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L’illustré des SP de la  
Haute-Vienne 

En 2018, la hausse de l’activité opérationnelle a été 
significative (+ 6%) et elle a concerné aussi bien le 

milieu urbain que rural. Cette augmentation du nombre 
d’interventions doit nous inciter à nous concentrer sur le 
coeur de notre action (l’urgence) et si possible à contenir 
notre implication lors des carences des autres acteurs 
opérationnels (ascenseurs, destruction d’insectes, transport 
ambulancier, etc.). 

Cela nécessite une concertation étroite avec nos 
partenaires. Dans cette perspective, par exemple, 

la signature récente d’une convention avec le SAMU fixant 
des règles de fonctionnement plus adaptées constitue 
déjà une avancée importante.

Sur le plan social, suite à la grève de septembre 
dernier, le Préfet et moi-même avons proposé la 

mise en place de cinq groupes de travail. Deux groupes 
concernant les SPP ont déjà abouti sur des propositions 
concrètes, partagées et financées. Les trois autres groupes 
de travail concernent les domaines de la GIA, des renforts 
dans les centres et d’une évolution du management. Ces 
groupes doivent eux aussi avancer et aboutir avant la fin 
de l’année 2019.

Le nouvel organigramme a vu la création, autour 
du traditionnel pôle opérationnel, d’un pôle 

territorial qui mettra la direction en proximité des centres 
à travers des secteurs, mais aussi d’un pôle ressources 
rapprochant la formation des ressources humaines et 
intégrant une dimension qualité de vie en activité. Bien 
évidemment, le SSSM continuera à oeuvrer aux côtés des 
autres, tout comme le pôle moyens généraux en charge 
de l’administration financière et juridique et des moyens 

logistiques et bâtimentaires. Cette mise en place devrait 
s’achever avec le recrutement des cadres nécessaires au 
bon fonctionnement de cette organisation.

Pour cette nouvelle année, je souhaite vous dire 
que je suis, comme tout citoyen, particulièrement 

reconnaissant de votre engagement, pompiers 
professionnels et pompiers volontaires. Je vous l’ai déjà 
dit : je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Je souhaite 
aussi saluer le travail de nos collègues des services 
administratifs et techniques, qui soutiennent votre activité 
au quotidien.

Je compte par ailleurs sur chacun d’entre vous pour 
que la sérénité revienne dans nos débats. C’est 

grâce à la participation de chacun, grâce à son implication 
concrète et quotidienne, que nous améliorerons ensemble 
le fonctionnement de ce merveilleux service public.

Nous devons affronter unis les enjeux de l’avenir. 
Je remercie donc tous ceux qui ont participé 

et participent encore aux groupes de travail pour leur 
engagement et leur envie de faire bouger les lignes. Car la 
pluridisciplinarité qu’impliquent les missions d’un SDIS 
impose un travail collectif et le partage des expériences.

Je remercie aussi tous les personnels, d’encadrement 
ou non, qui oeuvrent au quotidien pour un service 

public de qualité et renouvelé.

Je vous souhaite à tous une excellente année 2019.

Jean-Claude LEBLOIS

Président du conseil d’administration du SDIS 87



Après la carte des secteurs du SDIS 87 ... la désignation des chefs de secteurs
Depuis début juin : six à huit secteurs géographiques sont progressivement installés et dirigés 

par un officier de Sapeur-Pompier Professionnel (SPP), chef de secteur, placé sous l’autorité du 
chef du pôle territorial. 

Ces secteurs intègreront plusieurs bassins de couverture opérationnelle et s’appuieront sur un 
centre support:

• 

NORD-OUEST: chef de secteur (par interim)  Lcl Philippe BESSON 
centre support: CIS BELLAC,

• 

NORD-EST: chef de secteur (par interim) Cdt Thierry SOULIER 
centre support: CIS BESSINES sur GARTEMPE,

• 

SUD-OUEST: chef de secteur et chef de centre Lieutenant Francis ALLONCLE 
centre support: CIS SAINT JUNIEN,

• 

SUD-EST: chef de secteur Lieutenant Eric MANCIET - centre support: CIS CHATEAUNEUF 
la FORET,

• 

SUD: chef de secteur Lieutenant Laurent LAVIELLE - centre support: CIS SAINT YRIEIX la 
PERCHE

• 

LIMOGES Martial Mitout: Capitaine Jeremy LAVERGNE,

• 

LIMOGES Mauvendière:  Lieutenant Laurent PANGAUD

• 

LIMOGES Beaubreuil: Lieutenant Sylvain TURLE

L’illustré revient après quelques mois d’interruption. La fréquence de diffusion devrait être de nouveau trimestrielle. 
Et afin d’améliorer la circulation de ce bulletin interne, une impression papier sera faite et distribuée dans les centres 
et services…sinon ce document est depuis sa création disponible en PDF sur le site www.sdis87.fr 



Retour sur la journée départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne  
samedi  16  juin 2018 - 65ème congrès départ + cérémonie de la JNSP 2018

Cette année, la journée départementale des 
sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne s’est 

déroulée au centre de secours de Bessines sur 
Gartempe le vendredi 15 et samedi 16 juin 2018 
à l’occasion du 65ème congrès départemental et 
des 75 ans du centre de secours de Bessines sur 
Gartempe.

Au programme des deux jours débuté le 
vendredi, l’amicale et le centre de secours ont 

organisé des matchs de Foot et de Rugby ainsi qu’un 
tournoi de Pétanque aux profits de l’œuvre des 
pupilles des sapeurs-pompiers de France. 

Puis le samedi fut plus officiel avec l’assemblée 
générale de l’union départementale des 

sapeurs-pompiers en parallèle de démonstrations 
« secours routiers » pour sensibiliser le public aux 
missions des sapeurs-pompiers dans ce domaine. 
Une thématique présente aussi à travers les stands 
de la DIRCO et de la prévention routière. 

L’occasion aussi de retrouver le 2ème concours 
de manœuvres entre les différentes sections 

de jeunes sapeurs-pompiers puis la cérémonie 
officielle et protocolaire devant le monument aux 
morts en présence des autorités et des élus.

RECIPIENDAIRES NOUVEAU GRADE

Médecin Commandant Claude BOURDEAU Médecin -Lieutenant-colonel
Lieutenant Patrick PAILLER Capitaine

Médecin aspirant Benoit AGUADO Médecin Lieutenant
Médecin aspirant Baptiste BORDERIE Médecin Lieutenant

Infirmier lieutenant Joël CARRER Infirmier Capitaine

RECIPIENDAIRE MEDAILLE

Colonel Xavier DUBOUE MSI échelon argent

RECIPIENDAIRES MEDAILLES

Lieutenant Gilles RELIER Médaille d'honneur GRAND OR pour  40 ans de service

Sergent-chef LAVERGNE Cédric Médaille d'honneur  VERMEIL  pour  25 ans de service

Pharma HC Annie SOULAT Médaille d'honneur BRONZE pour 10 ans de service
Inf Class Sup Anne LAVAL Médaille d'honneur BRONZE pour 10 ans de service

Sergent-chef BEAUBELIQUE Christelle Médaille d'honneur BRONZE pour 10 ans de service
Caporal-chef CHAPOUX Romain Médaille d'honneur BRONZE pour 10 ans de service
Caporal-chef COUTREAU Alexis Médaille d'honneur BRONZE pour 10 ans de service

Caporal MESMIN Christophe Médaille d'honneur BRONZE  à titre posthume

RECIPIENDAIRES INSIGNES

Lieutenant Gilles RELIER PREVENTION
Lieutenant Eric GRODSKI PREVENTION

Capitaine Daniel BENOITON ANCIEN CHEF DE CENTRE

RECIPIENDAIRES MEDAILLES

Lieutenant Sébastien DUFRAISSE, chef du centre de secours de 
Bessines sur Gartempe Mérite Départemental

Caporal Jerome AYRAULT, président de l’amicale du CS de de 
Bessines sur Gartempe Mérite Départemental

Capitaine Stéphane PARENTEAU, chef du centre de secours de 
Saint Léonard de Noblat Mérite Fédéral

Madame Andréa BROUILLE, maire de Bessines sur Gartempe Médaille d'honneur de la Fédération Nationale

 Médailles du MERITE DEPARTEMENTAL de l’UDSP 87, du MERITE REGIONAL et du MERITE FEDERAL et d’HONNEUR de 
la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France

RECIPIENDAIRES JNSP 2018 - Bessines sur Gartempe

GALONS

Médaille « SECURITE INTERIEURE »

 Médailles d’honneur des SAPEURS-POMPIERS

Insignes



Zoom sur le concours de manoeuvres des sections jeunes sapeurs-
pompiers du département 87

Section Composition de l'équipe Temps effectué Observations Classement

Saint-Léonard Inès TEXIER / Arthur GARGAUD / Louis LEBLANC 
/ Andréa MARIE / Maivi NGUYEN 4 mn 02 sec 1er

Rochechouart Valéria BRUNET / Mathieu GOLIOT / Théo 
TURBIAN / Clara LACHENY / Eulalie PELLEGRIN 4 mn 15 sec 2e

Limoges
Daria BELAYGNE / Maxime JAUMOUILLE / 
Annaëlle DUPLESSIS / Salomé BRUOT / Yves 
BARREAU

4 mn 23 sec 3e

Ambazac Laura COPET / Mathilde DEBIAIS / Mathilde 
CHAPELIER / Baptiste MESMINS / Clara BOIS 5 mn 48 sec 4e

Bellac Clara BOFANTI / Lucas TERRACHIER / Marine 
CADIER / Claire DINTRAT / Océane GAROCHE 7 mn 01 sec 5e 

Résultats du concours départemental de manœuvre des JSP 
65e Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne

Bessines-sur-Gartempe / Samedi 16 juin 2018



L’illustré SP 87 - N°4

23 juin 2018 

Après 38 années de 
volontariat et 2960 
interventions de 
secours, le Capitaine 
Daniel FOURNIER a 
transmis le centre 
de secours de Saint 
Mathieu au  Lieutenant 
Sébastien LINARD.

Nouveaux chefs de centre ... retour sur les passations de commandement des 
derniers mois

Lieutenant Sébastien LINARD

CS de SAINT MATHIEU

CS de LIMOGES-BEAUBREUIL

CS d’AMBAZAC
29 Sept 2018
Le Lieutenant Jean-

Luc RATA a pris 
la succession du 
Lieutenant Vincent 
VALADAS.

Lieutenant Jean-luc RATA

29 Nov 2018
Le Lieutenant Sylvain 

TURLE a pris le 
commandement du 
centre de secours de 
Limoges-Beaubreuil 
sous la présidence de 
Monsieur le Préfet de 
la Haute-Vienne et de 
Monsieur le Président 
du CA du SDIS 87.

Lieutenant Sylvain TURLE

CS de LIMOGES-MAUVENDIERE

Lieutenant Laurent PANGAUD

6 Déc 2018
Le Lieutenant Laurent 

PANGAUD a pris le 
commandement du 
centre de secours de 
Limoges-Mauvendiere 
sous la présidence de 
Monsieur le Sous-Préfet 
de la Haute-Vienne 
et de Monsieur le 
Président du CA du SDIS 
87.

Centre Logistique 
et technique

... et un nouveau 
logisticien-
magasinier

Mr Maxime BRISSIAUD
Le service technique et logistique 
compte depuis quelques mois parmis 
ces effectifs  Maxime BRISSIAUD au 
poste de logisticien-magasinier.
Il sera présent les semaines paires sur 
le site de Couzeix et aura en charge 
la préparation des commandes des 
CS ainsi que leur distribution par les 
navettes des mardi et jeudi.
Mr Maxime BRISSIAUD a été recruté 
en complément du demi-poste laissé 
vacant par Maxence BLOCH (ayant  été 
lui-même retenu pour le demi-poste 
au bureau du volontariat du pôle 
territorial).
Il est à signaler que Maxime BRISSIAUD 
est également sapeur-pompier 
volontaire au Centre de Secours 
d’Ambazac. 



INFO on line 

Retrouvez l’intégralité du 
SDACR en PDF sur le site du 
SDIS 87 : http://sdis-87.fr/
organisation-operationnelle/

AVANT-PREMIÈRE 
« SAUVER OU PÉRIR »

Soirée inoubliable pour les jeunes 
sapeurs-pompiers et les sapeurs-

pompiers du SDIS de la Haute-Vienne 
lors de cette avant-première au cinéma 

«Grand Ecran» à Limoges. 
Un moment cloturé par de chaleureux 

échanges en fin de projection avec 
Pierre NINEY et Frédéric TELLIER

Pour mémoire 
le SDIS dispose 
d’un véhicule 
pédagogique 

Pour travailler les 
manœuvres de 
dégagement des victimes 
piégées sans pour autant 
pratiquer au préalable une 
désincarcération lourde, 
le SDIS 87 s’est doté d’un 
véhicule pédagogique 
démontable, affecté au 
groupement formation 
(GFORM) depuis quelques 
années. 

Il est possible sur ce 
dernier de démonter 
manuellement et sans 
outil toutes les portes, le 
hayon et le toit

Afin de permettre à un 
maximum de centres 
de secours de pouvoir 
l’utiliser, à l’occasion 
des formations de 
maintien des acquis 
dans le domaine du 

secours routiers ou de 
démonstrations, une 
procédure de réservation 
est mise en place. : un 
mois avant le début de 
la formation ou de la 
manifestation, demande 
auprès du pôle territorial 
en précisant l’objet de 
l’action ainsi que la durée 
d’immobilisation
 
Pré réservation par 

les secrétariats du 
pôle territorial ou 
groupement Formation 
sur le Logiciel de gestion 
des réservations des 
ressources (GRR) 

Modération par le GFORM 
qui s’assure de la livraison 
du véhicule et de sa 
récupération



L’illustré SP 87 - N°4I.P.C.S  Information Préventive aux Comportements qui Sauvent 
Mise  en  place  depuis  octobre  2018  de l’information préventive aux 
comportements qui sauvent dans les collèges du département de la Haute-
Vienne.INFORMATION PREVENTIVE aux 

COMPORTEMENTS qui SAUVENT

PREVENTION
des 

ACCIDENTS

SENSIBILISATION
SECURITE CIVILEI.P.C.S

PREAMBULE

La loi de modernisation de la sécurité 
civile N° 2004-811 du 13 août 2004 pose 
le principe que tous les citoyens doivent 
être acteurs de leur propre sécurité.

Ce principe a été introduit dans le code 
de l’éducation dans son article L. 312-13-1.

« Tout élève bénéficie, dans le cadre 
de la scolarité obligatoire, d’une 
sensibilisation à la prévention 
des risques et aux missions des 
services de secours, ainsi que 
d’un apprentissage des gestes 
élémentaires de premier secours …»

Les enfants sont en effet des relais 
privilégiés, parce qu’ils retransmettront 
le message à leurs parents mais surtout 
parce qu’ils représentent le corps social 
de demain.

Les personnels adultes des collèges sont 
également intégrés dans cette démarche.

C’est dans la continuité du cadre législatif 
que l’action IPCS a été mise en place en 
étroite collaboration entre le SDIS 87, le 
Conseil départemental de la Haute-Vienne et 
l’Éducation Nationale. 

Le Département et le Rectorat se sont ainsi 
engagés à financer à hauteur de 3€ par 
personnel formé cette action de prévention. 

Les élèves ASSEC sont quant à eux formés 
gratuitement dans le cadre des missions de 
prévention du SDIS 87.

OBJECTIFS 

 # Créer une culture de la prévention 
chez les personnels des collèges 
ainsi que chez les élèves. Cette 
culture repose sur la responsabilité 
individuelle. Elle doit amener chaque 
individu à adopter un comportement 
adapté :

- à la prévention des accidents,
- à l’occasion d’un accident,
- à l’occasion de la survenance 
d’un risque majeur.

 # Sensibiliser ces mêmes personnes 
aux missions des services de secours.

 # S’approprier la prévention du 
risque et renforcer la capacité à 
réagir devant un évènement inconnu 
ou soudain.

 # Développer une éducation à la 
citoyenneté et améliorer les liens 
sociaux.

 # Faciliter la transmission des 
comportements de sécurité dans les 
familles et les autres sphères de la vie 
sociale.
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CONTENU DE L’ACTION

Le programme de sensibilisation que le service départemental d’incendie et de 
secours de la Haute-Vienne va déployer dans les collèges haut-viennois pour la 
période 2018-2020 recouvre :

La sensibilisation aux risques liés aux :

- accidents domestiques et risques de la vie courante,
- risques majeurs naturels et technologiques,
- risques imprévus, émergents et inexplicables.

Les missions des services de secours, avec notamment :

- l’apprentissage de l’utilisation de l’alarme interne à l’établissement et 
du processus d’alerte des secours,
- la connaissance des bons comportements à adopter face à une victime 
ou à un début de sinistre,
- l’accueil des secours.

QUI SONT LES  PERSONNES 
CONCERNEES ET LES 
ASSISTANTS DE SECURITE 
(ASSEC) ? 

L’IPCS s’appuie sur la formation de 
l’ensemble des adultes d’un collège et 
d’assistants de sécurité.

Les assistants de sécurité « ASSEC» 
sont des élèves volontaires avec 
une forte logique d’autonomie qui 
assisteront le professeur lors d’une 
évacuation. Ils jouent également le 
rôle de relais pour sensibiliser leurs 
camarades.

l’IPCS s’articule autour de quatre 
heures de sensibilisation pour les 
adultes et de deux heures pour les 
élèves assistants de sécurité. Ce 
programme favorise la gestion des 
émotions face au danger et la gestion 
de crise, facilite l’intervention des 
secours et atténue le nombre de 
victimes.

Le SDIS 87 n’a pas vocation à 
sensibiliser les 15 200 élèves 
des collèges du département 

mais 6 élèves par classe 
soit 3 700 élèves comme 

Assistant Sécurité (ASSEC). 

Cette action de 
sensibilisation est prévue 
sur plusieurs années afin 
de toucher l’ensemble des 
personnels des collèges 

publics et privés du 
département, puis d’assurer 

chaque année la mise 
à niveau des nouveaux 

entrants, élèves et adultes.LA
 C

UL
TU

RE
 D

E 
LA

 P
RE

VE
NT

IO
N 

 A
U 

CO
LL

EG
E

LA
 C

UL
TU

RE
 D

E 
LA

 P
RE

VE
NT

IO
N 

 A
U 

CO
LL

EG
E



Cérémonie départementale de la SAINTE BARBE 2018
Hôtel du département - samedi 15 décembre 2018

Chers et chères collègues sapeurs-pompiers et membres 
de la communauté des sapeurs-pompiers de France,

Voici revenu le temps de célébrer notre Sainte-Barbe, et l’occasion pour 
moi de vous adresser un premier message en tant que président de notre 
Fédération, fonction à laquelle vous m’avez élu par les voix de vos représentants 

Grands électeurs, le 28 septembre dernier, à l’occasion de notre Congrès national 
à Bourg-en-Bresse. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre 
confiance et pour cet honneur que vous me faites. Je perçois au quotidien l’exigence 
de la mission et soyez certains de mon engagement.

Voici revenu le temps de célébrer notre Sainte-Barbe. C’est surtout l’occasion de nous retrouver, 
dans tous nos territoires et nos casernes, et d’avoir une pensée émue et fraternelle pour ceux 
d’entre nous qui nous ont quittés en chemin. Notre activité opérationnelle ne cesse de croître, et avec elle 
les risques que chacune et chacun encoure au quotidien dans l’exercice de son engagement et de ses missions.

Voici revenu le temps de célébrer notre Sainte-Barbe, et l’occasion de poser quelques enjeux 
d’avenir, aussi.  

•  Tout d’abord, le Secours d’urgence aux personnes. Nous devons prendre acte qu’il n’est plus, dans les faits 
objectifs, une mission partagée. Les sapeurs-pompiers n’en ont jamais été des sous-traitants, ils n’en sont 
plus des acteurs concourants, ils en sont bien désormais les seuls et uniques acteurs dans 95% des situations.

•  Ensuite, la Directive européenne sur le temps de travail. En l’état et au regard de la jurisprudence qui se 
dessine avec l’arrêt Matzak rendu le 21 février 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne, cette 
directive menace sérieusement le volontariat, comme toute forme d’engagement citoyen, d’une assimilation 
à un travail. Cette perception de l’engagement du quotidien comme de l’exceptionnel pour notre modèle de 
sécurité civile enterre l’altruisme et la générosité des citoyens. Il faut donc obtenir une nouvelle directive 
européenne spécifique aux forces de secours d’urgence. C’est un véritable choix politique que nous 
demandons à l’Europe, sur le modèle de secours le plus adapté pour faire face aux risques et menaces 
d’aujourd’hui – le choix de la mixité entre professionnels et volontaires, de la citoyenneté engagée, de la 
proximité et de la solidarité entre les territoires.

•  Enfin, notre capacité de résilience. En sensibilisant et formant la population, en particulier la jeunesse, aux 
comportements qui sauvent bien sûr, plus que jamais, mais au-delà, en nous penchant aussi sur tous les 
leviers de résilience de notre société de façon globale.

Message du président de la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de france

Sainte-Barbe 2018

4 décembre 2018

Voici revenu le temps de célébrer notre Sainte-Barbe. C’est de plus l’occasion d’exprimer soutien 
et reconnaissance à l’ensemble des forces qui concourent à notre sécurité collective. 

Les forces humaines évidemment, grâce à vous tous sapeurs-pompiers, civils et militaires, professionnels et 
volontaires, jeunes et anciens, agents administratifs et bénévoles, personnels de la Sécurité civile. 

La force de notre réseau associatif a tout autant d’évidence. Il est bien plus que la somme de nos forces 
individuelles, même s’il n’existe que par ce que chacun lui apporte. Solide, structuré, riche de réflexions pour 
tracer la voie de l’intérêt général et surtout faire vivre notre solidarité, il nous permet d’être 276 000 pour faire 
face à tous les aléas. Je le dis régulièrement : « ensemble on va plus loin » - notre réseau en est la parfaite 
illustration. 

Enfin, la force que nous avons toujours dans le cœur est celle de nos familles, qui nous soutiennent au quotidien 
et nous entourent en toutes circonstances. En ces temps de Sainte-Barbe et de fêtes de fin d’année qui 
approchent, prenons le temps de les remercier du soutien irremplaçable qu’elles nous apportent.

Message de Christophe CASTANER, ministre de l’intérieur 
 à l’occasion de la Sainte-Barbe 2018 

 
C’est avec fierté et émotion que je m’associe aujourd’hui à vous tous, femmes et 
hommes de la sécurité civile, pour célébrer ensemble la Sainte-Barbe, la première pour 
moi, en qualité de ministre de l’intérieur. 
 
Sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et militaires, sapeurs-sauveteurs de la 
sécurité civile, membres des services de santé, personnels des moyens nationaux, 
pilotes, mécaniciens, démineurs, mais aussi personnels des établissements de soutien 
et bénévoles des associations agréées, en commémorant Sainte-Barbe, vous nous 
invitez à partager des valeurs communes : le dévouement dans l’action, qui donne du 
sens à l’engagement au service de nos concitoyens et de l’Etat ; le courage dans 
l’accomplissement de la mission, quel qu’en soit le risque. 

 
Vous incarnez et portez au quotidien ces valeurs, dans chacune de vos actions. Et les 
Français ne s’y trompent pas, en vous témoignant gratitude et reconnaissance.  

 
La Sainte-Barbe est également un temps d’hommage et de recueillement pour ceux 
qui nous ont quittés et en particulier vos camarades sapeurs-pompiers qui ont perdu 
la vie en intervention, au cours de cette sombre année pour la grande famille de la 
sécurité civile. 
 
Je pense ainsi tout particulièrement au sergent Robert SANDRAZ, au sergent Jonathan 
COTTREZ et au caporal Arnaud DAUCHY, au sergent-chef Jonathan LASSUS-
DAVID, au caporal Geoffroy HENRY et au sergent Frédéric THOMAS. 
 
Et je pense à tous ceux qui, blessés, en conserveront les marques et les douleurs.  
Je veux ici témoigner mon soutien, en mon nom propre, en celui du Gouvernement et 

de la Nation toute entière, à leurs familles et à leurs proches, éprouvés. 
 
Dès ma prise de fonction, j’ai d’ailleurs pu mesurer l’ampleur des défis qui sont les 

vôtres et l’exemplarité de votre engagement, chaque jour et lors des crises majeures.  
J’ai notamment encore  à l’esprit les terribles inondations de la mi-octobre dans l’Aude, 
et les très éprouvantes opérations de sauvetage-déblaiement qu’il a fallu mener à 
Marseille, rue d’Aubagne, au début du mois de novembre. 
 
Au-delà de la mission technique de secours, vous avez su apporter réconfort et écoute 
dans ces moments difficiles, témoignant de la grande humanité qui vous anime tous. 
 
C’est précisément la force de notre modèle de sécurité civile, un modèle unique et 
reconnu. 
 

Vous répondez à l’appel en toutes circonstances, alors que chaque jour la sollicitation 
augmente et que vous restez toujours disponibles : une opération de secours est ainsi 

réalisée toutes les 7 secondes. J’en ai parfaitement conscience et j’agirai pour améliorer 

et faciliter vos conditions d’interventions. 
 
Je pense en priorité aux secours d’urgence aux personnes - plus de 80 % des 
interventions des services d’incendie et de secours - qui doivent être repensés. 

 
Notre modèle repose aussi sur le volontariat : sa pérennité et son attractivité 
dépendent de sa capacité à s’adapter aux nouvelles formes d’engagement, attendues 

par les plus jeunes.  Je mettrai en œuvre les 37 mesures du plan d’action en faveur du 
volontariat, dont plus de la moitié entreront en vigueur d’ici la fin du premier trimestre 
2019. 
 

Enfin, à vous tous, je veux redire ma détermination à lutter, avec fermeté, contre tous 
ceux qui pourraient porter atteinte à votre sécurité dans l’exercice de vos missions.  
 
Il n’est pas admissible et je ne tolèrerai pas que ceux qui portent secours et protègent 

les Français soient l’objet d’actes imbéciles, lâches et criminels. 
 
Vous tous, acteurs de la Sécurité civile, pouvez compter sur moi pour poursuivre la 

consolidation engagée de notre modèle. Sachant pouvoir compter sur vous, vous me 
trouverez toujours à vos côtés. 
 
Belle fête de la Sainte-Barbe à tous. 

 
Vive la Sécurité civile, 
Vive la République, 
Vive la France. 

Message du président de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de france

Message de Christophe CASTANER, ministre de l’intérieur
à l’occasion de la Sainte-Barbe 2018
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Visite du CTA CODIS par les élus de 
Saint Yrieix la Perche

En présence de équipe de garde du jour et du Cne Julien 
LAVOUTE, une visite du CTA –CODIS a eu lieu le jeudi 2 
aout 2018 par Monsieur Daniel BOISSERIE  (Maire de 
Saint Yrieix la Perche) et de Mme Monique PLAZZI (vice-
présidente du CD 87). 

Des questions pointues et sectorielles sur l’actualité et 
la pertinence des informations détenues au CTA ont été 
posées et des explications sur les modes opératoires en 
temps normal et en période de crise (PCA, débordement, 
SDA, etc...) ont été apportées. 

Avec notamment, une discussion sur les problématiques 
du DOP et de la GIA abordées sans fard. Des échanges 
fructueux et constructifs avec l’équipe de permanence et 
les cadres du service. 

Une expérience à étendre à d’autres élus ….

8 
fév

CA - SDIS 
Direction

14h30

CAP et CHSCT
Direction

16h

24 
janv

9 
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Passation de 
commandement

NEDDE
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28 
janv

CT
Direction

16h
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Réunion des chefs de 
centre
LIMOGES  
Société LEGRAND  
128 Avenue du Maréchal de 
Lattre-de-Tassigny

18h 

Chez nos voisins


