIS

Président du Département
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EDITO
DU RÉDACTEUR EN CHEF
Lionel VAUTHIER

Bonjour à tous,

En acceptant le poste de rédacteur en chef de la revue de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du ter-
ritoire de Belfort il y a plus de 10 ans maintenant, j’étais bien loin de m’imaginer faire face à une telle situati on 
sanitaire et ce chamboulement de nos vies à tous à cause de la pandémie de Covid-19 pendant autant de temps.

L’année 2020 a été éprouvante pour l’ensemble de la populati on et bien évidemment pour nos Sapeurs-Pompiers 
au vu de leurs sollicitati ons de toutes parts pour faire face à la propagati on de ce virus.

Les acti vités parallèles : réunions, assemblées générales, les diverti ssements, les manifestati ons des amicales 
et tous les événements sporti fs (Cross Départemental et Nati onal, Parcours sporti f et épreuves athléti ques) ont 
tout simplement été interdites. De ce fait, il a été diffi  cile pour moi de vous proposer une revue aussi riche que 
les autres années. Je sais que vous ne m’en voudrez pas, néanmoins nous avions pris, très rapidement, avec le 
Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Belfort, Monsieur TASSETTI Frédéric, la décision 
de maintenir cett e revue cett e année.

Nous avons pu compter sur le souti en infaillible de nos partenaires et, ce, malgré le fait qu’eux aussi soient dure-
ment touchés dans leurs acti vités professionnelles. Je ne peux que les remercier et leur exprimer mon profond 
respect.

L’année 2021 ne pourra qu’être meilleure et je suis convaincu que vous pourrez à nouveau lire dans cett e revue 
les acti vités réalisées par les amicales, les Jeunes Sapeurs-Pompiers et la reprise de certains événements sporti fs.

Encore mille mercis pour votre souti en, à très bientôt

Lionel VAUTHIER,
Rédacteur en chef de la revue de l’UDSP 90

RÉDACTEUR EN CHEF // EDITO
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        Les véhicules de l’UDSP90Clinique de la Miotte 

15 avenue de la Miotte—CS 30109 
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www.clinique-miotte.fr 

Etablissement chirurgical et Soins de Suite Polyvalents 
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Ces mesures ont notamment eu un 
impact sur le nombre de présents 
limité aux seuls grands électeurs de 
notre union. 

Le Président, Frédéric TASSETTI a 
débuté l'assemblée par un hom-
mage aux personnels de la sécurité 
civile mort en service commandé. 

Le Secrétaire Adjoint, Lionel VAU-
THIER a présenté le rapport d'acti -
vité qui a été approuvé par l'assem-
blée.

Notre Trésorier Général Denis 
GALLI a présenté les opérati ons 
comptables de l'année 2019 et les 
comptes des diff érentes secti ons. 
Il en ressort une balance négati ve 
d’environ 1000 €. Cett e situati on ne 
pose pas de problème parti culier 
tant les bases fi nancières de notre 
union sont solides.

Le Président, Frédéric TASSETTI a 
présenté le rapport moral en rappe-
lant notamment qu’au 01er janvier 
2020, nous éti ons 765 adhérents 
avec notamment 61% d'opérati on-
nels 23% de jeunes sapeurs-pom-
piers et 16% d’anciens sapeurs-
pompiers.

Il a également été fait état de la 
situati on de la secti on secourisme 
et de sa mise en sommeil au cours 
de cett e année 2020.

L'assemblée générale a été l'occa-
sion de procéder à une modifi ca-
ti on des statuts notamment pour 
permett re aux membres associés 
d'être représenté d’une façon plus 
acceptable au sein de nos instances, 
il s'agit des anciens sapeurs-pom-
piers et des jeunes sapeurs-pom-
piers.

Le Président a souhaité mett re à 
l'honneur Madame Frédérique 
MERCY pour avoir exercé la foncti on 
de secrétaire salarié de notre union 
durant plus de 18 ans, mais égale-
ment Monsieur Philippe MERCY 
pour avoir été à l'origine et l'ani-
mateur de la secti on secourisme de 
notre union depuis plus de 21 ans 
foncti on dont il souhaite mett re fi n 
et enfi n Pascal GROSJEAN pour son 
acti on le premier vice-président de 
notre union et pour son engage-
ment dans le sport au niveau dépar-
temental et régional.

Les diff érents responsables de sec-
ti ons et de commissions ont pré-
senté leurs acti vités 2019 notam-
ment la secti on secourisme, la 
secti on des anciens sapeurs-pom-
piers, la secti on des jeunes sapeurs-
pompiers, la commission sport et la 
commission du journal.

Cett e assemblée générale s'est clô-
turée par des électi ons statutaires :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDSP 90
Le dimanche 13 septembre 2020 l'amicale des sapeurs-pompiers « la lance » de Grandvillars a accueilli 
l'assemblée générale de notre union départementale dans la salle de spectacle communale en respec-
tant toutes les mesures barrières lié à la Covid 19.

• Pour le poste de président 

Un seul candidat : Frédéric
TASSETTI qui a été élu avec 49 
voix sur 49 bulleti ns exprimés. 

Frédéric TASSETTI est réélu pré-
sident pour une durée de 3 ans. 

• Pour la foncti on
d'administrateur 

2 candidats : Joel WIDMER qui a 
obtenu 49 voix sur 49 bulleti ns 
exprimés et Christophe JACQUEZ 
qui a obtenu 47 voix sur 49 bulle-
ti ns exprimés. 

Les 2 candidats sont élus pour 
une durée de 6 ans.9 Rue de Danjoutin

90000 Belfort

09 51 36 60 91

www.omalo.fr

BELFORT
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34 stages ont été annulés dès le 
premier confi nement de mars 2020.

Au 31 décembre 2020, la conjonc-
ture n’était pas meilleure et la 
reprise des formati ons semblait 
loin.

Il a fallu réagir très vite devant 
ce drame qui a frappé, certes le 
monde enti er, mais plus parti culiè-
rement l’économie et nos types de 
formati ons.

La marge de manœuvre des 
fi nances de la secti on secourisme et 
de l’UDSP90 ne permett ait pas de 
maintenir l’emploi de notre secré-
taire.

A contre cœur, Frédérique MERCY a 
été licenciée règlementairement au 
1er septembre 2020.

Qu’elle soit vivement remerciée 
pour les 18 ans de bons et loyaux 
services rendus.

N’ayant plus de formati ons à assu-
rer et pas de réelles demandes à 
l’horizon, j’ai présenté, après 21 ans
de bons et loyaux services, ma 
démission comme responsable 
bénévole de la secti on secourisme. 

Aucune personne ne s’est présen-
tée pour reprendre la mission de 

formati on du grand public.

L’UDSP90 a fait le nécessaire pour 
garder l’agrément de forma-
ti on PSC1 auprès des JSP de 
notre département avec 
comme interlocuteur Julien 
LAFFINEUR de Châtenois les 
Forges, formateur qualifi é, qui 
doit prendre le relais dès mars 2021.

En 21 ans d’existence, la secti on 
secourisme a formé et/ou recyclé 
20 000 personnes du Territoire de 
Belfort, et cela grâce aux forma-
teurs pompiers qui se sont succé-
dés durant cett e période : qu’ils en 
soient largement remerciés pour 
leurs disponibilités et leurs compé-
tences.

La baisse du nombre de formati on 
n’est pas qu’imputable au COVID19 
mais aussi à un manque de souti en 
de la part de nos partenaires locaux, 
qui malheureusement voient plus 
les pompiers comme des acteurs 
d’interventi on et moins comme des 
formateurs auprès du grand public.

J’ai toujours soutenu l’idée « mieux 
vaut prévenir que guérir ».

La formati on aux gestes salvateurs 
et la préventi on des accidents pré-
valent face aux interventi ons et 

c’est pour cela que les pompiers, 
étant les plus proches de l’accident 
et les plus expérimentés, peuvent 
assurer pleinement la formati on.

Mais il reste un grand chemin pour 
faire diminuer le nombre d’acci-
dents domesti ques qui causent 
chaque année, en France, 20 000 
morts.

Philippe MERCY

SECTION SECOURISME DE L’UDSP90
Le virus COVID19 a eu raison de la secti on secourisme, forte de ses 12
formateurs en secourisme du travail (SST) et/ou premiers secours (PSC1 ou 
GQS).

Union Départementale

L’UDSP90 a fait le nécessaire pour 
garder l’agrément de forma-
ti on PSC1 auprès des JSP de 

Forges, formateur qualifi é, qui 
doit prendre le relais dès mars 2021. c’est pour cela que les pompiers, 

Le virus COVID19 a eu raison de la secti on secourisme, forte de ses 12
formateurs en secourisme du travail (SST) et/ou premiers secours (PSC1 ou 

Pour toute demande
de formati on PSC1 ou SST,

merci de consulter
udsp25.fr ou sdis70.fr

ou bien
 htt ps://formati ons.

protecti on-civile.org/psc1/

SECTION SECOURISME // L'UNION DÉPARTEMENTALE

www.coradrive.fr/belfort

Vos courses livrées
chez VOUS !

Belfort
Faites vos courses en magasin ou sur coradrive.frFAITES VOS COURSES EN MAGASIN OU sur coradrive.fr
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Lors de sa créati on, le site avait 
pour objecti f de faire connaitre les 
acti ons de l’UDSP auprès du grand 
public, et plus parti culièrement les 
formati ons de secourismes. 

En 2018, un groupe de travail, sous 
l’égide de Denis GALLI, composé de 
Pascal GROSJEAN (secti on sport), 
Philippe et Frédérique MERCY 
(secti on secourisme), Christi an 
MARTIN (secti on des anciens), et 
Basti en CARDEY (JSP) a rédigé, 
après quelques réunions, la nou-
velle charte graphique ainsi que le 
contenu de chaque secti on du site. 

Avec l’aide de la société STYLITEC, 
spécialisé en concepti on de site 
web, le nouveau site est mis en 
ligne en Juin 2018.

Ce nouveau site comporte une 
parti e « public » avec des onglets 
de présentati on de l’UDSP, puis les 
acti vités de chaque secti on (secou-
risme, anciens, JSP, sport) ainsi que 
divers liens et menus permett ant 
de contacter les responsables de 
secti ons, le PUD, ou encore avoir 
des renseignements rapidement 
sur les formati ons de secourismes.

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

l’UDSP de se connecter (login et 
mot de passe disponible auprès des 
présidents d’amicales), et d’accéder 
à divers menus comme la réser-
vati on en ligne des véhicules de 
l’Union, un espace dédié aux ami-
cales, aux adhérents, obtenir des 
renseignements sur le changement 
de bureau des amicales, des infos 
sur les assurances ainsi que les 

comptes-rendus des AG de l’UDSP 
et des réunions du conseil d’admi-
nistrati on et bien d’autres choses 
encore.

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

 

LE SITE DE L’UNION DÉPARTEMENTALE CHANGE DE LOOK !

SITE INTERNET // L'UNION DÉPARTEMENTALEL'UNION DÉPARTEMENTALE // SITE INTERNET

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

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

Les sapeurs-pompiers passionnés d’informatique,
possédant quelques connaissances et qui 

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

Denis GALLI : d.galli@udsp90.fr

Les sapeurs-pompiers passionnés d’informatique,
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VÉHICULES // L'UNION DÉPARTEMENTALE

LES VÉHICULES DE L’UDSP90

Depuis septembre 2020, les deux 
véhicules sont à nouveau sta-
ti onnés au centre de secours de
DELLE : places de stati onnement 
au chaud avec responsables locaux
E. MULLER, J. WIDMER et P. MERCY 
qui sont totalement bénévoles.

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

La réservati on se fait par internet 
sur le site udsp90.fr : après une 
identi fi cati on avec mot de passe 
délivrés par votre amicale il faut se 
diriger dans espace adhérents prêt 
de véhicules UDSP.

Le site internet permet de connaître 
en temps réel la disponibilité des 
engins et de faire la demande de 
réservati on. Chaque demande par 
internet génère un « ti cket » qui 
permet d’identi fi er le demandeur. 
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 généra-
lement cela est fait en 3 jours (sauf 
interrogati on)

Pour la modique somme de 10 € 
par jour (pour l’uti litaire) et 20 € par 
jour (pour le minibus), chaque unio-
niste peut bénéfi cier au maximum 
de 4 jours de prêt (kilométrage illi-
mité dans la limite du raisonnable).

Chaque amicale peut également 
profi ter gratuitement de cet avan-
tage pour ses acti vités mais la 
demande doit être faite unique-
ment par le président de l’amicale 
ou de la secti on de l’UDSP90.

Le règlement de prêt a été modifi é 
et validé le 10 octobre 2019. Il est 
identi que pour les deux véhicules ; 
cela permet de mieux répondre aux 
att entes des uti lisateurs mais aussi 
des responsables bénévoles.

Avec l’acquisiti on de deux engins (un véhicule uti litaire de 
marque RENAULT MASTER et un véhicule de tourisme de type 
minibus, de marque FIAT SCUDO), l’objecti f de l’UDSP90 
est de rendre service à ses membres.

Malgré les deux périodes de confi -
nement de cett e année et les res-
tricti ons de déplacement qui en 
découlaient, l’objecti f est toujours 
att eint puisque depuis janvier 2020, 
ce n’est pas moins de 74 prêts qui 
ont été eff ectués pour le véhicule 
uti litaire et 15 prêts pour le mini-
bus. 

Certes, l’investi ssement, l’entreti en 
et le mainti en en état (contrôles 
techniques-réparati ons et assu-
rances soit plus de 3800€) ont un 
prix qui ne doit pas eff acer l’envie 
de l’UDSP90 de rendre service à ses 
unionistes.

_ PROCÉDURES

! RAPPEL IMPORTANT

Union DépartementaleUnion DépartementaleVÉHICULES Union DépartementaleUnion Départementale// L'UNION DÉPARTEMENTALEUnion Départementale
LES VÉHICULES DE L’UDSP90
Union Départementale
LES VÉHICULES DE L’UDSP90
Union Départementale
LES VÉHICULES DE L’UDSP90
Avec l’acquisiti on de deux engins (un véhicule uti litaire de 
marque RENAULT MASTER et un véhicule de tourisme de type 
minibus, de marque FIAT SCUDO), l’objecti f de l’UDSP90 
est de rendre service à ses membres.

Le conducteur doit obligatoirement 
être membre de l’UDSP90 (couver-
ture assurance en cas d’accident). 
Le prêt ne doit servir qu’à l’intérêt 
PERSONNEL de l’unioniste.

Arti cle réalisé par Ph. MERCY F

;
MIS

FI CE

Acquis en 2013

actuellement

157800 kms

,
VU NU

MAR
Acquis en 2019
actuellement
52 500 kms
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La cérémonie offi  cielle a elle aussi 
été impacté par les mesures bar-
rières liées à la situati on sanitaire 
de la Covid 19.

Malgré un eff ecti f réduit la céré-
monie, placée sous l'autorité de 
Monsieur le Préfet du Territoire-de-
Belfort, a été marquée par quelques 
temps forts. Tout d'abord le salut 
au drapeau par les autorités et s'en 
est suivi une remise d'insigne et de 
décorati ons.

C'est ainsi que la médaille d'hon-
neur des sapeurs-pompiers avec 
rosett es niveau argent a été remise 
au lieutenant GAMBA, à l'infi rmier 
VOEGELE, à l'adjudant-chef FAUNY 
et à l’adjudant DEMEUSY.

Le Colonel Helleu a souhaité mett re 
à l'honneur un élu local pour son 
acti on exemplaire en faveur du 
volontariat notamment au sein de 
sa commune. 

C'est ainsi que Monsieur Chris-
ti an RAYOT a été mis à l'honneur 
pour avoir, au cours de ses diff é-
rents mandats électi fs, embaucher 
au sein du personnel de la com-
mune de Grandvillars des sapeurs-
pompiers volontaires permett ant 
ainsi d'assurer une conti nuité
des secours en tout temps mais 
également pour avoir bataillé afi n 
de préserver un centre de secours 
dans sa commune. 

Pour ses acti ons il a reçu les insignes 
de caporal d'honneur du corps 
départemental des sapeurs-pom-
piers du Territoire de Belfort.

Après ces diff érentes mise à l'hon-
neur nous avons pu écouter les 
allocuti ons de Monsieur le Maire 
de Grandvillars, de Monsieur le Pré-
sident du CASDIS et le discours de 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur 
par la voix de Monsieur le Préfet .

LE CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 2020
CÉRÉMONIE OFFICIELLE

AIDE EXCEPTIONNELLE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - 2020

L'UNION DÉPARTEMENTALE // CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

Après l'assemblée générale de notre Union départementale du dimanche 13 septembre 2020 à Grand-
villars, le centre de secours local accueillait la cérémonie offi  cielle.

Ce conseil départemental du Terri-
toire de Belfort a souhaité apporter 
une aide fi nancière aux associati ons 
qui ont été impactés par la Covid 19 
dans leur foncti onnement normal.

Aussi le Président BOUQUET a sol-
licité le Président de notre Union 
Départemental pour permett re 
le versement d'une subventi on 
excepti onnelle d'un montant de
15 000 €. 

C'est donc avec enthousiasme que 
le Président Frédéric TASSETTI a 
répondu présent à cett e sollicita-
ti on et a proposé une clé de répar-
ti ti on entre les diff érentes amicales 
du département.

Cett e clé de réparti ti on comprend 2 
éléments : une part fi xe de 1 000 € 
et une part variable en foncti on des 
eff ecti fs de l'amicale.

Au cours de l'assemblée géné-
rale du dimanche 13 septembre 
2020 le Président Frédéric
TASSETTI a accueilli Monsieur 
Florian BOUQUET, Président
du conseil départemental du 
Territoire de Belfort.

AIDE EXCEPTIONNELLE // L'UNION DÉPARTEMENTALE

Après les remerciements et explicati ons sur cett e acti on par le Président 
Bouquet, la conventi on d'att ributi on a été signée par les deux présidents. 

ZAC des Près
Côté Parc Expo 

ANDELNANS
Tél. 03 84 58 17 44

SIRET 842 558 249 00020 - Commerçant indépendant 
exploitant la marque MOBILIER DE FRANCE

mobilierdef rance.com

MEUBLES    n    SALONS    n    RELAXATION

PRESSE-GEN-90X60-COLMAR.indd   1 04/11/2020   09:35

La somme de 15 000 € a été réparti e ainsi :

- 1 750 € pour l'amicale de Belfort

-  1 300 € pour les amicales de Delle et de la Directi on

-  1 250 € pour les amicales de Montreux et Rougemont

-  1 200 € pour les amicales de Beaucourt, Châtenois, Giromagny, 
Grandvillars, Les Tourelles

-  1 150 € à l'Union départementale 

-  1 000 € à la secti on départementale des jeunes sapeurs-pompiers
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DÉPART // L'UNION DÉPARTEMENTALE

DÉPART DU COLONEL STÉPHANE HELLEU
"Mon Colonel, Cher Stéphane, 

C'est un moment parti culier pour 
nous ce soir car il est emprunt à la 
fois de tristesse de vous voir parti r 
mais aussi de joie de vous voir accé-
der, enfi n pleinement à la foncti on 
de directeur départemental d'un 
service d'incendie et de secours, un 
poste que vous méritez amplement.

Ce soir je ne vais pas m'adresser au 
directeur du SDIS mais au chef de 
corps.

Car ce sont bien des liens humains 
que vous avez su ti sser avec l'en-
semble des personnels, vous êtes 
un grand Homme, un grand Chef de 
corps qui laissera des traces de son 
passage.

Vous avez toujours été à l'écoute 
des uns et des autres, du plus 
simple sapeur au lieutenant-
colonel, att enti f au bien-être de vos 
personnels tout en menant à bien 
cett e belle maison des sapeurs-
pompiers du Territoire de Belfort.

La taille de notre département à 
fait de vous un chef proche de ses 
hommes, tant en interventi on qu’au 
travers des diff érentes commis-
sions, réunions, rassemblements et 
manifestati ons.

Vous avez été à l'écoute de vos
personnels sur bien des sujets avec 

des échanges de point de vue et 
souvent vous avez apporté des 
décisions acceptables pour toutes 
les parti es tout en préservant le 
foncti onnement du corps.

Toujours à nos côtés de nos enga-
gements associati fs, vous avez été 
la pierre angulaire pour permett re 
un travail en pleine symbiose entre 
le SDIS et l'Union départementale, 
chacun dans son rôle mais complé-
mentaires l'un de l'autre.

Nos relati ons directes et régulières 
nous ont permises de faire avancer 
de nombreux dossiers dont le der-
nier en date celui des calendriers.

Mon Colonel, Cher Stéphane, je 
veux être ici le représentant de 

tous les sapeurs-pompiers opéra-
ti onnelle (professionnels et volon-
taires), des personnels administra-
ti fs techniques et spécialisés, des 
anciens sapeurs-pompiers et des 
jeunes sapeurs-pompiers pour vous 
adresser un grand MERCI et vous 
souhaiter pleine réussite dans vos 
nouvelles foncti ons.

En guise de reconnaissance et d'ami-
ti é, je vous remets le médaillon 
d'honneur de l'Union départemen-
tale et un présent."

Discours prononcé par le
Président Frédéric TASSETTI,

lors de la cérémonie de
départ du Colonel HELLEU.

2 bis rue du Général de Gaulle
F-90360 - Lachapelle sous Rougemont

Tél.: +33 (0)3 84 27 65 65

contact@icame.fr                   www.icame.fr

ICAME

ELECTRICITE - AUTOMATISMES

ICAME, votre partenaire en éléctricité industrielle.

Ensemble, commençons votre projet.

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.

- Des années d'expérience au service de ses clients,

- Un conseil de qualité,

- Une mobilité à l’international.
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Les Amicales
FOCUS SUR LA SOLIDARITÉ POMPIERS

Le mercredi 13 mai 2020, vers 11 heures, les sapeurs-pompiers 
du Territoire de Belfort ont été engagés sur la commune de BEAU-
COURT pour lutt er contre un feu de garage avec propagati on à la 
maison d’habitati on mitoyenne. 

L’incendie, très violent à complètement détruit le garage et l’inté-
rieur de l’habitati on (seule la toiture a pu être préservée). Tout a été 
détruit. Le pavillon apparti ent à un Caporal de Sapeurs-Pompiers du 
centre de secours de BEAUCOURT par ailleurs, membre du bureau de 
l’amicale du centre. 

La ville de BEAUCOURT a tout de suite proposée de reloger notre 
camarade dans un logement communal. Aussi, dans l’urgence, Sébas-
ti en, Aurélie et Estéban ont eu besoin de vêtements et de meubles.

Un appel à l’aide en ce sens a été publié sur les réseaux sociaux et a 
tout de suite connu un succès qui nous a dépassé.

Le fourgon n’était pas encore rentré de l’interventi on que des habi-
tants déposaient déjà des vêtements, meubles, nourritures… en 
nombre !

L’amicale de BEAUCOURT ainsi que l’UDSP 90 ont sans délai versé une 
aide fi nancière pour permett re de palier au plus pressé dans l’att ente 
des assurances.

Les UDSP 25 et 68 ont également apportés leurs aides par un appel à 
la générosité et de précieux conseils à notre collègue.

La SOLIDARITÉ n’est pas un vain mot chez les sapeurs-pompiers, 
Sébasti en et sa famille ainsi que le personnel de BEAUCOURT remer-
cie très sincèrement l’ensemble des personnes qui l’on aidé à traver-
ser cett e épreuve. Les travaux de la maison sont en cours et le réamé-
nagement devrait avoir lieu en Juillet.

Le chef de centre
Denis GALLI

cie très sincèrement l’ensemble des personnes qui l’on aidé à traver-
ser cett e épreuve. Les travaux de la maison sont en cours et le réamé-
nagement devrait avoir lieu en Juillet.

Le chef de centre
Denis GALLI

P BEAUCOURT
L’amicale des sapeurs-pompiers 
de BEAUCOURT est composée 
de 51 adhérents. 

Les acti vités habituelles ont 
quasi-toutes été annulées en 
cett e année 2020 marquée par 
la crise de la COVID, à l’excep-
ti on de plusieurs acti ons qui 
ont toutefois pu être menées à 
terme :

D  AOÛT 2020

Sorti e accro-branche et randonnée 
suivie d'un repas avec les amica-
listes et toute la famille. 

D  NOVEMBRE 2020

Achat d'un Passti me pour chaque 
amicaliste.

D  DÉCEMBRE 2020

Cadeaux de noël pour les enfants.

L’année 2021 sera également assez 
pauvre en événements, mais si cela 
est possible l’organisati on d’un 
loto, d’une sorti e famille au restau-
rant, d’un voyage, et l’att ributi on 
de chèques vacances et passti me 
seront organisés.

L’assemblée générale a eu lieu 
le 28 février après-midi avec 
quelques membres sur site et les 
adhérents en visio. 

Le nouveau bureau de l’amicale à 
donc été élu comme suit :

Président .............Yamine CHERDOUD

Vice-président ................. Denis GALLI

Trésorier  ............Thierry BEAUDOUIN

Trésorier adjoint  .. Sébasti en QUINTY

Secrétaire  ............Michel BERRODIER

Secrétaire adjoint  ... Pauline MASSON

Assesseur  ......................Thierry LOVY

Assesseur .................... Hervé KIEFFER

Assesseur ..Jean-Christophe DUMONT

Le Président, 
Yamine CHERDOUD

BEAUCOURT // LES AMICALES
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Espace Optymo - Pôle Liberté - 13 rue de Madrid / Agence Optymo - Bd Carnot - Belfort www.optymo.fr

Bus Vélo Auto

UNE OFFRE COMPLÈTE

P BELFORT
UN ARBRE DE NOËL INÉDIT

Après des années à la tête de l’organisati on « Dan » avait décidé de passer la main 
à Déborah et Brice pour l’organisati on de l’arbre de noël des enfants des Sapeurs-

Pompiers de l’agglomérati on Belfortaine.

Pour une première année à la tête de cett e manifestati on ils étaient bien loin d’imagi-
ner que la crise sanitaire aurait raison de leurs projets et qu’ils devraient comme tous 

renoncer au rassemblement en caserne, comme à l’accoutumé.

Après avoir cherché en vain des soluti ons afi n d’off rir aux enfants un moment de 
convivialité tant att endu, nos deux compères ont du se résigner à distribuer eux-

mêmes individuellement les cadeaux

Nous espérons tous la fi n prochaine et rapide de cett e pandémie pour que dès 
l’an prochain les rires des enfants résonnent à nouveau dans les casernes et 

que le père noël puisse à nouveau faire la joie de ces enfants.

Lionel VAUTHIER
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P CHÂTENOIS-LES-FORGES

 CHÂTENOIS-LES-FORGES // LES AMICALES

UN ARBRE DE NOËL INÉDIT

UN VIDE GRENIER PARTICULIÈREMENT MOUILLÉ

LES AMICALES // CHÂTENOIS-LES-FORGES

Comme chaque année, le traditi onnel vide grenier des Sapeurs-Pompiers de Châtenois-Les-Forges a 
été organisé le dimanche 30 août dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur pour lutt er 
contre la propagati on de la Covid-19. 

Malgré toutes ces mesures, les Sapeurs-Pompiers avaient à cœur d’organiser cett e manifestati on de façon à le 
rendre att racti f et le plus agréable possible. 

Dès 5h30, les premiers exposants sont arrivés pour se mett re en place, et nos Sapeurs-Pompiers étaient bien évi-
demment présents pour les accueillir dans les meilleures conditi ons.

En revanche, ce que personne n’avait prévu c’était le temps et encore moins cett e pluie diluvienne tombée toute 
la journée.

Vers 15h30, cett e pluie a eu raison de la moti vati on des derniers exposants, mais tous se sont promis de revenir 
l’année prochaine, le rendez-vous a déjà été fi xé au 29 août 2021.

Lionel VAUTHIER

La crise sanitaire mondiale 
a parti culièrement bousculé 
toute l’organisati on de nos vies 
et de nos prati ques.

Les manifestati ons sociales étant 
suspendues, il a fallu trouver une 
soluti on pour que le Père Noël 
puisse tout de même venir gâter 
les enfants des Sapeurs-Pompiers 
et des Jeunes Sapeurs-Pompiers du 
centre de secours de Châtenois-Les-
Forges.

Le Père Noël a donc décidé de rece-
voir individuellement chaque enfant 
afi n de lui remett re son cadeau en 
respectant les gestes barrières.

Tous les enfants étaient ravis de 
recevoir un cadeau du Père Noël 
même si cett e année il n’y a pas eu 

de goûter ou de partage avec les 
autres enfants au centre de secours.

L’année prochaine le Père Noël 
espère distribuer ses cadeaux dans 

d’autres conditi ons car la présence 
de tous les enfants ensemble lui a 
cruellement manqué...  

Lionel VAUTHIER
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Quel bonheur de se retrouver après 
l’épisode du confi nement suite au 
Coronavirus. 

Nous éti ons 54 parti cipants amica-
listes au restaurant Le Tee Breack 
à Grandvillars, respectant les 
consignes mises en vigueur par les 
autorités.

Après le discours d’accueil de Jean-
Claude notre Animateur, tout le 

monde passa à table pour déguster 
le repas.

Agréable moment pour ces retrou-
vailles car c’était la première sor-
ti e de l’année, les autres ayant été 
annulées pour cause de pandémie.

En milieu d’après- midi, notre vice- 
Animateur nous a quitt é avant la fi n 
du repas, car il avait rendez-vous 
avec le Maire pour convoler en 

justes noces, tous les convives l’on 
félicités et le repas s’acheva dans la 
bonne humeur vers 17 heures.

En partant, les parti cipants se don-
nèrent rendez-vous le samedi 5 sep-
tembre à la caserne des Tourelles 
pour la journée familiale.

REPAS FRITURE DU 27 JUIN 2020

JOURNÉE FAMILIALE DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

LES AMICALES // SECTION DES ANCIENS DE L'UD

C’est par un temps chaud et ensoleillé, le samedi 27 juin 2020, que les retraités de l’UDSP 90 se sont 
retrouvés pour leur traditi onnel repas friture. 

C’est par une belle journée d’été 
que le samedi 5 septembre 
2020 la secti on des anciens de 
l’UDSP90 a organisé sa journée 
familiale.

Nous éti ons une bonne trentaine 
à se dégourdir les jambes sur un 
parcours de 4 km autour du CS des 
Tourelles. 

Tout ce peti t monde regagne le 
centre vers 11h30.

Vers 12h , les 47 personnes ins-
crites à cett e journée se retrou-
vaient pour le repas.

Après le traditi onnel apériti f off ert 
par l’Amicale des Tourelles, notre 
animateur Lulu ainsi que le Prési-
dent de l’Union Départementale 
le Lieutenant TASSETTI ont pris la 
parole en insistant vraiment sur les 

conditi ons sanitaires suite au coro-
navirus .

Le repas préparé par M. ZOBENBUL-
HER traiteur à Bourogne et servi 
par les membres du bureau de la 
secti on a pu commencer dans une 
bonne ambiance et avec d’excel-
lents plats qui ont ravi les papilles 
des parti cipants.

Tout le monde se quitt a vers 17h 
sati sfait de cett e journée détente, 
encore une fois n’oublions pas de 
remercier l’Amicale des Tourelles 
pour son implicati on et un merci 
également au Cne TROUSSELLE, 
Chef de centre pour sa présence.

François GERARD

P SECTION DES ANCIENS DE L'UD

        Cadeau de Noël à la Section secourisme de l’UDSP90

SECTION DES ANCIENS DE L'UD // LES AMICALES
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UNIQUEMENT VALABLE
À BESSONCOURT

Votre hôtel B et B à quelques minutes de Belfort

REMISE DE 10 %
AVEC LE CODE UDSPTB

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

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

très haut débit dans votre chambre !

•  Proche de votre complexe sporti f. 

•  Télévision avec RMC Sport ou beIN 
Sports 1 et 2. 

• Parking fermé et sécurisé. 

•  Un buff et peti t déjeuner : pain frais, 
jus d’orange, compotes avec de 
vrais morceaux de fruits, yaourts...  

Off re valable jusqu’au
1er janvier 2021

•  Mise à dispositi on de la salle peti t déjeuner 
pour les débriefi ngs.

• Possibilité de départ tardif.

•  Peti t déjeuner à parti r de 6,85 € par personne 
et 3 € pour les enfants.

• Des chambres jusqu’à 4 personnes.

•  Wi-Fi très haut débit gratuit et illimité.

• Un buff et peti t déjeuner complet à volonté 
pour seulement 6,85 € par personne
et 3 € pour les enfants.

VOUS SOUHAITEZ
D’AUTRES INFORMATIONS ?

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

* Off re valable jusqu’au 31/12/2021

À PARTIR DE

49 €*
la chambre de 1 à 2 personnes

À PARTIR DE

59 €*
la chambre de 1 à 3 personnes

UN MAXIMUM DE CONFORT
AU MEILLEUR PRIX !

UN MAXIMUM DE CONFORT
AU MEILLEUR PRIX !

Bessoncourt
 B&B Hôtel

B&B hôtel BESSONCOURT
4 route du Stratégique

90160 Bessoncourt
E-mail : bb_4615@hotelbb.com

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

B&B hôtel BELFORT
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INSTITUTION SAINTE-MARIE

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

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

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

Nous avons donc été obligés de 
prendre à notre tour des mesures 
relati ves à la pandémie. 

Dès l’annonce du confi nement du 
mois de mars, toute acti vité JSP 
associati ve a été suspendue au 
même ti tre que les fermetures des 
écoles collèges et lycées. 

Pour faire face à l’arrêt brutal des 
cours associati fs, la FNSPF a créé 
une plateforme en ligne reprenant 
le contenu des 4 cycles de forma-
ti on (questi onnaires, cours….). 

Cela a permis d’accompagner les 
jeunes dans cett e période diffi  cile 
pour qu’ils puissent garder un lien 
avec le milieu pompier en att endant 
la reprise des cours en caserne.

L’évaluati on départementale des 
cycles 1 ,2 et 3 qui devait se dérou-
ler fi n juin a aussi été suspendue et 
reportée au mois d’octobre.

Le service formati on s’est parti cu-
lièrement soucié de la formati on 
de nos jeunes au vue du contexte 
et du retard qu’il pouvait engendré 
sur des cursus.

Il a ajouté un stage module 1 
secours à personne en cours 
d’année pour que certains JSP 
cycles 3 puissent enchaîner 
avec le module incendie JSP4 
du mois d’aout afi n de limiter 
les retards. 

Puis septembre /octobre 
arrive, c’est la rentrée pour 
nos jsp.Une rentrée placée 
sous le signe des mesures 
barrières.

En eff et le masque 
et la distanciati on 
sont de rigueur. 

Les cours sont eff ectués prioritaire-
ment en extérieur, organisati on des 
séquences de formati ons en dehors 
des séquences de formati ons des 
sapeurs-pompiers opérati onnels. 
Le tout avec la distance qui s’im-
pose au détriment des moments 
de cohésion qui animent tant nos 
secti ons. 

Le 17 octobre au centre de secours 
des Tourelles s’est tenu la seconde 
journée d’évaluati on départemen-
tale.

L’objecti f était d’examiner chaque 
cycle de chaque secti on de JSP 
du département en réunissant le 
moins de monde possible au même 
endroit en limitant le temps 
de présence de cha-
cun. 

Ce ne sont pas moins de 150 jeunes 
qui se sont succédés et enchaînés 
pour eff ectuer manœuvres, ques-
ti onnaires et épreuves sporti ves 
afi n d’obtenir le fameux sésame.

Une journée réglée comme du 
papier à musique qui a prouvé la 
capacité d’adaptati on des secti ons 
face à la pandémie et aux circons-
tances puisque près de 90% des 
jeunes ont étés validés.

Malheureusement peu de temps 
après, une deuxième vague épidé-
mique vient perturber à nouveau la 
vie des secti ons de JSP.

Nous clôturons cett e fi n d’année par 
une note positi ve, la concréti sa-

ti on du logiciel excel. Conçu 
par un collègue sapeurs-
pompiers d’un département 
voisin celui-ci entre dans 

l’objecti f zéro papier.

Il permet à toutes les sec-
ti ons d'assurer un suivi des 

séquences, d’inscrire 
leurs jeunes aux événe-
ments sporti fs et stages 

départementaux et d’assurer 
un suivi individuel des JSP. 

Mais il permet aussi aux services 
du département de consulter en 
temps réel l’eff ecti f, les inscripti ons 
et toutes informati ons intéres-
santes concernant les JSP.

L’année 2021 s’annonce également 
compliqué mais les formateurs Jsp 
sauront s’adapter et prendre les 
mesures en vue d’assurer la forma-
ti on de nos pompiers de demain.

Loïc MARTIN,
Animateur Départemental

Adjoint

Si 2020 a été une année parti culière pour les sapeurs-pompiers, elle l’a également été pour nos secti ons de jsp 
qui ont vu le programme bouleversé et évoluer au fi l des jours avec les confi nements et directi ves gouverne-
mentales.
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Pour cett e année 2020 les JSP de 
Châtenois-les-Forges n’ont pas 
échappé aux restricti ons de la pan-
démie qui a parculièrement per-
turbé l’année des cours.

Néanmoins l’ensemble des forma-
teurs a fait preuve d’ingéniosité 
afi n de garder contact avec nos 
jeunes et conti nuer a leurs ensei-
gner les bases. Dès l’annonce du 
confi nement du mois de mars, 
toute acti vité JSP associati ve a été 
suspendue. Puis en septembre, la 
reprises des cours a été acté, tout 
en respectant les gestes barrières à 
savoir port du masque, lavage des 
mains et la distanciati on, un vrai 
soulagement pour tous.

Malheureusement, très vite une 
deuxième vague est venue à nou-
veau perturber la vie associati vité, 
mais JSP et formateurs se sont à 
nouveau mobilisé.

Dans les bonnes nouvelles on 
peut relever la pérennisati on de la 
conventi on avec le collège Mozart 
de Danjouti n.

Malgré la Covid-19 l’associati on 
a fait un cadeau de fi n d’année à 
chaque JSP et aux formateurs, bien 
sur pas de remise de cadeau en 
caserne comme les autres années, 
cett e fois ci se sont les cadeaux 
qui ont été individuellement vers 
chaque personé.

La secti on des JSP de Châtenois-les-
Forges comporte une trentaine de 
jeunes tous aussi moti vés les uns 
que les autres. Cett e secti on fêtera 
très prochainement ces 25 ans 
d’existence, une fi erté pour Olivier, 
son Président et Bernard, le chef 
de centre, car tout deux savent que 
la relève de demain est parmi ce 
vivier de jeunes. 

     
  Lionel VAUTHIER

P JSP DE CHATENOIS

CHÂTENOIS-LES-FORGES // SECTION DES JSP
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JOURNÉE COHÉSION DES JSP DELLOIS

Ainsi, une douzaine de JSP et
5 accompagnateurs se sont donné 
rendez-vous le samedi 19 Sep-
tembre après-midi pour une « bal-
lade » de quelques 30 kilomètres 
sur route et piste cyclable. Le circuit 
partait du CS Delle en directi on du 
CS Beaucourt, puis du CS Tourelles, 
du CS Grandvillars pour enfi n termi-
ner la boucle au point de départ.

Météo orageuse avec quelques 
goutt es de pluie avant de parti r, 
mais ensuite temps idéal, un peu 
venteux, mais on n’aurait pas pu 
rêver mieux !

Il ne s’agissait pas de faire une 
course, mais plutôt de jouer la
« cohésion » avec un peti t « jeu de 
piste » entre 4 équipes de 3 jeunes. 
Il s’agissait pour eux, après avoir 
pédalé, de recueillir un maximum 
d’informati ons sur chaque caserne 

visitée et de les compiler en fi n de 
journée.

A Beaucourt, l’Adc VIENE a su sus-
citer la curiosité des jeunes sur des 
engins qu’ils ne connaissaient pas 
du tout : La VLHR avec son kit VDL 
et le VPRV n’ont désormais plus de 
secret pour les JSP dellois. La visite 
du CS, rénové en 2006, a permis de 
découvrir les diff érents locaux, dont 
l’espace foyer très judicieusement 
aménagé et qui donne sur une ter-
rasse en hauteur.

Au CS Tourelles, la CeDE a impres-
sionné les jeunes par sa taille, 
puis les sapeurs Killian TRIBLE et 
Léo CORIA nous ont explicité les 
innombrables matériels contenus 
dans la CeSOS, y compris les EPI 
de rechange pour gérer la délicate 
questi on du risque sanitaire sur feu. 
Visite rapide de la caserne ensuite 

et découverte des perches de feu 
que la plupart des jeunes n’avaient 
jamais vu.

Puis directi on le CS Grandvillars 
où les sapeurs Quenti n SONNET et 
Anthony PETEY nous att endaient 
de pied ferme ; peti t Centre mais 
non moins intéressant pour la per-
ti nence de sa récente réhabilitati on 
de 2014, notamment au niveau de 
la zone sanitaire. 

Découverte des spécifi cités du CCR 
dans la cabine duquel les plus peti ts 
se ti ennent debout. Partage d’une 
peti te collati on off erte par la sec-
ti on JSP que nous remercions cha-
leureusement.

Enfi n retour sur Delle par la piste 
cyclable sur laquelle les plus spor-
ti fs ont rivalisé de vitesse avec un 
sprint improvisé entre Grandvillars 
et Thiancourt. 
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La dernière ligne droite n’était pas 
des plus faciles, il fallait encore gra-
vir les quelques 700 m de cote du 
contournement Nord entre le pont 
de l’Allaine et la caserne.

Restait alors, en un temps limité, 
à compiler les réponses aux nom-
breuses questi ons posées tout au 
long de l’après-midi dans chaque 
centre, dont certaines nécessi-
taient un sens de l’observati on aigu, 
par exemple quel est le nombre 

de portes engins de la remise, le 
nombre de fenetres de la salle de 
formati on ou encore la couleur de 
ses murs…

Changement de tenue pour nous 
rendre au restaurant Viyane où 
nous retrouvions tous pour un sym-
pathique repas. Maux de jambes 
pour certains, mais papilles bien 
aff ûtées pour tous !

Pour une première, c’est sans 
conteste une belle réussite ! 

Nous nous promett ons de remett re 
ça l’an prochain…

Merci à tous ceux qui nous ont 
accueilli dans les CS et à leurs chefs 
de Centre ; merci à Maud, Yannick 
et David pour leur grande et pré-
cieuse implicati on dans l’encadre-
ment de cet après-midi ludique.

B HOLTZER

2020 fut une année très parti culière ; le risque COVID nous avait conduit à organiser une journée plein air fi n 
Août, mais la météo défavorable le jour J nous avait contraint de passer au « plan B » avec la visite du CS Audin-
Val le mati n et des acti vités ludiques en salle l’après-midi.

Mais, les idées des uns et des autres faisant leur chemin, un après-midi innovant sur la base de la bicyclett e fût 
mise sur pied dès la rentrée.
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UNE ACTION EN FAVEUR DE L'ODP // SOLIDARITE
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SOLIDARITÉ // TÉLÉTHON

Les JSP de Châtenois-les-Forges, Grandvillars, Rougemont-Le-Château, 
Montreux-Château et l’Etat Major du SDIS 90 se sont mobilisés pour 
vendre des portes clés au profi t de l’AFM Téléthon.

Cett e opérati on a été organisée et coordonnée par Olivier BRUEY, le 
référent Départementale pour l’AFM, ce dernier est également sapeur-
pompier volontaire et président de la secti on des JSP de Châtenois-les-
Forges.

Cett e forte mobilisati on à permis de récolter la belle somme de 960€ qui 
été remise intégralement à l’associati on AFM Téléthon.

Un grand merci à tous pour cett e 
mobilisati on sans faille tout en res-
pectant les protocoles sanitaires en 
vigueur

Lionel VAUTHIER

TÉLÉTHON L’ENDURO 18/112 EN FAVEUR
DE L’OEUVRE DES PUPILLES
DES SAPEURS-POMPIERS 

Décidément rien ne pouvait être pareil cett e année, pourtant la maladie 
elle est bien présente. Depuis des années les Sapeurs-Pompiers sont parte-
naire du téléthon, et une fois de plus cett e année, ils avaient décidé de faire 
un geste pour cett e noble cause.

Location-velos-electriques.fr

03.84.22.54.92.

L ’Enduro de pêche 18-112 est une très belle manifesta-
ti on organisée depuis plusieurs années au bénéfi ce de 
l’œuvre des pupilles des Sapeurs.

Orchestré par Cédric RASSIER, Sapeur-Pompier profes-
sionnel dans les Yvelines et l’UDSP de la Nièvre, l’évé-
nement a eu lieu du 10 au 13 septembre au Lac de la 
Pannecière dans le Morvan.

Parmi les 70 équipes de 3 personnes engagées (70% 
de SP) sur cet Enduro fi gurait celle d’Olivier LAZZARIS, 
Sapeur-Pompier professionnel aff ecté au centre de 
secours principal de Belfort Nord qui était accompagné 
de deux autres personnes Mathieu et Grégory. Parmi 
toutes ces équipes quasiment toutes les régions de 
France étaient représentées.

Olivier est un passionné de pêche depuis des années, 
sa persévérance, son habilité et sa maîtrise de la pêche 
lui ont même permis d’intégrer depuis l’année dernière 
l’équipe de France de pêche.

Pendant 4 jours, ils se sont relayés jour et nuit, en eff et 
il en faut toujours au moins un éveillé pour surveiller 
att enti vement le moindre mouvement des cannes à 
pêche. Une stratégie qui s’est avérée gagnante car ils se 
sont classés honorablement 9ème.

Au fi nal, c’est un chèque de 13 500 euros qui a pu être 
remis à l’ODP, grâce aux membres des UDSP 58, 45, 89 
et 91, organisateurs de la manifestati on, sans oublier les 
anciens, sans lesquels rien n’aurait été possible.

Encore une acti on forte en faveur de nos pupilles, un 
grand bravo !

Lionel VAUTHIER
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Je m’apprête à une nouvelle vie. 
Les paysages d’une campagne plus 
ou moins triste défi lent. Des noms 
de ville inscrits en lett res blanches 
sur fond bleu atti  rent mon regard, 
Vesoul, Lure et puis je descends du 
Paris-Bâle. « Belfort 3 minutes d’ar-
rêt ». Cett e voix je l’entends comme 
si elle s’adresse à moi personnelle-
ment. J’en souris et intérieurement 
je me fais la remarque que même si 
je n’ai pas prévu de rester ici bien 
longtemps, ce sera quand même un 
peu plus de 3 minutes.

C’était il y a un peu plus de 25 ans !

Parti  de Paris 4 heures plus tôt, je 
mett ais pour la première fois les 
pieds à Belfort. J’avais un entreti en 
de recrutement au corps communal 
des sapeurs-pompiers de Belfort. 
Quelques jours avant, il m’avait fallu 
chercher sur une carte de France 
pour savoir où pouvait bien se trou-
ver ce département dont le nom, 
Territoire-de-Belfort, indique un 
endroit pas comme les autres. 

Non, le Territoire-de-Belfort n’est 
pas un département comme les 
autres. Né du siège, il y a 150 ans 
exactement, d’une ville alors peti te 
sous-préfecture de 4 000 habitants, 
le département ti re sa fi erté légi-
ti me de sa place dans l’Histoire de 
France et reste encore aujourd’hui 
inspiré par les valeurs de résistance 
et de bravoure. Ces valeurs ne font 
pas défaut aux sapeurs-pompiers du 
SDIS90, dignes hériti ers des anciens 

qui par leurs acti ons ont mérité 
que leur drapeau porte l’inscripti on
« siège de 1870-1871 », ait droit aux 
honneurs militaires et soit décoré 
de la médaille de la Résistance en 
plus de ses reconnaissances pour 
actes de courage et dévouement. 
Le Lion de Belfort, symbole de ces 
temps glorieux, fi gure sur l’em-
blème du SDIS90. Il est porté avec 
honneur par ses sapeurs-pompiers, 
parce que « Quand même ». 

Non, le Territoire-de-Belfort n’est 
plus, à mes yeux, un département 
comme les autres. J’y ai été accueilli, 
moi le parisien, et très vite adopté. 
J’y ai tout appris.

Engagés dans le plus peti t corps 
départemental de France, les 
sapeurs-pompiers du Territoire-de-
Belfort n’ont vraiment rien à envier 
aux autres. Ils sont les hériti ers 
d’un savoir faire opérati onnel de 
haut niveau, qu’ils entreti ennent et 
conti nuent de développer malgré 
des moyens réduits et des eff ecti fs 
limités. J’ai souvent perçu notre 
SDIS comme un vrai 
laboratoire, bouillon-
nant d’idées, cher-
chant à s’approprier les 
dernières innovati ons, 
toujours à la recherche 
d’une meilleure per-
formance. Il n’est qu’à 
observer nos maté-
riels, nos engins, notre 
organisati on ou encore 

l’éventail de nos compétences y 
compris dans les domaines spécia-
lisés pour comprendre qu’ici on ne 
reste pas les bras croisés à att endre. 
Au contraire, le mouvement est per-
manent à tel point que parfois des 
impati ences s’expriment parce que 
cela ne va pas assez vite. L’impa-
ti ence est vite pardonnée quand 
son moteur est la passion du méti er 
et son carburant l’envie de progres-
ser. 

Au moment où je quitt e le SDIS90, 
mes senti ments sont diffi  ciles à 
décrire. J’aurais aimé m’adresser 
personnellement à chaque pom-
pier, à chaque agent, et partager 
avec elle ou lui, le souvenir du che-
min parcouru ; évoquer les réussites 
ou peut-être les échecs ; reprendre 
nos discussions, parfois rugueuses 
mais toujours respectueuses ; 
entendre ses derniers conseils et 
en donner en retour. Mais jamais je 
n’aurai cett e occasion, d’autant plus 
que les consignes sanitaires ne m’y 
aideraient pas.

A défaut de pouvoir m’entretenir 
avec chacun, j’ai d’abord imaginé 
dresser un bilan de toutes ces années 
et notamment les neuf dernières 
pendant lesquelles j’ai eu la chance 
et l’immense honneur de servir à la 
tête de notre bel établissement. J’ai 
donc commencé à dresser la liste 
de tous les dossiers, de toutes les 
acti ons, de toutes les opérati ons mar-
quantes. J’ai rapidement abandonné 
cett e idée, pas tant que cela devenait 
vite fasti dieux, tellement il a été fait, 
mais parce que j’ai vite compris que 
l’essenti el n’est pas là.

Mes senti ments à cet instant sont 
bien plus portés vers les femmes et 
les hommes avec qui j’ai partagé 
toutes ces années que vers le fruit de 
notre travail si important soit-il.

Mes senti ments aujourd’hui, sont 
portés par l’émoti on. L’émoti on de 

quitt er des gens que j’aime, à qui je 
voue une vraie admirati on pour la 
force de leur engagement ou l’amour 
de leur méti er.

Mes senti ments en ce moment sont 
envahis par les amiti és réciproques 
nouées avec tant d’entre vous.

Mes senti ments, je crois, sont débor-
dés par l’immense reconnaissance, 
que je voudrais adresser à chacun 
pour tout ce qu’il m’a donné. 

Enfi n je quitt e le SDIS90. Je ne serai 
plus l’éternel intérimaire ! Je rentre 
dans le rang ! A Paris, la mission est 
accomplie, plus de vilain peti t colo-
nel qui fait tâche sur la belle carte de 
France des directeurs. Ceux qui me 
connaissent bien savent qu’il n’y a 
aucune aigreur. Je pars quand je l’ai 
décidé. Mon temps était venu, je suis 
heureux de rejoindre la Haute-Saône 

et ainsi de m’ouvrir de nouveaux hori-
zons. Je sais aussi que mon départ 
donnera au SDIS90 l’occasion d’une 
nouvelle dynamique et c’est très bien 
ainsi. Seulement ainsi, c’est vous que 
je quitt e, l’estomac serré, vous dont 
j’ai ti ré tant de fi erté à être votre chef, 
vous à qui je dois d’avoir été heureux 
dans l’exercice de mon méti er. 

Avec tout l’amour que je porte à ce 
service, je souhaite à chacune et cha-
cun de vous une belle suite. 

Je vous quitt e mais je ne pars pas bien 
loin. Aussi nos chemins se recroise-
ront bien vite. Vous me parlerez alors 
de vous, des collègues et du SDIS90. 
Je vous écouterai avec envie et c’est 
à craindre, peti t à peti t, avec une 
légère pointe de nostalgie. 

Au revoir. 

Colonel Stéphane HELLEU

SDIS // AU REVOIR AU REVOIR // SDIS

AU REVOIR AU CORPS ET AU SERVICE
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En chiffres, ça donne quoi ?

31 %
de la population mondiale a un compte 
sur les réseaux sociaux

31 millions
d’utilisateurs Facebook en France

30 milliards
de photos partagées sur Instagram

48%
des 18-34 ans se connectent sur Facebook 
au réveil

1h20
passée par jour sur les réseaux sociaux 

par les Français

300 millions
de personnes utilisent Instagram chaque jour

320
nouveaux comptes Twitter créés chaque minute

80%
des membres utilisent leur mobile 

pour accéder à Twitter

POURQUOI UN GUIDE ?
Les réseaux sociaux permett ent 
aujourd’hui une grande liberté d’ex-
pression sur un espace, qui, même 
lorsqu’il est d’apparence privé pour une 
amicale, peut diff user des informati ons 
sur vos adhérents ou vos acti vités. 

Les réseaux sociaux sont devenus très 
important, voire indispensable pour 
la communicati on grand public pour 
notre réseau associati f. D’ailleurs un 
grand nombre d’amicales possède 
aujourd’hui un compte sur un réseau 
social.

Cependant, il est fondamental que vous 
soyez sensibilisés à leurs dangers pour 
vous protéger.

Regroupant un ensemble de bonnes 
prati ques desti nées à vous accompa-
gner dans votre démarche de publica-
ti on sur les réseaux sociaux, ce guide a 
vocati on à vous sensibiliser aux risques 
et à vous aider à vous poser les bonnes 
questi ons avant de publier des conte-
nus.

Il vous permett ra aussi d’uti liser les 
réseaux sociaux en toute sécurité, sans 
compromett re l’image de votre ami-
cale, de vos adhérents voire de la cor-
porati on des sapeurs-pompiers, tout 
en respectant le devoir de réserve et la 
discréti on qui s’imposent à vous.

Ensemble, communiquons largement 
et effi  cacement, dans le respect de
chacun ! 

COMPRENDRE LES ENJEUX 
›  La divulgati on d’informati ons 

stratégiques et la communicati on 
opérati onnelle 

Sur les réseaux sociaux, le principal 
risque concerne la divulgati on d’infor-
mati ons sensibles ou classifi ées rela-
ti ves aux acti vités professionnelles 
et acti vités du service. La publicati on 
d’un statut, d’une photo ou d’une 
vidéo au premier abord anodins peut 
parfois révéler des informati ons confi -
denti elles stratégiques. 

De par vos missions opérati onnelles 
et votre statut de sapeur-pompiers, 
ce risque doit donc être une pré-
occupati on constante dans votre 
uti lisati on des médias sociaux :
soyez extrêmement att enti f sur la 
nature des informati ons que vous 
publiez. Cett e vigilance est d’autant 
plus importante du fait de la viri-
lité et de la rapidité de propaga-
ti on de l’informati on sur les réseaux 
sociaux. Même si vous vous ren-
dez compte rapidement de votre
« erreur », il sera déjà trop tard.

› L’engagement de responsabilité

Lorsque vous vous exprimez en votre 
nom propre ou au nom de votre ami-
cale sur les réseaux sociaux, en men-
ti onnant votre acti vité SP ou votre 
ratt achement au service, vous repré-
sentez, pour ceux qui vous lisent ou 
vous écoutent, le service et/ou l’ad-
ministrati on. Vous êtes donc garant 
de son image. Vous devez donc res-
pecter le devoir de réserve et la règle 
de discréti on. Cet aspect prend une 
autre dimension aujourd’hui avec 
la menace terroriste, puisque notre 
appartenance au ministère de l’Inté-
rieur peut faire de nous et de nos 
proches des cibles. 

Le devoir de réserve oblige les SPV à 
adopter une certaine retenue dans 
l’extériorisati on de ses opinions pour 
ne pas porter att einte au service et 
cela même en dehors du service. 

La règle de discréti on impose de s’abs-
tenir de communiquer à des ti ers, des 
renseignements acquis grâces à leurs 
foncti ons, ou des pièces et documents 
de service. Chaque SPV du départe-
ment a d’ailleurs signé la charte nati o-
nale du sapeur-pompier volontaire 
qui reprend ces obligati ons. 

L’uti lisati on d’un pseudonyme et 
l’absence de référence à votre statut 
sapeur-pompier, même si elle limite 
davantage les eff ets de la prise de 
parole en comparaison avec votre 
réelle identi té, ne vous exonère pas de 
respecter le cadre légal dans la rédac-
ti on de vos contenus sur les réseaux 
sociaux (propos racistes, anti sémites, 
incitati on à la haine, pédopornogra-
phie...), à l’instar de tout citoyen. 

Pour des acti vités, comme celle des 
sapeurs-pompiers, l’obligati on de 
dignité et d’exemplarité est renforcée.

UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX PAR LES AMICALES
Par Baptiste RAPPENEAU
Sources : Guide du bon usage des réseaux sociaux, Crédits : MI/SG/DICOM – Division du Web – Décembre 2017

CONSEILS POUR UN USAGE 
EN TOUTE SÉCURITÉ
› Le cadre légal et la confi denti alité 

Obligati ons
-  N’UTILISEZ PAS LE LOGO DU MINIS-

TÈRE DE L’INTÉRIEUR ET/OU DU 
SERVICE SANS AUTORISATION : il 
représente une insti tuti on et ne 
doit pas être uti lisé par des per-
sonnes individuelles sous peine de 
sancti ons.

-  N’UTILISEZ PAS DE TEXTE, PHOTO 
OU VIDÉO SANS L’AUTORISATION 
DU TITULAIRE DU DROIT À LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (droit 
d’auteur, droit à l’image, droit des 
marques...)

Conseils
-  Toute diff usion de contenus (textes, 

photos ou vidéos) relati fs à votre 
acti vité opérati onnelle et/ou à 
celle de l’Insti tuti on sur les réseaux 
sociaux peut se révéler être une 
menace pour la sécurité du per-
sonnel, des interventi ons et de 
leur succès, dans la mesure où elle

renseigne les personnes 
mal intenti onnées. Il faut 
donc être vigilant et pri-

vilégier les publicati ons à caractère 
purement associati ve ou se rappro-
cher du service communicati on du 
SDIS 58 si vous avez des questi ons 
ou doutes.

-  Choisissez des mots de passe com-
plexes (au minimum 10 caractères, 
combinaison de chiff res, lett res, 
majuscules et minuscules ainsi 
que des caractères spéciaux) pour 
réduire les risques de piratage ou 
d’usurpati on d’identi té. Pensez à le 
changer régulièrement.

›  Le devoir de réserve
et la discréti on professionnelle 

Obligati ons 
-  Que vous interveniez sous votre 

identi té, celle de l’amicale ou sous 
un pseudo, RESPECTEZ LE DEVOIR 
DE RESERVE ET/OU DE DISCRETION 
en veillant à ce qu’aucune informa-
ti on sensible ou classifi ée ne soit 
publiée sur les réseaux sociaux, 
notamment en lien avec les mis-
sions opérati onnelles.

Conseils 

-  Sollicitez le Service Communicati on 
du SDIS si vous avez des doutes 
pour une publicati on sur les réseaux 
sociaux.

› Le contenu des publicati ons 

Obligati ons 
-  NE COMMENTEZ PAS LES PRISES 

DE POSITION DU SERVICE, DE LA 
PREFECTURE OU DU MINISTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR avec le compte
de votre amicale et/ou compte
personnel.

Conseils
-  FAITE PREUVE DE RÉSERVE SUR 

VOS OPINIONS POLITIQUES, RELI-
GIEUSES OU PHILOSOPHIQUES.

-  CE QUE VOUS PUBLIEZ VOUS 
ENGAGE, l’uti lisati on d’un pseudo-
nyme ne permet pas de s’aff ranchir 
des règles et de la loi.

-  Réfl échissez à ce que vous publiez : 
le droit à l’oubli numérique n’existe 
pas sur Internet. Les données mises 
en lignes sur le Web sont diffi  ciles à 
supprimer.

› Les bons réfl exes

Conseils
-  AYEZ TOUJOURS À L’ESPRIT QUE VOS 

PUBLICATIONS ET VOS PRISES DE 
POSITION PERSONNELLES PEUVENT 
ÊTRE VUES PAR VOS SUPÉRIEURS 
ET VOS COLLÈGUES. Même votre 
image de profi l, accessible à tous, 
peut en dire long sur vous.

-  N’ACCEPTEZ SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX PERSONNELS QUE DES 
PERSONNES QUE VOUS CONNAIS-
SEZ. DÉSACTIVEZ LA GÉOLOCALI-
SATION SUR TOUS VOS COMPTES, 
principalement sur vos comptes 
personnels.

-  Acti vez la foncti onnalité qui vous per-
met de RECEVOIR UNE NOTIFICATION 
QUAND UN DE VOS CONTACTS VOUS 
TAGUE DANS UNE PUBLICATION.

-  VÉRIFIEZ SYSTÉMATIQUEMENT LES 
ARRIÈRE-PLANS DE VOS VIDÉOS/PHO-
TOS AVANT DE LES PUBLIER.

-  Pensez à vérifi er régulièrement
les paramètres de confi denti alité des 
diff érents réseaux sociaux que vous 
uti lisez, comme l’accès aux publica-
ti ons.

Une année en images
vilégier les publicati ons à caractère 
purement associati ve ou se rappro-
cher du service communicati on du 
SDIS 58 si vous avez des questi ons 
ou doutes.

-  Choisissez des mots de passe com-
plexes (au minimum 10 caractères, 
combinaison de chiff res, lett res, 
majuscules et minuscules ainsi 
que des caractères spéciaux) pour 
réduire les risques de piratage ou 
d’usurpati on d’identi té. Pensez à le 
changer régulièrement.
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POURQUOI
CES PRECAUTIONS ?
-  POUR GARANTIR LE BON DÉROULE-

MENT DES MISSIONS : en divulguant 
des informati ons sensibles (dates, lieux, 
personnes concernées), vous mett ez en 
péril vos missions et vos collègues.

-  POUR PRÉSERVER LES VICTIMES :
si l’identi té et/ou le préjudice à l’en-
contre de victi mes sont révélés, ces 
dernières peuvent faire l’objet de repré-
sailles, de moqueries, mett ant leur vie 
ou leur situati on en danger.

-  POUR PROTÉGER VOTRE ENTOURAGE : 
la mise en ligne de photographies per-
sonnelles assorti es d’informati ons rela-
ti ves à votre qualité de sapeur-pompier 
peut avoir pour conséquence de nuire à 
vous, à vos proches lorsqu’ils sont iden-
ti fi és dans vos publicati ons ou encore à 
l’image même des sapeurs-pompiers.

QUE FAIRE EN CAS DE 
MENACE OU D’INJURE ?
Vous, votre amicale ou vos proches êtes 
victi mes de propos injurieux, diff ama-
toires, racistes, sexistes, homophobes 
ou menaçants, en lien avec votre appar-
tenance au réseau associati f ou à votre 
acti vité SPV ?

-  AYEZ IMMÉDIATEMENT LE RÉFLEXE 
D’EN GARDER UNE PREUVE, faisant 
apparaître la date de celle-ci (capture 
d’écran, impression...).

-  SIGNALEZ LE COMPTE AUPRÈS DU 
RÉSEAU SOCIAL via la procédure prévue 
à cet eff et.

-  RAPPROCHEZ-VOUS DU RESEAU ASSO-
CIATIF ET/OU DU SERVICE QUI SE CHAR-
GERA DE VOUS ACCOMPAGNER DANS LE 
SIGNALEMENT AU SERVICE JURIDIQUE 
COMPÉTENT, LEQUEL VOUS AIDERA À 
ENGAGER LES POURSUITES.

PRÉVENTION // RÉSEAUX SOCIAUX

SPEED RABBIT PIZZA BELFORT
7, rue des capucins

www.speedrabbitpizza.com

03 84 215 210

7/7
1 PIZZA ACHETÉE

= 
1 PIZZA 

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

*
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Objet :        Belfort, le 09 octobre 2020 Magazine UDSP 90 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Les membres du Conseil d’Administration de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du 
Territoire de Belfort se joignent à moi pour vous adresser nos très sincères remerciements pour 
l’aide financière et la confiance que vous nous avez accordé pour la réalisation de notre magazine 
« Le Sapeur-pompier du Territoire ».  
Outil majeur de communication auprès de nos membres mais aussi du grand public, notre 
magazine sera le témoignage de votre soutien au monde la Sécurité Civile mais surtout à la 
grande famille des Sapeurs-Pompiers.  
Ce magazine est le témoin d’une activité associative soutenue sur notre Territoire par des actions 
locales et départementales. Il est important de les mettre en valeur et au travers elles, les 
personnels sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et les personnels administratifs et 
techniques qui ensemble sont les chevilles ouvrières de la cohésion de notre corporation.  
Notre collaboration est essentielle à la réalisation de ce magazine annuel, sans vous il nous serait 
impossible de promouvoir nos actions et notre investissement au service des autres.  
En vous renouvelant nos remerciements.  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.  
 
 
 
        Le Président,           
                Frédéric TASSETTI 

 

Le Président,

Frédéric TASSETTI

Remerciements

# 2 

 E // REMERCIEMENTS
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Le Département soutient le Service d’incendie et de secours du Territoire de Belfort 
qui s’engage aux côtés de l’association Bon samaritain dans la mise en œuvre 
de l’application Staying Alive. Une initiative solidaire et fondamentale à la portée de tous.  

Vous êtes formé aux gestes de premiers secours ? 
Vous pouvez sauver des vies en devenant bon samaritain !

Téléchargez gratuitement l’application Staying Alive
www.stayingalive.org 

RELEVEZ LE DÉFI
CONTRE LA MORT

BON SAMARITAIN SAUVE DES VIES SUR L’APPLICATION       STAYING ALIVE

CD90 BON-SAM UDSP 2020.indd   1 02/12/2020   17:16




