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Les années se suivent et se ressemblent. 

C'est ainsi que 2021 a été semblable à l'année 2020 pour les acti vités associati ve les sapeurs-pompiers de notre 
département.

La crise de la COVID-19 a pour beaucoup engendrée des diffi  cultés dans le foncti onnement normal des amicales 
et de notre union départementale.

Malgré ces diffi  cultés bon nombre d'entre nous avons pu quand même réaliser des acti ons notamment pour pré-
server la cohésion et l'amiti é entre nos membres. Je veux ici remercier et féliciter toutes celles et ceux qui par leur 
acti on ont permis de maintenir à un niveau proche de 2019.

2021 aura été marquée par des acti ons de votre union, à de nombreuses reprises, auprès des élus locaux et par-
lementaires nati onaux et internati onaux pour faire valoir nos problémati ques mais aussi nos att entes notamment 
dans l'améliorati on des lois et règlements régissant la sécurité civile en France et en Europe.

C’est ainsi que nous avons œuvré notamment pour que le numéro 112 deviennent le numéro unique d'appel des 
urgences ; mais ils également pour que la surcoti sati on liée à la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels 
soit supprimée ; nous pouvons aussi parler du projet de loi Matras sur l’améliorati on de la sécurité civile qui a été 
votée à l'unanimité par les députés et les sénateurs ; mais aussi concernant la directi ve européenne sur le temps 
de travail. Toutes ces acti ons sont menées en concertati on avec la Fédérati on nati onale des sapeurs-pompiers de 
France.

Notre acti on a été aussi de solliciter Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort pour que l'ensemble des person-
nels du corps départemental soit valorisé, reconnu pour la qualité de son acti on au quoti dien. Nous avons ainsi 
demandé à Monsieur le Préfet que le drapeau du corps départemental soit décoré de la médaille pour acte de 
courage et de dévouement. Un geste simple mais ô combien symbolique.

Comme vous le voyez, même si nos acti ons ne sont pas toujours visibles, nous sommes à vos côtés pour défendre 
nos valeurs de solidarité, d'écoute, d'entraides.

Vous pouvez compter sur les membres du Conseil d'administrati on de votre union et moi-même pour maintenir 
haute ces valeurs qui nous sont chers.

« En mati ère de solidarité, ce sont souvent les plus peti ts qui s’avèrent être les plus grands. » (Gérard Briff oteaux)

Je ti ens à débuter cet édito en adressant mes remerciements à tous les sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort 
qui ont œuvré tout au long de cett e année 2021 pour venir en aide à la populati on de notre département. Je suis 
parti culièrement heureux et fi er d’être Terrifortain d’adopti on. Les contacts que je multi plie au fi l des mois me 
font apprécier ce département si riche du point de vue humain. Le lien qui nous unit, entre sapeurs-pompiers est 
fort et j’entends mener des acti ons de concert avec l’UDSP. 

Depuis le début de l’année, j’ai pu mesurer à quel point l’épidémie nous contraint à limiter notre acti on au-delà 
de notre service et combien il est complexe d’avancer en cett e période. Au moment où j’écris ces lignes un nou-
veau plan départemental de développement et de fi délisati on du volontariat voit le jour. Je formule le vœu qu’il 
réponde pleinement aux att entes des sapeurs-pompiers volontaires et qu’il vienne concrètement appuyer une 
politi que résolument en faveur du volontariat. La démarche d’accompagnement des centres d’incendie et de 
secours nous permet de nous rencontrer, d’échanger et de réaliser ensemble un travail de reconnaissance et de 
mise en valeur du foncti onnement des unités de secours et des femmes et des hommes qui la composent et qui 
œuvrent tous les jours à protéger la populati on et à lutt er contre les risques de toute nature.

La promulgati on de la loi « Matras » n°2021-1520 du 25 novembre 2021, visant à consolider notre modèle de sécu-
rité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, vient conforter 
notre politi que locale en faveur d’une complémentarité des engagements des uns et des autres. C’est un enjeu 
majeur pour encore mieux reconnaître le volontariat. Les décrets d’applicati on dont la paruti on est att endue pour 
2022, apporteront des précisions pour préserver notre modèle de sécurité civile. Un premier texte du 3 décembre 
2021 cible des acti ons en faveur du vivier indispensable de nos jeunes sapeurs-pompiers ! 

Enfi n, notre modèle sera défendu dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne dès janvier 
2022. 

Je sais pouvoir compter sur vous pour que nous avancions et construisions ensemble l’avenir du corps départe-
mental main dans la main.

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

La crise sanitaire inédite qui nous frappe depuis plus d’un an a for-
tement impacté l’acti vité des sapeurs pompiers du département.

Depuis le déclenchement de cett e épidémie, vous tenez votre 
place, déterminante, aux côtés de l’ensemble des services de 
l’État, de l’Hôpital Nord Franche-Comté, des collecti vités territo-
riales et des associati ons agréées de sécurité civile.

Votre mobilisati on renforcée aura permis d'assurer, sans aucune 
rupture, l'intégralité des missions du service, avec courage et 
dévouement.

En première ligne lors des missions de secours à personne, vous 
avez été engagés bien au-delà de vos interventi ons habituelles 
sur des situati ons où votre savoir-faire opérati onnel a été déter-
minant : renfort à l'Hôpital, gesti on des centres de vaccinati on, 
mobilisati on et coordinati on des secouristes associati fs, appui des autorités communales et préfectorales.

Les terrifortains et les terrifortaines ne s’y trompent pas : ils savent pouvoir compter sur vous.

Cett e confi ance s'est traduit au plan nati onal par le vote de la loi Matras, qui marque la volonté du gouvernement 
de favoriser de grandes avancées dans notre modèle de sécurité civile, en mati ère de modernisati on de l’insti tu-
ti on, de la clarifi cati on de ses missions, et de protecti on de ses personnels et volontaires.

Cett e loi concréti se la reconnaissance de la place des sapeurs-pompiers dans les secours à personne, et étend leurs 
compétences en autorisant par exemple la réalisati on d’actes de télémédecine. Elle apporte également des solu-
ti ons pragmati ques pour améliorer la coopérati on entre services d’urgence et contribuera à améliorer les condi-
ti ons d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, en valorisant notamment la nouvelle prestati on de fi dé-
lisati on et de reconnaissance, grâce au compte engagement citoyen et la revalorisati on des prestati ons sociales. 
L’expérimentati on durant deux ans du numéro unique des appels d’urgence, afi n de faciliter l’interopérabilité des 
services et le suivi des appels, sera étudiée avec att enti on.

Au nom du Ministre de l'Intérieur, je ti ens à vous exprimer la reconnaissance de l'Etat pour l’acti on accomplie par 
le SDIS 90.

Le corps départemental des sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort est dépositaire d’une longue traditi on d’ex-
cellence, de courage et de dévouement.

Vous êtes chacun les hériti ers de l’histoire héroïque des sapeurs pompiers de Belfort, la seule unité dont le Drapeau 
soit décoré de la Médaille de la Résistance en 1946 et de l’insigne « Rhin et Danube » de la 1ère Armée française.

Ainsi, au cours des deux dernières décennies, vous avez réalisé plus de 162 000 interventi ons : qu’elles soient « 
quoti diennes », ou de nature plus excepti onnelle lors de crises, inondati ons, grands festi vals, ou encore dans le 
cadre de la saison feux de forêts.

Pour votre engagement collecti f remarquable à servir avec honneur et courage sous le drapeau réglementaire 
du SDIS, j’ai décidé d'att ribuer la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement à l’ensemble du corps 
départemental des sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort.

Cett e disti ncti on matérialisera vos mérites, illustrera vos traditi ons, et symbolisera la cohésion qui vous lie et vous 
unit à ce corps unique.

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

L’année 2021 s’est inscrite dans la conti nuité de la précédente 
dans le contexte de pandémie que nous traversons.

Si quelques manifestati ons comme le congrès départemen-
tal ont pu se tenir, en eff ecti fs réduits, cett e situati on nous 
a hélas conduit à l’annulati on de nombreux événements qui 
rythment habituellement nos casernes.

En toutes circonstances, les habitants du Territoire de Belfort 
ont pu compter sur vous.

Sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels, personnels 
administrati fs, vous avez répondu présents, allant au-delà de vos missions habituelles. Vous avez agi dans le fonc-
ti onnement des centres de vaccinati on, mais également en accompagnement de la reprise des manifestati ons : 
Fimu 2021, Eurockéennes en résidence secondaire, …

Par ailleurs, tout au long de l’année, vous avez conti nué à mener vos missions de protecti on auprès des popula-
ti ons, dans le Territoire de Belfort : incendies, le secours à personnes, interventi ons sur les routes, ou encore la 
surveillance au Malsaucy, mais aussi en parti cipant à l’eff ort nati onal dans le Sud de la France pour combatt re les 
feux de forêt.

En 2021, l’adopti on de la loi Matras marque une grande avancée pour les SDIS, tant sur le plan opérati onnel que 
sur le plan social. Cett e loi consolide le modèle français de sécurité civile et valorise le volontariat.

Parmi les avancées notons entre autres l’expérimentati on d’un numéro d’appel d’urgence unique pour une ges-
ti on plus fi ne des interventi ons, l’abaissement des seuils d’éligibilité à la nouvelle prestati on de fi délisati on et de 
reconnaissance (NPFR), et la créati on du statut de « Pupille de la République » pour les enfants de sapeurs-pom-
piers décédés en service.

Cett e loi prévoit également, grâce au déploiement des caméras dans les Services d’Incendie et de Secours, de 
sancti onner fermement et pénalement les auteurs des agressions, hélas toujours plus nombreuses de nos pom-
piers.

Nous ne pouvons que nous sati sfaire de telles évoluti ons qui valorisent votre acti on et peuvent susciter des voca-
ti ons.

La performance et la qualité de service que le SDIS 90 apporte à nos concitoyens est le résultat de votre travail et 
de votre engagement au quoti dien.

Aussi, soyez assurés qu’avec les administrateurs du SDIS, nous aurons toujours à cœur de vous apporter les meil-
leures garanti es pour mener à bien vos missions en toute sécurité.

Recevez toutes et tous, en mon nom et au nom des Terrifortains, nos remerciements et notre reconnaissance.

Florian BOUQUET,
Président du CASDIS 90,

Président du Territoire de Belfort.
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EDITO
DU RÉDACTEUR EN CHEF
Lionel VAUTHIER

La vraie vie revient peti t à peti t…

J’aurais bien aimé commencer cet édito en balayant d’un revers de manche cett e pandémie qui nous avait tant 
volé en 2020, malheureusement l’année 2021 en a été une copie quasi conforme, quelle tristesse mais surtout 
quelle impati ence de retrouver enfi n une vraie vie, sans privati on, sans suspension de concerts, spectacles, arbres 
de noël, saintes barbes, congrès, évènements sporti fs et bien d’autres encore.

Je me veux confi ant et un peu rêveur alors j’espère du fond du cœur que bientôt la Covid-19 ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir et que nous pourrons enfi n partager tant de ces moments de convivialité qui nous manquent à 
tous depuis plus de deux ans maintenant.

Malgré tout, une fois encore, nous vous proposons, grâce à un travail en commun et de qualité avec la société 
CSP, une revue riche, c’est une marque de respect pour nos annonceurs et pour tous ceux qui prennent le temps 
de la parcourir.

Cett e revue, qui est éditée à plus de 1500 exemplaires, sillonne tout notre département, elle est également visible 
sur le site de l’UDSP 90.

Le contenu de la publicati on de l’année prochaine sera riche en surprises, en eff et il refl ètera l’année 2022, nous 
y aurons fêté trois anniversaires importants : le centenaire de notre département (qui démarre le 11 mars), les 
40 ans de notre revue (qui a été créée en 1982) et pour fi nir les dix années de collaborati on avec notre société de 
concepti on de cett e revue.

Normalement, les évènements sporti fs, le congrès et la sainte Barbe départementale, ainsi que les diff érentes 
manifestati ons de nos amicales, et pour fi nir les prouesses de nos jeunes sapeurs-pompiers seront à nouveau à 
l’honneur, pour la joie de tout le monde.

Je vous laisse tout de même le temps de découvrir l’éditi on de cett e année qui, je l’espère, sera à la hauteur de 
vos att entes.

Merci à vous tous et je vous donne rendez-vous rapidement sur le terrain pour partager vos joies et pouvoir les 
retranscrire dans ces quelques pages…

Lionel VAUTHIER,
Rédacteur en chef 

RÉDACTEUR EN CHEF // EDITO

Retrouvez notre équipe dans notre agence.

BELFORT | 24 BIS RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 90400 DANJOUTIN 
+33 (0)3 84 36 76 52 - +33 (0)6 13 81 79 09 | belfort@agenceauto.com

agenceauto.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE // L'UNION DÉPARTEMENTALE

Nous avons pu compter sur la pré-
sence de 34 grands électeurs ainsi 
que 16 procurati ons sur un total de 
85 grands électeurs.

Après avoir observé une minute de 
silence en mémoire de nos collè-
gues décédés et malades au cours 
de l'année écoulée, le Président 
a ouvert la séance en souhaitant 
la bienvenue au Colonel Pauti gny 
notre nouveau directeur départe-
mental.

Le Premier Vice-Président a pré-
senté le rapport d'acti vité qui est 
succinct puisque la COVID-19 a lar-
gement perturbé nos acti ons.

Le Trésorier Général a ensuite pré-
senté le bilan des comptes qui 
éprouve la bonne santé fi nancière 
de notre Union.

Le Président a dressé le bilan de 
l'année en rappelant que le nombre 
d'adhérents à l'Union est de 724 
dont 63 % d’acti fs, 21,1 % de JSP et 
15,9 % d’Anciens. 

L'année 2020 comme 2021 a beau-
coup été axée sur du lobbying 
auprès des élus du département 
notamment sur la propositi on de 
loi Matras et sur le numéro unique 
d'appel d'urgence 112.

Il est à rappeler que les listes pro-
posées par l’Union aux électi ons de 
la CATSIS et du CCDSPV ont obtenu 
tous les suff rages.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDSP 90
L'assemblée générale de l'Union départementale a eu lieu le dimanche 3 octobre 2021 à Rougemont 
le château.

• JSP : La COVID a énormément impacté la formati on 
de nos jeunes et le manque de cours s'est fait ressenti r 
lors des examens départementaux de fi n de cycles.

Le logiciel de gesti on des formati ons, du suivi des pré-
sences et des inscripti ons en stage est pleinement 
opérati onnel.

Le magasin habillement départemental souhaite et a 
besoin de s'agrandir et est actuellement en recherche 
d'un local plus grand.

• Secourisme : la secti on a cessé toute acti vité à fi n 
2020 toutefois un partenariat est conclu avec l'Union 
départementale des sapeurs-pompiers du Doubs pour 
réaliser des stages de formati on SST dans des entre-
prises du Territoire de Belfort avec des formateurs de 
secourisme de notre département.

Pour la formati on des JSP notre union conserve son 
habilitati on et Christophe Jacquez prends le relais pour 
le suivi des stages

• Anciens : l'acti vité a été énormément mise à mal 
puisque pour la secti on des anciens, elle tourne essen-
ti ellement autour de rencontres et de repas qui ont 
tous été annulés.

• Sports : pour la parti e sporti ve là encore toutes les 
manifestati ons ont été annulées, nous espérons une 
reprise en début d'année 2022.

Il est important de noter que le Territoire de Belfort 
accueilleras le congrès régional et les épreuves spor-
ti ves régionales du parcours sporti f les 13 et 14 mai 
2022 à Belfort.

• Journal : notre magazine annuel a connu un retard 
dans l'éditi on essenti ellement liée au délai de récep-
ti on des éditos des autorités. Aussi pour l'éditi on 2022 
nous avons décidé de ne plus att endre les éditos.

L'Union a été récemment informé que notre revue va 
rentrer dans le fond de la Bibliothèque nati onale de 
France, nous déposerons un exemplaire complet de 
notre collecti on qui commence au début des années 
quatre-vingt. 

• Véhicules : l’uti lisati on des véhicules de l'Union par 
les amicalistes et de plus en plus importante. Le mini-
bus commence à donner de sérieux signes de faiblesse 
et nous devons régulièrement le faire réparer. Aussi 
l'assemblée a donné pouvoir au conseil d'administra-
ti on pour renouveler ce véhicule.

LISTE DES ÉLUS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DU SDIS

LES ÉLECTIONS AU COMITÉ CONSULTATIF DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

L'UNION DÉPARTEMENTALE // ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les animateurs et responsable des secti ons et commissions ont ensuite fait un bilan succinct de leurs 
acti vités :



Union Départementale

Comme l’année passée, cett e céré-
monie a été perturbée par la Covid-
19, ce qui a obligé les autorités à 
en limiter la parti cipati on pour nos 
sapeurs-pompiers, les anciens, les 
JSP, le personnel administrati f et 
technique du SDIS et bien évidem-
ment le public qui d’habitude vient 
en nombre pour soutenir et encoura-
ger les soldats du feu.

Le mati n même, avait eu lieu au 
même endroit l’assemblée générale 
de l’UDSP90, présidée par le lieute-
nant Frédéric Tassetti  . Une fois cett e 
réunion terminée, c’est à l’extérieur 
du centre de secours que le Capitaine 
Patrick Monier et ses troupes ont 
accueillis la délégati on autorisée à 
parti ciper à ce congrès.

Malgré tout, après l’honneur au Dra-
peau et la revue des détachements 
par l’autorité de commandement, les 
autorités et les personnalités, une 
remise de disti ncti ons honorifi ques a 
eu lieu.

Pour clôturer cett e cérémonie, plusieurs allocuti ons ont été prononcées. Pour commencer celle du Maire de
Rougemont le Château, suivi du Président du CASDIS et pour fi nir par le Préfet. Pour terminer, un verre de l’amiti é 
a été off ert à l’extérieur et dans le respect des règles sanitaires en vigueur (pass sanitaire et distanciati on).

Tout le monde a été unanime en espérant que l’année prochaine le congrès puisse se dérouler en été (comme 
avant) mais surtout sans restricti on car il faut bien se le dire cett e année une fois de plus ce format a chagriné bien 
des pompiers…

Lionel VAUTHIER

UN CONGRÈS À NOUVEAU
EN FORMAT RÉDUIT EN RAISON DE LA COVID-19
Le dimanche 3 octobre le congrès de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers du Territoire de 
Belfort s’est tenu au centre de secours de Rougemont le château.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL // L'UNION DÉPARTEMENTALE

9 Rue de Danjoutin
90000 Belfort

09 51 36 60 91

www.omalo.fr
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CONGRÈS NATIONAL 2021
Bien que notre département 
soit le plus peti t de France, nous 
nous devions d'être présents au 
congrès nati onal des sapeurs-
pompiers de France du 13 au
16 octobre 2021 à Marseille

C'est donc une délégati on de 6 
administrateurs de votre union qui 
a été présente durant ces journées 
de congrès.

Nous avons eu le plaisir de rencon-
trer le président du Conseil d'admi-
nistrati on et le directeur départe-
mental ainsi que le 2e vice-président 
lors de ce déplacement

Les membres de notre union ont 
parti cipé à des réunions et forums 
notamment sur les problémati ques 
suivantes :

-  les nouvelles épreuves athlé-
ti ques et sporti ves

-  le nouveau logiciel de gesti on des 
adhérents

-  la certi fi cati on des formati ons

-  les jeunes sapeurs-pompiers

- territoire engagé

-  le carrefour des nouvelles tech-
nologies

-  l'assemblée générale du CTIF

-  l'assemblée générale de l’Oeuvre 
des pupilles

-  l'assemblée générale de la Fédé-
rati on nati onale des sapeurs-
pompiers de France

Le congrès nati onal permet de 
découvrir de nouveaux matériels 
mais c'est surtout un lieu de ren-
contre pour échanger sur nos pro-
blémati ques qui peuvent être dif-
férentes d'un territoire à un autre 
d'où l'importance d'une présence 
et représentati vité de notre union.

Au cours de l'assemblée générale 
de l'œuvre des pupilles nous avons 
pu écouter le ministre de l'Inté-
rieur et à l'issue de l'assemblée 
générale de la Fédérati on nati onale 
notre Président Grégory Allione a 
défendu le projet des sapeurs-pom-
piers de France et c'est Monsieur le 
Président de la République, Emma-
nuel Macron qui a clôturé cett e 
assemblée.

CONGRÈS NATIONAL // L'UNION DÉPARTEMENTALEL'UNION DÉPARTEMENTALE // CONGRÈS NATIONAL
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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, com-
posé de Pascal GROSJEAN (sec-
ti on sport), Philippe et Frédérique 
MERCY (secti on secourisme), Chris-
ti an MARTIN (secti on des anciens), 
et 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’ac-
céder à divers menus comme la 
réservati on en ligne des véhicules 
de l’Union, un espace dédié aux 
amicales, aux adhérents, obtenir 
des renseignements sur le chan-
gement 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’administrati on et bien d’autres 
choses encore.

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 totalement 
relooké son site internet qui existait 
depuis 2013.

Le Capitaine Denis GALLI, Trésorier 
Général, s’est lancé dans l’étude, 
la concepti on puis la réalisati on 
d’un site web en 2013. 

Cinq années plus tard, en 2018, 
le site a fait totalement peau 
neuve et s’est enrichi d’une 
parti e réservée aux membres 
de l’UDSP90.

Union Départementale

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

N’hésitez pas à visiter notre site www.udsp90.fr
où notre page www.facebook.com/udsp90
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VÉHICULES // L'UNION DÉPARTEMENTALE

_ PROCÉDURES DE RÉSERVATION DE VÉHICULES UDSP90 

! RAPPEL IMPORTANT

Le conducteur doit obligatoirement être membre de l’UDSP90 et
ti tulaire d’un permis B depuis plus de 3 ans (couverture assurance 
en cas d’accident). Le prêt ne doit servir qu’à l’intérêt PERSONNEL de
l’unioniste.
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LES VÉHICULES DE L’UDSP90

Arti cle réalisé par Ph. MERCY F

,
VTU RENAULT MASTER

Acquis en 2019
actuellement 62 500 kms

;
MINIBUS FORD TRANSIT 

CUSTOM L2H1 130 CV

_ PROCÉDURES DE RÉSERVATION DE VÉHICULES UDSP90 

! RAPPEL IMPORTANT

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 SCUDERO), l’objec-
ti f de l’UDSP90 était de rendre 
service à ses membres. Les 
périodes de confi nement de ces 
deux dernières années et donc 
les restricti ons de déplacement 
qui en découlaient n’ont pas été 
un avantage pour le minibus. De 
nombreuses pannes se sont pré-
sentées dues au manque d’uti li-
sati on de ce dernier. 

L’objecti f est tout de même tou-
jours att eint puisque depuis 
janvier 2021, c’est presque 100 
prêts qui ont été eff ectués pour 
le véhicule uti litaire et 3 prêts 
pour le minibus. Certes, l’inves-
ti ssement, l’entreti en et le main-
ti en en état (contrôles tech-
niques-réparati ons) ont un coût 
qui ne doit pas eff acer l’envie à 
l’UDSP90 de rendre service à ses 
unionistes.

C’est pour cela que l’UDSP90 a 
réfl échi pour le remplacement 
du minibus.

Acheté d’occasion (2 ans) en 
2015, le véhicule totalise 160 
000 km et a été remis en état 
(révision mécanique, pneuma-
ti ques) mais le risque d’une 
panne est plus fréquent avec un 
véhicule âgé. 

Le président a donc signé (avec 
accord de son CA et de l’AG 
2021) l’achat le 14 décembre 
2021 d’un véhicule neuf 8 places 
de marque Ford (transit custom 
L2H1 130 CV).

D’un montant de 32 000 € avec 
les opti ons, il sera fi nancé par 
la vente de l’ancien véhicule, 
des fonds propres de l’UDSP90 
et peut-être d’une subventi on 
(conseil départemental solli-
cité).

Depuis septembre 2020, les deux 
véhicules sont à nouveau stati on-
nés au centre de secours de DELLE :
places de stati onnement au chaud 
avec responsables locaux E. MUL-
LER, 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 connaitre 
en temps réel la disponibilité des 
engins et de faire la demande de 
réservati on. Chaque demande par 
internet génère un « ti cket » qui 
permet d’identi fi er le demandeur et 

les responsables le contactent pour 
une bonne prise en compte.

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. D
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C'est au cours de cett e cérémonie 
que Madame la préfète de Haute-
Saône a remis au nom du Président 
de la République les insignes de 
chevalier de la Légion d'honneur au 
Colonel Fabrice Taillardat, ancien 
Directeur départemental de Haute 
Saône, au Colonel Stéphane Helleu, 
actuel Chef du corps départemen-
tal des pompiers de Haute Saône 
et au médecin chef du service des 
urgences du centre hospitalier 
intercommunal de Haute-Saône, le 
Docteur Toufi q El Cadi.

Le Colonel Helleu a été honoré dans 
le cadre de sa foncti on de directeur 
départemental les services d'incen-
die et de secours du Territoire de 
Belfort durant la période de démar-
rage de la COVID-19.

Afi n de représenter les sapeurs-
pompiers du Territoire de Belfort, 
une délégati on composée du Pré-
sident Frédéric TASSETTI, du Vice-
président Christophe JACQUEZ 
et du Lieutenant-colonel Thierry 
UGOLIN, Représentant le directeur 
départemental, était présente.

Le Colonel Helleu n'a pas manqué 
de saluer l'ensemble des personnels 
sapeurs-pompiers et administrati fs 

du SDIS 90 pour leur implicati on 
dans la lutt e et la préventi on contre 
la COVID-19. Il a souligné qu’un chef 
sans troupes ne peut pas mener la 
bataille. 

Si aujourd’hui, il est décoré c'est à 
la fois pour son travail mais aussi 
pour le travail de ses équipes et il 
souhaite que cett e décorati on leur 
soit également dédiée.

REMISE DES INSIGNES DE CHEVALIER
DE LA LÉGION D’HONNEUR AU COLONEL HELLEU
Le samedi 11 septembre 2021, jour du congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-
Saône à Combeaufontaine, était l'occasion choisi pour honorer 3 personnalités ayant œuvré lors de la 
crise sanitaire de la COVID 19.

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

LÉGION D'HONNEUR  // L'UNION DÉPARTEMENTALE
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Les « hommes grenouilles » du CSP
se forment pour obtenir les diff érents niveaux :

- Le premier degré est une préformati on qui ne permet pas à son déten-
teur d’être plongeur, mais de réaliser une approche à la plongée suba-
quati que. Elle est eff ectuée dans le département.

- Le second degré, permet à son ti tulaire d’être un « Scaphandrier auto-
nome léger » (SAL), un plongeur. Le stage se réalise au niveau régional.

- Le troisième degré permet aux SAL d’être des « chefs de plongée »,
autrement dit, des cadres de plongeurs. Le stage se déroule au CETRA-
VIM (Centre d'applicati on de plongée industrielle et de travaux immer-
gés) à la pointe rouge de Marseille. 

SOIXANTE ANNÉES DE PLONGÉE !

PLONGÉE  // L'UNION DÉPARTEMENTALE

ETÉ 1960 
La nouvelle caserne du CSP de Bel-
fort est en pleine constructi on. 
Elle portera bientôt le nom de la 
rue dans laquelle elle se situe : « 
Jean Moulin ». Les première bases 
réglementaires de la plongée chez 
les Sapeurs-Pompiers viennent de 
paraitre. Une poignée d’hommes 
du Centre de Secours Principal se 
situant encore au théâtre, s'es-
sayent à cett e spécialité. 

On expérimente alors le matériel, on 
tente d’être « hommes-grenouilles ».
Les essais s’eff ectuent dans une 
écluse pleine du Canal de Bavilliers 
avec comme scaphandre un A.R.I. 
mixte COMMEIHNES R 58 et comme 
lestage une barre à mine tenue à 
la main. A la remontée, on souff re 
des oreilles, ne sachant pas qu’il 
faut eff ectuer lors de la descente la 
manœuvre de Valsalva (équilibre de 
pression au niveau des oreilles). 

Deux ans auparavant, l’acquisiti on 
d’un bateau à rame, d’une remorque 
et de deux scaphandres traduit la 
volonté du commandant du centre 
de secours de Belfort de faire face 
à de nouveaux types d’interventi ons 
: Les secours aux noyés et les inter-
venti ons en milieux aquati ques, 
réglant ainsi les diffi  cultés rencon-
trées jusqu’alors pour intervenir 
dans de telles situati ons. La surface 
des plans d’eau représentant un cin-
quième de la superfi cie du départe-
ment (lacs, étangs, canaux, rivières).

Le 23 Octobre 1960, sous l’impulsion 
de l’abbé BOUQUET, passionné de 
sauvetage aquati que et aumônier 
des sapeurs-pompiers, les deux pre-
miers « hommes-grenouilles » Bel-
fortains valident leur examen de for-
mati on à la plongée subaquati que, 
la première du genre. Parmi eux, 
Claude MERCET, âgé aujourd’hui de 
95 ans, il reste la dernière mémoire 
vivante de cett e naissance. 

La spécialité des plongeurs à Belfort 
est née. Une innovati on en mati ère 

de sécurité civile en France, 
l’un des tout premiers corps de 
sapeurs-pompiers à se doter de 
plongeurs. Bien que commandée 
par le corps de Belfort, elle aura 
une vocati on départementale.

Très vite, ils sont rejoints par 
d’autres. Augmentant consi-
dérablement les eff ecti fs pour 
att eindre une quinzaine de plon-
geurs dans les années 70.

La circulaire ministérielle n°76-
172 du 19 mars 1976 relati ve à 
l’instructi on sur la prati que de la 
plongée subaquati que à l’usage 
des Services de Secours codifi e 
cett e spécialité.

de sécurité civile en France, 
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LLD 48 mois 40 000 km. 1er loyer de 4 500 €, après déduction du 
Bonus écologique de 1 000 €. Sous conditions de reprise.

Annonce Locale Nouveau Grandland
Avril 2022
Annonce locale 600 mm It

Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Mettre votre repiquage adresse

OPEL GRANDLAND
SUV ET HYBRIDE RECHARGEABLE {sla}

OPEL BEFORT 
ZAC de la Justice, Boulevard Pierre Mendès France 90000 Belfort

03 68 66 81 65  -  www.opel-belfort.fr

  (1) Exemple pour une location longue durée (LLD) sur 48 mois et 40 000 km pour Opel Grandland Hybrid 225ch neuf hors option, 1er loyer majoré de 5 500€ 
ramené à 4 500€ après déduction du bonus écologique de 1 000 € suivi de 47 loyers de 289€, incluant l’assistance et l’extension de garantie pendant 48 mois**. 
Offre sous condition de reprise de votre véhicule d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté, dans le réseau Opel participant. 
Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site internet www.reprise.opel.fr. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Bank, SA  
au capital de 101 929 642 €, siège social : 2 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy - RCS Versailles 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184  
(www.orias.fr). Montants exprimés en TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km 
supplémentaires. Offre non cumulable, réservée aux particuliers. Valable pour toute commande jusqu’au 30/04/2022 auprès du réseau Opel participant. 
Tarif au 01/03/2022 **Contrat de service Extension de Garantie & Assistance comprenant 2 ans de garantie et d’assistance à l’issue des 2 ans constructeur 
pour 48 mois et 40.000km (au 1er des deux termes atteints), selon conditions générales disponibles dans le réseau Opel. 

  Modèle présenté : Grandland Hybrid Ultimate Hybrid 225ch neuf avec options, 1er loyer majoré de 4 500€, suivi de 47 loyers de 368€
  Consommation mixte gamme Grandland Hybrid : (l/100 km): 1.3/1.5 (WLTP) 

*Catégorie Distributeur multimarque automobile – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr

*

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
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EAUX GLACÉES
A l’étang de Malvaux, prêté par la compagnie 
des eaux de Giromagny, ils s’exercent aux travaux 
manuels. Un but : se servir de ses mains sous l’eau 
de la même manière qu’à l’extérieur. Par dix mètres 
de fond, ils scient du bois, plantent des clous, 
construisent des plaques de béton : un véritable ate-
lier sous-marin, peuplé deux fois par mois. Pour les 
grandes profondeurs, ils poussent de temps à autres 
au lac d’Alfeld. Sinon, tous les « peti ts exercices » 
se font à la piscine des Résidences dans la fosse à 
plongeoir. L’endroit idéal pour les grands eff orts et 
les simulati ons de situati ons délicates : retrait de 
masque sous l’eau, largage de l’appareil respiratoire 
et branchement sur celui d’un autre plongeur. 

Voilà pour l’aspect quoti dien. Ajoutons que deux membres 
de l’équipe sont spécialisés en spéléo, ce qui leur permet 
d’intervenir sur réquisiti on du CODISC sur toute la région à 
la recherche d’un spéléologue disparu par exemple. 

Les interventi ons, en revanche, ont souvent un aspect 
extraordinaire : première chose, clin d’œil de la météo, le 
temps est bien souvent franchement mauvais dès que les 
pompiers doivent se mett re à l’eau. Lorsqu’il pleut c’est un 
moindre mal. Mais lorsqu’ils s’immergent sous quelques 
centi mètres de glace, cela relève d’un travail hors du com-
mun.

A cela aussi, les pompiers plongeurs s’exercent à longueur 
d’hiver. Munis de deux appareils respiratoires (au cas où 
l’un tomberait en panne), ils plongent par un orifi ce qu’ils 
ont précédemment creusé à la hache. Ils se relient au 
monde extérieur par un fi l d’Ariane : sous la glace, il n’y a 
aucun point de repère et s’y perdre impliquerait une mort 
quasi certaine : d’en-dessous, la couche de glace est incas-
sable, puisque le plongeur n’a absolument aucun appui 
pour travailler. Il paraît que sous cett e glace, règne une 
atmosphère irréelle.

Recherches … 
Pour rati sser minuti eusement, les plongeurs plantent 
un pieu au fond de l’eau, y att achent une corde et

AU RYTHME DES ANNÉES, L’ÉQUIPE S’ORGANISE, 
S’ENTRAÎNE, LES INTERVENTIONS SE SUCCÈDENT !
« Ils n’interviennent qu’une quinzaine de fois par an mais leur pré-
sence est indispensable, consti tuant bien souvent l’ulti me recours. Ces 
quelques interventi ons nécessitent pourtant un entraînement inten-
sif et conti nu. À tout moment, les plongeurs des pompiers de Belfort 
peuvent être appelés à régler des situati ons parti culièrement délicates. 
Sous la glace, dans des eaux où l’on où l’on n’oserait pas tremper le 
peti t doigt, ils plongent.

Et à une dizaine de mètres de profondeur, ils scient, ils bétonnent, ils 
rati ssent une surface donnée, ils lâchent tous leurs appareils respira-
toires pour les retrouver quelques dizaines de secondes plus tard. Bref. 

Sous l’eau, ces quinze-là se sentent comme des poissons dans un aqua-
rium. A l’aise et en sécurité. 

Dans la chaîne des secours, les plongeurs forment un maillon indispen-
sable. Recherche de noyés ou de voitures tombées dans les canaux et 
rivières consti tuent la plupart de leurs interventi ons. Pourtant ils sont 

En 1980, L’adjudant-chef Christi an Marti n écrit :

« Les plongeurs des pompiers sont soumis à un contrôle 
médical parti culièrement serré. Chaque année, au 
mois de novembre, ils doivent se soumett re à toute 
une série d’examens à l’issue desquels leur brevet est 
reconduit pour un an. Prise de sang, radiographie des 
arti culati ons (parti culièrement sensibles aux émana-
ti ons d’azote), contrôle du souffl  e…

De plus, ils doivent prouver avoir parti cipé à au moins 
vingt entraînements dans l’année. A cela, s’ajoute 
une série d’épreuves physiques. Au mois de 
novembre, dans la nature, on imagine que 
les conditi ons atmosphériques ajoutent du 
piquant à l’examen…

Celui-ci comprend un mille mètres en surface 
tout équipé, à eff ectuer en moins de trente 
minutes.

Puis, trois apnées à six mètres de profondeur 
avec douze secondes de récupérati on entre 
chaque plongée. Quelques exercices avec 
un mannequin simulant une personne en 
détresse et pesant 80kg hors de l’eau suivent 
: il s’agit de le transporter en surface sur une 
distance de 200 mètres, d’aller le chercher par 
six mètres de profondeur et de le remorquer 
sur cent mètres. Tout cela sous l’œil avisé du 
moniteur de plongée du Haut Rhin, le Terri-
toire ne détenant pas de moniteur.

Att endez le mois de novembre et essayez de boucler tout cela en un temps record. Si vous y arrivez sans problème, 
postulez chez les pompiers plongeurs, il y a peut-être encore de la place… ». 

PLONGÉE // L'UNION DÉPARTEMENTALEL'UNION DÉPARTEMENTALE // PLONGÉE

rompus à toutes les disciplines sous-marines. Prêts à tout. Pour certains, c’est en surface que cela se passe. Pour 
eux, c’est en profondeur. A Belfort, ils sont quinze. Une équipe parti culièrement soudée et surentraînée : quatre 
chefs de plongée et onze plongeurs second degré. 

Outre un matériel individuel performant, ils disposent d’un équipement collecti f acheté grâce à un budget spé-
cifi que : compresseur pour remplir les bouteilles d’air (les pompiers n’uti lisent pas l’oxygène, irrespirable sans 
risque de lésion à plus de sept ou huit mètres de profondeur), bateau équipé d’un moteur 18cv, camionnett e 
spécialement aménagée. S’y ajoute tout le peti t matériel.

Deux plongeurs sont en permanence en service à la caserne. En cas de coup dur, ils sont immédiatement rejoints 
par tous leurs camarades disponibles. »
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défi nissent ainsi une surface à explorer. Les 
recherches sont cependant bien souvent lon-
gues. Très longues : A la fi n des années 70, dans 
les environs de Belfort, la recherche d’un noyé 
a nécessité trois jours d’investi gati ons sous-
marines. Les plongeurs ont calculé qu’ils avaient 
palmé sur une distance de 33km avant de locali-
ser le corps de la victi me. 

Toutes les interventi ons ne présentent cepen-
dant pas un caractère aussi sordide. Cela relève 
même parfois de l’anecdote souriante. Ainsi, ce 
pêcheur qui, se penchant trop pour analyser 
son bouchon, avait perdu ses lunett es (et dont 
la valeur dépassait les mille francs à l’époque) 
dans l’onde. Les plongeurs se sont spécialement 
déplacés pour les récupérer. 

Ce sont eux aussi qui découvrent parfois, sur réquisiti on de la justi ce, des pièces 
à convicti on. L’histoire la plus connue sur Belfort est la recherche, dans le canal à 
Bavilliers, d’un pistolet dont Dominique Gutknecht s’était débarrassé après avoir 
tué trois personnes. Ce jour-là, le pompier a remonté à la surface la pièce à convic-
ti on d’une aff aire qui a fait couler beaucoup d’encre. 

Chacune de leurs interventi ons représente une aventure à elle seule. Une aventure minuti eusement préparée des 
heures sous l’eau, par tous les temps. 

De jour comme de nuit. Un travail en profondeur qui a déjà permis de sauver bien des vies humaines. 

« L’entrainement ne doit pas avoir comme justi fi cati on que l’accomplissement de prouesses aux fi ns d’améliorati on 
de records.

Il doit viser en un mot l’améliorati on de l’homme avant de viser à la performance.

Un sage entrainement ne sera obtenu que par l’adaptati on au milieu ainsi que la performance dans l’acti on.

L’entrainement ne peut être valable que :
- S’il est pris en considérati on
- Encouragé sincèrement
- Organisé rati onnellement
- Prati qué périodiquement
- Contrôlé soigneusement »

Claude Mercet, 1er plongeur des SP de Belfort.

Union DépartementaleUnion DépartementaleUnion DépartementalePLONGÉE // L'UNION DÉPARTEMENTALE
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STAGE MER
Les années se succèdent. Les années 
90 apportent une peti te révoluti on 
dans la plongée de sécurité civile. Le 
GNR « Plongée subaquati que » parait 
en 1992, ratt achant cett e spécialité aux 
travailleurs hyperbares. 

Dans le Territoire de Belfort, un certain 
Capitaine Helleu prend la tête de la 
spécialité. Les textes cadrent les entrai-
nements et le contrôle conti nu des 
plongeurs : Chaque année, les agents 
doivent désormais eff ectuer des exer-
cices de sauvetage individuel, des exer-
cices collecti fs et des plongées à la profondeur d’habilitati on, 60 m pour les PLG2 (troi-
sième degré), 40m pour les PLG1 (second degré), tout cela dans des conditi ons de 
bonne visibilité.  

Les plongeurs partent pour leurs premiers entraînements en mer en 1996, directi on 
le Lavandou. 

LES PREMIERS SAV
Dans l’année 94, la volonté 
de créer une nouvelle enti té 
pour permett re les prompts 
secours en surface, permet 
au Sauveteurs aquati ques 
(SAV) de voir le jour dans un 
cadre réglementaire défi ni-
ti f avec le GNR « Sauveteur 
aquati que ».

En 2002, les premiers SAV 
Belfortains seront choisis 
parmi les sapeurs-pompiers 
détenteurs du BNSSA (Bre-
vet nati onal de surveillance 
et de sauvetage aquati que). 
Seulement une poignée 
d’hommes vient compléter 
le groupe des « Plongeurs ».

Le premier stage de SAV aura lieu dans l’année 2010. Il comptera 6 sapeurs-pompiers, profes-
sionnels et volontaires. 

Union Départementale

APPELLATION
En 2010, le DDSIS en poste à Belfort, le colonel BEAUDOUX, a choisi d’uniformiser les appellati ons des spécia-
lités. Les plongeurs et les SAV prennent le nom de « GRIMA » Groupe de reconnaissance et d’interventi on en 
milieux aquati ques. Cett e appellati on, calquée sur le GRIMP, est en réalité une des rares en France puisque 
les équipes aquati ques prennent le plus souvent le nom de « Secours nauti ques », dans la plupart des dépar-
tements. 

 

Le Groupe Atlantic – Site de Fontaine  
(site de production de Chauffe-eau) recrute régulièrement :                                             

agents de fabrication, caristes, soudeurs, fonctions support… 

Pour nous rejoindre, retrouvez nos offres sur www.groupe-atlantic.fr/Carrieres                                                
ou contactez-nous à l’adresse suivante : recrutement.fontaine@groupe-atlantic.com 

 

GROUPE ATLANTIC – Site de Fontaine 
255, rue de l’Aéroparc 
90150 FONTAINE 
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ÉVOLUTION DE LA SPÉCIALITÉ

DEPUIS 2010
Le GNR « plongée subaquati que » a cédé sa 

place au REAC « secours, sécurité et inter-
venti on en milieu subaquati que et hyper-
bares ».

Il intègre notamment la sécurité du tra-
vailleur sous-marin en faisant apparaitre 

une désaturati on à l’air enrichie en oxygène 
à l’issue de sa plongée : « le Nitrox ».

PLONGÉE // L'UNION DÉPARTEMENTALE

RISQUE D'INONDATION
Le réchauff ement climati que engendre des phénomènes visibles 
qui n’existaient pas ou peu. Ainsi depuis quelques années, les 
inondati ons de plaines que nous avons connues dans les années 
90 et 2000 laissent la place à des inondati ons d’un autre genre : 
les torrenti elles.

Inondati ons soudaines et violentes, les crues torrenti elles sont 
connues depuis quelques années dans le sud de la France, et plus 
récemment en Allemagne et en Belgique. Formant des courants 
très forts dans lesquels un homme sporti f ne ti ent pas debout en 
ayant de l’eau à hauteur des genoux.

Des retours d’expériences malheureuses pour les sapeurs-pompiers 
qui méconnaissaient souvent les phénomènes d’eaux vives et d’em-
bâcles, et qui s’engageaient en lot de sauvetage ou en Waders dans 
des conditi ons parti culièrement dégradées, ont permis une grande 
réfl exion au sein de la sécurité civile.

Pour s’adapter à ces phénomènes, le SDIS90 se dote de matériels et de savoirs pour mener à bien les probables 
missions face à ces événements et se spécialise en sauveteurs en forts courants, appelés aussi « eaux vives ».

Formé à Millau, l’ensemble des SAV et des plongeurs du département connaissent les techniques de reconnais-
sance, de progression et de sauvetage en eaux vives.

# 29 

#ÉCONOMIQUE #ÉCOLOGIQUE #MOBILITÉ #PRATIQUE
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60 ANS, DÉJÀ !
Depuis 60 ans, les hommes et les femmes du GRIMA 90 (Groupe de reconnaissance et d’interventi on en milieu 
aquati que), troquent souvent leur pantalon, bott es et veste réglementaires contre la combinaison rouge et 
jaune fl uo, les palmes, les masques et leur bloc de plongée.

C’est de leur scaphandre qu’ils ti rent leur nom : « Scaphandriers autonomes léger de la sécurité civile ». Ils 
portent avec honneur l’insigne des SAL, se souvenant de leurs ainés, les hommes grenouilles, précurseurs du 
secours nauti que chez les Sapeurs-Pompiers.

Fort de 23 hommes et de 4 femmes, le groupe ne cesse d’évoluer et de s’adapter aux nouveaux risques. 

Fiers de leurs racines, de leur méti er et de leur passion, ils peaufi nent entrainement après entrainement leurs 
gestes techniques individuels, leurs réfl exes, leurs savoirs. 

En 60 ans, les connaissances n’ont pas 
changé, le milieu dans lequel ils évoluent est 
toujours le même : Dans le Territoire de Bel-
fort, même si l’été l’eau est à bonne tempé-
rature en surface, ils le savent, à 10 mètres, 
plus de lumière, plus de son, l’eau est à 7°c.

La spécialité la plus ancienne du corps des 
Sapeurs-Pompiers Belfortains, des précur-
seurs en ARI à nos jours, les matériels et 
les équipements ont évolué. L’envie reste 
la même, les missions ont quelque peu 
changé. 

C’est avec beaucoup de cœur, de fraternité 
et de cohésion que chaque plongeur, plon-
geuse, sauveteur et sauveteuse apporte 

PLONGÉES TECHNIQUES 
Les Scaphandriers autonomes légers du SDIS90 sont 
spécialisés dans la plongée en surface non libre. Si 
les sauveteurs aquati ques mènent des missions de 
prompt secours et de sauvetage en surface, les SAL 
restent essenti els en multi pliant les possibilités d’ac-
ti ons de recherche, de reconnaissance et de sauve-
tage sous l’eau et sous plafond, non seulement en 
milieu naturel sous glace, mais aussi en milieu urbain 
lors d’inondati on dans des parkings, des bâti ments 
d’habitati ons ou de caves.

I En 2016, Le GRIMA 90 crée un logo 
départemental. Avec l’accord du direc-

teur départemental :
La bouée rouge et blanche encordée représentant 
le secours aquati que désigne une équipe soudée et 
unique, elle entoure le bleu-blanc-rouge du drapeau 
français. Le casque « pied lourd », désignant le travailleur sous-marin est apposé sur le fond bleu (l’eau), le 
casque F1, désignant le sapeur-pompier, est placé sur le fond rouge (feu). La menti on « 1960 », date de créa-
ti on de la spécialité dans le département est inscrite en couleur argent.

Sur la bouée : « Sapeurs-pompiers », « secours nauti que 90 » en lett res d’or apporte le ratt achement de la 
spécialité à la corporati on. A droite, le fl ocon de neige rappelle la spécifi cité du groupe à intervenir sous la 
glace. A gauche, la tête du lion de l’écusson du Sdis90. 

Union DépartementalePLONGÉE // L'UNION DÉPARTEMENTALEL'UNION DÉPARTEMENTALE // PLONGÉE

PLONGÉE
Le plongeur eff ectue son « canard », la technique qui permet au poids du bloc de faire couler le corps du sca-
phandrier dans les eaux sombres. Quelques mètres à peine, l’eau pénètre dans la combinaison de 
néoprène, par le col et les manches. Le froid coule le long de la colonne vertébrale. On sert 
les dents, on ferme les yeux l’espace d’un instant … Les tympans rappellent que la pression 
de l’eau fait son travail, il est temps de compenser en équilibrant par une manœuvre 
spécifi que, histoire de ne pas se faire mal.

La descente commence, le changement de température se faire senti r. De la buée se 
forme à l’intérieur du masque de plongée.  On fait pénétrer un peu d’eau dans la 
visière et on vide le masque en souffl  ant par le nez… on reprend ses esprits, tout 
est OK.

Toujours en descente, tête en bas, le plongeur allonge les bras, les yeux sur ses 
instruments, il contrôle sa profondeur et sa vitesse, s’assure de la présence de son 
équipier. 

10 mètres. Une main sur son 
infl ateur, il commence peu à 
peu à gonfl er son gilet stabilisa-
teur, sa vitesse ralenti t, il équi-
libre encore ses oreilles, s’as-
sure que son binôme le suit. La 
lumière du jour disparait, l’eau 
est froide. Il contrôle à nouveau 
sa vitesse, gonfl e, équilibre, les 
mètres s’égrènent sur son pro-
fondimètre, la gestuelle sera 
la même jusqu'à la profondeur 
défi nie par le briefi ng de plongée.

Il anti cipe, quelques mètres avant le rendez-vous, il ralenti t lentement, 
injectant de l’air dans son gilet, il est en positi on horizontale, prêt à 
évoluer à la palme. Il se stabilise, contrôle sa profondeur, cherche son 
équipier, à droite, à gauche. La descente donne le verti ge, les sensa-
ti ons terrestres ont disparu. En apesanteur, plus de repères visuels, 
l’orientati on est délicate.

La visibilité est nulle, les lampes sur le casque, il cherche une sil-
houett e, celle de son binôme, avec qui la mission commence …

Union DépartementaleUnion Départementale
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son experience à la vie du groupe et de la 
spécialité. 

Celui qui a un jour laissé ses empreintes sur 
un lac gelé pendant une plongée sous glace 
sait à quel point cett e spécialité est complexe, 
dans laquelle le hasard n’a pas sa place.

Nous sommes fi ers de faire perdurer ce que 
l’abbé Bouquet, Claude Mercet et les autres 
avaient initi é. Prenons exemple sur nos 
ainés, transmett ons nos savoirs aux généra-
ti ons futures, nous passerons, nous aussi, le 
relais …

ADC DA SILVA Daniel, CTD 
Nauti que, 2022.

Le 60ème anniversaire des plongeurs devait avoir lieu en 2020. Il est clair qu’avec les événe-
ments dus à la pandémie, cet anniversaire a été repoussé.

Je tenais à remercier les personnes qui m’ont aidées dans l’écriture de cet arti cle, en parti culier :

- Christi an MARTIN, ancien plongeur du CSP Belfort, pour ses archives et sa genti llesse.

- Serge CHOUFFOT, ancien plongeur du CSP Belfort, pour ses photos et sa prompti tude.

- Didier BELTZUNG, SAV et auteur de belles photos en entraînements.

- Mon ami Jean SOREE, ancien CTD de 2009 à 2018, pour ses archives personnelles.

J’ai pris connaissance de beaucoup d’anecdotes sur la plongée SP à Belfort, je pourrais en écrire 
un livre... Mais on m’a demandé de condenser...

J’aimerais citer tous « les gars » qui ont passé un jour les palmes dans la spécialité, mais la liste 
est longue et j’aurais peur d’oublier quelqu’un… Alors je remercie tout le monde au sens large !

Avec une pensée aff ecti ve parti culière à vous, Monsieur Claude Mercet et vous, Père Paul Bou-
quet...

 Daniel DA SILVA Daniel DA SILVA Daniel D

GROUPE 
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DEUX ENTRÉES DANS L’HISTOIRE

Il fallait donc absolument trouver une soluti on pour 
préserver à jamais ces revues et les richesses qui s’y 
trouvaient. Je suis donc rentré en contact avec la BNF 
(Bibliothèque de France) et après avoir échangé avec 
cett e administrati on, celle-ci à accepter d’inscrire notre 
revue dans leur patrimoine.

Il aurait été bien triste de voir ce magazine quitt er défi -
niti vement notre Département, sans laisser une trace 
locale de son existence, c’est là que le deuxième volet 
se met en route. Après un contact avec les archives 
départementales, il est convenu, d’un commun accord, 
que la collecti on complète soit archivée et acces-
sible de tous après un don à cett e insti tuti on.

Ce don aux archives départementales va 
garanti r la conservati on de ces revues à vie, 
dans de parfaites conditi ons et à l’abri du 
temps, des dégradati ons et en restant sûr 
qu’elles seront bien gardées.

Ce don va permett re également la possibilité 
pour toute personne de pouvoir consulter cha-
cune de ses revues juste en prenant att ache 
auprès des archives. Je me ferai un plaisir de 
vous en expliquer les modalités 

dans la prochaine revue tant sur le plan conservati on 
que consultati on.

En tant que rédacteur en chef, je ne peux que me réjouir 
de ces deux classements, local et nati onal car c’est aussi 
une reconnaissance pour tous ceux qui ont travaillé et 
permis à cett e revue de perdurer dans le temps, pour 
off rir chaque année à nos lecteurs une vision de l’en-
semble des événements et manifestati ons hors service.

Chaque année, un exemplaire sera confi é à ces deux 
administrati ons afi n de compléter la collecti on qui, je 
l’espère, durera encore bien longtemps.

Lionel VAUTHIER

La revue du sapeur-pompier du Territoire de Belfort, éditée une fois par an, fêtera en 2022 ses qua-
rante ans d’existence. Il fallait absolument préserver ce patrimoine, témoin indélébile du temps qui 
passe de tant de souvenirs pour les sapeurs-pompiers de notre département.

Après des divergences avec une ancienne société d’éditi on, nous avons fait le choix, avec le président 
de l’UDSP, il y a 9 ans, de confi er le démarchage auprès des annonceurs, la réalisati on et la concepti on 
à la société CSP de Créteil représentée par Monsieur Charles Chemouny.

Cett e société, et nous, parti ons ensemble dans l’in-
connu mais avec une volonté farouche de bien faire, 
de donner l’envie à nos lecteurs (que je remercie au 
passage) de parcourir joyeusement cett e publicati on.

Avec Stéphanie, sa graphiste, c’est un plaisir de travail-
ler tant elle apporte de la fraîcheur, du dynamisme et 
un peti t brin de folie dans le choix de ces illustrati ons 
pour mett re à chaque fois en valeur les arti cles que 
nous lui fournissons.

Au fi l des années, cett e aventure est devenue amicale, 
j’irais même jusqu'à dire que nous sommes devenus 
des amis qui partageons la même passion pour cett e 
revue.

Cett e année CSP nous a parrainé à hauteur de 50% 
dans l’achat d’un nouvel appareil photos pour l’UDSP 
et au nom du président nous le remercions chaleureu-
sement pour ce geste.

La paruti on annuelle de cett e revue retrace toujours 
les événements de l’année qui vient de se terminer, en 
2022 nous fêterons donc 10 années d’une magnifi que 
collaborati on.

Merci à tous ceux qui rendent cett e revue si enrichis-
sante au fi l du temps, à très bientôt.

Lionel VAUTHIER

UNE AVENTURE RICHE ET SEREINE

UNE BELLE AVENTURE // L'UNION DÉPARTEMENTALEL'UNION DÉPARTEMENTALE // REVUE
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Après celui du Sénat le 26 octobre, 
ce vote favorable des députés, 
acquis également à l’unanimité sur 
le texte de la commission mixte 
paritaire, ouvre la voie à la promul-
gati on de cett e loi ; première loi de 
modernisati on de notre sécurité 
civile depuis 17 ans.

Le président de la République, 
Emmanuel MACRON, avait quali-
fi é cett e propositi on de loi comme 
fondatrice, lors de son discours de 
clôture du congrès nati onal des 
sapeurs-pompiers de France à Mar-
seille le 16 octobre.

Que l’on soit acteur ou dans le 
besoin de la Force des secours, la 
loi Matras procède à une réforme 
profonde de la chaîne des secours 
et soins d’urgence tout en favo-
risant l’engagement des sapeurs-
pompiers volontaires, qui consti -
tuent 80% des eff ecti fs sur le terri-
toire nati onal.

LOI MATRAS // L'UNION DÉPARTEMENTALE

CONSOLIDATION DU MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE ET
VALORISATION DU VOLONTARIAT : LA LOI MATRAS ADOPTÉE !
La Fédérati on nati onale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) salue l’adopti on défi niti ve ce jour 
par l’Assemblée nati onale de la propositi on de loi, portée par le député Fabien MATRAS : la loi visant 
à consolider notre modèle de sécurité civile, ses principaux acteurs et les services d’incendie et de 
secours, et à valoriser le volontariat de sapeur-pompier, composante essenti elle de la Force des 
secours en France.

16 avenue du général de Gaulle - 90000 BELFORT
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Une loi qui instaure 
oFFICIELLEMENT UNE 
EXPÉRIMENTATion du 
112 pendant 2 ans
Malgré quelques réti cences sur 
la mise en place du 112 comme 
numéro unique d’urgence, ce der-
nier vise, bien au contraire, à ins-
taurer un schéma de traitement des 
appels urgents et non-urgents plus 
adapté, rapide et partagé entre les 
diff érents acteurs actuels (sapeurs-
pompiers, SAMU, police et gendar-
merie), remplaçant les 13 numéros 
actuels d’appels d’urgence sources 
de confusion pour les requérants.

Dans une zone de défense défi -
nie sous peu, la loi Matras acte 3 
modèles de plateformes départe-
mentales interservices à mett re en 
test sous l’égide du ministère de 
l’Intérieur et de la Santé pendant 2 
ans : une plateforme réunissant le 
Samu, les sapeurs-pompiers et les 
forces de sécurité publique ; une 
deuxième avec les seuls pompiers 
et le Samu, et une troisième avec 
d’un côté le Samu et les profession-
nels de santé libéraux, et de l’autre 
les sapeurs-pompiers et les forces 
de sécurité publique.

En toute hypothèse, il est néces-
saire d’achever le déploiement du 
numéro d’appel européen pour 
l’accès aux soins non programmés, 
le 116 117, déjà installé dans trois 
régions en France.

Une loi qui reconnaît
les sapeurs-pompiers
comme des techniciens
de soins d’urgence
La loi fait des secours et soins 
d’urgence le cœur de mission des 
sapeurs-pompiers. Actant leur 
technicité, elle autorise les sapeurs-
pompiers à prati quer, moyennant 
formati on par leur service de santé 
et de secours médical (SSSM), des 
gestes de soins d’urgence dont la 
liste sera précisée par décret.

En l’absence d’un professionnel 
de santé et dans l’urgence, les 
sapeurs-pompiers seront habili-
tés à eff ectuer des actes théra-
peuti ques, ou des actes visant à 
recueillir les informati ons à carac-
tère clinique ou paraclinique pour 
mieux évaluer l’état de santé de la 
victi me.

Une loi QUI FIXE
L’ENVIRONNEMENT DES 
carences ambulancières
La forte augmentati on des 
demandes de secours et de soins 
d’urgence amène à contenir l’in-
fl ati on des interventi ons non-
urgentes de transport sanitaire 
dites carences ambulancières. 
Dans cet objecti f, la loi défi nit ces 
missions, autorise les services d’in-
cendie et de secours (SIS) à tempo-
riser leur interventi on.

Cett e mesure vise à recentrer sur 
l’urgence les missions des SIS, sou-
mis à des tensions opérati onnelles 
sur le plan humain comme maté-
riel. 

Une loi qui protège
ceux qui vous protègent, 
soignent et sauvent
au quotidien
La loi prévoit le déploiement géné-
ralisé des caméras piétons dans les 
SIS et l’aggravati on des sancti ons 
pénales contre les auteurs d’agres-
sion de sapeurs-pompiers en inter-
venti on. Ces mesures permett ront 
à ces derniers, civils comme mili-
taires, d’être mieux protégés et 
de mieux prévenir ce phénomène, 
dont la décroissance amorcée doit 
se poursuivre et s’amplifi er.

Elle crée par ailleurs le statut de 
pupille de la République, desti né 
à accorder jusqu’à leurs 21 ans la 
protecti on de l’État aux enfants de 
sapeurs-pompiers et aux acteurs 
de la sécurité civile décédés en 
service commandé, en complé-
ment du souti en moral et matériel 
apporté par l’Œuvre des pupilles.

Une loi qui renforce 
l’attractivité et la 
reconnaissance du 
volontariat, à quelques 
semaines de la Présidence 
française de l’Union 
européenne.
La loi Matras instaure de nou-
velles mesures incitati ves pour 
le volontariat (accès au logement 
social, abaissement de 20 à 15 
ans de service pour le bénéfi ce de 
la nouvelle prestati on de fi délisa-
ti on et de reconnaissance paral-
lèlement à sa revalorisati on par 
voie réglementaire, suppression 
de l’inéligibilité comme maire ou 
adjoint au maire, extension des 
autorisati ons d’absence, amélio-
rati on de la protecti on sociale en 
cas d’accident…).

Elle est promulguée à l’aube de la 
Présidence française de l’Union 
européenne, durant laquelle 
sera lancée, selon la volonté du 
Président de la République, une
initi ati ve visant à préserver l’en-
gagement citoyen de sapeur-
pompier volontaire contre toute 
assimilati on à un travail et à 
garanti r leur mobilisati on opéra-
ti onnelle au service des popula-
ti ons face à la multi plicati on et à 
l’aggravati on des crises de toutes 
natures (climati ques, sanitaires, 
terroristes, industrielles…).

Résumé de la loi matras

LOI MATRAS // L'UNION DÉPARTEMENTALEL'UNION DÉPARTEMENTALE // LOI MATRAS
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P BEAUCOURT
BEAUCOURT // LES AMICALES

Le capitaine Denis GALLI, devant la 
chute des eff ecti fs et en partenariat 
avec la Mairie de BEAUCOURT et le 
SDIS 90 afi n de travailler sur les listes 
électorales pour engager une impor-
tante campagne de recrutement.

Ainsi, un courrier conjoint du Maire et du 
Chef de Centre Beaucourtois, a été distri-
bué dans plus de 2000 foyers.

Parallèlement une campagne d’informa-
ti on sur le site web du centre de secours 
et de la ville, ainsi que les réseaux sociaux 
était lancée.

Ces courriers nominati fs pour 1600 d’entre eux (les 500 autres étant mis 
dans les boites aux lett res sans noms), ont permis de faire venir à une réu-
nion d’informati on qui avait lieu le 19 septembre, 10 personnes. 

Sur ces 10 personnes convoquées 15 jours plus tard pour eff ectuer les 
tests sporti fs et divers, seules 5 se sont présentées. 

A l’issue trois candidatures ont été retenues et les dossiers envoyés au RH 
du SDIS avant novembre.

Bien que faible, les trois recrutements (qui restent à fi naliser en FI), sont 
toujours trois recrues que nous n’aurions pas eu sans cett e campagne. 

Le Capitaine GALLI envisage de renouveler cett e opérati on chaque année 
mais sans l’aspect courrier qui représente trop de travail. Les réseaux 
sociaux, la télé locale, les sites web, le Beaucourt MAG’ seront mis à 
contributi on en 2022.

DÉJÀ 170 ANS AU SERVICE DE LA POPULATION !

UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT INÉDITE !

Le corps des sapeurs-pompiers de 
BEAUCOURT a été créé en 1851. 
Il dépendait enti èrement des 
fi nances de la commune.

Ce n’est qu’après un incendie des 
usines JAPY en 1881 que l’entreprise 
JAPY prend en charge tout le matériel 
nécessaire, qu’elle fabrique d’ailleurs 
elle-même en bonne parti e (pompes 
avec chariot, dévidoir, grande échelle, 
casque…).

A cett e époque le corps de sapeurs-
pompiers comptait une soixantaine 
d’hommes.

La caserne actuelle située Rue Alfred 
Péchin a été installée en 1965. 

Enti èrement rénovée en 2006, elle 
est depuis 2000 la propriété du SDIS 
du Territoire de Belfort.

Actuellement le centre est armé de 
25 sapeurs-pompiers, tous volon-
taires. La moyenne d’âge est de 39 
ans et le centre assure plus de 600 
interventi ons par an.

L’organisati on opérati onnelle du 
centre vise à répondre au mieux aux 
demandes de secours sur le secteur 
(Beaucourt, Montbouton, Croix, 
Fêche l’Eglise, Badevel et Saint-Dizier-

L’Evêque), mais aussi pouvoir renfor-
cer les autres centres du département.

7 engins de secours et une remorque 
composent le parc matériel (VSAV-
VTU-FPT-EPSA-VLHR-MPR-VPRV-
VLOG).

Le centre compte une amicale d’envi-
ron 60 membres ainsi qu’une secti on 
d’une dizaine de jeunes sapeurs-
pompiers.

Cne Denis GALLI

Le centre recrute en 
permanence des personnes 
demeurant à 5 minutes de 
route du centre de secours.

Plus d’info sur
www.csbeaucourt.fr

LES AMICALES // BEAUCOURT

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
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BELFORT // LES AMICALES

P BELFORT
UN NOËL INÉDIT

Après une absence de noël l’an passé pour raison sanitaire, Déborah comptait bien cett e année, pouvoir a 
nouveau faire venir les enfants en caserne pour que le père noël en personne vienne distribuer les cadeaux aux 
jeunes enfants.

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

Bus Vélo Auto

UNE OFFRE COMPLÈTE

Pendant des semaines elle a tout 
orchestré, prépare avec minuti e 
pour faire de ce moment un ins-
tant festi f que l’on n’avait pas connu 
depuis 2 ans. 

Malheureusement la situati on sani-
taire a dégénéré quelques jours 
avant et ce que Déborah et bien 
d’autres craignaient l’interdicti on 
de poursuive a été prise.

Même si celle-ci était inévitable 
pour tous ce fut un moment dou-
loureux. 

Il a fallut que Déborah trouve rapi-
dement un plan B et devant l’impos-
sibilité d’organiser quoi que ce soit 
au fi nal il a été décidé de confi er les 
cadeaux à chaque parents et a eu 
de les distribuer a leurs enfants.

Tous espèrent bien évidement 
revoir le père noël dans la caserne 
des le prochain noël…
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EN DÉCEMBRE, l'année bien char-
gée de nos soldats du feu ne pou-
vait pas se terminer sans l’arbre de 
noël.

Malheureusement, une fois de plus 
une vague imprévue du coronavirus 
allait priver les enfants du passage 
du père noël au centre de secours 
pour y déposer les cadeaux sous le 
grand sapin décoré par les JSP pour 
l’occasion. Mais, une fois de plus, 
c’était sans compter sur la déter-
minati on de nos amicalistes bien 
décidés à aider ce père noël dans sa 
mission de distributi on de cadeaux. 

Pas grave, c’est au domicile de 
chaque enfant que la livraison de 
surprises allait pouvoir être faite. 
Ainsi, cett e fête de fi n d’année n’a 
pas perdue tout son charme. Il en 
a été de même pour les JSP, qui 
ont reçu leurs cadeaux à l’entrée 
du centre de secours un par un. Le 
temps de se retrouver enfi n arrivera 
bientôt, tous l’espèrent en tout cas.

J’ai été le témoin privilégié de 
cett e volonté du bureau de l’ami-
cale de proposer à tous et tout au 
long de l’année quanti té d’acti vités, 
de manifestati ons pour rendre la 
vie plus agréable aux SP et à leurs 
familles.

Toutes ces propositi ons ont permis 
de passer une année conviviale où 
l’espoir de la fi n de toutes ces res-
tricti ons est présent dans tous les 

esprits. Je voudrais juste dire un 
grand merci au bureau de l’amicale 
pour leur investi ssement 
sans relâche.

Lionel VAUTHIER

P CHÂTENOIS-LES-FORGES

 CHÂTENOIS-LES-FORGES // LES AMICALES

UNE VRAIE DYNAMIQUE POUR FAIRE VIVRE L’AMICALE

LES AMICALES // CHÂTENOIS-LES-FORGES

Sous la baguett e de Melwyn Garnier, sa présidente, l’amicale des sapeurs-pompiers de Châtenois-les-
Forges a essayé cett e année encore de faire un vrai pied de nez à madame Pandémie. Les acti ons orga-
nisées tout au long de l’année l’ont été dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au moment 
de chaque manifestati on. L’année pour l’amicale a commencé le 30 janvier avec l’assemblée générale, 
l’occasion de donner à tous les orientati ons et les manifestati ons prévues.

EN JUILLET, profi tant d’une for-
mati on MF1 du club de plongée 
Flessm90, des sapeurs-pompiers du 
centre de secours ont eff ectué un 
baptême de plongée par une jour-
née superbement ensoleillée. L’ami-
cale remercie cett e associati on pour 
son accueil et cett e découverte des 
fonds marins.

Les feux d’arti fi ce ont été organisés, 
par nos sapeurs-pompiers, le 17 juil-
let aux abords du stade de foot et de 
l’ancienne caserne. C’était une des 
premières manifestati ons possible 
en plein air. Cett e manifestati on a 
été organisée en collaborati on avec 
la mairie, les bénévoles et les arti fi -
ciers. Cett e soirée s’est terminée en 
musique pour la plus grande joie de 
tous les spectateurs venus en grand 
nombre. 

LE MOIS D’AOÛT a lui aussi per-
mis aux célèbres chineurs de ve-
nir exercer leur passion au vide-
grenier des sapeurs-pompiers qui 
cett e année encore affi  chait com-
plet pour les exposants. 

Malgré l’interdicti on de servir 
des repas, nos pompiers ont 
fait preuve d’ingéniosité afi n 
de contenter tout le monde. En 
eff et, chaque exposant s’est vu 
off rir une tasse de café et un 
croissant directement livré à son 
stand par les SP. 

Tous les visiteurs ont respecté le 
port du masque en extérieur.

AU MOIS D’OCTOBRE, c’est une journée truite à l’étang du moulin que nos sapeurs-pompiers ont proposée. 
Pour l’occasion, ce sont 150 kg d’alevinage de truites dont 50 kg de grosses porti ons qui ont été mis à l’eau la 
veille sous le regard att enti f du président de la pêche et pour le plaisir de tous, dommage que la météo n’ait pas 
été très clémente. Néanmoins, tous ont salué la très bonne ambiance tout au long de cett e journée. L’amicale 
remercie la mati nale de pêche et toutes les personnes présentes, autant les pêcheurs que les organisateurs. 

A peine la journée truite terminée, 
c’est une journée de convivialité 
qui a pris place. En eff et, nos soldats 
du feu se sont essayés au paint-
ball, beaucoup n’en avait jamais 
fait. Tous sont unanimes pour dire 
que ce fut un super moment de 
rigolade et surtout de cohésion 
entre eux. Cett e expérience a été 
tellement enrichissante et appré-
ciée qu’un deuxième groupe a 
renouvelé le challenge, l’histoire 
ne nous a pas dit lequel de ces 
deux groupes a été le meilleur ; et 
qui sait peut être que l’année pro-
chaine ils s’aff ronteront l’un contre 
l’autre ?

Les sapeurs-pompiers de Châte-
nois-les-Forges, fortement sollici-
tés pour la covid-19 ont tout de même tout au long de l’année aidé tant qu’ils le pouvaient ceux qui en avaient 
besoin et ont également apporté leur souti en aux personnels soignants.



Les AmicalesLes Amicales

# 47 # 46 

NOUVEAU CHEF DE 
CENTRE PAR INTÉRIM

Le 1er novembre 2020, j’ai pris en tant 
que chef de centre par intérim la desti -
née de la caserne des pompiers de Delle 
avec une ti tularisati on dans ma fonc-
ti on le 1er juin 2021 par le lieutenant-
Colonel hors classe Philippe PAUTI-
GNY, que je ti ens à remercier pour la 
confi ance accordée.

Avec 39 années de sapeur-pompier 
dont 9 comme adjoint, c’était une 
grande fi erté mais aussi un vrai défi  
qui se dressait devant moi, car au mo-
ment de reprendre le centre, le moral 
des troupes était au plus bas et une 
certaine lassitude s’était installée.

Un adjoint a également été nommé, 
c’est le lieutenant Philippe Mercy qui 
m’assiste au quoti dien.

Une réorganisati on opérati onnelle 
avec le passage de 4 équipes à 3 
équipes (malgré un tournus moins 
confortable) a permis d’améliorer le 
foncti onnement de celles-ci. 

J’ai souhaité remett re également au 
cœur du dispositi f le chef de garde. 
Pour moi, il exerce un rôle indispen-
sable pour la gesti on et la cohésion 
des équipes. 

Etre à l’écoute, être présent lorsque les 
SPV sont en caserne, échanger autour 
d’un café au foyer ont été pour moi 
des acti ons naturelles qui ont permis 
de retrouver ou rétablir une certaine 
confi ance mais également de mainte-
nir une certaine convivialité.

Avec le recrutement de 11 SPV, nous 
sommes passés de 42 pompiers en 
octobre 2020 à 52 hommes et femmes 
aujourd’hui, ceci a permis de retrou-
ver une certaine dynamique au CS. 

P DELLE

DES NOUVELLES DU CENTRE DE SECOURS DE DELLE
DÉCOUVERTE
C’est sous un soleil 
magnifi que que le jeudi 29 
juillet 2021, une équipe de 
3 pompiers était présente à 
la maison des loisirs de Delle 
dans le cadre des Francas. 

Les enfants de 6 ans ont parti cipé à 
de peti tes séances ludiques, ceux 
qui le souhaitait pouvait éga-
lement faire une photo avec 
la veste de feu et le casque. 

Ils ont également vu le véhi-
cule d’assistance respiratoire. 

Merci à Philippe, Hugo 
et Luca d’avoir pris 
du temps pour cett e 
après-midi décou-
verte.

AMICALE
La crise sanitaire inédite dû à la Covid 19 
durant les années 2020 et 2021 à mis
en veille certaines acti vités de l’amicale 
(sorti es, sainte barbe, arbre de Noël) ainsi 
que les acti ons envers le public créant 
parfois de l’incompréhension, sinon de 
la frustrati on.

EN VEILLE
CAUSE COVID

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ
Le lundi après-midi 5 juillet 2021, une acti on de sen-
sibilisati on à la sécurité a été organisée au collège de 
Delle dans le cadre d’une semaine d’acti vités diverses. 

La découverte du méti er de pompier était au pro-
gramme avec un atelier incendie. Les collégiens âgés 
entre 12 et 14 ans ont appréciés ce moment. 

Merci à Philippe, Mathéo et Lucas pour leur implica-
ti on.

DELLE // LES AMICALESLES AMICALES // DELLE

	

CENTRE DE SELF - STOCKAGE 
Accès 24/24 et 7/7 

Boxes de stockage / Garde-meubles 
Déménagement toutes distances 

Vente de cartons et matériel de protection / emballage 
Location d’utilitaires 11m³ et 20m³ 

 
 
 

Contact :  09 67 53 68 17 
belfort@achacunsonbox.com 

www.achacunsonbox.com 
30 rue de la Libération 90100 DELLE 

	

	

		

	

	

	

	

	

Vente de cartons et matériel de protection / emballage

CENTRE DE SELF 

BRADERIE
Le dimanche 13 juin 2021, une braderie organisée au centre-ville 
de Delle par l’associati on des commerçants locaux a permis à l’ami-
cale du CS Delle de tenir un stand afi n de pouvoir se restaurer. C’est 
de bonne heure, sous un soleil radieux qu’une équipe s’est mise à 
l’œuvre avec à sa tête le président de l’amicale Bertrand CARDET. 
La bonne humeur ainsi qu’une bonne ambiance a été de mise pour 
le déroulement de cett e journée. 

Les bénéfi ces permett ront d’améliorer le cadre de vie à la caserne 
et l’amicale a également œuvrée pour la mise en place d’un espace 
détente extérieur. 

Merci à toute l’équipe.

# 47 
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Amicale La Lance,

Après avoir subi la pandémie 
comme toutes les autres ami-
cales, celle de GRANDVILLARS a 
dû s’adapter afi n d’assurer une 
conti nuité dans ses acti vités.

Après un début d’année 2020 
des plus morose avec entre autre 
le confi nement il a fallu débor-
der d’idée afi n de relancer la 
machine.

Il ne fallait surtout pas sorti r des 
décisions gouvernementales ou 
préfectorales et c’est pourquoi 
des décisions étaient prises en 
interne avec notamment la dis-
tributi on des calendriers dans 
les boites aux lett res pour l’en-
semble des citoyens de notre sec-
teur d’interventi on de 1er appel 
(Grandvillars, Joncherey, Boron 
et Thiancourt). Et puis chose 
unique, il était également décidé 
de tenir un stand au Colruyt de 
GRANDVILLARS le 31 Décembre 
2020 et un stand chez DEMEUSY 
le 1er Janvier 2021 afi n de distri-
buer au plus grand nombre notre 
calendriers et cela bien entendu 
en respectant les gestes bar-
rières.

2021 s’annonçait un peu plus 
calme et quelques idées surgis-
saient de part et d’autre mais 
malheureusement le contexte 
sanitaire nous ramenait à la réa-
lité. Bilan, notre traditi onnel 
nett oyage de Printemps, notre 
traditi onnel Loto ne purent avoir 
lieu. Cela dit, il était sans compter 
sur la déterminati on de certains 
et il fut décidé de rompre cett e 
monotonie avec l’organisati on du 
repas de fi n de vacances qui eut 
lieu le 28 Aout 2021 au restau-
rant du TIE BREAK. 

Un repas sous le signe des retrou-
vailles puisque cela faisait plus 
d’un an que nos Amicalistes 
ne s’étaient pas retrouvés. Les 

épouses étaient bien entendu de 
la parti e.

Puis la fi n d’année arriva et les 
réjouissances de fi n d’année 
également…. Malheureusement 
ce ne fut que bref du fait à un 
contexte sanitaire instable et 
il était décidé d’annuler pour 
la seconde année consécuti ve 
notre banquet de Sainte Barbe 
et surtout de retrouver une solu-
ti on en vue de la distributi on des 
calendriers. Une nouvelle fois la 
soluti on était trouvée et il était 
décidé de renouveler la distribu-
ti on dans les boites aux lett res ce 
qui correspondait à une dépose 
de 2500 calendriers environ.

Retenons que l’ensemble des 
adhérents ont reçu en cadeau 
de Noël et surtout afi n de venir 
substi tuer au banquet des colis 
remplis de victuailles, des bons 
d’achats mais également un cof-
fret soin beauté pour les épouses 
qui rappelons le subissent régu-
lièrement les absences de leur 
conjoint(e).

Concernant l’arbre de Noël des 
enfants, celui-ci a été remplacé 
par une distributi on de bons 
d’achats afi n de déposer les 
cadeaux au pied du sapin dans 
chaque foyer.

Nous ne pouvons que souhaiter 
une améliorati on de la situati on 
sanitaire afi n de pouvoir retrou-
ver une acti vité normale voir 
quasi normale et surtout afi n de 
pouvoir retrouver le contact les 
uns envers les autres.

Par ailleurs, par cet arti cle nous 
remercions nos partenaires, nos 
élus, ainsi que le Président de 
l’Union Départementale.

De plus, nous ne pouvons avoir 
qu’une pensée envers nos 
anciens disparus lors de ces deux 
dernières années. 

P GRANDVILLARS

FIN DE MANDAT POUR
NOTRE PRÉSIDENT

Jean Michel BAIRET, âgé de 52 ans, 
marié et père d’un enfant a décidé de 
mett re un terme à son mandat de Pré-
sident au 31 Décembre 2021.

C’est une évidence que de le remercier 
au travers de notre revue et surtout de 
lui rendre ‘’ un peti t hommage ‘’.

Jean Michel est rentré au sein du 
Centre de Secours de GRANDVILLARS 
en Avril 1988. Il a intégré aussitôt 
l’amicale en qualité d’amicaliste.

Il rentre au bureau en tant que vice-
président sous le mandat de Didier 
CHRETIEN et y restera une dizaine 
d’années avant d’en prendre la prési-
dence en 2013.

Dès lors, il œuvre à l’améliorati on du 
cadre de vie dans le programme de 
rénovati on du Centre de Secours.

Nous reti endrons :
• L’aménagement du foyer 
• La rénovati on de la motopompe
• La constructi on d’un chalet de 16m²
• L’installati on d’une salle de sport
• …

De plus, il a réinstauré la mise en place 
du loto et s’est surtout investi  dans la 
concepti on des calendriers de par son 
démarchage auprès des commerçants.

Nous pouvons retenir de Jean Michel, 
une personne disponible, bienveillante 
surtout à l’écoute de ses camarades.

Par ces quelques lignes, nous ne pou-
vons que le remercier de son investi s-
sement lors de toutes ces années.

UNION DE JEAN MICHEL
ET DE CORINNE BAIRET 

Le 24 Juillet 2021, après de nombreuses années de vie 
commune, Jean Michel, notre Président, se décida enfi n 
de passer la bague au doigt de Corinne.’’ 

Pour la peti te anecdote, Corinne est la sœur de 
David WIDMER qui fut pendant plus de 20 ans 
Sapeur-Pompier à GRANDVILLARS’’ Après le 
passage à la mairie, ce fut le passage à l’église 
et là une parti e de ses collègues l’att endaient 
afi n de lui réserver une haie d’honneur. 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

NAISSANCE DE MILO

Le 4 Décembre 2021, à 00h41, le peti t Milo 
a pointé le bout de son nez. Fils de Julia et 
Michaël LIEGEY, il fait le bonheur de ses parents 
mais aussi de ses frères et sœurs.

Ironie de l’histoire, Milo est venu au monde le 
jour de Sainte Barbe… Peut 
être le signe d’un futur 
Pompier.

Nous souhaitons aux 
parents et au peti t Milo 
beaucoup de bonheur.

GRANVILLARS  // LES AMICALESLES AMICALES // GRANVILLARS
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UNE AMICALE 
JAMAIS À 
COURT D’IDÉES
Les amicalistes des sapeurs-
pompiers de Rougemont-le-
Château, son président Alain 
Géhant en tête, avaient décidé 
cett e année de faire tout au long 
de l’année des acti ons pour faire 
vivre le centre de secours.

Comme dans beaucoup de casernes, 
l’acti vité opérati onnelle a été plus 
intense des suites de la Covid-19. 

Les amicalistes voulaient donc 
apporter à tous un peu de distrac-
ti on tout en respectant les règles 
sanitaires en vigueur au moment de 
chacune des acti ons.

Tout au long de cett e année, ils se 
sont associés aux diff érentes mani-
festati ons calendaires en mett ant 
en scène des moments importants 
et une actualité riche.

Nous les avons suivis, parfois amu-
sés, sur leur page Facebook. 

En voici quelques exemples : 

D   J a n v i e r  : la visite du centre de 
secours par le nouveau DDSIS 
le Colonel Philippe Pauti gny

D   F é v r i e r  : bien évidemment un 
clin d’œil à la Saint Valenti n

D   M a r s  : la commémorati on de 
la journée internati onale des 
droits des femmes

D   A v r i l  : ce sont les Pâques qui 
ont été à l’honneur

D   M a i  : la fête du travail et 
du muguet et le devoir de 
mémoire lors du 8 mai, puis 
pour fi nir mai en beauté la fête 
des mères

D  J u i n  :  la fête des pères

P ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU
D   J u i l l e t  : une peti te vidéo 

Tiktok pour rester branchés et 
la fête nati onale

D   S e p t e m b r e  : l’hommage des 
att entats en Etats-Unis

D  O c t o b r e  : rose une évidence

D   N o v e m b r e  : le célèbre 
November et pour fi nir

D   D é c e m b r e  :  Noël

Nous sommes déjà impati ents 
d’être en 2022 pour lire leurs nou-
velles aventures sur les réseaux. Un 
grand bravo à eux pour leur dyna-
misme.

Lionel VAUTHIER
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AGENCE IMMOBILIÈRE - 1 avenue de la Gare TGV - 90400 Meroux

Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
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Pour faciliter l’organisati on du transport, deux points de 
ramassage avaient étés défi nis à l’avance. Pour le sud 
du territoire, à la caserne des Tourelles où 21 personnes 
étaient rassemblées pour prendre le car de la société
LK Tours, conduit par la chauff euse Brigitt e.

Vers 10h30 le car démarrait en directi on de la caserne 
Belfort Nord pour récupérer le reste des convives à 
savoir 17 personnes. Et enfi n vers 11h le grand départ 
pour l’Auberge du Langenberg au Ballon d’Alsace était 
lancé. 

Sur le chemin, tout se passait pour le mieux dans une 
ambiance très agréable jusqu’à Lepuix où notre bus a 
subitement été stoppé net ; en eff et un câble était en 
travers de la route. Sans hésitati on nous avons fait appel 
à nos anciens collègues afi n de mett re la route en sécu-
rité et de pouvoir reparti r vers notre desti nati on. Les 
sapeurs-pompiers et le service de maintenance d’EDF, 
rapidement sur les lieux ont sécurisé la route.

Après cet arrêt d’½ heure nous avons repris la montée 
du Ballon d’Alsace, l’apéro et le repas se rapprochaient 
enfi n… C’était sans compter sur la malchance qui, à 
notre insu, s’était invitée dans le bus. Du coup comme 
la neige était bien présente sur la route, nous avons été 
contraints à un deuxième arrêt, à cause d’une voiture 
qui était en travers de la route, à quelques kilomètres 
de l’Auberge.

La conductrice a décidé de nous faire descendre du bus 
pour éviter tout accident car, après s’être immobilisé ce 
dernier glissait doucement en arrière heureusement du 

COCHONNAILLE 2021

REPAS FRITURE ANNUEL

LES AMICALES // SECTION DES ANCIENS DE L'UD

Entre deux restricti ons liées à la pandémie, le 27 novembre 2021, la Secti on des ASP 90 avait rendez-
vous au Ballon d’Alsace pour y déguster « Les Cochonnailles » à l’Auberge du Langenberg. 

Le 3 juillet 2021, notre secti on 
des anciens s’est retrouvée 
au restaurant Le Tee Breack à 
Grandvillars pour le traditi on-
nel repas friture annuel.

Ce ne sont pas moins de 55 convives 
inscrits qui étaient très heureux de 
se rencontrer parti culièrement en 
cett e période de crise sanitaire.

Notre Animateur Jean Claude fai-
sait son peti t discours d’accueil et 
de bienvenue et souhaitait un très 
bon appéti t à tous.

C’est dans une bonne ambiance 
que s’est déroulé le repas.

Nous renouvelons nos remercie-
ments pour l’accueil très chaleu-
reux du restaurant Le Tee Breack.

Après le café tout le monde s’est 
donné rendez-vous pour une pro-
chaine sorti e toujours en foncti on 
des conditi ons sanitaires.

François GERARD

P SECTION DES ANCIENS DE L'UD
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côté amont, alors que la neige tombait toujours abon-
damment. 

Nous avons aidé la conductrice à mett re les chaînes ce 
qui nous a permis de reprendre notre route genti ment 
et rejoindre l’Auberge avec un retard d’une heure et 
demie environ. 

Toutes ces péripéti es n’ont pas att eint le moral des 
Anciens ni leur appéti t pour déguster « Les Cochon-
nailles » bien méritées. 

Le retour s’est fait vers 17h, le bus toujours chaîné pour 
la descente du Ballon d’Alsace.

Après avoir reti ré celles-ci avant Lepuix, nous sommes 
rentrés sans encombre.  Ce fût une journée bien rem-
plie malgré les aléas de la montée.

Lionel VAUTHIER
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Nous avons donc commencé l’an-
née comme nous l’avons terminée 
avec des mesures sanitaires strictes 
à savoir des séquences de forma-
ti on en extérieur en groupe de 6 
maximum et en dehors des heures 
de présence des sapeurs-pompiers 
afi n d’éviter les croisements de per-
sonnels.

Avril 2021 un nouveau confi nement 
nous oblige à arrêter temporaire-
ment les séquences de formati on 
associati ves. 

Les stages JSP 4 modules incendie 
et secours à personne sont main-
tenues pour ne pas faire perdre de 
temps aux jeunes en fi n de cursus 
et leur permett re de monter dans 
les engins rapidement en qualité de 
sapeur-pompier volontaire équipier

La formati on des JSP associati f sera 
donc arrêtée un mois nous obli-
geant à reporter l’évaluati on dépar-
tementale prévue au mois de juin. 

Et puis on entend aussi parler vac-
cinati on dans les rangs de nos JSP. 
La fédérati on nati onale des sapeurs-
pompiers de France n’oblige pas 
mais incite les jeunes à se faire vac-
ciner en rappelant que c’est dans 

P SECTION DÉPARTEMENTALE DES JSP
2021, nouvelle année à nouveau mouvementée pour nos jeunes et l’encadrement qui ont dû faire 
preuve d’adaptati on et d’organisati on.

l’intérêt collecti f d’être tous vacci-
nés.

Nous rappelons que quoi qu’il en 
soit pour être opérati onnel, le 
sapeur-pompier est dans l’obliga-
ti on d’être vacciné BCG, Hépati te 
B et plus actuellement contre la 
COVID 19.

C’est à parti r de septembre que l’on 
parle de vaccinati on obligatoire. 
Ainsi le SDIS90 décide de mett re en 
place les mêmes contraintes que 
celles appliquées pour les jeunes à 
parti r de 12 ans. 

Et donc le passe sanitaire sera 
demandé à tous les JSP pour 
accéder aux diff érents centres de 
secours à parti r du 30 septembre. 

Le 18 septembre s’est tenue l’éva-
luati on départementale organisée 
par le Sergent-chef CARDEY et une 
équipe de 10 formateurs au centre 
de secours des Tourelles. 

L’objecti f : évaluer les connais-
sances acquises tout au long de 
l’année. Ainsi tous les JSP en cycle 
1, 2, et 3 du territoire de Belfort se 
sont vu évaluer sur des manœuvres 
théoriques et prati ques. 

Cett e journée permet une évalua-
ti on identi que pour chaque jeune 
quel que soit son centre de secours 
et d’uniformiser la formati on en 
vue du brevet de JSP. 

Ce ne sont pas moins de 100 jeunes 
présents sur les 135 att endus qui 
ont parti cipés à cett e journée. 

En bref, les JSP et leurs formateurs 
s’adaptent à une situati on excep-
ti onnelle qui dure.

Et la secti on JSP est fi ère de conti -
nuer à emmener les JSP au bout du 
cursus et ce malgré une diminuti on 
signifi cati ve des séquences et des 
eff ecti fs.

Loïc MARTIN
Animateur départemental Adjoint
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La secti on des JSP de BEAU-
COURT après avoir été mise en 
veille pendant près de 10 ans, à 
réouverte en septembre 2019 
avec 12 jeunes.

Frappée comme toutes les sec-
ti ons par la pandémie, un nouveau 
départ s'est fait à la rentrée 2021 
pour les 51 ans d'existence de la 
secti on.

Actuellement composée de 8 
jeunes (3 en J1 - 3 en J2 - et 2 en 
J3). Une nouvelle organisati on à 
été mise en place avec un nouveau 
bureau pour sa gesti on :

- Président : Hervé ROMERO

-  Vice-Président et responsable 
de secti on : Michel BERRODIER

- Secrétaire : Denis GALLI

- Trésorier: Sébasti en QUINTY

- Secrétaire adjoint : Daniel MILLIOT

- Trésorier adjoint : Cyril TRUCHOT.

Un intranet a été mis en place et conti ent tous les cours (de J1 à J3) ainsi que le 
programme et les consignes diverses afi n que chacun puisse travailler à son rythme 
depuis la maison.

Les jeunes se retrouvent un samedi sur deux au centre de secours pour des acti vités sporti ves, des manœuvres 
et du secourisme, de 8h30 à 12h00.

Denis GALLI

En 2020, Florent FIOUX décide de 
reprendre le fl ambeau de la prési-
dence de l’associati on des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de l’aggloméra-
ti on Belfortaine, il était bien loin 
d’imaginer à ce moment-là que la 
pandémie de la Covid-19 allait per-
turber son organisati on et ces JSP 
plus de deux ans.

Avec Laurent Morel, Loïc Jechoux, 
Lionel Dessertenne et Yoann Héllec, 
membres du conseil d’administra-
ti on de l’associati on, ils ont cherché 
en permanence des soluti ons pour 
la poursuite de l’acti vité afi n que la 
secti on ne soit pas moribonde.

Tout en faisant rentrer de l’argent 
dans les ti roirs afi n de fi nancer tous 
les projets avec les jeunes, nos cinq 
lurons ont débordé d’imaginati on 
afi n de poursuive, contre vents et 
marées, les cours des JSP tant en 
Visio qu’en présenti el dès que cela 
était bien sûr possible.

Depuis la rentrée de septembre, le 
présenti el a enfi n repris son droit. 
C’est ainsi que tous les dimanches 
mati n les 31 JSP se retrouvent dans 
les centres de Belfort Nord pour 
le cycle 1 et Belfort Sud pour les 
cycles 2, 3 et 4, hormis les week-
ends fériés ou vacances scolaires 
afi n qu’ils puissent aussi profi ter de 
leurs familles, des amis et des sor-
ti es plaisir.

Huit formateurs, dont trois de façon 
assidue, viennent encadrer, ensei-
gner et entraîner ces JSP tant sur 
l’apprenti ssage des gestes que sur 
la théorie ou sur leur progression en 
sport. Car tous en sont conscience, 
au bout du cycle 4 et la validati on 
de tous les modules, ils deviendront 
enfi n sapeurs-pompiers volontaires, 
et qui sait pour certains après la 
réussite d’un concours, ils seront 
sapeurs-pompiers professionnels.

Cett e équipe jeune et dynamique 
est sans cesse à la recherche de for-
mateurs, alors si vous avez un peu 
de disponibilités, en dehors de vos 
gardes, et l’envie d’aider ces jeunes 
n’hésitez pas à contacter une des 
personnes du bureau administrateur.

Ces jeunes sont le vivier de demain 
et s’ils conti nuent tous sur cett e 
base la relève sera assurée de bien 
belle manière, une vraie récom-
pense pour les formateurs mais 
aussi pour tous ceux qui gravitent 
autour et qui rendent le rêve de ces 
jeunes accessible à tous.

Lionel VAUTHIER

P  JSP DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE

BEAUCOURT // SECTION DES JSP

Vers un nouveau souffl  e après deux années de contraintes...

P JSP DE BEAUCOURT 

UNE SECTION QUI SE DÉVELOPPE

SECTION DES JSP // AGGLOMÉRATION BELFORTAINE

Ces jeunes sont le vivier de demain 

Vous pouvez retrouver 
l’actualité de ces jeunes 

sur Instagram ou sur FB. 
Abonnez- vous à ces
comptes, ils en seront 

contents et fiers !

Un intranet a été mis en place et conti ent tous les cours (de J1 à J3) ainsi que le 
programme et les consignes diverses afi n que chacun puisse travailler à son rythme 

Les jeunes se retrouvent un samedi sur deux au centre de secours pour des acti vités sporti ves, des manœuvres 

La section recrute 
tout l'année,

pour plus d'info
www.csbeaucourt.fr
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SECTION DES JSP // CHÂTENOIS-LES-FORGES

Cett e année encore la pandémie 
de la Covid-19 a redistribué les 
cartes pour la rentrée 2021-2022 
du 4 septembre. 

Le président de l’associati on, 
Monsieur Olivier BRUEY, reste 
pour autant confi ant sur l’avenir 
de ces jeunes.

Vingt huit jeunes, fi lles et garçons 
de 13 à 17 ans, ont poussé la porte 
pour accéder à l’école des JSP. 
Certains sont là depuis plusieurs 
années, en eff et ils sont réparti s en 
4 cycles du niveau 1 pour les plus 
jeunes jusqu’au niveau 4 pour les 
plus anciens.

Tous ces jeunes sont bien évidem-
ment « chouchoutés » par une 
équipe de formateurs pleinement 
dévouée à leur cause. 

En eff et, les acti ons de formati ons
de ces JSP sont exclusivement du 

P JSP DE CHÂTEANOIS-LES-FORGES

UNE ASSOCIATION QUI PERDURE

CHÂTENOIS-LES-FORGES // SECTION DES JSP

bénévolat c’est peut-être ce qui 
génère cett e proximité avec ces 
jeunes.

Certains de ces JSP suivent un cur-
sus scolaire en même temps grâce 
à l’opti on collège à Mozart, ce qui a 
notamment permis de poursuive les 
cours dans l’établissement, malgré la 
pandémie et ses mesures sanitaires. 

Si vous vous promenez aux abords 
des étangs ou près du centre de 
secours de Châtenois-les-Forges le 
samedi, vous y verrez très certai-
nement l’entraînement intensif de 
ces jeunes qui forgent le respect par 
leur volonté de se dépasser pour 
acquérir cett e formati on qui les 
transformera au bout de 4 années 
en sapeurs-pompiers volontaires.

Un grand bravo à eux et beaucoup 
de remerciements pour ceux qui 
les encadrent sans relâche tous les 
samedis quelque soit le temps.

Ils vivent avec les jeunes une for-
midable aventure où la diff érence 
d’âge est une vraie force.

Lionel VAUTHIER

Belfort - Andelnans
ZAC des Près

.fr
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Après vérifi cati on des vélos, du pas-
sage des consignes de sécurité par 
le Président, le départ avait lieu. 
Directi on BELFORT et plus parti cu-
lièrement le KFC afi n de se restau-
rer. Bien sûr en suivant un iti néraire 
préparé à l’avance et longeant l’en-
semble des pistes cyclables exis-
tantes. 

Après 1 heures 30 de pédalage sans 
encombre nous éti ons au restau-
rant et nous pouvions nous rem-
plir l’estomac de poulets et autres
victuailles. L’après-midi s’avérait 
sporti f. 

En eff et, il était prévu de se rendre 
à Laser Game afi n de se défouler 

comme il se doit. L’amusement 
était au rendez -vous et nous pou-
vons également noter la cohésion 
puisque nos jeunes n’hésitaient pas 
à faire équipe avec des inconnus 
afi n de faire remporter leur équipe. 
17 heures arriva et le retour sur 
GRANDVILLARS s’amorça.

Ce fut une très belle journée avec 
des premières pour certains comme 
la première fois où l’un d’entre eux 
goûtait à KFC, la première fois où 
certains testaient Laser Game, la 
première sorti e vélo pour d’autres… 

Enfi n bref, ce fut pour tous et toutes 
une très belle sorti e qui restera gra-
vée dans les mémoires.

Tout d’abord il y a eu la phase d’adaptati on où là il 
était questi on de garder le contact et surtout de ne pas 
‘’perdre’’ de jeune. 

Cett e période a été la plus complexe car les moyens 
mis à dispositi on et surtout existants n’étaient pas 
nombreux. Bilan, la meilleure soluti on était Whatsapp 
avec la mise en ligne de cours pour tous les niveaux 
confondus et surtout lors du premier confi nement la 
concepti on d’un challenge Pompes avec la réalisati on 
de pompes chaque fi n de journée correspondant au 
nombre de jours confi nés. 

Un challenge pour lequel tout le monde a joué le jeu y 
compris les animateurs… (à savoir que plus de 10000 
pompes ont été réalisé durant ces deux mois de confi -
nement).

Il y a ensuite eu la possibilité de se retrouver, et pour 
nous, responsables de secti on il était impossible de se 
mett re en danger.

C’est pourquoi nous avons décidé de mett re en place 
uniquement des séances de sport en extérieur avec du 
ludique, du ludique et encore du ludique.

Le résultat de tout cela était la perte d’aucun de nos 
jeunes mais au contraire le recrutement de nouveaux.

L’année 2020 / 2021 a pu, elle, se déroulé sous un 
contexte quasi normal puisque les cours ont repris en 
présenti el avec l’objecti f d’un 100 % de réussite aux 
épreuves de fi n d’année. 

Ce n’était pas gagné d’avance au vue des lacunes de cer-
tains mais à force de travail, de pugnacité, l’ensemble 
des candidats étaient validés et passaient au niveau 
supérieur.

Pour cett e année 2021 / 2022, ce n’est pas moins de 
11 jeunes fi lles et garçons qui composent la secti on et 
qui parti cipent acti vement aux diff érentes séquences 
de formati on et d’Acti vités Physiques et Sporti ves avec 
toujours les mêmes objecti fs, la réussite et la transmis-
sion de valeurs nobles telles que le respect, l’honnêteté 
et le dévouement.

Pour fi nir, nous ne manquerons pas de remercier les 
animateurs, le Président, les parents, la Directi on du 
SDIS 90, le Président de l’UDSP ainsi que le conseiller 
technique pour leur souti en et le prêt des locaux.

P JSP DE GRANDVILLARS

Depuis quasiment deux ans que la pandémie a débuté, la secti on des Jeunes Sapeurs-Pompiers de
GRANDVILLARS s’est adaptée afi n d’assurer une conti nuité pédagogique.

JOURNAL DE BORD D’UNE SORTIE À VÉLO

GRANVILLARS // SECTION DES JSP

Le 4 Juillet 2021 à 10 heures, les JSP avec leur encadrement avaient 
rendez-vous au Centre de Secours pour une sorti e vélo.
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LES CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE C’EST QUOI ?

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

*

PETIT RAPPEL 
La formati on Cadets de la Sécurité Civile (CSC) est une première sollicitati on civique d’élèves volontaires de col-
lège. 

Elle permet de préparer les jeunes à faire face aux diff érents risques et à les rendre acteurs de leur propre sécurité, 
de la sécurité des établissements scolaires qu’ils côtoient ainsi que celle de leur entourage. En autres termes les 
rendre engagés et acteurs de la sécurité de tous.

Les Cadets sont, par le biais de cett e formati on, un exemple des bons comportements puisqu’ils sont formés à 
prévenir et réagir face aux risques. Ils acquièrent une connaissance pour identi fi er et limiter les accidents de la vie 
courante, qui représentent près de 20000 morts par an, ainsi que les gestes et comportements face aux situati ons 
de dangers excepti onnels tels que les risques majeurs et les nouvelles menaces émergeantes. 

Cett e culture du risque et de la sécurité de la populati on et cett e sensibilisati on aux bons comportements per-
mett ra aussi de faciliter l’interventi on des secours avec l’apport des premiers gestes mais aussi la connaissance du 
foncti onnement des organismes de secours.

LES OBJECTIFS DU PROJET 
• Favoriser une culture de la sécurité civile,

• Sensibiliser aux comportements de préventi on,

• Formati on d’AS.SEC (Assistants Sécurité),

•  Faire vivre le PPMS (Plan Parti culier de Mise en 
Sûreté) des établissements,

•  Développer un sens civique chez les jeunes 
élèves,

•  Favoriser l’engagement ultérieur des élèves au 
sein de la sécurité civile.

C
'E

ST QUOI ?

LES CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE  // SECTION DES JSP
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Cett e année encore, les sapeurs-
pompiers de Belfort ont répondu 
à l’invitati on du Président de la 
République Monsieur Emmanuel 
Macron pour célébrer, le 18 juin, 
un hommage à plus d’un millier 
d’otages et de résistants exécu-
tés lors de la deuxième guerre 
mondiale au Mont Valérien.

Pour l’occasion, le Drapeau du 
corps des sapeurs-pompiers de 
Belfort, seul drapeau d’une unité 
de sapeurs-pompiers décoré de la 
Médaille de la Résistance en 1946 
et de l’insigne « Rhin et Danube » 
de la première armée Française, a 
quitt é le musée de Belfort pour par-
ti ciper à cett e cérémonie.

Une délégati on de quatre per-
sonnes deux sapeurs-pompiers et 
deux jeunes sapeurs-pompiers ont 
dignement représenté notre dépar-
tement lors de cett e cérémonie.

Depuis 1960, chaque Président 
de la République se rend chaque 
année au Mont Valérien pour cet 
hommage poignant, mais témoin 
de notre histoire dans ces moments 
les plus sombres.

Lionel VAUTHIER

 

UN HOMMAGE AU MONT VALÉRIEN
HOMMAGE // SDIS
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QUI DOIT L’INSTALLER ?
La responsabilité de l’installati on 
et de l’entreti en du détecteur de 
fumée incombe à l’occupant du 
logement, c’est-à-dire au proprié-
taire occupant ou au locataire.

Caractéristi ques du détecteur
averti sseur autonome de fumée 
(DAAF) : 

Il doit :
•  détecter les fumées émises dès 

le début d’un incendie,
•  émett re immédiatement un 

signal sonore suffi  sant permet-
tant de réveiller une personne 
endormie dans le seul logement 
où la détecti on a eu lieu.

Il est alimenté :
•  par piles,
•  ou à parti r de l’alimentati on élec-

trique du logement, sous réserve 
qu’il soit équipé d’une alimenta-
ti on de secours suscepti ble de 
prendre le relais en cas de dys-
foncti onnement électrique.

QUEL TYPE
DE DÉTECTEUR CHOISIR ?
Le détecteur de fumée doit 
répondre à la norme EN 14604 et 
de préférence porter la marque NF. 

Prix moyen : entre 10 et 30 euros

OÙ INSTALLER LE DÉTECTEUR ?
La noti ce du fabricant consti tue la 
seule prescripti on d'installati on. Les 
prescripti ons suivantes pourront 
toutefois être appliquées pour une 
protecti on opti mum : 

• placement d'un DAAF dans 
chaque  chambre occupée ; 

•  placement d'un DAAF dans 
chaque pièce contenant des 

appareils électriques (ordina-
teur, console de jeux, télévi-
seurs…) ;

•  placement d'un DAAF dans les 
pièces suivantes : salon, salle 
à manger, rangement, sous-sol 
(chaudière).

L'installati on dans la cuisine 
(fumées de cuisson), la salle de 
bain (vapeurs d'eau), le garage 
(fumées d'échappement) est 
déconseillé afi n d'éviter les déclen-
chements intempesti fs. 

QUI DOIT L’INSTALLER ?QUI DOIT L’INSTALLER ?
La responsabilité de l’installati on 
et de l’entreti en du détecteur de 
fumée incombe à l’occupant du 
logement, c’est-à-dire au proprié-
taire occupant ou au locataire.

Caractéristi ques du détecteur
averti sseur autonome de fumée 
(DAAF) : 

Il doit :
•  détecter les fumées émises dès 
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Un incendie domesti que toutes les deux minutes, c'est chaque année en France plus de 250 000 sinistres, près de 
800 décès et de 10 000 blessés, dont 3000 suivis d'invalidité. Dans la majorité des cas, ils ont pour origine l'acti vité 
humaine et surviennent en présence des occupants, ces derniers n'ayant pu être alertés à temps faute de détec-
teurs de fumée.  Dans une pièce comportant un chauff age au gaz, fi oul, pétrole, bois ou charbon, il est recommandé 
d'adjoindre au détecteur de fumée, un détecteur de CO (monoxyde de carbone).

OBLIGATION ET RÉGLEMENTATION
•  Une déclarati on d'installati on du ou des détecteurs averti sseurs auto-

nomes de fumée doit être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, 
le propriétaire d'un logement, à l'assureur avec lequel il a contracté 
un contrat d'assurance contre le risque d'incendie.

•  L’installati on d’un détecteur de fumée a été rendue obligatoire dans 
tous les lieux d’habitati on par le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011. 
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Objet :        Belfort, le 27 septembre 2021 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,



Dé
pa

rte
m

en
t d

u 
Te

rr
ito

ire
 d

e 
Be

lfo
rt 

- 
Di

rc
om

 -
 N

ov
20

20
 -

 V
is

ue
l :

 B
on

 S
am

ar
ita

in
 -

 P
ho

to
s 

:  
iS

to
ck

 ©
 M

ar
in

a_
Ph

 ©
 A

to
m

ic
st

ud
io

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
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