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Nombreuses sont les actions que notre Union départementale a 
pu mener cette année. Qu’il s’agisse du congrès départemental 

organisé pour la première fois sur deux journées à Corbeil-Essonnes, 
de la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours, du 
développement du lien intergénérationnel, du devoir de mémoire à 
l’égard de nos Anciens sapeurs-pompiers volontaires morts au champ 
d’honneur durant la grande guerre, des aides apportées à tous nos 
collègues en difficulté, du soutien témoigné dans la mise en place 
de manifestations sportives, de la préservation de notre patrimoine, 

de la participation au Téléthon, etc….. toutes ces actions ont été menées avec brio. 

Aussi chacune d’elles n’aurait pu connaître un vif succès sans la mobilisation de tous. Henry 
Ford a dit un jour « se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est 
la réussite ». Plus modestement je dirais que l’union rend les faibles forts, ce qui permet une vie 
meilleure et plus certaine à celles et ceux qui composent la grande famille des sapeurs-pompiers 
de France.

Au-delà de la mobilisation de nombreux Unionistes que je félicite et salue pour leur investissement 
exemplaire, cette réussite nous la devons également à nos différents partenaires que je tiens 
aussi à remercier au travers de cette missive. Il s’agit naturellement de tous nos annonceurs qui 
figurent dans cette édition, la Direction de notre SDIS qui répond toujours présente lorsque 
nous la sollicitons, mais aussi toutes celles et ceux qui oeuvrent pour nous dans l’ombre. Leur 
modestie a pour égal la raison d’être de notre service public au sein de notre société. Il ne faut pas 
oublier que c’est essentiellement le cœur et non le corps qui rend l’union inaltérable et j’espère 
du plus profond de moi-même que l’ensemble des amicales qui compose notre réseau associatif 
contribuera à la poursuite de nos actions en ce sens. Merci enfin aux différents parlementaires 
qui n’ont pas hésité à nous soutenir, face à nos inquiétudes grandissantes et qui figurent dans 
mon discours tenu lors de notre Assemblée Générale du 15 novembre dernier, en interrogeant 
notre ministre de tutelle. Je pense notamment à Mesdames Laure DARCOS, Marie-Pierre RIXAIN 
et monsieur Franck MARLIN. 

Pour terminer je tiens à  souhaiter à tous nos lecteurs de très bonnes fêtes de fin d’année et leur 
présenter par la même occasion tous mes vœux les plus sincères pour 2020. Que cette année à 
venir leur apporte santé, bonheur, prospérité et sérénité.

Bien à vous.

Commandant Patrick RAUSCHER

Président de l’U.D.S.P. 91

E d i t o r i a l
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2019 aura été une année difficile pour les sapeurs-pompiers 
français. Outre la progression constante du nombre des 

interventions, vous devez trop souvent faire face, sur le terrain, 
aux agressions de ceux-là même que vous venez aider. Votre 
uniforme doit être respecté et vous avez le droit d’exercer votre 

métier dans les meilleures conditions possibles.

Afin d’éviter de tels incidents, le Département de l’Essonne, qui finance à 99 % le 
Service de secours et d’incendie du territoire (Sdis 91), a souhaité mettre en place 
un protocole inter-services qui pose les bases de la coopération entre les soldats du 
feu, la police et la gendarmerie nationales. Un dispositif de caméras-piétons sera 
également expérimenté dans les casernes du territoire. 

Au-delà de cet enjeu majeur, nous déployons un programme sans précédent de 
renforcement de vos moyens avec la construction de deux nouvelles casernes, 
l’investissement en véhicules, le recrutement de 140 pompiers supplémentaires et la 
reprise de la dette du Sdis par le Département. Nous allons aussi vite que possible. 

Face à votre engagement quotidien, parfois éprouvant,  le Département vous assure 
de son soutien inconditionnel et se mobilise pour vous apporter des solutions 
concrètes, en phase avec vos besoins. 

 François DUROVRAY

Président du Département de l’Essonne 

Sur tous les fronts
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2019 a rimé notamment avec recrutement, investissements 
bâtimentaires et lutte contre les agressions.

Cette année, le Sdis de l’Essonne a organisé deux formations 
d’intégration de sapeurs-pompiers professionnels regroupant 70 
agents. Une nouvelle formation d’intégration de caporaux est 

d’ores et déjà prévue pour le premier semestre 2020 et devrait être composée d’une vingtaine de stagiaires. 
Coté sapeurs-pompiers volontaires, vous êtes 232 nouveaux citoyens engagés en 2019 dans nos rangs : 97 
en février ; 91 en juin et 44 en octobre.

Notre établissement public connait un programme d’investissement majeur : nouveau CIS de Marcoussis, 
extension du CPI de Puiselet-le-Marais, nouvelle PUI-PLD, participation à l’extension du CIS de Saint-
Chéron. Face aux enjeux de développement des territoires du département, nous avançons à grands pas 
dans la construction des deux nouveaux centres d’incendie et de secours de Tigery et d’Orsay pour le 
plateau de Saclay. L’Edis a également vécu une modernisation importante : PUI – PLD, modernisation de 
l’hébergement, nouvelle signalétique, nouvelle aire de secours routier, nouvel accueil, nouvelle zone de 
stationnement…  

Le rachat de la dette par le département n’est pas à craindre. D’autres Conseils départementaux financent 
les constructions de CIS en étant propriétaires de ces bâtiments. Je pense qu’il est plus stratégique et plus 
sécurisant pour le Sdis de transférer une partie de son patrimoine foncier afin d’effacer sa dette. 

Les agressions de sapeurs-pompiers ont entaché 2019. La violence se banalise. L’uniforme n’est 
plus respecté. Des guets-apens sont organisés pour vous caillasser. Des automobilistes, encore, font 
volontairement obstacle au passage, deux tons et gyrophare de nos VSAV allumés lors de transports de 
victime dans les centres hospitaliers. Aucune situation ne demeurera sans accompagnement pénal et 
juridique des agents victimes. Je vous encourage à porter plainte. Nous vous suivrons dans vos démarches. 
#TouchePasAMonPompier

Le mouvement social de l’hiver dernier, les engagements pris à l’issue, nous ont permis de construire 
la feuille de route 2019/2020. Merci à tous d’œuvrer ensemble pour réserver un avenir stable à notre 
établissement.

« Les crises sont des choses qui arrivent régulièrement. Le grand avantage, c’est qu’en général on en sort 
renforcé. » Jacques Chirac

Dominique ECHAROUX

Président du Conseil d’Administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)

Investissements majeurs au Sdis 91

E d i t o r i a l
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Nouvelles ambitions pour le Sdis 91

Face aux obstacles que le Sdis de l’Essonne a pu rencontrer 
ces derniers mois, il était à mon sens primordial d’avoir une 

réelle réflexion sur plusieurs aspects de notre organisation. 
Cette réflexion s’inscrit notamment à la suite du mouvement 
social de fin d’année 2018. 

Durant près de neuf mois, des cadres sapeurs-pompiers et 
PATS se sont réunis pour travailler sur la feuille de route 
2019/2020 du Sdis et faire émerger huit actions. Une nouvelle 
organisation a pu naître de ces groupes de travail, reconsidérant 
aussi bien les prises de décision que l’organigramme. Plusieurs 

objectifs sont fixés : garantir à chaque cadre et agent un environnement professionnel propice à 
l’épanouissement individuel et collectif ; adapter, à court et moyen termes, les emplois, les effectifs 
et les compétences aux exigences du Sdis ; structurer et organiser la circulation de l’information et 
améliorer l’ergonomie des outils ; donner une orientation à l’organisation du Sdis ; préparer le Sdis 
et ses personnels à l’arrivée de NexSIS.

Dans ce contexte d’évolution et d’amélioration, je suis fier d’annoncer que le Sdis de l’Essonne 
sera un des pilotes du programme NexSIS, puisque l’établissement fait désormais partie des quatre 
premiers Sdis appelés à migrer vers ce nouveau système de gestion des alertes. Il s’agit d’un système 
d’information et de commandement unifié des SIS permettant d’assurer le traitement des alertes issues 
des numéros d’appels d’urgence 18/112 ainsi que la gestion opérationnelle. Il est construit pour et 
par les sapeurs-pompiers. 

Toujours dans l’objectif d’évolution, le Sdis travaille ardemment à la réduction du secours d’urgence 
à personne. Récemment, un COmité de Suivi du SUAP (COSSUAP) a été créé. Il s’agit d’une instance 
interne au Sdis dont le but est de partager l’information, suivre les actions engagées et définir les 
nouvelles actions internes et externes.

En parallèle, et comme cela avait été annoncé dès 2018, le recrutement de sapeurs-pompiers 
professionnels s’est poursuivi tout au long de l’année avec deux formations d’intégration en 2019 
auxquelles s’ajoute celle de fin 2018. Ainsi, avant la fin de l’année, ce sont 114 nouveaux sapeurs-
pompiers professionnels qui auront officiellement rejoint les rangs essonniens. 

Face à ces difficultés qui ont touché et concerné l’ensemble des agents du Sdis, soyez persuadés que 
nous mettons tous les moyens en œuvre pour les solutionner. Les sapeurs-pompiers peuvent faire 
face à tous types de crise par leur esprit de solidarité, leur engagement et leur adaptabilité. Comme 
toujours, nous avons pu compter sur le soutien de l’Union départementale des sapeurs-pompiers 
qui n’a de cesse de tous nous rassembler. Nous en avons eu un bel exemple lors du Congrès 
départemental, organisé en juin 2019 à Corbeil-Essonnes.

Cette année se termine avec de nouveaux projets et idées. J’ai à cœur de voir réaliser en 2020 
l’ensemble des initiatives débutées précédemment. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne 
fin d’année.
  

Contrôleur Général Alain CAROLI

Directeur Départemental 
du Service d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS 91)

E d i t o r i a l
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Bonjour à tous,

Merci à tous d’être présents. 

L’an dernier j’avais commencé mon discours en me présen-
tant. Aujourd’hui je  le fais en présentant l’UDSP 91. Je pen-

sais que notre association était connue de tous mais elle souffre 
surtout d’une méconnaissance de son essence. Le plus juste pour 
lutter contre bien des idées reçues est de vous expliquer ce que 
l’on n’est pas : ce n’est pas une nébuleuse entité plus ou moins 
agglomérée à la direction du SDIS. Nous sommes bel et bien une 
association qui a pour but de promouvoir la solidarité, l’entraide, 
le savoir-faire sapeur-pompier. Notre PUD échange régulière-
ment avec la direction du SDIS, cela fait partie des fonctions qui 
lui sont attribuées par les membres du bureau qui l’ont élu. La 
position est complexe car il devra défendre en premier lieu les 
convictions de l’UDSP même si elles sont en désaccord avec 
les positions du SDIS.  L’UDSP sera également un soutien si le 
combat est commun. Il est bien entendu que notre rôle n’est pas 
d’être en opposition systématique. Nous sommes indépendants 
et devons garder en ligne de conduite les raisons d’être, inscrites 
dans nos statuts. Comme dans un couple qui fonctionne bien, 
nous sommes deux personnes (morales) qui restons autonomes 
et libres, nous trouvons des compromis autour de discussions 
pour mener à bien des projets communs.

En cette fin 2019, L’UDSP 91 est constituée des personnes sui-
vantes: Patrick Rauscher, Patrick Lecour, Patrick Mahu, Patrick 
Chaillou, Jean-Jacques Aurey, Jean-Luc Guinebault, Cédric 
Rassier, Stéphane Lecolant, Didier Maubec, Frédéric Paris, Jean-
Pierre Dhont, Françoise Beaudroit et moi-même. J’ajoute à cette 
liste Sylvie notre assistante pour le secrétariat. Nous sommes 
tous bénévoles sauf l’assistante tout ceci pour que cela reste 
une association ! Et même s’il existe des grades, puisque nous 
sommes sapeurs-pompiers, ce sont bien les personnes que je 
viens de citer qui donnent de leur temps pour l’UDSP. Je vais 
ajouter à cette liste Gilles Crépin et Michel Mieusset,  car bien 
que partis de notre bureau, ils continuent de nous prêter main 
forte.

Enfin nos correspondants de groupement, pour ceux qui ne sont 
pas déjà dans le bureau : Lionel Ragot, Christine Adam, Hervé 
Enguerrand et Philippe Gawski.

Le bilan de l’année servira à éclairer ce que nous faisons. Bien 

entendu il reste à votre disposition les statuts et le règlement inté-
rieur pour mieux nous connaitre. Je vais mettre toute mon éner-
gie ce soir à vous présenter le bilan depuis notre derrière AG.

L’UDSP est une association pour la cohésion et la solidarité. En 
2018 (au 31 décembre 2018),  ce sont 10 222.65 euros (voir 
même près de 40 000 euros si l’on inclut l’assurance que nous 
avons voulu protectrice de façon identique pour tous..) qui ont 
servis au social ! Me direz-vous c’est quoi le social ? Les décès, 
les situations difficiles (demandes que l’assistante sociale du 
SDIS nous soumet), la TV pendant les hospitalisations et fort 
heureusement ce sont aussi les mariages et les naissances. 

D’où viennent ces fonds ? Désolée d’en profiter pour lutter 
contre une 2nde idée reçue : Ces fonds sont dégagés des for-
mations secourisme, de Canal Union et différents dons… et en 
aucun cas des cotisations dont je vous reparlerai tout à l’heure.

Cela permet d’avoir une transition pour vous parler d’une autre 
de nos prérogatives : promouvoir le secourisme. Merci aux moni-
teurs qui véhiculent le savoir-faire SP à travers notre UD. Sur 10 
mois de 2019 : 2076 personnes ont été formées que ce soit en 
STT, PSC, recyclages … merci de diriger vers notre secrétariat 
toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d’une formation.

Promouvoir le secourisme est essentiel. Chaque occasion de le 
faire doit être saisie (au-delà des sessions payantes), comme les 
portes ouvertes, visites dans les écoles, les fêtes de village. La 
semaine dernière à la sainte barbe de Marolles en Hurepoix, un 
jeune homme a été mis à l’honneur ayant sauvé la vie de son 
père en réalisant un massage cardiaque. L’émotion était vive, 
dans les rangs même les épaules les plus larges se sont affaissées 
et quelques larmes ont perlé. Ne doutez jamais que la vie de 
quelqu’un peut être sauvée grâce à la formation, autant que par 
un acte héroïque en haut d’une EPSA. Hommage à un collègue 
aujourd’hui décédé qui avait pour devise : « former ou périr » !

Cette année il y a également eu le Congrès Départemental. Si 
certains ont pu croire qu’il s’agissait d’un moment de narcis-
sisme, ceux présents ont pu constater une belle occasion d’être 
au contact des gens, de se réunir autour d’une manifestation 
conviviale. Merci à ceux qui nous ont aidés à rendre cette mani-
festation possible et exemplaire.

L’an dernier mon discours portait sur la communication. Nous 
avons essayé de communiquer le plus souvent possible au travers 

Discours de 

l'A/C Hélène LAVENANT-BRION 

Secrétaire Générale 

de l'U.D.S.P. 91



11

A
ssem

b
lée G

énéra
le A

nnuelle d
u 1

5
/1

1
/2

0
1
9

les réunions avec les présidents d’amicale, les mails, les réseaux 
sociaux et en allant dans les groupements pour nos diverses 
réunions de CA. Notre PUD doit envoyer (souvent relancer) 
les invitations pour que notre association se fasse connaitre et 
communique sur ses actions. Ce qui est étonnant c’est que les 
présidents d’amicale (censés être nos interlocuteurs privilégiés) 
ne savent pas qui nous sommes. Prendre une présidence d’ami-
cale, ce n’est pas être le PDG d’une petite entreprise mercantile. 
Nous sommes surpris d’apprendre que certaines amicales inter-
disent la distribution de calendriers aux dernières recrues et que 
celles-ci par conséquent ne sont pas prises en compte pour leurs 
cotisations Fédérale et Unions Régionale et Départementale…
Réfléchissons ensemble aux conséquences. Si ce même jeune 
pompier de profession vient à être victime du devoir et qu’il est 
père de famille. Qui ira expliquer à ses enfants qu’ils ne seront 
pas pris en charge par l’ODP car personne n’a trouvé suffisam-
ment juste de protéger son nouveau  collègue ? N’est-ce pas la 
valeur qui nous animait à la signature de notre engagement ? Et 
là on s’en prendra aux entités considérées comme nébuleuses du 
début de mon discours ?

L’UDSP, en parent bienveillant (en rapport avec le couple du 
début de mon discours) veillera à ce que cette situation soit 
réparée et que la (les)pupille(s) soi(en)t en sécurité sur le plan 
matériel. 

Mais il serait souhaitable que chacun prenne ses responsabilités. 
Que chacun se rappelle à quoi sert une amicale et fasse un peu 
d’étymologie pour se souvenir que dans le mot amicale il y a 
AMI et qu’un ami on le soutient dans les bons et les mauvais 
moments.

Notre PUD aux côtés du Directeur Départemental, le Président 
de la Fédération mettent tous deux de l’énergie à défendre nos 
fondamentaux. Il est certain que les résultats se font toujours 
trop attendre. Qui les portera à leur place ? Sachez que l’UDSP 
défend le collectif sans distinction et avec conviction. Les 
batailles sont diverses et nombreuses : les agressions des SP, le 
volontariat, la réglementation européenne du temps de travail 
qui met à mal le système de sécurité civile, l’explosion du SUAP, 
la création d’un numéro unique, le renforcement du mécanisme 
européen de protection civile, la réforme des retraites, le finan-
cement des SDIS. La liste est longue et je laisserai le Président la 
développer tout à l’heure.

Une dernière chose pour en finir avec ce que l’on peut considérer 
comme coup de gueule. Depuis l’an dernier, nous avons de trop 
nombreuses fois assisté à des obsèques. Et quand un membre 
du bureau se déplace et que l’église est comble, nous pouvons 
parfois entendre certaines mauvaises langues dire que c’est une 
belle façon de se montrer. Au-delà du fait que c’est lamentable, 
sachez que nous avons fait abstraction de ce comportement 
pour le moins stupide pour ne pas dire puéril et avons décidé 
de persévérer dans notre action. Nous avons d’ailleurs participé 
à un enterrement où il y avait 7 personnes ! Les membres de la 
famille de cet ancien SP retraité depuis longtemps étaient fiers 
que la mémoire de leur défunt soit honorée. Nous lui devions 
bien ça, lui qui pendant des années n’a jamais cessé de répondre 
à l’appel de secours avec une abnégation que certains n’ont pas.

Le représentant de l’UDSP dans ces moments difficiles laissera 
évidemment aux nombreux collègues présents le soin de sou-
tenir les proches. Mais il expliquera à la famille notre réseau 
solidaire en relais des premiers soutiens.

Ce qui m’amène à vous parler de l’ODP. L’œuvre des pupilles a 
pu recevoir de l’UDSP 91 un chèque de 34 202 euros des diffé-
rentes amicales auxquels il manquait quelques dons (des soucis 
logistiques en cours de résolution). 

L’UDSP est partenaire de différents évènements aux profits de 
l’ODP. C’est le cas de l’enduro 18/112 qui en juin a remis un 
chèque de 12000 euros, du challenge vol à ski et d’autres. Notre 
association soutiendra toujours les initiatives favorisant le réseau 
d’entraide.

Nous approchons d’ailleurs de la rencontre annuelle du téléthon 
où chaque année, les SP essonniens œuvrent pour collecter des 
dons (le Club de l’EDIS,  Cis Wissous, Cis Mennecy, Amicale de 
la Direction, l’Association des Anciens de la BSPP, les JSP de 
GIF…

Pour comprendre la raison d’être de l’UDSP, Il me reste encore 
quelques points à aborder espérant que vous vous ferez nos 
porte-paroles.

L’an dernier je vous parlais de l’arrivée de deux VSAV donnés par 
le SDIS pour les DPS, c’est chose faite pour l’un d’eux, le 2nd 
devrait nous être affecté courant décembre. Le 1er dispositif ayant 
été mis en place lors du congrès départemental, n’hésitez pas à 
nous rencontrer pour les modalités de mise en œuvre. Ils pour-
ront aussi être activés en soutien en cas d’évènements majeurs.

Ces DPS sont aussi l’occasion de renforcer le lien entre tous : 
les inactifs, les JSP trop vieux pour être JSP et trop jeunes pour 
être SPV. 

J’enchaine donc naturellement avec la section « LA REMISE » 
créée dans les années 80 qui est aujourd’hui en sommeil. C’est 
l’UDSP en particulier Jean Jacques Aurey qui veille sur ce patri-
moine en attendant que d’autres passionnés viennent le rejoindre. 
Avec le soutien du Groupement Technique certains vieux véhi-
cules ont pu être restaurés. Leur remisage actuel est au Camp mili-
taire de Montlhéry. N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe.

N’y voyez aucune malveillance en enchainant avec nos anciens 
mais en même temps leur histoire fait partie de notre patrimoine. 
Au-delà de notre repas annuel qui cette année encore a été très 
apprécié, nous avons eu de belles occasions de créer de l’inter-
générationnel, avec récemment le congrès régional dans le 95 et 
une délégation Essonnienne présente pour l’occasion intégrant 
une quarantaine de personnes avec des JSP, actifs et anciens. 
Merci à eux qui n’ont pas hésité à se rendre disponible ainsi qu’à 
nos collègues du Val d’Oise pour leur invitation et leur accueil 
chaleureux.

L’UDSP c’est aussi une Chancellerie : Continuez à médailler 
ceux qui le méritent et qui y ont droit. Un guide est d’ailleurs dis-
ponible sur notre site internet. Pensez qu’une cérémonie devient 
importante pour qui y reçoit une distinction.

Sur notre site, vous trouverez également le guide pour créer les 
évènements sportifs sous l’égide de la Fédération. Pour le sport, 
je n’ajouterai rien à ce qui a déjà été dit par le Président de 
l’ASSO 91.

Je me tourne vers vous cette année encore Monsieur le Directeur 
départemental, pour vous rappeler nos projets. La liste n’est pas 
exhaustive : il nous reste à finaliser le projet sur le remisage 
de nos véhicules, finaliser l’équipe pour rénover notre parc 
véhicules anciens, trouver des locaux pour que notre Union 
puisse avoir un secrétariat avec un archivage à la hauteur de ses 
besoins. Vous dire également, que nous travaillons sur la réserve 
citoyenne, sur le projet des assises des associations. Merci de 
votre soutien de nos actions, nul doute que l’avenir nous mènera 
à nouveau sur des projets communs.

Je terminerai donc mon discours en vous disant qu’il ne faut pas 
hésiter à nous rejoindre ou à être des relais auprès de chacun. 
Nous ne tirons aucun bénéfice personnel de vos adhésions. En 
revanche nous souhaitons vivement que chacun soit à minima 
couvert par les assurances et les diverses protections qu’offrent  
la FNSPF, que chacun reçoive les médailles qui lui reviennent …. 

Le plus important  reste que chacun d’entre vous, du JSP au 
DDSIS en passant par les PATS, sache qu’il est soutenu par 
l’UDSP 91. Notre soutien est celui qu’on porte à l’homme ou la 
femme, il ne scanne pas le grade !

A/C Hélène LAVENANT 
Secrétaire Générale de l’UDSP91
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Résultats du vote, 

sont élus :

Jean-Jacques AUREY  1475

Céline LANTUEJOUL 1474

Patrick MAHU 1474

Elodie FAUCONNIER 1468

Patrick LECOUR 1322

Sélim FELTANE 1279

Les Élections
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Les dépenses
303 747 e

Les recettes
317 238 e

•  Cotisations UDSP 
21,77 % • Secourisme 42,57 %

•  Recettes publicitaires 26,98 % 

• Dons & divers 
1,37 %

•  Intérêts bancaire 0,34 %
•  Subventions 1,57%
•  Ventes/autres produits 
de gestion  5,40 %

Le montant des recettes s’est élevé 
à 317 238 € et le montant des 
dépenses à la somme de 303 747 € 

Bilan financier 2018 
par le trésorier de l'UDSP

le Capitaine Patrick MAHU

Je vais vous présenter le bilan de 
l’exercice financier de l’année 2018.

Le montant des recettes s’est élevé à 317 
238 euros et le montant des dépenses à 
la somme de 303 747euros répartis de la 
façon çi-contre .

Les comptes ont été vérifiés et validés 
par le bureau d’expertise comptable In 
extenso, 20 rue du bois chaland à LISSES.

Le bureau remercie les donateurs au 
profit de l’œuvre des pupilles orphelins 
de sapeurs-pompiers, pour l’année 2018, 
le total des dons s’est élevé à 34 262 
euros.
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Médailles UDSP Argent 
avec rosette
S/C PERE Stéphane
Cap MACE Patricia
S/C FINGOLO Jean-Michel
S/C DISES Bruno
S/C BRUNHES Franck
C/C TAYLOR Laurent
Adj GANDOUIN Cédric
C/C BREISTROFFER Gil 
S/C TISSERANT Jacques
Cne MACQUIGNEAU Gilles
C/C ANDRIEUX Cédric 

Médailles UDSP Or 
avec rosette 

Adj MOCELLIN Bernard  
S/C BEAUDROIT Françoise-Marie 
S/C RASSIER Cédric

Médailles ODP Argent
S/C MAUBEC Didier
A/C BRETON Frédéric

Médaille ODP Vermeil
Lt-Colonel LECOUR Patrick

Médailles Reconnaissance 
Fédérale Argent FNSPF
S/C CLEMENT Dominique 
Sgt VERNHES Jean-Sébastien
S/C CHAMPEL Sébastien 
Cne TRULLARD Mickaël
A/C LAVENANT-BRION Hélène
S/C CRAND Yannick
S/C BONICHON Alain
A/C GENOT Jean-Claude

Médailles Reconnaissance 
Fédérale Vermeil FNSPF
A/C CHEVREAU Denis
Sgt CINÇON Gaëtan
S/C PROD'HOMME Gilles
Sgt KERMAGORET Frédéric

Médaille Reconnaissance 
Fédérale Or FNSPF
Lt MIEUSSET Michel

Remise des Médailles
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Monsieur Le Sous-Préfet de Palaiseau,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires ;                     
Monsieur le Président du conseil d’administration 
du SDIS ;
Madame RODIER Maire d’Athis-Mons ;
Monsieur le Directeur Départemental du SDIS de 
l’Essonne ;
Monsieur le Directeur Départemental du SDIS du 
Val d’Oise représentant le Président de la FNSPF ;
Monsieur le Directeur Départemental Adjoint du 
SDIS de Seine-et-Marne ;
Monsieur Le Président de l’Union Régionale Ile de 
France et Président de l’Union départementale des 
Yvelines ;
Monsieur Le Président de l’Union départementale 
du Val d’Oise ;
Messieurs et Mesdames les officiers, sous-officiers, 
caporaux et sapeurs ;
Mesdames et Messieurs Personnels Administratifs, 
Techniques, Spécialisés ;
Chers Jeunes sapeurs-pompiers ;

Avant même de débuter les interventions à la 
tribune, je vais demander à chacune et chacun 
de vous de respecter quelques minutes de 
recueillement en la mémoire de nos 34 collègues 
morts depuis notre dernière Assemblée Générale, 
dont 26 de notre département et 8 collègues 
décédés en service commandé sur tout le territoire 
national.
Nous aurons également une pensée particulière 
pour Théodore DELISLE DE BAIZE décédé à 109 
ans en novembre l’année dernière peu après notre 
Assemblée Générale. Il habitait la commune de 
Reyssouze (01) et il était le plus ancien sapeur-
pompier de France.

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Le 
Directeur de l’établissement du groupe scolaire 

Saint-Charles pour avoir accepté de nous accueillir 
dans ce magnifique site afin que nous puissions 
vous recevoir à la hauteur de  ce grand rendez-
vous qu’est celui de notre de notre 51ème Assemblée 
Générale.
Merci également à toutes les autorités 
précédemment citées qui nous font l’honneur d’être 
présentes parmi nous ce soir, ainsi que vous tous, 
chers Collègues, qui êtes de plus en plus nombreux 
à participer vivement à notre réseau associatif et qui 
portés un intérêt particulier aux valeurs que nous 
défendons au quotidien.

Mon discours débutera par notre actualité et 
notamment les différents sujets abordés à l’occasion 
du 126ème congrès national organisé à Vannes en 
septembre dernier, suivi d’un bilan sur les projets 

départementaux présentés l’an passé mais aussi 
ceux à venir. 

Actualité Nationale :

Lorsque j’ai débuté la rédaction de mon discours 
sur l’actualité nationale, je ne vous cache pas que 
j’aurais pu envisager de faire un copier-coller des 
problèmes rencontrés l’an passé et qui ne cessent 
d’aller en grandissant. Nous pourrions dire que 
la situation est grave, mais pas désespérée… Ou 
encore dire que le malaise est de plus en plus 
profond et que la prophylaxie à mettre en place 
de plus en plus difficile. Certes, mais que tout le 
monde se rassure, car, qui mieux qu’un sapeur-
pompier est en mesure de parler de savoir-faire 
en matière de gestion de crise, de secours à la 
personne, si ce n’est le sapeur-pompier lui-même. 
Aussi faut-il qu’il soit entendu et considéré. Lorsque 
notre Président de la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France, le colonel Grégory 
ALLIONE, a pris la parole pour clôturer le congrès 
national de Vannes, il a appelé de ses vœux 
la rédaction d’une véritable feuille de route 
construite sur la base d’annonces concrètes et 
accompagnées d’échéances calendaires précises. 
Ce point a d’ailleurs été relayé par les 4 Présidents 
d’Unions Départementales d’Ile de France dans 
un courrier adressé à nos Parlementaires le 2 
octobre dernier, mais aussi par le Président de 
notre Union Régionale et le Président de l’Union 
Départementale du Val d’Oise verbalement le 28 
septembre dernier à l’occasion du congrès de 
Champagne-sur-Oise.  Parmi les points les plus 
importants évoqués sur notre actualité figurent :

- L’explosion du SUAP
- Le numéro unique d’urgence - 112
- Les agressions
- La Directive Européenne sur le Temps de 
Travail
- Le renforcement du mécanisme européen de 
protection civile 
- La réforme des retraites
- Le financement des SDIS

Pour ce qui concerne l’explosion du SUAP et 
la nécessité d’un numéro unique d’urgence. Le 
constat est le même partout, notamment dans tous 
nos services publics. Notre société est devenue à 
la fois impérieuse, plus exigeante à l’égard de ses 
services publics, impatiente, souvent indifférente 
face à certaines précarités la conduisant peu à peu 
dans l’individualiste, l’égoïsme et l’égotisme plutôt 
que dans la cohésion, l’entraide et l’esprit de Corps.  
Cette situation s’explique par un vieillissement 
de la population, un délitement des solidarités 
traditionnelles, l’apparition de déserts médicaux, 

la présence de difficultés de permanence de soins 
ou de réorganisations hospitalières qui se traduisent 
par une offre plus rare et plus inégalitaire, bref, d’un 
système de soins à bout de souffle et incapable 
de faire face aux évolutions sociétales. Il convient 
de noter que notre pays aura en 2050, 4 millions 
de personnes en perte d’autonomie. De par nos 
compétences et notre présence dans les villes 
mais aussi les campagnes, nous sommes devenus, 
nous, Sapeurs-Pompiers de France, les premiers 
acteurs du SUAP, compensant ainsi les carences 
et les réorganisations du système de santé. L’un 
étant à la charge des collectivités territoriales, le 
second de l’état au travers du ministère de la santé. 
Pour l’Essonne nous pourrions ajouter une autre 
cause, celle liée à la constante augmentation de la 
population en raison notamment du Grand Paris 
qui a conduit aujourd’hui notre département à 
plus de 1,315 million d’habitants. Celle de 2030 
dépassera probablement les 4 millions.

Nous assurons aujourd’hui seuls la mission de 
SUAP dans 95% des cas et le mode de régulation 
médical qui repose sur la loi AMU de 1986 reste 
pour le moins bloquant. C’est pourquoi il est 
urgent que soit envisagé un changement complet 
de paradigme afin que notre actuelle organisation 
soit profondément modernisée au travers d’une 
politique claire et en mesure de concilier tous 
les aspects, qu’ils soient humains, législatifs, ou 
financiers. 

La situation n’a que trop durée et nombreux 
sont les collègues en perte de sens et de valeurs. 
Nous avons de plus en plus de sapeurs-pompiers 
professionnels qui quittent la profession et de 
moins en moins de jeunes qui veulent l’intégrer. 
Tout cela devient vraiment inquiétant et il est temps 
d’agir. Nous ne sommes pas des sous-traitants  et 
encore bien moins les Hilotes du SAMU. Je tiens à 
remercier publiquement Madame Laure DARCOS, 
Sénatrice de l’Essonne, pour son soutien apporté à 
ce sujet ainsi que son intervention dans l’hémicycle 
le 15 octobre dernier. Il faut que cette nouvelle 
politique voit rapidement le jour en s’appuyant 
notamment sur deux enjeux majeurs qui sont la 
demande de secours du citoyen à travers son appel 
et la réponse que l’on souhaite lui apporter.
La création partout en France de plateformes 
départementales interservices avec comme 
numéro unique le 112 est une solution proposée 
par notre Fédération depuis plusieurs années 
maintenant. Même si nous avons en Essonne 
un CDAU qui regroupe Sapeurs-Pompiers/
SAMU, c’est l’ensemble des services autour 
de ce numéro unique qui est attendu, police 

Discours du Commandant 
Patrick RAUSCHER

Président de l'U.D.S.P. 91
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comprise. Ces plateformes permettraient non 
seulement le déclenchement immédiat des secours 
en cas d’urgence avérée, mais aussi de renforcer la 
coopération interservices, notamment lorsqu’il y a un 
enjeu de protection des Sapeurs-Pompiers contre les 
agressions via l’accompagnement par les forces de 
l’ordre d’emblée. Aussi faut-il que tous les représentants 
acteurs du secours acceptent le dialogue et l’échange 
constructif plutôt que la dichotomie au travers des 
propos avilissants et fallacieux tels que ceux tenus par 
M. François BRAUN président de l’association de 
«Samu-Urgences de France» à l’égard de nos infirmiers 
sapeurs-pompiers lors du congrès «Urgences» qui a eu 
lieu du 5 au 7 juin dernier. 

Pour ce qui concerne les agressions. Bien qu’il soit 
difficile d’obtenir des chiffres officiels sur les agressions 
survenues en 2019 du fait que l’année n’est pas 
terminée, tout le monde peut s’accorder à dire que 
l’incivilité pour laquelle nous devons faire face est une 
problématique sociétale profonde qui frappe désormais 
sans distinction toutes les personnes investies d’une 
mission de service public : policiers, gendarmes, 
sapeurs-pompiers, enseignants, soignants mais aussi 
élus qui sont de plus en plus nombreux à ne pas 
être épargnés. Il n’y a pas une semaine sans que l’on 
entende parler de sapeurs-pompiers agressés. Les guet-
apens dont nous sommes victimes aujourd’hui sont 
de plus en plus courants et de plus en plus violents. 
Notre département a connu son lot de violence et 
aucun de nos groupements n’a été épargné. Je tiens la 
aussi à remercier publiquement l’un de nos Députés,  
Monsieur Franck Marlin, pour son soutien apporté et 
son intervention auprès du Ministre le 24 septembre 
dernier. 
Sachez que sept sapeurs-pompiers sont en moyenne 
agressés chaque jour, souvent-même par les victimes 
qu’ils viennent secourir. Ce chiffre doit nous faire 
davantage réagir et nous devons être force de 
propositions aux côtés de nos Politiques et de l’état qui 
doivent être très réactifs si l’on veut que tous sapeurs-
pompiers conservent la foi. Parmi les orientations prises 
pour lutter contre ce fléau figurent  la nécessité de 
systématiser et garantir les dépôts de plainte, de mettre 
en œuvre des plans opérationnels de protection des 
intervenants, expérimenter des caméras piétons comme 
dans le Val d’Oise dont je salue le Directeur présent à 
nos côtés ce soir. Nous le savons tous, beaucoup de 
nos collègues ne sont pas seulement fatigués par le fait 
d’exercer des missions qui ne sont pas les leurs, ils sont 
aussi inquiets pour leur sécurité et pour le risque qu’ils 
encourent et qu’ils font encourir à leurs proches à la 
suite de dépôts de plainte. Je tiens à saluer également le 
Président de notre Fédération et toute son équipe pour 
l’engouement dont ils témoignent afin d’alerter sur ce 
phénomène et faire en sorte que notre société protège 
celles et ceux qui la protège. 

Nous savons que toutes les actions envisagées 
n’apporteront pas à elles seules une solution miracle 
tellement le malaise est profond. Faut-il peut-être 
envisager d’être plus proche de la population en lui 
faisant partager notre savoir opérationnel mais aussi de 
prévention qui sont les principaux objectifs de notre 
métier. Les actions menées par les Amicales et les Chefs 
de Centres comme les journées portes-ouvertes mais 
aussi la participation au Téléthon sont de véritables 
possibilités d’ouverture sur les autres non négligeables 
qui méritent d’être encouragées.

Pour ce qui est ensuite de la Directive Européenne sur 
le Temps de Travail. 

Bien que nous avons pu d’une manière individuelle 
alerter nos Parlementaires le 10 septembre 2018 sur 
le danger qui pèse sur notre modèle de sécurité civile, 
nous avons décidé, les 4 Unions Départementales d’Ile 
de France, d’écrire  collectivement en avril dernier 
à tous les candidats aux élections Européennes afin 
d’attirer leur attention sur le sujet.
Pour mémoire notre modèle de secours d’urgence 
repose sur l’engagement altruiste de sapeurs-pompiers 

volontaires qui composent 79 % de nos effectifs. Du 
fait de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne, il apparaît que cet engagement librement 
consenti pourrait être juridiquement considéré comme 
une activité salariée, soumise aux aménagements du 
temps de travail imposés par la Directive Européenne 
de 2003. L’acceptation de la qualification du Sapeur-
Pompier Volontaire comme travailleur avec la 
transposition de cette Directive signerait la fin du 
volontariat et par conséquent du modèle de secours 
Français. Il est nécessaire de faire du choix de valeurs, 
un choix de société, un choix politique, indispensables 
pour faire face à un monde qui ne cesse de changer. 
Une telle décision entraînerait en outre d’autres 
menaces, tant sur les réserves opérationnelles de la 
Police et de la Gendarmerie nationales, mais aussi  de 
l’armée, du monde associatif ainsi que de l’engagement 
des élus locaux du monde rural. 
Fort de ses 13 000 adhérents, l’Union régionale 
des sapeurs-pompiers Franciliens souhaite relayer 
auprès de vous monsieur le Sous-Préfet, mais aussi de 
l’ensemble de nos Parlementaires et des membres du 
CA du SDIS91, l’inquiétude partagée par notre réseau 
Fédéral Français et par plusieurs Fédérations étrangères, 
exprimée au travers d’une motion commune. Nous 
vous formulons donc l’espoir de la prise en compte 
urgente du grave danger qui pèse sur notre modèle 
actuel de protection civile.
Pour ce qui est du renforcement du mécanisme 
européen de protection civile :

Mis en place en 2001 dans le but de coordonner 
l’entraide et l’assistance entre les 34 pays en mesure 
d’intervenir lors de catastrophes, le mécanisme 
européen, dont la France est le premier contributeur, 
a montré ses limites lors des récents incendies et 
inondations. Il mérite en effet d’être renforcé par des 
moyens propres à l’Union Européenne afin d’assurer 
une réponse plus rapide et plus efficace. 
Bien qu’une armée Européenne puisse être en projet, 
il est évident qu’une force de sécurité civile pour tous 
soit prioritaire.

La réforme des retraites :

Je voulais vous dire que la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France (FNSPF) s’est félicitée 
il y a quelques jours de l’esprit de dialogue et de la 
tonalité positive des échanges qui ont eu lieu lors 
d’une réunion présidée par le ministre de l’Intérieur 
sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels 
dans le cadre de la future réforme des retraites. Lors 
de son discours de clôture de congrès, le Président 
de notre Fédération avait précisé: « L’opportunité de 
la prochaine réforme des retraites doit également 
être saisie pour garantir l’attractivité du métier. Nous 
demandons, comme le propose le rapport DELEVOYE, 
le maintien d’un âge de départ à la retraite anticipé et 
du classement en catégorie active, compte tenu des 
sujétions et des risques inhérents à notre profession » ;

« Mais nous devons en outre être plus ambitieux, et 
remédier notamment aux échecs de la réforme des 
emplois supérieurs de direction de 2016. L’instauration 
d’un système universel par points doit, en particulier, 
permettre de garantir enfin aux sapeurs-pompiers 
professionnels une véritable continuité statutaire en 
cas de mobilité professionnelle hors des SDIS, et de 
bénéficier d’une portabilité de leurs droits. »

Malheureusement nous avons pu apprendre hier au 
soir, au travers d’un communiqué Fédéral, l’échec de 
la réunion de travail du jour entre Christophe Castaner, 
Ministre de l’Intérieur, les représentants des financeurs 
des services départementaux d’incendie et de secours 
(ADF, AMF) et les syndicats de sapeurs-pompiers 
professionnels sur notamment la revalorisation de la 
prime de feu. Nous restons naturellement attentifs 
aux suites qui seront données à ce dossier et ne 
manquerons pas de vous les communiquer.

Le financement des SDIS

Le système actuel a dépassé les limites élastiques de 
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rupture. Au travers de l’explosion de la pression 
opérationnelle, les collectivités locales déjà 
exsangues doivent faire face à des dépenses qui par 
nature ne leur incombent pas. Malgré nos efforts 
communs, l’équation complexe n’est plus équilibrée 
et les capacités d’évolution en l’état inexistantes.
Nous entendons parler de solution comme 
l’exonération de cotisations sociales pour les 
employeurs de SPV pris en compte dans le cadre 
de l’examen  du projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2020, certes, mais quelle 
avancée pour un pays comme le nôtre ! Il faut avouer 
que tout cela manque d’ambition et que la France, 
notre belle France, aussi riche d’histoire que d’espoir 
en laquelle beaucoup de nos concitoyens croient 
encore, mérite mieux. Là encore nous comptons 
beaucoup sur vous Mesdames et Messieurs les 
Parlementaires qui nous font honneur de leur 
présence ce soir.

Actualité Départementale :

Sans revenir sur l’essentiel des thèmes évoqués 
par notre Secrétaire Générale tout à l’heure, il est 
indispensable que notre Direction nous apporte son 
soutien :

- dans la finalisation des équipements relatifs à 
la mise en œuvre des Dispositifs Prévisionnels 
de Secours,
- dans l’accès à la formation SSIAP des Sapeurs-
Pompiers Volontaires qui le souhaitent,
- dans l’affectation de locaux permettant de 
répondre au bon fonctionnement de notre Union 
départementale, qu’il s’agisse du secrétariat, 
du remisage des matériels secourisme, des 
véhicules, notamment anciens qui composent 
notre patrimoine dont nous pouvons être fiers.

Parmi les projets de l’an passé qui ont vu le jour :

Le congrès départemental : Ce fût une expérience 
humaine qui restera gravée dans l’incunable mémoire 
de beaucoup d’entre nous. Organisée sur deux jours, 
cette manifestation aura permis non seulement de 
mettre du lien entre les différentes générations qui 
composent notre Corps Départemental (JSP, Actifs 
et retraités), mais aussi d’aller à la rencontre de la 
population et des élus locaux autrement que par 
le biais de l’acte opérationnel ou administratif. Je 
tiens d’ailleurs à remercier les autorités présentes à 
nos côtés pour l’occasion ainsi qui notre Directeur 
Départemental et notre Directeur Départemental 
Adjoint qui ont participé aux deux journées. Tout le 
monde ne peut pas en dire autant….

La mise en place des DPS : Déclaré auprès des 
services de la Préfecture en mai dernier, ce dispositif 
a pour objectif d’être davantage actif dans la manière 
de servir notre semblable, en invitant notamment 
les actifs, retraités, PATS et JSP non majeurs qui le 
souhaitent à l’intégrer.  Il va permettre en outre de 
développer le volontariat en retenant des adolescents 
trop vieux pour être JSP et trop jeunes pour être 
recrutés SPV. Enfin il pourra être utilisé comme un 
moyen de soutien en cas d’événement majeur et 
ainsi contribuer à une meilleure résilience.
L’Habillement de nos Anciens : En harmonisation 
avec les autres collègues d’Ile de France, nous avons 
commencé à doter 55 de nos Anciens d’une tenue 
similaire sur laquelle figure l’insigne des Sapeurs-
Pompiers de France élaboré par notre Fédération. 
Ainsi une partie d’eux a pu participer au congrès 
Départemental des Sapeurs-Pompiers du Val 
d’Oise qui se voulait cette année avoir envergure 
régionale au moment du passage en revue des 
troupes et ce en raison d’un projet arrêté en réunion 
d’Union Régionale et approuvé par les 4 Directeurs 
Départementaux. 
Le développement du devoir de mémoire : La 
mise en place de la matinée de recueillement le 
01 novembre sur les tombes des sapeurs-pompiers 
volontaires morts au champ d’honneur durant la 1ère 

guerre mondiale a fait l’objet d’une présence sur plus 
de la moitié des sépultures et monuments recensés. 
Les actions menées cette année vont permettre de 
compléter les images manquantes et ainsi finaliser le 
livre d’or en la mémoire de tous les sapeurs-pompiers 
morts en 14-18. L’objectif, terminé le livre avant la 
prochaine Assemblée Générale de 2020. 

Parmi ceux qui ont été envisagés et qui n’ont pu 
aboutir figurent :

La construction de la maison des Sapeurs-Pompiers 
de l’Essonne : Notre projet sur Brétigny-sur-Orge n’a 
pu aboutir et nous sommes désormais toujours à la 
recherche d’un ou plusieurs mécènes  afin que nous 
puissions protéger la trentaine de véhicules Anciens 
qui constituent notre patrimoine.
Le développement de notre savoir-faire auprès des 
sociétés et établissements publics :
Tout comme précisé l’année dernière, il passe par 
la mise en place de formations SSIAP dispensée à 
tous les sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent 
en bénéficier et qui pourront, une fois l’unité de 
valeur acquise, faire l’objet d’une recommandation 
d’embauche en cas de recherche d’un travail. 

Les projets pour l’an prochain :

La mise en place d’une équipe pour la restauration 
des anciens véhicules :
Nous avons commencé le recensement auprès de 
nos Anciens et ils sont actuellement 11 à vouloir 
intégrer l’équipe. Avant d’investir dans une tenue 
adéquate, nous souhaiterions y associer toutes celles 
et ceux qui le souhaitent et ce quel que soit leur 
statut, leur grade et leur âge, avant-même de passer 
commande. Une réunion aura lieu sur le sujet 
courant janvier prochain afin que des précisions 
soient apportées sur ce projet.
La mise en place d’une réserve citoyenne :
Nous avons, là aussi, commencé le recensement 
auprès de nos Anciens lors de notre rassemblement 
annuel qui a eu lieu à Mennecy en septembre dernier. 
C’est seulement après que nous soyons certains 
d’avoir les effectifs que nous remettrons le projet de 
convention à notre Direction qui reste très favorable 
à l’idée. Composée notamment d’Anciens sapeurs-
pompiers le projet permettra, s’il aboutit, de favoriser 
le développement des liens intergénérationnels mais 
aussi inter-statutaires, la transmission de savoirs, 
le partage d’expériences, la solidarité, l’entraide, 
l’esprit de corps, et la cohésion au sein de notre 
communauté. Les missions consisteraient d’apporter :

• Soutien et aide logistique sur opérations de 
secours de longue durée ;
• Soutien et aide logistique lors de manœuvres 
ou d’exercices ;
• Soutien et aide logistique pour la préparation et 
la surveillance d’épreuves sportives ;
• Participation aux actions de sensibilisation aux 
gestes et comportements qui sauvent contre les 
risques de toute nature, ou de développement de 
la culture de sécurité civile ;

Et en aucun cas, bien sûr, l’exercice de missions à 
caractère opérationnel confiées par la législation en 
vigueur aux services d’incendie et de secours et aux 
sapeurs-pompiers en activité.
La mise en place d’assises des associations :
Sur une idée de notre Directeur Départemental 
Adjoint, nous souhaitons mettre en place cette 
opération afin d’échanger sur le fonctionnement et 
les actions menées par chacune des associations en 
lien avec notre SDIS et qui sont souvent méconnues 
des autres. Bien que vous ayez pu par le passé vivre 
des carrefours qui se déroulaient en journée avant 
notre Assemblée Générale, l’objectif est d’aller plus 
loin dans les échanges tout en étant plus nombreux à 
les vivre. Vous serez naturellement informé en temps 
et en heure des suites qui seront données à ce projet.
La poursuite du développement de notre mode de 
communication :
En mettant en oeuvre une véritable cellule de 

communication pour l’année à venir. Le nouveau 
bureau de notre Union Départementale aura pour 
ambition d’agir quotidiennement si nécessaire sur 
les réactions formulées sur le site Internet nous 
concernant ainsi que les réseaux sociaux, le 
tout  en relation avec le Secrétariat Général et la 
communication de notre Sdis.

Pour conclure : Je voudrais tout d’abord rappeler que 
la situation préoccupante de tension opérationnelle 
et financière de nos services d’incendie et de 
secours conduit à un profond malaise des  sapeurs-
pompiers de toute la France. Les raisons principales 
ont été évoquées au cours de mon allocution, qu’il 
s’agisse de la sollicitation en dehors de l’urgence, 
les inquiétudes sur la pérennité de l’engagement 
citoyen des SPV, la prise en compte de la  réforme 
des retraites, la perte de sens des missions, la 
multiplication des agressions. Face à ce constat de 
nombreuses pistes de réponses ont été portées par 
les sapeurs-pompiers de France pour concrétiser, de 
manière innovante et transpartisane, l’ambition de 
sécurité civile attendue des pouvoirs publics pour 
répondre aux défis d’aujourd’hui et demain. Nous 
comptons sur vous, Mesdames et Messieurs les 
Parlementaires, ainsi que vous Monsieur Le Sous-
Préfet, afin d’être nos ambassadeurs en vue d’un 
monde meilleur doté d’une sécurité à la hauteur de 
nos valeurs.

Pour ce qui est de notre association, nous n’avons 
pas à rougir car nombreuses sont les actions que 
nous avons pu mener depuis la dernière Assemblée 
Générale. C’est pourquoi je tiens à féliciter les 
membres du bureau de l’Union qui ont oeuvré 
encore cette année pour faire en sorte de répondre 
au mieux à vos attentes mais aussi à celles de notre 
Fédération et de notre Union régionale que je salue 
et remercie ce soir. Merci également pour le soutien 
apporté par notre Direction. Sans elle plusieurs de 
nos projets n’auraient pu aboutir, notamment la 
mise en place des DPS. Merci enfin à toutes les 
Amicales, les Correspondants de groupement, les 
Chefs de centre et Adjoints ainsi que tous les Chefs 
de groupement et leurs Adjoints qui participent 
activement à la vie de notre réseau associatif. 

Merci de votre attention et très bonne soirée à tous.
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Dons effectués à l'Œuvre Des Pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers, 
effectués par les amicales et autres donateurs durant l'année 2019

CENTRE DE SECOURS EVRY  450,00 € 
EPINAY-SUR-ORGE  300,00 € 
LISSES  300,00 € 
BALLANCOURT  200,00 € 
ETAMPES  300,00 € 
DRAVEIL  1 000,00 € 
BRETIGNY-SUR-ORGE  600,00 € 
DOURDAN  300,00 € 
ATHIS-PARAY  200,00 € 
LIMOURS  337,00 € 
LIMOURS  450,00 € 
JUVISY  400,00 € 
SAVIGNY-SUR-ORGE  600,00 € 
BRUNOY/VAL-D'YERRES  2 000,00 € 
ORSAY/LES ULIS  2 000,00 € 
CORBEIL-ESSONNES  2 000,00 € 
VIRY-CHÂTILLON  1 000,00 € 
WISSOUS  250,00 € 
LONGJUMEAU  500,00 € 
ANGERVILLE  150,00 € 
MENNECY  400,00 € 
ARPAJON  1 000,00 € 
STE-GENEVIEVE-DES-BOIS  2 770,00 € 
MONTLHERY  600,00 € 
RIS-ORANGIS  1 500,00 € 
MAROLLES-EN-HUREPOIX  250,00 € 
CHALO-ST-MARS  100,00 € 

BOURAY/JANVILLE/LARDY  300,00 € 
ST CHERON  200,00 € 
MARCOUSSIS  150,00 € 
SACLAS  150,00 € 
PUSSAY  100,00 € 
SOISY-SUR-ECOLE  100,00 € 
MASSY-IGNY  1 500,00 € 
BOISSY LE CUTTE  80,00 € 
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE  100,00 € 
CERNY/LA FERTE-ALAIS  500,00 € 
ETAMPES  800,00 € 
ETRECHY  600,00 € 
MAISSE  300,00 € 
MEREVILLE  200,00 € 
MILLY-LA-FORÊT  2 000,00 € 
PUISELET LE MARAIS  80,00 € 
VERT-LE-GRAND  75,00 € 
PALAISEAU  5 000,00 € 
GIF-SUR-YVETTE  1 050,00 € 
BALLAINVILLIERS  200,00 € 
CHILLY-MAZARIN  260,00 €
LARDY  300,00 € 
Communauté des dés  100,00 €
Ste SECRELEC  160,00 €
    
TOTAL    34 262,00 € 
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 NOM       date de naissance CENTRE                 Enfant  NOM       date de naissance CENTRE                 Enfant

L’U.D.S.P. 91 FÉLICITE ET ACCOMPAGNE LES NAISSANCES ET MARIAGES

ALLARD  23/10/2018 Arpajon Cléo

BARRE  07/12/2018 Massy Mael

BONICHON 03/04/2019 Cerny/La Ferté Maeline

CAMARA 21/05/2019 Angerville Amandine

CARATIS 18/03/2019 Etréchy Mathis

DEBOUBERS 21/05/2019 Angerville Haroun

DENIEL 06/12/2018 Arpajon Amaury

DUPERCHE  18/03/2019 les Ulis Milan

DURAND  12/05/2018 Breuillet Loelya

ESTRADE 21/05/2019 Viry Châtillon Martin

EUZIERE 12/12/2018 Les Ulis Zoé

EUZIERE  13/12/2018 Les Ulis Tom

EUZIERE  14/12/2018 Les Ulis Cléa

FAIVRE 21/05/2019 Brunoy Val Yerres Julia

FAUTRE 18/03/2019 Corbeil Gianni

GARNAVAUX 30/04/2019 Ballacourt Malone

GLANDIER 06/03/2019 Cerny/La Ferté Aaron

LE BAIL 03/04/2019 Ballainvilliers Noah

LEROY  29/10/2019 Viry Châtillon Kenzo

MICHELETTI 22/06/2019 Massy Lisa

MICHELON  29/11/2018 Marolles En Hurepoix Camille

MODAINE  16/12/2018 Arpajon Kristina

OTT 03/04/2019 Grpt technique Camille

PORTIGLIATTI 10/10/2018 Brétigny Paolo

RIOULT  23/10/2019 Viry Châtillon Nina

RIVIERRE 30/04/2019 Viry Châtillon Ambre

ROULOT  23/10/2019 Limours Iris

ROUSSEAU 06/07/2019 Pussay Léor

SABOURAULT 16/07/2019 Mennecy Liam

SEHOUL  23/10/2019 Draveil Nina

TERRACHER 03/10/2018 Corbeil Timéo

VIOLET 06/10/2019 Milly Gabin

CORNILLE 30/04/2019 BALLAINVILLIERS

COTTERLAZ 22/06/2019 SAVIGNY

DAUBIGNARD 18/03/2019 MAROLLES

FAURE 12/06/2019 BALLANCOURT

FELUT 12/06/2019 CERNY

GENEVEE 03/04/2019 CORBEIL

LHEUREUX  06/10/2019 PALAISEAU

MACIEJEWSKI 08/11/2019 ETAMPES

MALECKI 04/09/2019 GT

MOREAU  31/05/2019 BREUILLET

MOURIES 08/11/2019 VIRY CHÂTILLON

OUDOT  13/01/2019 DRAVEIL/VIGNEUX

PASQUIER  13/01/2019 CORBEIL

TAMANI 10/02/2019 JUVISY

VANNETZEL 03/09/2019 LONGJUMEAU

M  A  R  I  A  G  E  SM  A  R  I  A  G  E  S
 Nom                Date              Affectation
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Trésorier  
Cne Patrick MAHU

Administrateur 
Cdt Jean-Jacques AUREY

Vice-Président 
Lcl Patrick LECOUR

P. LACHKAR  
Attaché de Presse
Responsable  
de la Publicité
Conseiller technique
communication

Conseillers 
techniques

Contrôleur Général
A. CAROLI
Directeur Départemental
du Service d'Incendie et 
de Secours du 91

Président 
Cdt Patrick RAUSCHER
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U

E

EL
U

EL
U

E

EL
U

Trésorière Adjointe
S/C Françoise BEAUDROIT

Secrétaire Générale 
A/C Hélène LAVENANT-BRION

Administrateur 
A/C Stéphane LECOLANT

Administrateur 
Lt Jean-Luc GUINEBAULT

Administrateur 
Lcl Jean-Pierre DHONT

Administrateur 
S/C Didier MAUBEC

Anciens : Patrick RAUSCHER, Céline LANTUEJOUL
Assurances : Patrick RAUSCHER, Patrick CHAILLOU
Canal Union : Patrick LECOUR, Elodie FAUCONNIER
Chancellerie : Patrick CHAILLOU, Jean-Luc GUINEBAULT
Cotisations : Patrick MAHU, Patrick CHAILLOU
Développement du volontariat : Patrick CHAILLOU, Hélène LAVENANT BRION, Sélim FELTANE
Ecole ouverte : Jean-Luc GUINEBAULT, Stéphane LECOLANT, Françoise BEAUDROIT
Evénementiel : Stéphane LECOLANT, Hélène LAVENANT BRION
Fédérations : Patrick CHAILLOU, Patrick RAUSCHER, Jean-Luc GUINEBAULT

Jeunes Sapeur-Pompiers : Françoise BEAUDROIT, Jean-Pierre DHONT, Frédéric PARIS
Patrimoine : Patrick LECOUR, Jean-Jacques AUREY
Secourisme : Patrick MAHU, Françoise BEAUDROIT, Elodie FAUCONNIER, Patrick RAUSCHER
Communication : Patrick LECOUR, Stéphane LECOLANT, Frédéric PARIS, Hélène LAVENANT BRION
Social : Patrick RAUSCHER, Stéphane LECOLANT, Patrick MAHU, Sélim FELTANE
ODP : Patrick LECOUR, Didier MAUBEC, Patrick MAHU 
Sport : Hélène LAVENANT BRION, Jean-Luc GUINEBAULT
Téléthon : Patrick RAUSCHER, Françoise BEAUDROIT , Céline LANTUEJOUL
DPS : Patrick RAUSCHER, Elodie FAUCONNIER

Colonel M. LECOQ
Directeur Départemental
Adjoint du Service 
d'Incendie et de Secours 
du 91

Secrétaire Général Adjointe
Pats Céline LANTUEJOUL

Col David FONTAINE (Médecin-Chef) 
Madame GUILLARD (Œuvres Sociales)
Lt-Colonel GROSJEAN (École ouverte)
Ludovic MORAND (Communication)
Cne Frédéric PARIS (Webmaster)

R
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R
EE

LU

R
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LU

Conseil
d'Administration

2020

Administrateur 
Sgt Selim FELTANE

Administrateur 
Cne Elodie FAUCONNIER

Administrateur 
Cne Frédéric PARIS

2e Vice-Président 
Col Patrick CHAILLOU

Membres participants aux commissions "départementales"

réunion du 26 novembre 2019
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La compétence et La quaLité à votre service

L’information par Les régLementations et La gestion informatique

SIIDEF 
c’est aussi :

3, impasse Jean Jaurès - 91290 ARPAJON
2, rue de Lardy - 91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON

Tél. : 01 60 83 83 20 - Fax : 01 64 90 65 77

E-mai l  :  contact@si idef .com - In ternet  :  www.si idef .com

• d’extincteurs
• de blocs de secours
• de désenfumage - volets-clapet
• de plans de signalisations
•  d’extinctions automatiques
• d’alarme et détection incendie
• de portes coupe-feu avec P.V.
• de COLONNES SÈCHES - poteau 
   incendie

LA FOURNITURE

• de toutes marques d’extincteurs
• de toutes marques de blocs
• de toutes marques de RIA et 
   poteau incendie
• de porte coupe-feu et clapet
• de toutes marques d’extinction
• de toutes marques de matériel

L’ENTRETIEN

➨ Gestion des risques industriels -
    Erp et fourniture de documentation  
    réglementaire.
➨ Audit de sécurité suite procès-ver-
    bal de la commission de sécurité  
    et remise en conformité suivant la 
    réglementation APSAD et code du 
    travail et du code de construction 
    (gestion d’immeubles).
➨ La Formation :
    - Formation à la manipulation 
    d’extincteurs (sur feux réels), avec
    le concours d'un pompier profes-   
    sionnel
    - Formation à l’évacuation (grand 
    et petit site). Exercice réel avec 
    fumigènes.
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Sapeurs Pompiersde l'Essonnede l'Essonne
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Les correspondants 

de l’UDSP 91 à votre service 
dans les 
différents 

groupements

Groupement 
Nord

 Cdt Aurey

 06 86 41 59 68

 Edis 

 Lt Guinebault

 06 16 16 49 82 

 Service 
 maintenance 

  Lionel Ragot

  06 84 12 30 41

 Cdau 

 Cne Mahu

 06 26 31 35 64 

Groupement 
Centre

 S/C Adam

 01 64 90 06 62

Groupement 
Sud

 A/C (ER) Gawski

 06 81 47 20 34

Groupement 
Est / Direction

 A/C Enguerrand

 06 18 81 59 65



Partenaire desPartenaire des
Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers

de l'Essonnede l'Essonne
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Nous tenons à remercier ArianeGroup à Vert-le-Petit 
partenaire des Sapeurs-Pompiers de l'Essonne, 

pour sa précieuse collaboration 
à l'élaboration de "Canal Union" 

revue éditée au profit de nos œuvres sociales
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Centre de Recherches du Bouchet
9, rue Lavoisier – 91710 Vert-le-Petit

Tél. : 01 64 99 12 34
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L'UDSP91 s'engage dans une démarche de formation
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Partenaire desPartenaire des
Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers

de l'Essonnede l'Essonne
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Association  Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Essonne

" Savoir pour Servir " 

Les JSP de Corbeil-Essonnes se sont rendus au monument aux Morts de la Butte du Vauquois avec 
Mme Nicole LAZA-LARONCE Conseillère Municipale de St Pierre du Perray.

La nouvelle équipe dirigeante de l'ADJSP
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Rassemblement départemental de l'EDIS Fleury-Mérogis : 
le 19 mai 2019, convivialité et fair play au programme

Remise de diplômes

Proclamation des résultats

Débuté le dimanche 19 mai au matin à 
l’école départementale par un défilé 

des sections aux sons du bagad suivi de la 
présentation du drapeaux départemental, 
le rassemblement départemental des jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) s'est cloturé en fin 
de journée dans la remise de l’école où les 
officiels leur ont remis les résultats et récom-
penses du concours.
En tout, ce sont un peu plus de 150 jeunes 
sapeurs-pompiers venant du département 
qui auront, avec leurs encadrants et accom-
pagnateurs, participé à ce rassemblement 
à Fleury-Mérogis. Ce rassemblement a été 
l'occasion pour ces jeunes filles et garçons, 
âgés de 13 à 17 ans, de se mesurer, par 
équipe, lors d'un concours de manœuvres 
organisé sur le site de l'edis : manoeuvres 
incendie, secourisme, ainsi que QCM et jeux 
ludiques auront rythmé ces quelques heures 
sous un temps clément.

Classement
1er : Brunoy Val d’yerre 

2ème : Gif sur Yvette
3ème : Limours
4ème : Bièvres

5ème : sainte Geneviève des bois
6ème : Ballancourt
7ème : Athis-Mons
8ème : Marcoussis 
9ème : Dourdan

10ème : Cerny la Ferté alais
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Le samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2019, environ 
200 Jeunes sapeurs-pompiers se sont réunis à Viry-

Châtillon au Complexe sportif Henri Longuet pour le 
rassemblement technique régional JSP 2019. Un ras-
semblement qui regroupe les régions Centre Val de Loire 
et Ile de France, 8 départements étaient présents : Cher 
(18), Eure-et-Loir (28), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher 
(41), Loiret (45), Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Val-
d'Oise (95).
Le rassemblement technique régional (RTR) JSP a lieu 
tous les deux ans, tout comme le rassemblement tech-
nique national (RTN). Ainsi d’une année sur l’autre, les 
équipes qualifiées au niveau départemental, participent 
au RTN ou au RTR.
15 équipes inscrites à cette manifestation, issues des 
qualifications départementales se sont affrontées pour 
remporter le titre de champion régional 2019.
L'association départementale des jeunes sapeurs-pom-
piers de l'Essonne remercie les différents partenaires qui 
ont contribué et soutenu cette manifestation : Monsieur 
le Préfet, monsieur le Directeur du SDIS 91, Monsieur 
Jean-Marie VILAIN maire de Viry-Châtillon, l'UDSP 91, 
le Délégué Militaire Départemental,  l'hypermarché E. 
Leclerc , les parents de JSP , les membres du Jury ...  et 
adresse ses félicitations aux équipes de JSP et aux ani-
mateurs.

Rassemblement technique régional des JSP
à Viry-Châtillon
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Section JSP du Val d'Yerres

Classements par équipes
Concours de manœuvre :  1ère Essonne - Val d'Yerres

Classement Pellican :  1ère Essonne - Limours

Classement Incendie :  1ère Essonne - Val d'Yerres

Classement secourisme :  2ème Essonne - Val d'Yerres

Meilleure note QCM :  1ère  Essonne - Val d'Yerres 

                                        Jsp Tiziano DHERET
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Nous tenons à remercier

SMI Hôtellerie France
Groupe ACCORHOTELS
partenaire des Sapeurs Pompiers 

de l'Essonne, 
pour sa précieuse 

collaboration 
à l'élaboration de 
"Canal Union" 

revue éditée au 
profit de nos 

œuvres sociales
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15 eme Raid 2019 des "Pompiers Juniors" dans le Lot
du 21 au 28 avril 2019. L'UDSP 91 et le SDIS s'engagent avec l'Education Nationale 
dans un Raid annuel mêlant convivialité, cohésion et dépassement de soi.

Lt Jean-Luc GUINEBAULT

DIMANCHE 21 AVRIL 2019

REDACTEUR : Adj Franck NOËL
Compte-rendu de cette première journée du Raid 
Pompiers Juniors 2019 qui nous emmène cette 
année dans le Lot (46), à Mézels, sur les rives de 
la Dordogne. Départ en retard ce matin de l’EDIS. 

Il nous manquait un Pompier Junior qui malheu-
reusement s’est trompé de dimanche et n’a donc 
pas pu nous rejoindre à temps. Quel dommage, 
la semaine s’annonce excellente malgré un temps 
peut être maussade. Maussade ? En tout cas 
l’ambiance ne l’est pas, bien au contraire. Après 2 
premières heures de bus, une pause bienvenue à 
10h30 aux alentours de Vierzon nous a permis de 
constater que de très gros rapprochements entre 
nos Pompiers Juniors se sont déjà opérés. Les 
relations sont bonnes, les discussions faciles et très 
libres. Vers 16h00, nous pointons notre nez sur 
Carennac (46) près de Mézels. Partie très délicate 

pour notre bus qui va traverser ce très joli village 
typique du Lot par des rues très étroites et pleines 
d’obstacles. Nous allons bloquer la circulation 
une bonne quinzaine de minutes et Françoise va 
progresser au ralenti et au centimètre près. 3 kms 
plus tard, nous sommes arrivés sur notre camp de 
base à Mézels. Paulo, Titi et Anatole ont prévu un 
goûter pour nos jeunes avant de prendre posses-
sion du camp de base. 18h00 – c’est Pâques ! Une 
chasse aux œufs géante a lieu le long du bras de 
Dordogne qui longe le camp de base. La chasse 
terminée, tous les œufs recueillis sont partagés 
équitablement entre tous. Après le repas, la veillée 
« DECOUVERTE », organisée par Lisa, va per-
mettre d’en apprendre un peu plus sur chacun et 
chacune. Demain, nous démarrons une semaine 
active. Bonne soirée. A demain.

LUNDI 22 AVRIL 2019
Ce lundi, lever tranquille pour les jeunes, 1er petit 
déjeuner consistant. 10h30, départ des jeux spor-
tifs qui vont les mettre en jambes pour la semaine. 
A 12h00 précises, déjeuner en terrasse, au soleil. 
La TARTIFLETTE de Paulo n’a survécu ! Sa poêle 
géante est vide ! A 13h30, Patrick de Mézels, notre 
moniteur de canoë nous rejoint pour habiller nos 
jeunes en vue de l’après-midi. Nous sommes 
en pleine nature, les rives de la Dordogne nous 
offrent le spectacle de zones humides où la faune 
est protégée, de nombreux château surplombant 
l’eau, de bras morts très calmes, de petits radiers 
aux eaux tumultueuses et rapides. Tout le monde 
est dans la contemplation ! 17h30 fin de parcours 
pour nos sportifs accomplis. Nous retournons au 
camp de base pour une douche qui va faire du 
bien aux jeunes. Trois heures sur et dans une eau 
à 7°C (pour certains) … ça laisse des traces. Repas 
simple mais efficace et nous attaquons à 21h30, 
une veillée casino suivie d’une vente aux enchères 
qui va durer jusqu’à minuit. 00h30 ! Au lit ! Ce 
mardi va continuer à taper dans le capital santé 

de nos jeunes. Après les bras, les jambes vont 
travailler … Bonne nuit. A demain.

MARDI 23 AVRIL 2019
Réveil 07h00, petit déj 07h30 et départ en rando 
08h30. Aujourd’hui, nous serons très attentifs aux 
chronos. Départ donc en rando sur le Causse de 
Mézels à 08h30. Le Causse de Mézels ? C’est un 
plateau rocheux qui domine de hautes falaises 
qui s’effritent régulièrement. Pour y accéder, nous 
empruntons un chemin de Grande Randonnée, 
pour une boucle de 4,8 kms prévus. Première 
rando prévue courte mais très difficile par le 
dénivelé que les jeunes vont affronter, et subir 
aussi. Nous passerons de 260 m (au-dessus du 
niveau de la mer) à presque 490 m en très peu 
de distance. Cette pause de découverte et de 
contemplation prise, nous repartons pour arriver 
enfin sur Floirac, très joli petit village du bord de 
Dordogne. Le temps de faire quelques emplettes, 
de manger une glace ou un sandwich pour 
d’autres, de visiter les recoins de ce village et 
nous nous retrouvons tous à l’entrée du parc du 
Rocher aux Aigles. Un premier spectacle vivant 
avec des rapaces diurnes ébahissent nos jeunes. 
De très gros vautours fauves, condors, aigles 
rasent les têtes de nos jeunes compagnons et nous 
offrent un ballet aérien qui laisse rêveur tous les 

Icare en herbe. « J’aimerai trop être un oiseau » 
entend-on. Retour vers le camp de base que nous 
atteindrons à 19h00, après une nouvelle traver-
sée de Carennac difficile. Son discours, debout 
sur sa chaise devant tout le monde, nous laisse 
comprendre que le geste l’a touché, d’autant que 
tous les Pompiers Juniors ont pensé à lui souhaiter 
son anniversaire dans la journée. Ce soir, après la 
remise au point et cette dure journée de randon-
née où nous totaliserons quasiment 20 kilomètres 
de marche, la veillée leur appartient et nous les 
laissons à leurs envies de jouer, dessiner, peindre, 
chanter et plein d’autres choses encore. 23h00, 
extinction des feux. Demain matin, les JSP du Lot 
arrivent à 08h30 pour une journée d’échanges 
que nous imaginons très riche en émotions, en 
rires, en belles images.
Bonne nuit. A demain.

MERCREDI 24 AVRIL 2019
Avant de commencer le compte-rendu de ce mer-
credi, nous tenions à revenir sur le «sauvetage» 
d’hier. Pas de panique, il s’agissait juste d’imager 
une petite baignade de 2 nos jeunes, sans incident 
particulier, dans 50 cm d’eau qui a amené une 
action de Jean-Obed que tenions à souligner. 
Réveil 07h00 pour un petit déjeuner à 07h30. 
Ce matin, nous accueillons les JSP du Lot pour 
une journée d’Olympiades (rencontres sportives 
en équipe) qui va mixer Pompiers Juniors, JSP 
et encadrants sur des épreuves ludiques et phy-
siques. A 09h30, après avoir accueilli nos invités 
et leur avoir offert le petit déjeuner, les 6 équipes 
mixées entrent en compétition sur des épreuves 
variées telles que le tir à la corde, le parcours 
brancard, le buzze ta question et bien d’autres très 
bonnes idées de nos professeurs de sport Adeline 
et Elodie. Malgré une météo humide et plutôt 
grise, la bonne humeur est de mise. Les liens entre 

JSP et Pompiers Juniors commencent à se tisser et 
tout ce petit monde est très solidaire en très peu 
de temps. 12h00, pause repas très attendue de 
tous les compétiteurs et Paulo sort le grand jeu 
pour la jeunesse : hamburger géant maison / frites 
/ éclair au chocolat. Les JSP sont sous le choc … 
ils n’ont jamais vu de hamburger de cette taille ! 
A 13h30, nous reprenons les Olympiades jusqu’à 
16h30. Une autre rude journée pour les Pompiers 
Juniors vient de s’achever (pour l’encadrement 
aussi d’ailleurs). A demain donc pour un nouveau 
compte-rendu. Bonne nuit.
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JEUDI 25 AVRIL 2019
Ce jeudi les Pompiers Juniors vont vivre une autre 
grande journée du Raid 2019 …/… la Marche 
d’Orientation. Chaque équipe va construire son 
propre parcours d’orientation avec les 4 cibles à 
visiter que nous leur avons donné et tous les docu-
ments fournis pour les aider à aller à la pêche aux 
infos. Après un instant de stress intense pour nous, 
finalement ils sont branchés sur la démarche et se 
jettent à fond dans l’épreuve. Les recherches sont 
actives, collaboratives, pertinentes. Tout ce que 
nous attendions d’eux. A midi, leurs road-books 
sont prêts pour l’après-midi. 13h30, début de la 
marche … et il pleut encore des trombes ! Une 
épreuve physique véritablement difficile pour tout 
le monde (encadrement compris), et les condi-
tions météorologiques viennent encore corser le 
tout. A 16h30, la course est terminée. … 18h00, 
évènement important pour le Raid 2019, nous 
recevons des invités de marque : Mr le Directeur 
du SDIS 46 (le colonel chef des Pompiers du Lot) 

et Mr le Président du Conseil d’Administration du 
SDIS 46 (celui qui tient les cordons de la bourse, 
en gros, qui au passage est aussi le Président du 
Conseil Départemental). Comme sur les Raids 
précédents, les Pompiers Juniors impressionnent 
et démontrent qu’une vraie belle jeunesse existe. 
Et que les parisiens ne sont pas à la traine. 
D’ailleurs, et nous savons que certains jeunes ne 
l’ont pas bien vécu, la veillée fût écourtée, les 
jeunes n’étant plus réceptifs et très bruyants au 
point de ne plus pouvoir animer cette veillée. 
Bonne nuit. A demain.

VENDREDI 26 AVRIL 2019
Encore une autre grande journée du Raid 2019. 
Ce soir nous accueillons à notre tour tous les 
gens qui nous ont reçu pour cette semaine lors 
d’une soirée de gala où nous montrerons à notre 
tour que nous aussi savons recevoir. Après le 
repas de midi, nous partons tous pour le Gouffre 
de Padirac, en bus, avec toujours ce fameux et 
délicat passage du village de Carennac qu’encore 
une fois Françoise va franchir sans soucis. A 
Padirac, descente au Gouffre par un escalier de 
543 marches qui nous emmènera à 103 m sous 
terre. Les pluies de la semaine ont fait réappa-
raitre les cascades dans le Gouffre de Padirac. 
Spectacle majestueux qui obtient l’attention 
de tous et émerveille l’ensemble des Pompiers 
Juniors. Et ce n’est pas fini. Nous pénétrons dans 

le gouffre par la rivière sur laquelle nous circulons 
en bateaux sur 500 m. Une rivière qui atteint par 
endroit 6 mètres de profondeur. Naviguer dans la 
pénombre, sur une eau claire comme du verre, 
entre des parois de calcaire et avec des explica-
tions très pertinentes de notre guide expérimenté 
est une drôle d’expérience à vivre. Retour à la 
base vers 17h00, temps libre et préparation de 
la soirée de gala. Nous nous mettons tous sur 
notre 31. 19h00, les premiers invités arrivent. 
C’est avec un grand plaisir que nos JSP du Lot 
font retour sur la base. La cérémonie démarre en 
présence de plusieurs personnalités. Après les tra-
ditionnels discours, les JSP du Lot et les Pompiers 
Juniors s’échangent quelques présents. Le groupe 
musical dirigé par notre Directeur Départemental 
aidé de Jean-Obed, appuyé de nos chanteuses 

Shahinez, Maïssa, Iness et Clara va émerveiller 
l’assistance avant d’attaquer le buffet de l’apéro 
qui va mettre tout ce monde en appétit. Paulo 
poursuit par un repas «plancha» qui va ravir 
nos invités. La soirée s’achèvera sur une soirée 
dansante qu’animeront Pompiers Juniors et JSP. 
Et pour clore cette dernière rencontre avec les 
JSP, ceux-ci resteront dormir chez nous pour cette 
nuit. La soirée fût longue mais encore une fois 
riche en rencontres et émotions.
A demain.

SAMEDI 27 AVRIL 2019
Dernier jour de vie sur la base de Mézels. Réveil 

à 08h00 ce matin, après le petit déjeuner, nous 
disons au revoir à nos amis JSP du Lot restés dor-
mir sur la base. Ils furent une belle rencontre pour 
nos jeunes. Nous ne les oublierons pas. Pour ce 
matin, un demi-groupe va aller en SPÉLÉOLOGIE 
au Gouffre du saut de la Pucelle à Rocamadour.
De retour à la base, les Pompiers Juniors sont 
mis en temps libre pour profiter une dernière fois 
de chacun et de la base. Après le dernier repas 
du soir, nous félicitons les jeunes pour le gros 
effort qu’ils ont fait ces derniers jours sur leur 
comportement général. La soirée se termine sur 
la soirée disco des Pompiers Juniors. Demain, 
nous partons.

DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Dimanche de retour du Raid Pompiers Juniors 
2019. Réveil à 07h30 ce matin, après le petit 
déjeuner, nous chargeons les bagages dans le 

bus, les matériels dans les autres véhicules pour 
un départ prévu à 08h30. Nous prenons la route 
après une nouvelle mise au point qui a un peu 
gâché le départ. Tant pis. Nous quittons Émilie 
et sa superbe base de plein air de Mézels. Ce 
ne sera certainement qu’un au-revoir car nous y 

reviendrons à nouveau un jour. La base de Mézels 
est devenue une étape du Raid Pompiers Juniors. 
La route fût très tranquille. Météo correcte, cir-
culation fluide et tout le groupe qui dort pendant 
que Françoise nous ramène à bon port vers notre 
cher département de l’Essonne. Un repas rapide 

mais bienvenu et nous arrivons à l’EDIS à Fleury. 
Déchargement des véhicules, rangement des 
matériels, nettoyage de fond en combles des véhi-
cules et nous rendons les Pompiers Juniors à leurs 
parents. Dans l’ensemble, le Raid 2019 fût bon et 
riche pour tous. Pour nous, la mission est réussie 
cette année encore. Merci de nous avoir suivi tout 
au long de cette semaine et nous vous donnons 
RDV pour la traditionnelle conférence de presse 
à l’Agora d’Évry début juin ainsi qu’à la soirée de 
retrouvailles le 20 juin à l’EDIS.

Bonne continuation à tous.
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Nous tenons à remercier 
le Groupe Accor à Evry 
partenaire des Sapeurs-Pompiers de 

l'Essonne, pour sa précieuse colla-

boration à l'élaboration de "Canal 

Union" revue éditée au profit 

de nos œuvres sociales
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L'UDSP91 renouait 
lors du week end 

des 15 et 16 juin 2019 
avec l'organisation d'un 
Congrès Départemental dont le 
dernier remontait à 1971 !
C'est donc avec Force et hon-
neur que le conseil d'Admi-
nistration de notre Union 
Départementale a œuvré durant 
plusieurs mois afin de vous 
proposer un Congrès de qua-
lité. Conjugué avec l'organi-
sation de la Journée Nationale 
des Sapeurs-Pompiers en 
plein centre-ville de Corbeil 
-Essonnes cette opération a 
connu un vif intérêt de nos 
Autorités. Elle a aussi permis 
de renouer les liens intergé-
nérationnels et catégoriels en 
faisant œuvrer ensemble JSP 
et retraités mais également 
PATS SPV et SPP.
Un immense succès sur le 
plan humain avec un temps 
agréable mais qui aurait 
mérité une plus grande 
affluence. Ce Congrès à 
renouveler fera nous n'en 
doutons pas l'unanimité au 
prochain.
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 Le Congrès départemental de 1970 à 2019
19711970
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 Discours de 
Christophe CASTANER
Ministre de l'Intérieur

à l'occasion de la 
Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers

"Discours prononcé par Monsieur le Préfet 
de l’Essonne le 15 juin 2019 à l’ouverture 
du Congrès Départemental de l’UDSP 91"

Officiers, sous-officiers, caporaux et 
sapeurs, 

Face au danger, beaucoup cherchent la 
fuite. 

Face au danger, c’est là que commence 
leur mission. 

Chaque jour, partout en France, 250 000 
sapeurs-pompiers, volontaires, profession-
nels et militaires, répondent à l’appel du 
devoir, à l’appel des Français. 

Ils n’hésitent pas une seconde, affrontent 
le feu, les éléments et viennent en aide à 
toutes et tous face aux drames de la vie. 

Chaque jour, partout en France, les sapeurs-
pompiers risquent leur vie pour sauver. 

Chaque jour, ils le font armés de leur cou-
rage, de leur savoir-faire. Armés, aussi, du 
souvenir de leurs camarades, tombés en 
intervention. 

Depuis un an, l’adjudant Joël CHIOUSSE, 
le caporal Geoffroy HENRY, le sergent 
Frédéric THOMAS, le caporal Bertrand 
PIME, le sergent Simon CARTANNAZ, le 
caporal Nathanaël JOSSELIN et l’adjudant 
Jessy EVE ont perdu la vie.

Ils sont partis en héros. Partis en accom-
plissant ce pour quoi ils s’étaient engagés. 

Ils sont partis, et la douleur ne s’effacera 
jamais. 

Mais la réalité est qu’ils ne nous ont pas 
quittés. La réalité est qu’ils ne nous quit-
teront pas. 

Leur souvenir est toujours avec vous, avec 
nous. Leurs valeurs vous animent encore. 
Leurs 

conseils, leurs gestes, leurs mots vous 
poussent à vous dépasser, à vous engager 
pour tous les Français.

Nous avons besoin de vous. Nous avons 
besoin de chacune et chacun d’entre vous. 

Depuis un an, vous n’économisez ni votre 
temps, ni votre courage. Et face à tous les 
périls, vous avez répondu présent. 

Vous étiez là à Marseille, pour secourir 
les victimes de la rue d’Aubagne. Là dans 
l’Aude, dans le Var, devant les inondations 
meurtrières. 

Présents, immédiatement, après la terrible 
explosion de la rue de Trévise, lors de 
l’incendie de la rue Erlanger. 

Vous avez été là pour répondre à la bar-
barie et prendre en charge ses victimes, à 
Strasbourg en décembre ; à Lyon, le mois 
dernier. 

Vous vous êtes illustrés, enfin, en sauvant 
Notre-Dame des flammes. En maintenant 
debout ce symbole de la France, au péril 
de vos vies, au mépris du danger, devant 
les regards admiratifs du monde entier.

A chaque étape, vous vous êtes illustrés. 
Vous avez la confiance et la gratitude 
des Français. L’estime et le soutien du 
Gouvernement. 

Car cette journée des sapeurs-pompiers 
doit être celle de l’hommage, mais aussi 
celle de l’action. 

Celle de l’action pour vous, pour tous les 
sapeurs-pompiers, volontaires, profession-
nels et militaires. 

L’action pour notre modèle de sécurité 
civile, pour un modèle qui a fait ses 
preuves, et pour le volontariat, qui en reste 
le fondement.

Un plan de 37 mesures pour le volontariat 
est en cours de déploiement. Il a d’ores et 
déjà apporté des avancées pour faciliter 
le recrutement, renforcer la protection 
sociale ou améliorer la diversité de notre 
recrutement. 

Notre action est aussi européenne, car 
nous prenons l’engagement que la direc-
tive temps de travail ne puisse en rien 
menacer notre modèle. Nous en utiliserons 
donc toutes les dérogations et nous défen-
drons auprès de nos partenaires, une nou-
velle directive sur l’engagement citoyen 
dans laquelle le volontariat aura toute sa 
place.

Notre action, enfin, c’est la protection et 
la fermeté. 

Ces derniers mois, lors des interventions ou 
lors du mouvement des gilets jaunes, vous 
avez été pris pour cibles. Vous avez été 
victimes d’insultes, de jets de projectiles. 
On vous a empêchés d’intervenir. 

3 agressions par jour, contre ceux qui 
viennent pour sauver : c’est trop, c’est 
inadmissible, et nous ferons tout pour que 
cela ne puisse plus durer. 

Là encore des mesures ont été prises. 

Des mesures pour le port de caméras 

mobiles et identifier plus facilement les 
auteurs. 

Des mesures pour que la parole se libère, 
pour que chaque acte soit dénoncé, que 
les plaintes puissent être prises dans les 
casernes, qu’un accueil prioritaire soit 
accordé aux sapeurs-pompiers dans les 
commissariats et les brigades de gendar-
merie. 

J’ai passé des consignes de fermeté à nos 
policiers et nos gendarmes, je souhaite que 
chaque auteur puisse être identifié, arrêté 
et traduit devant la justice. 

D’autres mesures arrivent encore pour 
la sécurité des sapeurs-pompiers, car 
ce Gouvernement refuse strictement de 
voir les violences se banaliser et devenir, 
presque, un risque du métier.

Officiers, sous-officiers, caporaux et 
sapeurs, 

Cette journée est la vôtre. 

C’est celle de la reconnaissance des 
Français. 

C’est celle de votre savoir-faire et de votre 
expertise. 

C’est celle de ce modèle de sécurité civile, 
qui a su surmonter tous les obstacles et 
les catastrophes — et continuera à le faire 
pour des années. 

C’est aussi celle de tous les personnels de 
l’ombre des SIS, des personnels adminis-
tratifs et techniques, déterminants pour le 
fonctionnement des SDIS ; pour la mise en 
route, l’entretien et la maintenance de nos 
matériels.

Officiers, sous-officiers, caporaux et 
sapeurs, 

Les Français comptent sur vous. Je compte 
sur vous. 

Vous pouvez, vous aussi, compter sur moi. 

Vive les sapeurs-pompiers ! 

Vive la République ! Vive la France !
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 Le programme
Samedi 15 juin au matin :Samedi 15 juin au matin :

•• Accueil des participants à partir de 08h30 (avec petit déjeuner proposé jusqu’à 09h30) Accueil des participants à partir de 08h30 (avec petit déjeuner proposé jusqu’à 09h30)
•• Mise en place du dispositif pour le défilé à 09h45 (troupes à pied - véhicules) Mise en place du dispositif pour le défilé à 09h45 (troupes à pied - véhicules)
•• Démarrage du défilé à 10h30 Démarrage du défilé à 10h30
•• Fin de mise en place du carré de cérémonie pour la JNSP  Fin de mise en place du carré de cérémonie pour la JNSP 
à 11h00 à 11h00 
•• Début de cérémonie 11h00  Début de cérémonie 11h00 
•• Fin de cérémonie 12h00 Fin de cérémonie 12h00
•• Inauguration du congrès (coupure du ruban) Inauguration du congrès (coupure du ruban)

Samedi 15 juin à midi :Samedi 15 juin à midi :
• • Apéritif pour toutes les personnes ayant participé au défilé Apéritif pour toutes les personnes ayant participé au défilé 
ainsi que pour les organisateurs (Apéritif non alcoolisé fourni ainsi que pour les organisateurs (Apéritif non alcoolisé fourni 
par le SDIS et alcoolisé par l’UDSP)par le SDIS et alcoolisé par l’UDSP)
•• Repas offert par l’UDSP à tous les organisateurs et les  Repas offert par l’UDSP à tous les organisateurs et les 
congressistes Unionistescongressistes Unionistes

Samedi 15 juin après-midi :Samedi 15 juin après-midi :
•• Accueil du public dès la fin de l’inauguration du congrès Accueil du public dès la fin de l’inauguration du congrès
•• Ouverture du chapiteau « forum des associations » (UDSP91, Amicale du CSP de Corbeil-Essonnes, FNSPF/ Ouverture du chapiteau « forum des associations » (UDSP91, Amicale du CSP de Corbeil-Essonnes, FNSPF/
ODP, Association sportive, boutique de vente d’articles SP.)ODP, Association sportive, boutique de vente d’articles SP.)
•• Ouverture du chapiteau « restauration » Ouverture du chapiteau « restauration »
•• Réalisation de 3 manoeuvres (étalées sur l’après-midi dont 1 incendie, 1 secours à personne et 1 JSP) Réalisation de 3 manoeuvres (étalées sur l’après-midi dont 1 incendie, 1 secours à personne et 1 JSP)
•• Réalisation d’une tyrolienne par l’équipe GRIMP Réalisation d’une tyrolienne par l’équipe GRIMP
•• Réalisation d’une petite maison à feu pour expliquer au public les risques d’incendie à la maison et l’évolution  Réalisation d’une petite maison à feu pour expliquer au public les risques d’incendie à la maison et l’évolution 
d’un feu naissantd’un feu naissant
•• Réalisation d’un parcours de manoeuvre ludique par les JSP Réalisation d’un parcours de manoeuvre ludique par les JSP
•• Récupération de piles usagées avec un versement de 250 euros HT par tonne à l’ODP (versement par la société  Récupération de piles usagées avec un versement de 250 euros HT par tonne à l’ODP (versement par la société 
récupératrice SCRELEC)récupératrice SCRELEC)
•• Exposition des anciens véhicules et des nouveaux véhicules  Exposition des anciens véhicules et des nouveaux véhicules 

Samedi 15 juin à 20h00 :Samedi 15 juin à 20h00 :
•• Gala organisé au profit de l’ODP dans les locaux du Palais des sports de Corbeil-Essonnes Gala organisé au profit de l’ODP dans les locaux du Palais des sports de Corbeil-Essonnes

Dimanche 16 juin (journée non-stop) :Dimanche 16 juin (journée non-stop) :
•• Accueil du public dès 09h00 Accueil du public dès 09h00
•• Ouverture du chapiteau « forum des associations » (UDSP91, Amicale du CSP de Corbeil-Essonnes, FNSPF/ Ouverture du chapiteau « forum des associations » (UDSP91, Amicale du CSP de Corbeil-Essonnes, FNSPF/
ODP, Association sportive, boutique de vente d’articles SP..)ODP, Association sportive, boutique de vente d’articles SP..)
•• Ouverture du chapiteau « restauration »  Ouverture du chapiteau « restauration » 
•• Réalisation de 5 manoeuvres (2 étalées sur la matinée et 3 sur l’après-midi) Réalisation de 5 manoeuvres (2 étalées sur la matinée et 3 sur l’après-midi)
•• Réalisation d’une tyrolienne par l’équipe GRIMP Réalisation d’une tyrolienne par l’équipe GRIMP
•• Réalisation d’une petite maison à feu pour expliquer au public  Réalisation d’une petite maison à feu pour expliquer au public 
les risques d’incendie à la maison et l’évolution d’un feu nais-les risques d’incendie à la maison et l’évolution d’un feu nais-
santsant
•• Réalisation d’un parcours de manoeuvre ludique par les JSP Réalisation d’un parcours de manoeuvre ludique par les JSP
•• Récupération de piles usagées avec un versement de 250  Récupération de piles usagées avec un versement de 250 
euros HT par tonne à l’ODP (versement par la société récupé-euros HT par tonne à l’ODP (versement par la société récupé-
ratrice SCRELEC)ratrice SCRELEC)
•• Exposition d’anciens véhicules et de nouveaux véhicules  Exposition d’anciens véhicules et de nouveaux véhicules 
•• Clôture du congrès à 17h00 Clôture du congrès à 17h00
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LLe samedi matin fût l'occasion de traverser le e samedi matin fût l'occasion de traverser le 
centre ville de Corbeil-Essonnes au son des cor-centre ville de Corbeil-Essonnes au son des cor-

nemuses avec plusieurs détachements à pieds (les nemuses avec plusieurs détachements à pieds (les 
joueurs de cornemuse, les effectifs de la Formation joueurs de cornemuse, les effectifs de la Formation 
d'intégration SPP, une section de JSP....) suivis par d'intégration SPP, une section de JSP....) suivis par 
un défilé motorisé très apprécié et mêlant véhicules un défilé motorisé très apprécié et mêlant véhicules 
récents et d'époque mais aussi français et étrangers. récents et d'époque mais aussi français et étrangers. 
L'Association "La Passion du Rouge" dont le siège L'Association "La Passion du Rouge" dont le siège 
est à Milly la Forêt était associée à notre Union est à Milly la Forêt était associée à notre Union 
Départementale pour cette présentation bruyante.Départementale pour cette présentation bruyante.
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 Le Patrimoine de l’UDSP91 mis en valeur avec la participation de la 
section "La Remise" de l’UDSP91 et l’association 

La passion du Rouge de Milly la Forêt

L'Exposition

L'Organisation

De nombreux véhicules anciens et rénovés ont pu 
être exposés au public lors de ce week end ou 

le temps clément fut avec nous. L’entretien d’un tel 
parc n’est pas simple pour une association telle que 
l’UDSP91. Nous recherchons des volontaires dotés 
d’aptitudes en mécanique ou tôlerie chaudronnerie. 
Nous recherchons aussi des fonds et des locaux. 

En effet notre vœu le plus cher serait la mise en 
valeur dans un musée ce patrimoine.
Nous partageons cette culture de patrimoine par le 
biais d’une convention avec l’Association La Passion 
du Rouge. Nous vous invitons à rencontrer ces pas-
sionnés lors de la visite de leur musée se situant 13 
rue Pachau - 91490 Milly la Forêt.
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Les manœuvres organisées en centre ville de Corbeil-Essonnes ont permis de faire découvrir à 
la population les différentes activités de notre métier / Les échelles à crochets pour le sauve-

tage, le Groupe de recherche et d'Intervention en milieu périlleux, les manœuvres de lances à 
incendie. Ce panel d'activité a permis aux plus jeunes de s'y essayer.
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 Œuvre des Pupilles et rencontre avec nos familles

Ce Congrès fut aussi l'occasion de rencontrer dans le cadre de nos actions sociales nos familles 
essonniennes permettant ainsi la remise des matériels informatiques offerts par l'ODP.
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Sapeurs-Pompiers Essonniens 

décédés depuis décembre 2018

BEN MOHAMED  André   Arpajon   

CHEVALIER   Guy  Corbeil-Essonne

CISTERNE   Etienne   Lardy

CORBIC  Jean-Pierre  Saint-Michel-Sur-Orge

COURTAT  Lucien  Boissy le cutté 

DA CRUZ  Lucien  Ris-Orangis

DEMOETE  Jean-Pierre  Arpajon

DESMET  Daniel  Cerny/la Ferté Alais

GAUDRY  Auguste  Montgeron 

GILQUIN  Christian  Etréchy 

HEQUETTE  Noël   Val D’Yerres

KULITZA  Lucien   Brétigny-sur-orge

LACOSTAZ  Paul

LAMANY  Wilfried  Draveil/Vigneux

LATREILLE DE LAVARDE Michel  Soisy-sur-Seine

MATHUBERT  Dominique  Viry-Châtillon

MOIREAU  Jacques  Cerny/la Ferté-Alais 

MURRU  Jacques  Draveil-Vigneux

RUIZ  Bartolomé  Grpt Palaiseau 

TEXIER  Albert  Longjumeau

TREGAUX  Pierre  Mérobert

VASSORT  Sébastien  Montlhery/VDB  

VAUGRENARD  Sylvain  Limours
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Nouvelle-Calédonie - Bertrand PIME
49 ans - En couple, 2 enfants (19 et 13 ans)

Sapeur 1ère Classe Volontaire au Syndicat intercommunal à vocation multiple Nord
Décédé le 9 janvier 2019

Bertrand PIME est décédé des suites de ses blessures lors de l’intervention menée par les sapeurs-pompiers 
calédoniens sur un important feu de végétation déclaré sur la commune de Koumac.

BSPP (75) - Nathanaël JOSSELIN
27 ans - Pacsé, 1 enfant (4 ans)

Sapeur 1ère Classe à la BSPP, affecté au centre de secours Château-d’Eau, à Paris (75) et SPV 
affecté au centre de secours de Brienon-sur-Armançon (89).

Décédé le 12 janvier 2019
Nathanaël JOSSELIN est décédé dans une explosion alors qu’il intervenait 

pour une fuite de gaz dans un immeuble d’habitation.

BSPP (75) - Simon CARTANAZ
28 ans - En couple

Caporal-Chef à la BSPP, affecté au centre de secours Château-d’Eau, à Paris (75) et SPV 
affecté au centre de secours de Chambéry (73).

Décédé le 12 janvier 2019
Simon CARTANAZ est décédé dans une explosion alors qu’il intervenait pour 

une fuite de gaz dans un immeuble d’habitation.

La Réunion (UDSP 974) - Jessy ÈVE
51 ans - En couple, 3 enfants (9, 17 et 19 ans)

Sergent professionnel au corps départemental de La Réunion (Sdis 974), 
affecté au centre d'incendie et de secours de Saint-André.

Décédé le 27 janvier 2019 
Jessy ÈVE est décédé suite à un sur-accident survenu alors qu'il intervenait sur un accident de la 

circulation et mettait en place le balissage de sécurité et de protection.

Rhône (UDMSP 69) - Fabien BROUILLET
40 ans - Pacsé, 3 enfants 

Ancien sapeur-pompier volontaire, Adjudant professionnel au SDIS 
du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon, affecté à la caserne de Genas-Chassieu.

Décédé le 26 février 2019
Fabien BROUILLET est décédé suite à accident de la route alors qu'il rentrait de la caserne.

Sécurité Civile - Franck CHESNEAU
49 ans - Marié, 2 enfants (14 et 17 ans)

Pilote d'avions bombardiers de la Sécurité Civile, Sapeur-Pompier Volontaire Expert 
dans les Bouches-du-Rhône (13)

Décédé le 2 août 2019 
Franck CHESNEAU est décédé lors du crash de son avion tracker alors qu’il était engagé

avec son appareil sur le feu de Générac.

 Lot-et-Garonne (UDSP 47) - Guillaume MASSIAS
42 ans -  Marié, 2 enfants (9 mois et 3 ans)

Sapeur-Pompier Professionnel, Capitaine au service prévention du 
groupement opération-prévention-prévision du SDIS du Lot-et-Garonne (47)

Décédé le 06 Septembre 2019
Guillaume MASSIAS est décédé suite à accident de la circulation.

““VICTIMES DU DEVOIRVICTIMES DU DEVOIR””
Sapeurs-Pompiers décédés Sapeurs-Pompiers décédés 

en service commandéen service commandé  
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 28 départements mobilisés pour           
 l'ŒUVRE DES PUPILLES

Jeudi 27 juin 2019, 8h00, début de la 6° édition de l’enduro 
18/112 pour les orphelins des sapeurs-pompiers qui s’est 

déroulée sur le barrage  du Bourdon dans l’Yonne. C’est sous un 
soleil de plomb que 61 équipes, venant de toute la France, ont 
réalisé le tirage au sort. Parmi les participants, un concurrent  
de prestige puisque Mathieu NEYRAT, champion du monde de 
pêche à la carpe, nous a fait l’honneur d’être l’un des nôtres.  
Une session extraordinaire sur plusieurs points. 331 carpes prises 
avec un poids total de 2278 kg, que de beaux souvenirs pour les 
participants et rassurez-vous, tous les poissons sont relâchés. 
Mais aussi la présence du Colonel Yves DANIEL, 1° vice-pré-
sident de l’Œuvre des pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers, 
du Commandant Patrick RAUSCHER Président de l'UDSP 91, 
qui ont pu rencontrer les participants mais aussi découvrir le 
monde de la pêche à la carpe tout en saluant le travail réalisé 
par l’organisation.
C’est sous l’autorité de Cédric RASSIER, président de l’associa-
tion, que la remise des prix a eu lieu en présence du Colonel 
Jérôme COSTE (DDSIS 89,) Commandant Gille ROGUIER (PUD 
89), Capitaine Michel GOUGOU (PUD 45), Lieutenant Mickael 
MAUNOIR (PUD 58) et David OUDARD (délégué régional 
ODP).
A l’issue de la cérémonie, remerciant chaleureusement l’en-
semble des acteurs de l’évènement, Cédric RASSIER a pu dévoi-
ler la recette de cette sixième édition. Un chèque de 12 000 
euros est découvert sous l’étonnement et les applaudissements 
de l’assemblée.  Cette valeur porte, à ce jour, un aide à l’ODP de 
49 500 euros depuis 6 ans.
L’année prochaine, la manifestation aura lieu sur un plan d’eau 
d’envergure. Le site révélé est le lac de Pannecière dans la 
Nièvre. Les préparations sont en cours car l’organisation accueil-
lera 70 équipes sur une géographie complexe de 400 hectares. 
Notez dès maintenant les dates : du 9 au 13 septembre 2020. 
Et ce n’est pas fini, l’association enduro 18/112 va fêter s’est 10 
ans en 2023, une annonce de taille est faite. Une manifestation 
gigantesque aura lieu pour fêter cet anniversaire avec un accueil 
de quasi 400 équipes, attention les yeux….
A très vite pour la septième édition….

Remise du chèque de l'Enduro Carpe de 12 000 euros, le 30 juin 2019.
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Une fois de plus, nous pouvons être reconnaissants envers les 
sapeurs-pompiers, leurs médailles au Concours Lépine 2019 

nous  le prouvent.

Et oui ! ils sont sur tous les fronts, non seulement ils sauvent des vies 
et luttent contre les incendies et autres catastrophes mais ils trouvent 
aussi le temps de trouver des inventions qui faciliteront la vie de 
leurs concitoyens particulièrement pour ceux en situation de han-
dicap. C’est pourquoi, le jury du Concours Lépine 2019 a récom-
pensé avec 1 médaille d’or (voyant d’indicateur de présence et de 
pathologie par Dimitri Marques), 1 médaille de bronze (commande 
informatique pour personne en situation de handicap par Dimitri 
Marques), le Diplôme du Handicap de la Ville de Paris (voyant 
d’indicateur de présence et de pathologie par Dimitri Marques), le 
Diplôme de la Société Française de la Médecine de l’Exercice et du 
sport (Commande informatique pour personne en situation de han-
dicap par Dimitri Marques). De son côté, l’UDSP 13 a remporté la 
médaille du Ministère de l’intérieur et la médaille d’or (Secouriste : 
Jeu de société sur les gestes qui sauvent par Patrice Jupille).

Le Concours Lépine qui porte le nom de son créateur, préfet de 
police de l’ancien département de la Seine est un concours français 
d’inventions créé en 1901 pour redynamiser le commerce du jouet 
en particulier. Pour la première édition, la manifestation a pour nom 
« Exposition des jouets et articles de Paris » et compte parmi les 
objets présentés, le mouchoir hygiénique en papier jetable. L’année 
suivante, l’exposition est rebaptisée « Concours Lépine ». Parmi les 
objets primés entrés dans la vie courante, on notera le stylo à bille 
(1919), le fer à repasser à vapeur (1921), le presse-purée (1931), le 
grille-pain (1935) ou les lentilles de contact (1948). Dès la première 
édition, les lauréats ont pu trouver grâce  à lui, des investisseurs et 
des distributeurs. Il reste un exemple d’excellence dans l’innovation. 
Le concours a lieu tous les ans lors de la Foire de Paris, parc des 
expositions de la porte de Versailles.

SECOURISTE : Le jeu sur les gestes qui sauvent a été créé par Patrice 
Jupille, concepteur de Jeux ludo-éducatifs et formateur actif indé-
pendant au sein du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de la Haute Savoie d’où il est originaire ; Fondateur de « Protéger 
Alerter Secourir » qui pourrait devenir une marque de qualité sur la 
formation des citoyens à la prévention des risques et des gestes de 
secourisme grâce aux formateurs issus de la sécurité civile comme 
les sapeurs-pompiers et une pédagogie interactive. Le jeu de société 
est une solution pour « remettre des personnes autour d’une table 
pour s’amuser et ainsi réviser » leurs connaissances sur le sujet. 
Il est parrainé par la protection civile, L’association Nationale des 
Instructeurs et Moniteurs de Secourisme (ANIMS), fondée le 18 avril 
1967, l’entreprise Sitting spécialisée dans la garde d’enfants et la 
garde d’animaux à domicile, « Les Valis’Help » association créée 
pour la réalisation des missions humanitaires internationales, « Les 
P’tits héros » qui organisent des actions permettant l’apprentissage 
des gestes qui sauvent à destination des enfants de 3 à 10 ans, à 
travers un apprentissage ludique et des objectifs adaptés à l’âge 
suivant le développement et le rythme de chaque enfant et Nicolas 
Goudenove, sapeur-pompier professionnel, écrivain et concepteur 
du FIRE-Coaching.

COMMANDE INFORMATIQUE POUR PERSONNE EN SITUATION 
DE HANDICAP : Invention de la société Gesture et Mobilité qui 
accompagne les personnes en cas de perte d’autonomie et en fonc-
tion de l’évolution de la pathologie, tout en gardant sa dignité.

L’idée est venue du fondateur de la société Dimitri Marques Coimbra, 
sapeur-pompier professionnel au sein du Service Département 
d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhône, originaire de 
Lillebonne près du Havre dont un neveu est très touché par un 
handicap physique et des difficultés qu’il a rencontré dans la vie au 
quotidien, mais aussi d’un proche atteint de la maladie de Charcot. 
Suite aux nombreuses difficultés rencontrées pour trouver un équi-
pement adapté pour le malade et le soignant, il décide de créer une 
commande sensorielle sans contact pouvant s’appliquer en télé-
phonie, domotique ou informatique… Avec de G Pad, l’utilisation 
des moyens informatiques va être simplifiée pour les personnes ne 
pouvant se servir d’une souris, lui permettant ainsi de garder une vie 
personnelle et professionnelle. L’appareil permet aussi de répondre 

aux besoins relatifs aux moyens de communication (mobile, SMS, 
appel vidéo). L’avantage de cette commande est le fait de pouvoir 
être utilisée par toutes les parties du corps y compris le menton et 
même avec un moignon. 

VOYANT D’INDICATEUR DE PRESENCE ET DE PATHOLOGIE : 
Produit développé par Helpp Life, dirigée par Dimitri Marques 
Coimbra, avec l’aide des nouvelles technologies et au moyen de 
l’Intelligence Artificiel.

« Parce que votre vie n’a pas de prix », il vise à aider les équipes de 
secours, améliorer la qualité des secours et la sécurité des appelants 
et des sauveteurs. Ce boitier est un accompagnement dans chaque 
acte au quotidien avec un maximum d’autonomie pour tous et son 
coût est raisonnable. Dans un établissement comme les EHPAD, il 
informe de la situation des résidents dans le bâtiment.

Composé d’un boitier, il se divise en autant de rangées que d’étages, 
chacune d’entre elles comportant des cases correspondant à chaque 
appartement. Chaque case allumée signifie qu’il y a quelqu’un dans 
l’appartement. Un sigle représente le handicap quand le cas se pré-
sente. Il est donc très utile aux secouristes dans un cas de sinistre 
et leur permet de gagner du temps et d’obtenir d’avantage de ren-
seignements. Médaillé d’or au Concours Lépine, ce projet pourrait 
être à envisager par les collectivités locales, principalement dans 
des EHPAD. Un aménagement pour les immeubles d’habitation est 
à prévoir pour un proche avenir.

Les pompiers médaillés au concours Lépine

Notre collègue l’Adjudant Pierre BASBAGIL était 
un hôte du stand SP lors du concours LEPINE
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SITE INTERNET udsp91.fr

Depuis le mois de mai 2013 le site Internet 
de l’UDSP est ouvert. 
Pour ceux qui ne l’on pas encore 
fait, il suffit de faire une demande 
directement sur le site udsp91.fr, 
l’administrateur du site Benjamin Cherdrong 
vous renverra une confirmation par mail. Ce 
site est dédié à votre UDSP, tout unioniste 
peut le faire vivre en écrivant un article de 
son choix en rapport avec notre association 
(présentation d’une amicale, d’un événement, 
passion …), pour se faire il suffit d’envoyer un 
mail à  l’adresse suivante : plecour@sdis91.fr, 
après validation  du Conseil d’Administration, 
l’article sera publié. 



le  Repas des ANCIENS 
Sapeurs-Pompiers de l'Essonne                    le dimanche 5 septembre 2019 à la salle des fêtes de Mennecy 
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Cette année encore nos anciens ont 
répondu présents pour le traditionnel 

banquet  des Anciens Sapeurs Pompiers de 
l'Essonne, qui s'est déroulé le 5 septembre en 
présence du Président du Conseil d'Adminis-
tration du SDIS91 Dominique ECHAROUX, 
de Madame Dany BOYER vice-présidente du 
Sdis, du Directeur Adjoint, le Colonel Mickael 
LECOCQ et du Président de l'UDSP91, le 
Commandant Patrick RAUSCHER . 
Cette rencontre fut comme chaque année 
un moment fort d'amitié et de convivia-
lité. C'est plus de 185 convives qui se sont 
retrouvés dans la magnifique salle des fêtes 
de Mennecy, gracieusement prêtée par la 
municipalité.
La tombola, avec plus de 400 lots, fut encore 
une grande réussite et a rapporté plus de 
2000 euros reversés aux œuvres sociales de 
l'UDSP91.
Nos ainés ont pu également danser avec 
entrain sous la conduite de l'orchestre 
Accord Show et partager un excellent repas 
servi par le traiteur LEVASSEUR.
Un grand merci à Gilles CREPIN qui, cette 
année encore, a pris en charge une grande 
partie de l'organisation.
La date et le lieu de RDV de l'an prochain, 
début de Septembre n'est pas encore connu.  



le  Repas des ANCIENS 
Sapeurs-Pompiers de l'Essonne                    le dimanche 5 septembre 2019 à la salle des fêtes de Mennecy 
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L'UDSP se modernise

Un nouveau venu dans le 
patrimoine de l'UDSP.

Ce mois de Juin a vu l'arrivée d'un VSAV, avec cellule 
carrée, dans le patrimoine de l'UDSP .

Celui-ci est un don par le SDIS91 d'un ancien VSAV au 
profit de l'UDSP afin que dans l'avenir 
notre association  puisse honorer  les 
demandes de DPS. Il rejoint un premier 
VSAV acquis, par l'UDSP auprès de la 
SNSM, il y a deux ans et qui a été remis 
en état mécanique par l'association "La 
passion du rouge". Un partenariat avec 
un lycée technique a permis de redonner 
un "coup de neuf" à la peinture des deux 
véhicules, que notre ancien et valeureux 
"Coluche" avait préalablement repeint au 
couleur de notre association .
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Un ancien du CIS WISSOUS à l'honneur 

C'est  avec  beaucoup de joie que l'Amicale des Sapeurs 
Pompiers de Wissous et l'Union départementale des 

Sapeurs Pompiers de l'Essonne ont mis à l'honneur ce samedi 
20 Avril 2019, un de leur plus ancien adhérent, le Caporal 
BORDAS Marcel, 91 ans. Une partie du personnel accom-
pagné du Chef de centre, du Président de l'Amicale, d'un 
représentant de l'UDSP91 et d'anciens de CIS Wissous ont 
fait spécialement le déplacement jusqu'à Murs-Erigne, près 
d'Angers, pour lui remettre la médaille d'honneur de l'Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers de l'Essonne, échelon 
OR. Le Caporal BORDAS recruté en 1955 et ayant quitté le 
SDIS en 1980 a connu le corps communal et la naissance de 
la départementalisation. Ce fut, pour lui, l'occasion de nous 
raconter de nombreuses anecdotes ayant émanées de cette 
longue carrière. Après avoir partagé ensemble un excellent 
repas, ce fût l'heure du départ avec la promesse de se revoir 
prochainement.

Les S.P Wissous

Coup de chapeau au Sdis 29 
pour sa communication sur 
le recrutement Spv
L’exposition Léonard de Vinci s’est ouverte à Paris en Octobre. 

Dans le Finistère, c’est la femme de Vitruve qui s’engage. Vous 
aussi devenez sapeur-pompier volontaire

POTINS...

JOURNAL C.NEWS du 20/11/19



Partenaire des
Partenaire des
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Le CIS Beauce et Chalouette s'engage dans 

la formation aux Gestes Qui Sauvent

Il y a un peu plus de 18 mois, le Cis de Beauce et 
Chalouette se lançait dans une action de forma-

tion gratuite aux «gestes qui sauvent» au profit de la 
population des communes de 1er départ. Le Service 
Communication avait été présent à Mérobert lors de 
la première séance. La dernière séance de formation 
a eu lieu le 8 juin à Authon la Plaine.
Pour marquer la fin de cette belle initiative, le pré-
sident de l’amicale  du Cis de Beauce et Chalouette 
a organiseé une cérémonie de clôture le 29 juin à 
Chalô-Saint Mars. 
A cette occasion, il a été mis en valeur l’instigateur/
formateur de cette initiative le Sapeur Emmanuel 
SAVARIT. Il a été remis également aux maires de ces 
communes des détecteurs incendie pour les bâti-
ments publics. Ces alarmes sont offertes par l’Ami-
cale de Beauce et Chalouette.
Le Sapeur SAVARIT pour mener cette action de GQS 
avait monté un budget s’appuyant sur du mécénat 
d’une banque et sur les fonds de l’Amicale. Le budget 
ayant été plus que respecté, l’UDSP étant organisme 
support de formation. L’excédent est transformé en 
détecteurs incendie au profit des communes !
Pour la mise en valeur du Sapeur SAVARIT, le 
Président de l’UDSP91 a validé la remise de la 
médaille d’argent pour «Mérite Exceptionnel» le 29 
juin.
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FÉDÉRATION NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE - 
le 21 septembre 2019
Venu conclure ce jour à Vannes le 126ème congrès national des sapeurs-pompiers de France, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a partagé le constat exprimé par Grégory Allione, pré-sident de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF).

Face au défi du réchauffement climatique et à l’explosion de la demande de secours de nos conci-
toyens, il est nécessaire de réformer rapidement un système de secours d’urgence aujourd’hui à 

bout de souffle pour faire baisser la pression opérationnelle. Pour cela, il faut construire une orga-
nisation qui distingue la réponse aux secours d’urgence et aux crises relevant du ministère de l’inté-
rieur articulée autour du 112, numéro unique de l’appel aux secours, et la gestion des demandes 
de soins non programmées dévolue au futur service d’accès aux soins annoncé le 9 septembre par 
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
Le même constat partagé est porté sur le besoin de renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers en 
intervention, avec des mesures nouvelles face aux agressions pour lesquelles la FNSPF attend avec 
impatience la campagne de communication annoncée le 5 septembre par le ministre ainsi que le 
rapport de la mission sénatoriale d’information prévu début octobre, dont les propositions devront 
alimenter ces réponses.
Mais au-delà du constat, les sapeurs-pompiers de France restent déçus face à l’absence d’annonces 

concrètes en réponse à des attentes vieilles de plus de quinze ans.
Le ministre de l’Intérieur a chargé le nouveau directeur général de la sécurité civile et de la gestion 
des crises, le préfet Alain Thirion, de conduire une large concertation avec tous les acteurs de la 
communauté des sapeurs-pompiers pour décliner ces orientations.
La FNSPF sera partie prenante et force de propositions.   
Cependant, les sapeurs-pompiers de France n’attendront pas plus de 112 jours pour voir un véri-
table contenu donné à cette feuille de route, qui doit enfin traduire l’ambition de sécurité civile 
affirmée par le Président de la République le 6 octobre 2017.
La FNSPF en appelle de ce fait au chef de l’Etat, Emmanuel Macron, pour donner les moyens à son 
ministre de l’Intérieur de porter cette ambition au nom du Gouvernement.
Il s’agit concrètement de modifier la loi de 1986 sur l’aide médicale urgente, qui consacre un 
principe de régulation médicale devenu obsolète et a conduit les services d’accueil des urgences 
à devenir des dispensaires, pour confier clairement au ministère de l’intérieur et aux services 
d’incendie et de secours la gestion des urgences préhospitalières, que les sapeurs-pompiers assurent 
quotidiennement dans les territoires.
Mais également de conforter comme pilier du système de secours le volontariat de sapeur-pompier, 
menacé dans toute l’Europe par le risque d’une assimilation au statut de travailleur, en portant 
auprès de la nouvelle Commission européenne un projet de directive spécifique sur l’engagement 
citoyen et civique et en déclinant les mesures de portée législative du plan gouvernemental d’action 
2019-2021 pour le volontariat.
En particulier, l’octroi, au titre de la solidarité nationale, de bonifications de retraite aux femmes 
et aux hommes qui s’engagent, donnent de leur temps et exposent leur vie pour autrui doit être 
mis en application à la faveur de la prochaine réforme des retraites, en complément de l’annonce 
du maintien du bénéfice de la catégorie active pour les sapeurs-pompiers professionnels.
L’acte II du quinquennat ne saurait se concevoir sans un acte II de la sécurité civile, nécessaire 
pour répondre à l’urgence climatique et à l’impératif de proximité, réduire les injustices sociales et 
territoriales, et retisser du lien avec les citoyens.
Le cap est clair : il est urgent d’agir.

UN CONSTAT SANS RÉPONSE : 
UN ARBITRAGE ATTENDU 

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUERETOUR
sur le

CONGRÈS
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DÉMONSTRATIONS
Démonstration du secours routier
Le secours routier fait le show au village pré-
vention du congrès

Sécurité routière, voiture tonneau, les acci-
dents sont l’objet de toutes les attentions. 
Mais dans le village prévention, c’est sur la 
manœuvre secours routier que le public se 
masse. Ce mercredi 17 septembre 2019, les 
sapeurs-pompiers expliquent une technique 
en pleine évolution.

Cynotechnie : démonstration de 
«savoir-flair» au congrès national
Retenu par son maître, le chien aboie sans 
discontinuer. Le bruit ne cesse que lorsque 
l’homme le détache. Aussitôt, l‘animal se pré-
cipite vers un tas de gravats hérissés de buses 
en béton. Il s’engouffre dans l’une d’elles et le 
vacarme reprend aussitôt: mission accomplie, 
la victime est retrouvée. Le chien prévient son 
maître qui le félicite.

Sauvetage-déblaiement : 
« là où les pompiers s’ar-
rêtent, le SD commence »
Si la devise du sauvetage-
déblaiement (SD) du Morbihan 
affiche une pointe d’humour, 
les équipiers de cette spécialité 
arrivent souvent comme les sau-
veurs de la dernière chance.
Effondrement d’immeubles, 
tremblement de terre, explosion 
sont leur théâtre d’opération.

Démonstration du secours en mer
Interventions ou démonstrations : le secours en mer en coproduction
Une embarcation retournée avec trois personnes à secourir… inter-
vention des moyens nautiques des sapeurs-pompiers et de la SNSM, 
et de l’hélicoptère de la Sécurité civile «Dragon56» : le scénario 
bien huilé des démonstrations nautiques a fait le bonheur des spec-
tateurs du congrès, le 20 septembre 2019.
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du congrès national 2019

La team cycliste de l’ASSO 91, avec le concours de l’UD 91, a 
participé au 7ème défi Vélo du congrès national 2019 du lundi 

16 au vendredi 20 octobre 2019 .

Cette épreuve a consisté à relier le SDIS 91 à la ville organi-
satrice du Congrès de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France (FNSPF) qui a lieu à Vannes (56) . 

Le 7ème Défi Vélo 2019, a été remis à l’équipe cycliste ayant 
accompli le plus grand nombre de kilomètres cumulés (addition 
du nombre de kilomètres parcourus par tous les cyclistes).

L’équipe 91 était constituée avec la base des coureurs de la sec-
tion Cyclisme ASSO participant régulièrement aux différentes 
courses du calendrier sportif associatif. 

La team était composée de  coureurs aguerris, capable d’effec-
tuer la totalité du parcours d’environ 700 km en 5 étapes. 

Le groupe ASSO 91 était composé de 12 coureurs.

Le départ a eu lieu du Mont Saint Michel (50) puis Saint Malo 
(35) puis Paimpol (22° PUI Saint Paule de Laon (29) puis l’ascen-
sion du Menez hom (29) mont le plus haut de Bretagne situé 
prés de Douarnenez et enfin une dernière étape de Lorient à 
Vannes en passant par le site de Carnac 

Ci-dessous les participants au défi Vélo 2019

SUREAU Christian            PCG CENTRE 

LEGRAET Philippe               DOURDAN

GERVOT Bruno               RETRAITÉ ACTIF 

FICK Jean-Francois         JUVISY

HAMEAU Quentin              ÉTRECHY 

POINTET Pascal                 ÉTAMPES 

BRION Cédric                      LIMOURS

CORDEL Bertrand              LIMOURS

BOURREL Patrick               PCG CENTRE 

BARET Vincent                 ÉTAMPES

DOS SANTOS Christophe  ARPAJON 

ROLLIN Patrice                RETRAITÉ ACTIF 

Team Assistance 

RASOLOMANANA Jean-Louis  TRÉSORIER ASSO 91 

GERVOT Cécile  SSSM CENTRE 

HAMEL Nicolas  PCG SUD 

CAMUS Pascal   RETRAITÉ ETRECHY

Vous trouverez ci-dessous le programme du défi velo à travers 
la Bretagne ASSO/UD 91 du lundi 16 au vendredi 20 octobre :

Lundi 16  : matin transit d’Etampes en VTP vers Mont Saint Michel 

Lundi 16 : Après midi Mont Saint Michel/vers Saint Malo 75 km

Mardi 17 : Saint Malo/ Runan (22)  162 km 

Mercredi 18 : Runan/ Saint Paul de laon  138 km

Jeudi 19 : Saint Paul de laon  / Tregarvan Menezeum  150 km

Vendredi 20 : Transit du Menez hom en VTP jusqu’à Lorient. 
Puis Lorient Vannes Environ 80 km 

Arrivée esplanade des congres à  Vannes vers 15h00 pour le 
regroupement de l’ensemble des 18 défis de France 

17h00 : La remise des récompenses sur le site du congrès natio-
nal, en présence des élus locaux ainsi que Mr David Lapartient 
Président de l’Union Cyclisme Internationale.

Lors de la remise des récompenses l’équipe de l’Essonne se 
classe à une honorable 10 ème place en ayant totalisé 6800 km.
L’ASSO 91 tient particulièrement à remercier le SDIS 91 et l’UD 
91pour leur  soutien pour le bon déroulement de cette épreuve 
sportive. 
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Remise du chèque de collecte des dons des amicales 
du 91 au Président de l'ODP sur le Congrès National.
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Bonsoir à tous,

Je viens par ces quelques mots vous faire un résumé bref du retour de notre congrès national qui s’est déroulé à Vannes du 18 au 21 sep-
tembre dernier. Pour ce qui concerne tout d’abord l’organisation du congrès par lui-même et notamment des carrefours qui ont eu lieu, 

nous pouvons dire que l’originalité était bien présente, tout comme l’ambiance. Notre Président a été excellent, intentionné et très engagé  
(toujours dans un souci de qualité de service public), tout comme son équipe du CE qui œuvre à ses côtés. Il n’en fût malheureusement 
pas de même de l’intervention du Ministre de l’Intérieur qui a fortement déçu lors de son discours. Pas de véritables réponses à nos attentes 
et un seul constat… celui de tenter de gagner du temps !

Par voie de communiqué de presse largement repris ce week-end par les médias, le Président de la FNSPF a immédiatement demandé 
qu’un véritable contenu soit donné d’ici les orientations présentées  début 2020 et fait appel à l’arbitrage au Président de la République 
pour permettre au ministre de l’Intérieur de concrétiser les engagements pris dans son discours du 6 octobre 2017 de remerciements aux 
forces mobilisées sur les feux de forêt et ouragans, à savoir : 

- Refonte de la politique de secours d’urgence aux personnes autour de centres départementaux d’appels d’urgence 112, 

- Dévolution au ministère de l’intérieur et aux services d’incendie et de secours de la gestion des urgences et des crises, 

- Directive européenne sur l’engagement citoyen, 

- Déclinaison du volet législatif du plan d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires issu du rapport de la Mission 
Volontariat (bonifications de retraite au titre de la solidarité nationale, exonération de cotisations sociales pour les employeurs de SPV…),

- Nouvelles mesures de lutte contre les agressions.

Le bureau de notre UDSP va prochainement se réunir avec dans son ordre du jour un point sur la communication face à l’actualité comme 
a pu le souhaiter le Président de notre FNSPF. Le but est de répondre à d’éventuelles questions posées par des tiers, notamment les médias, 
en disposant d’éléments de langage permettant de tenir des propos univoques.

Afin de représenter au mieux chacune des personnes qui compose notre Union départementale, les membres du Conseil d’Administration 
se sont mobilisés afin d’être le plus assidus possibles sur l’essentiel des travaux réalisés durant les 4 jours de congrès. C’est la raison pour 
laquelle les points les plus importants seront évoqués dans mon discours qui sera tenu lors de notre prochaine Assemblée Générale le 15 
novembre à Athis-Mons.

Bien amicalement et bien à vous tous. 

Patrick RAUSCHER

126e congrès national : retour de Vannes 
 par le Président Patrick RAUSCHER
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 Vitrine du carrefour national
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LE SPORT
L'ACTUALITÉ SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS ESSONNIENS

par Christian KERVAZO

PHASE FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL

L’équipe de football de l’Association sportive des sapeurs-pompiers de l’Essonne a participé à la phase finale du championnat 
de France du jeudi 16 mai au samedi 18 mai dans le département de l’Ain à Bourg en Bresse. Suite au tirage au sort, l’Essonne 

est dans la poule 4 avec comme adversaire : l’AVEYRON / BAS RHIN (champion de France en titre) / SAÔNE ET LOIRE / YVELINES / 
ESSONNE.
Essonne-Aveyron : 2-0 / Essonne-Saône et Loire : 2-0
Essonne-Yvelines : 0-0 victoire aux tirs aux buts
Essonne-Bas-Rhin (champion de France 2018) : 0-1
Quart de finale 
Notre sélection joue donc contre le Gard. Match équilibré mais 
malheureusement les gardois gagnent 1-0 et vont en demi-finale. 
Déception pour les Essonniens qui joueront le match de clas-
sement 5/6 places. Ce sera finalement la 6eme place après une 
nouvelle défaite contre le Bas-Rhin 1-0.
Le champion de France 2019 de Football est le Pas-de-Calais qui 
bat le Gard 2-0.
Si vous êtes intéressés pour intégrer l’équipe n’hésitez pas à 
contacter :
BULLAERT Maxime (Évry) n°du CIS : 01 60 76 06 75 / 
HOTTINGER JOHAN (Corbeil-Essonnes) n° du CIS : 
01 60 88 39 39

FINALE DÉPARTEMENTALE 
DE FOOTBALL À 7

Le vendredi 27 septembre 2019 s’est déroulée la tradi-
tionnelle journée de finale départementale de football 

à 7, organisée par la section Football de l’association 
sportive. 8 centres d’incendie et de secours du Sdis 91 
étaient représentés.

Cette journée ensoleillée a permis de rendre un hom-
mage appuyé au Sergent Sébastien Chéron, passionné de 
football et fervent supporter de l’Olympique de Marseille, 
avec la 3ème édition d’un trophée qui porte son nom, 
complétant ainsi le challenge départemental.

Les phases des 2 poules de 4 équipes ont permis de 
découvrir de très belles phases de jeu avec de nombreux 
buts et des prouesses techniques.

Classement du tournoi à 7 joueurs :

- 1er Massy/Igny

- 2ème Corbeil-Essonnes 1

- 3ème Juvisy-sur-Orge

- 4ème Viry-Châtillon

- 5ème Évry

- 6ème Draveil/Vigneux

- 7ème Savigny-sur-Orge

- 8ème Corbeil-Essonnes 2

En rouge : 

activités de service
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5ÈME CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRAIL 
DES SAPEURS-POMPIERS

Samedi 15 Juin 2019 à Mondeville

Jeux Mondiaux Police-Pompiers - Chine Août 2019
Hockey sur glace

Cette manifestation sportive organisée par l’Association sportive 91 
sous l’égide de la FNSPF, de l’Union départementale en partenariat 

avec le Sdis 91 a connu un vif succès. 162 participants issus de 31 Sdis 
avaient répondus présents. 
Le premier Essonnien est Jérémy Souchet d’Etampes qui termine en 
1h57, le second Sébastien Brochard d’Arpajon et le troisième du 91 
Jean-François Fick de Juvisy-sur-Orge.
Chez les filles c’est Marina Bouquet de la Lozère (catégorie Espoir), 
déjà championne de France en 2018, qui s’impose en 2h12 devant 
Dumont Sandrine du Jura catégorie Master 1 en 2h19 et de Véronique 
Barguil du Sdis 91, SSSM centre en 2h21 (catégorie Master 2) et 7 fois 
championne de France de cross country.
Murielle Médard d’Evry termine à la 3ème place de la catégorie master 1.

Les bruleurs de glace, équipe de hockey sur glace de l’association sportive et artistique des Sapeur-pompiers de Paris, qui compte parmi ses membres des actifs de la bspp, des anciens, et des Sapeurs-pompiers Professionnels et Volontaires de la grande couronne Parisienne.C’est ainsi que l’équipe s’est rendue en Chine en août 2019 pour les Jeux Mondiaux Police-Pompiers. Fréderic Edery et Matthieu Cayla volontaires tous deux au sein du SDIS 91 ont participé à cette aventure.Trois divisions étaient représentées : division 1, division 2, division novice 3, l’équipe a pris part à la division 2 mixée à la division 1. Malgré un niveau très relevé l’équipe s’est battue jusqu’au bout et représenter la France ainsi que notre métier au niveau international pour arriver jusqu’à la deuxième marche du podium division 2.

Challenge Inter-régional de Pétanque 8 et 9 juin 2019 à Martizay (Indre)
Deux équipes étaient inscrites :
ESSONNE 1 : Rouhaud Joël, de Cerny/ La Ferté-Alais - Laurent Yvars, de Monthléry - Stéphane Marande, des Ulis
ESSONNE 2 : Marceau Rioult de Viry Châtillon - Thibault Roux de Sainte-Geneviève - Johan Kirsig anciennement à Sainte-Geneviève
L’équipe ESSONNE 1 finit 2 ème du challenge 2019 - L’équipe ESSONNE 2 s’incline en finale du concours de la poule D face à l’équipe de 
Limoges, avec un score de 10 à 13. (C’est le meilleur résultat depuis 3 ans).

26ème Championnat de France de parapente
4 au 7 juin 2019 à Saint-Hilaire-du-Touvet, dans l’Isère

Organisée par l’UDSP d’Indre et Loire et du Loiret, cette manifestation a ras-
semblé 43 compétiteurs venant de toute la France. Le championnat comportait 
différentes épreuves. Le matin, les compétiteurs se sont affrontés aux épreuves 
d’atterrissage de précision et de lancé de pommes de terre sur cible au sol, 
suivies de l’épreuve de vol et de course de précision au sol, tout en gardant sa 
voile gonflée au-dessus de sa tête. Les épreuves de l’après-midi étaient un cross 
parapente, qui consistait à effectuer un passage sur des balises situées à 8 km 
au nord et 12 km au sud du décollage, puis d’un retour à l’atterrissage, afin de 
doubler les points. À la suite de cette épreuve, les participants du championnat 
se sont affrontés à une course de relais au sol par équipe, où chaque coureur 
devait maintenir sa voile gonflée au-dessus de sa tête. À cause de la météo 
capricieuse et d’une brise supérieure à 30km/h, seules six épreuves sur les huit 
prévues ont pu être réalisées. Jacques AFONSO termine alors à la 15ème place, 
suivi par Régis AMMARI qui obtient la 16ème place, et enfin, Pierre Antoine 
FROT remporte la 20ème place.
Sur les 16 équipes présentes à ce championnat, la section parapente de l’ASSO 
91 se place 8ème du classement.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
TRIATHLON le samedi 18 mai à Brest

Inscrit sous l’égide de l’Association sportive des 
sapeurs-pompiers de l’Essonne, Guillaume 

SCHMIDT, SPV au CIS Dourdan a participé 
au championnat de France de triathlon des 
sapeurs-pompiers. Guillaume avait opté pour le 
format S (750 m de natation / 20 km de vélo / 5 
km de course à pieds). Ses chronos :
- Natation : 17 min pour les 750 mètres 
(1’42/100mètres, eau à 14°C)
- Vélo : 34 min pour 20 km (35 km/h de 
moyenne)
- Course à pied : 5 km en 22 min (13.8 km/h 
de moyenne)
Il termine en 1h17, 30ème au scratch sur les 150 
finishers et 20ème de la catégorie seniors.

Samedi 14 septembre 2019 à Saint Brieuc (22)

Le circuit de 7 km (à répéter en fonction des caté-
gories), tracé à travers un parcours forestier situé 

en centre ville, était particulièrement roulant et tech-
nique dans certaines zones puisqu’il avait accueilli une 
manche de la coupe de France VTT organisé par la FFC. 
Ce circuit était composé de singles, avec des difficultés, 
pentes et obstacles positifs et négatifs. Nos représentants 
essonniens se sont très bien comportés.
Résultats de la course : Un circuit en boucle à répéter 
en fonction des catégories : 3 participants TEAM VTT 
ASSO 91.
Catégorie junior fille : 4 Tours
- Lucie MISERIAUX de Limours, se classe à la 2ème place 
en 1h31’53 et devient vice championne de France 
"juniors filles".
Catégorie Master 1 : 4 Tours
- Christian Sureau, PCG Centre, se classe 19ème sur 24 
arrivants en 1h42’27.
Catégorie Vétéran 2 : 5 Tours
- Laurent Sartori, d’Etampes, se classe à une très belle 5ème 
place sur 36 arrivants en 2h02’18.

Championnat de Francede France de Vtt

Championnats de France de cyclisme 
contre la montre et sur route

week-end du 1er juin, au Boulou

Le circuit de 15 km était tracé dans les coteaux proches du Boulou, au pied des 
Pyrénées, pas loin du Mont Canigou.

Épreuve individuelle du contre la montre-circuit en boucle de 15 km
Catégorie Masters 2 : Patrice ROLLIN (retraité) se classe 7ème en 26’ 20"
Catégorie Masters 1 : Christian SUREAU (PCG centre) se classe 17ème en 27’ 20’’, 
en ayant fait une violente chute dans une descente
Catégorie Vétérans 1 : James SEREMES de Brétigny se classe 10ème en 21’41’’
Bertrand CORDEL de Limours se classe 16ème en 22’ 22’’
Catégorie Féminine Seniors 2 : Caroline MERLIER d’Etampes en 24’ 01 ‘’ se classe 
3ème et monte sur le podium pour la première fois dans cette discipline.
Murielle MEDARD d’Evry se classe 6ème en 25’ 41’’
Épreuve de la course en ligne - circuit de 15 km à parcourir plusieurs fois selon 
les différentes catégories.
Catégorie Féminine : Dans cette épreuve, les femmes seniors 1 et 2 ont couru 
ensemble.
Caroline MERLIER d’Etampes, devient vice-Championne de France.
Muriel MEDARD est, quant à elle, restée 1 tour dans le groupe de tête et termine 
à la 9ème place.
Catégorie Masters 1 : 4 tours soit 60 km
Christian SUREAU (PCG centre) n’a pas pu prendre le départ de la course, suite à 
sa chute de la veille lors de l’épreuve du contre-la-montre.
Catégorie Masters 3 : 4 tours soit 60 km
-Dominique MAGNIEN (retraité de Corbeil) se classe à la 15ème place.
Catégorie Vétérans 1 :5 tours soir 75 km
James SEREMES de Brétigny se 
classe à la 6ème place. Bertand 
CORDEL de Limours toujours 
aussi généreux en course se 
classe 12ème.
Catégorie Vétérans 2 : 5 tours 
soit 75 km - Laurent SARTORI 
d’Etampes, pour son retour sur 
la route, et qui est d’avantage 
spécialisé dans le VTT, se classe à 
une très belle 6ème place, dans sa 
catégorie.

5éme CHALLENGE NATIONAL DE VOL ET SKI DE VALMORELLe 5ème challenge national de parapente vol et ski sapeurs-pompiers s’est déroulé les 20, 21 et 22 mars derniers à la station de Valmorel.Une très bonne météo durant ces trois jours a permis de faire 9 manches pour mettre en com-pétitions 35 pilotes sapeurs-pompiers qui repré-sentaient 16 Sdis. 32 juges bénévoles dont 20 de l’Essonne assuraient la sécurité des pilotes. Seul essonnien cette année, Jacques Afonso se classe 12ème ce qui reste un bon résultat.
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FINALE DÉPARTEMENTALE EA & PSSP SAMEDI 13 AVRIL 2019 À VIRY-CHÂTILLON 

VITESSE  NOM  SECTION

MINIME G RIBIER ANTHONY BRUNOY

MINIME F CARRERO NIAIRA LIMOURS

CADET GANABADU GUGANE BRUNOY

CADETTES PARRA TRIVINO LOLA ATHIS MONS

JUNIOR G OBRY QUENTIN BRUNOY

JUNIORS F TANGUY LISA ETAMPES

SENIORS M KEITA MOHAMED PALAISEAU

HAUTEUR  NOM  SECTION

MINIME G EL MTILI ANAS CORBEIL

MINIME F COSOELLI ALYCIA ATHIS MONS

CADET CORDEL LOUIS LIMOURS

JUNIOR G PIAUDEL TIMOTHEE BIEVRES

DEMI FOND  NOM  SECTION

MINIME G HEREN PAUL ARPAJON

MINIME F NAPOLSKIKH SOPHIA LIMOURS

CADET AYRAULT MAXIME ATHIS MONS

CADETTE LE BARS NESRINE BRUNOY

JUNIOR G GRANELLI ADRIEN ARPAJON

SENIOR G BENAD JEROME VIRY

SENIOR F TEYSSIER AGNES CORBEIL

GRIMPER  NOM  SECTION

MINIME G LEMAIRE TIMOTHEE SAVIGNY

MINIME F FRIANT SHANA CORBEIL

CADET FOURNIER WILLIAM BRUNOY

CADETTE DE CROUTTE ELISE ARPAJON

JUNIOR G SALGADO QUENTIN ARPAJON

JUNIOR F DENEUX MARINE ETAMPES

SENIOR F MUNOS MARINE CORBEIL

SENIOR G BONNOT NICOLAS CORBEIL

VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON

POIDS  NOM  SECTION

MINIME G EL OUARZAOUI AYOUB CORBEIL

MINIME F FILET CELIE ATHIS MONS

CADET HUBERDEAU ANATOLE LIMOURS

JUNIOR M VALET JULIEN ETAMPES

JUNIOR F ROUSSEL ALEXIA BRUNOY

VETERAN POTEAU ALAIN STE GENEVIEVE

PSSP  NOM  SECTION

MINIME G LESIEUR TOM ARPAJON

MINIME F LECOQ CORALIE BIEVRES

CADET AUGER CYPRIEN ARPAJON

CADETTE BARRA LEANE BIEVRES

JUNIOR G HERTZ DAMIEN BRUNOY

SENIOR F RONSSE CORENTINE ETAMPES

SENIOR G SPORER ADRIEN CORBEIL

VETERANE MACE PATRICIA GIF

VETERAN GAUTHIER GILLES PALAISEAU

La finale départementale du parcours sportif sapeur-pompier (PSSP) et des 
épreuves athlétiques s’est déroulée le samedi 13 avril 2019, au stade Francoeur 

de Viry-Châtillon, sous un soleil clément.
Au total, 170 jeunes sapeurs-pompiers, représentant 14 sections, et les sapeurs-pom-
piers, représentant 10 CIS, ont participé aux différentes épreuves athlétiques ainsi 
qu’au parcours sportif du sapeur-pompier.
Cette finale aura permis de sélectionner 60 athlètes pour représenter le Sdis 91 lors 
de la Finale Régionale qui sera organisée par le Sdis 28 le samedi 25 Mai 2019 à 
Chartres.
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FINALE NATIONALE EA et PSSP SAMEDI 22 JUIN 2019 À ARGENTAN (61)  
PSSP NOM SECTION TEMPS CLT

Minime fille LECOCQ CORALIE BIEVRES 1'17''50 32

Senior masculin SPORER ADRIEN CORBEIL 1'30''09 6

Vétérane MACE PATRICIA GIF 2'33''87 24    

CORDE NOM SECTION TEMPS CLT

Vétérane LABORDE ERIKA ARPAJON 5'51 4    

1/2 FOND NOM SECTION TEMPS CLT

Minime masculin HEREN PAUL ARPAJON 1'17''19 3

FINALE RÉGIONALE EA ET PSSP SAMEDI 25 MAI 2019 À CHARTRES (28)  

PSSP NOM SECTION PLACE
MINIMES FILLES BRASSEUR ENORA ATHIS MONS 27
 LECOQ CORALIE BIEVRES 3
MINIMES MASCULINS LESIEUR TOM ARPAJON 20
 OGE RAPHAEL CORBEIL 24
 MERABET ENZO LIMOURS 31
CADETTES VOSGIENS CLARISSE ARPAJON 8
 GUICHARD CYBELIA ATHIS MONS 28
 BARRA LEANE BIEVRES 7
 VERDAVEINE LISE SAVIGNY 10
CADETS AUGER CYPRIEN ARPAJON 8
 ALVES RICARDO LIMOURS 24
JUNIORS MASCULINS RUS MARIUS ANDREI ATHIS MONS 27
 MACIEL FLORIAN ETAMPES 4
 CAPELA REMY LIMOURS 21
SENIORS FILLES STOLL ALEXANDRA ATHIS MONS 7
 RONSSE CORENTINE ETAMPES 14
 GUENIER STEPHANIE ETAMPES 1
SENIORS MASCULINS NADAUD MAXIME BIEVRES 15
 SPORER ADRIEN CORBEIL 1
 HOUDIN AYMERIC ETAMPES 24
VETERANE MACE PATRICIA GIF SUR YVETTE 3
DEMI FOND NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE NAPOLSKIKH SOPHIA LIMOURS 3
MINIME MASCULIN HEREN PAUL ARPAJON 1
CADETTE LEBARS NESRINE BRUNOY 4
JUNIOR MASCULIN GRANELLI ADRIEN ARPAJON 4
SENIOR FEMININE TEYSSIER AGNES CORBEIL 2
CORDE NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE FRIANT SHANA CORBEIL 6
MINIME MASCULIN LEMAIRE TIMOTHEE SAVIGNY 7
CADETTE DE CROUTTE ELISE ARPAJON 4
JUNIOR MASCULIN SALGADO QUENTIN ARPAJON 3
JUNIOR FILLE DENEUX MARINE ETAMPES 2
SENIOR FILLE MUNOS MARINE CORBEIL 5
SENIOR MASCULIN BONNOT NICOLAS CORBEIL 4
VETERANE LABORDE ERIKA ARPAJON 1
HAUTEUR NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE COSOELLI ALYCIA ATHIS MONS 4
MINIME MASCULIN EL MTILI ANAS CORBEIL 6
JUNIOR MASCULIN PIAUDEL TIMOTHEE BIEVRES 6
POIDS NOM SECTION PLACE
MINIME FILLE FILET CELIE ATHIS MONS 3
MINIME MASCULIN EL OUARZAOUI AYOUB CORBEIL 7
CADET HUBERDEAU ANATOLE LIMOURS 8
JUNIOR FILLE ROUSSEL ALEXIA BRUNOY 2
JUNIOR MASCULIN VALET JULIEN ETAMPES 5
VETERAN POTEAU ALAIN STE GENEVIEVE 4
VITESSE NOM SECTION PLACE
MINIME MASCULIN RIBIER ANTHONY BRUNOY 8
MINIME FILLE CARRERO NAIARA LIMOURS 4
CADETTE PARRA TRIVINO LOLA ATHIS MONS 3
CADET GANABADY GUGANE BRUNOY 9
JUNIOR FILLE TANGUY LISA ETAMPES 4
JUNIOR MASCULIN OBRY QUENTIN BRUNOY 3
SENIOR MASCULIN KEITA MOHAMED PALAISEAU 1

2e au général
 challenge de la qualité

Finale régionale PSSP 
et épreuves athlétiques
Cette épreuve de service regroupe 
10 départements de la zone sportive 
Francilienne Centre (45, 41, 37, 36, 
18, 28, 78, 77, 91, 95 et la BSPP invi-
tée) ; soit environ 700 athlètes pour 
cette édition.
L’équipe représentative du SDIS 91 
issue des qualifications de la finale 
départementale était composée de 50 
athlètes, 3 accompagnateurs et 8 EAP 
membres du jury régional.
Les résultats individuels sont remar-
quables car nous obtenons 4 médailles 
d’or, 3 médailles d’argent et 7 
médailles de bronze.
L’an prochain la finale régionale du 
PSSP et des épreuves athlétique sera 
organisée par le SDIS 91.
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CROSS MENNECY LE 18/11/ 2018 

Nom Prénom Section                  Catégorie                        

AMOUROUX NOE LIMOURS

NAPOLSKIKH SOPHIA LIMOURS

AYRAULT MAXIME ATHIS MONS

VERDAVEINE LISE SAVIGNY

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

GIGANT EMELINE GIF

AL AMHER LARBI ATHIS MONS

GUENIER STEPHANIE ETAMPES

FICK JEAN FRANCOIS JUVISY

BARET VINCENT ETAMPES

MEDARD MURIELLE VIRY

CROSS ETRECHY LE 2/12/ 2018 

Nom Prénom Section                  Catégorie                        

BRELEUR JOSHUA CERNY LA FERTE

CAEIRO DOS SANTOS CASSANDRA SAVIGNY

AYRAULT MAXIME ATHIS MONS

VERDAVEINE LISE SAVIGNY

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

WACHE AMELIE MENNECY

JEGOU KEVIN LES ULIS

MERLIER CAROLINE ETAMPES

FICK JEAN FRANCOIS JUVISY

BARET VINCENT ETAMPES

TERRASSE ISABELLE SSSM

 

CROSS LONGJUMEAU LE  16/12/2018  

Nom Prénom Section                  Catégorie 

BICREL HUGO CORBEIL

NAPOLSKIKH SOPHIA LIMOURS

AYRAULT MAXIME ATHIS MONS

BARRA LEANE BIEVRES

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

GIGANT EMELINE GIF

AL AMHER LARBI ATHIS MONS

MERLIER CAROLINE ETAMPES

FICK JEAN FRANCOIS JUVISY

POINTET PASCAL ETAMPES

MEDARD MURIELLE VIRY

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE

MARATHON DE PARIS 2019 Dimanche 14 Avril 2019

Plusieurs agents du Sdis de l’Essonne ont participé à cet événement dans les rues de la 
capitale et ce sont élancés sur cette distance mythique de 42.195 kms, dont certains 

pour la première fois. Tous ont terminé l’épreuve malgré un froid plus que glacial durant 
toute la matinée ainsi que les traditionnelles douleurs musculaires achevant ainsi en apo-
théose plusieurs semaines d’entrainement. Plusieurs coureurs ont couru sous l’égide de 
l’Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne et de l’UDSP 91, pour une noble 
cause en qualité d’Ambassadeur de l’Œuvre des Pupilles.
TEAM ASSO/UDSP 91
- Robert Romain Csp Etampes : 3h03 - Roblin Eric Pcg Sud : 3h07
- Ravenet Gerres Olivier Cs Savigny/Morangis : 3h07
- Hameau Quentin Cs Etrechy : 3h16
- Deneuville Fabien Cs Savigny/Morangis : 03h24
- Fauconnier Baptiste Cs Etrechy : 3h35
- Decourty Clément Cs Savigny/Morangis : 4h03
- Chapon Romain Cs Savigny/Morangis : 4h10
- Caratis Olivier Cs Etrechy : 4h23

MARATHON NATIONAL EN RELAIS D’ANGERS Vendredi 7 juin 2019

Le 7 juin 2019, trois équipes de l’Association Sportive des Sapeurs-pompiers de l’Essonne 
participaient à la 9ème édition du Marathon en relais National Inter-entreprises EKIDEN 

d’Angers : une équipe mixte, une équipe masculine, et pour la première fois pour l’ASSO 
dans cette compétition, une équipe féminine.
Cette manifestation sportive Nationale, organisée par la FFSE (Fédération Française du Sport 
en Entreprise, à laquelle l’ASSO est affiliée depuis 2008) a rassemblé 408 équipes de 6 cou-
reurs, soit un total de 2442 participants et participantes.
Le marathon EKIDEN consiste à parcourir 42,195 km, en équipe de 6 coureurs, en se trans-
mettant le relais. Le premier coureur effectue les premiers 7,670 km. Les quatre coureurs 
suivants parcourent chacun 6,825 km, et enfin, le sixième coureur effectue les derniers 7,225 
km de la course. Une fois le relai terminé, le marathon se termine par un dernier tour de 
piste en équipe complète.
L’équipe mixte de l’ASSO était composée de : (dans l’ordre des relais)
Olivier RAVENET, SPP PCG Nord - Sébastien BROCHARD, SPP au CIS Arpajon
Quentin HAMEAU, SPV au CIS d’Etrechy - Stéphanie GUENIER, SPP au CIS d’Etampes
Agnès TESSIER, SPP au CIS Corbeil - Caroline MERLIER, SPV au CIS d’Etampes
L’équipe Mixte a fait une très belle course puisqu’elle termine à la seconde place, avec un 
temps de 3h05’ 04’’. Les coureurs ont mené la course de bout en bout, mais ont été mal-
heureusement battu sur le dernier tour de piste avec seulement 40 secondes de retard sur la 
première équipe.
Il est à noter que l’équipe se classe également 18ème au scratch.
L’équipe masculine était composée de : (dans l’ordre des relais)
Larbi AL HAMER, SPV au CIS Athis Mons - Jean François FICK, SPP au CIS Juvisy
Romain ROBERT, SPV au CIS d’ Etampes - Adrien GRANELLI, SPV au CIS ARPAJON
Jonathan GALLOPIN, SPV au CIS d’Etampes - Eric ROBLIN, SPP au PCG SUD
L’équipe masculine de l’ASSO était en tête de la course dès le deuxième relais, et termine 
ainsi à la première place avec un chrono de 2h40’09", devant le régiment du Génie d’Angers. 
C’est une belle revanche de notre équipe, qui était arrivée à la seconde place l’année der-
nière, avec un chrono de 2h39’21".
L’équipe féminine était composée de : (dans l’ordre des relais)
Véronique BARGUIL LEGRAET, du SSSM Centre - Stéphanie GAUTHIER, Kiné
Frédérique EMENECKER, du GSIC - Anne PONDEVIE, IDE 85
Marine ROGERS, SPV au CIS Savigny - Ericka LABORDE, SPP au CIS Arpajon
L’équipe Féminine, sous l’impulsion de Véronique BARGUIL LEGRAET (7 fois championne 
de France de Cross country) dominait la course dès le 1er relais et se classe à une superbe pre-
mière place, avec un chrono de 3h23’01’’, soit 12 minutes d’avance sur la seconde équipe, 
La Caisse des Dépôts de l’Ouest. C’est un véritable exploit d’avoir un tel écart, à ce niveau.
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CROSS NATIONAL CLERMONT-L'HERAULT (34) 23/03/ 2019
CATEGORIE     NOM - PRENOM                                  CENTRE        PLACE      

CADETS NZIHOU LUCAS GIF 239

 AYRAULT MAXIME ATHIS MONS 69

 HAVET AXEL LIMOURS 123

 BODIN ANTOINE BALLANCOURT 80

CADETTES MARTIN BORRET MORGANE GIF 65

 VOSGIENS CLARISSE ARPAJON 74

 VERDAVEINE LISE SAVIGNY 12

 BARRA LEANE BIEVRES 34

 MISERIAUX LUCIE LIMOURS 194

JUNIORS M GRANELLI ADRIEN ARPAJON 5

 DELAVAL VALENTIN LONGJUMEAU 170

 BOUHARTA FARES BRUNOY 64

 GIRAUD NICOLAS LIMOURS 65

JUNIORS F JEANNIERE ELISE LONGJUMEAU 104

 GIGANT EMELINE GIF 37

 WACHE AMELIE MENNECY 188

SENIORS M JEGOU KEVIN LES ULIS 230

 SOUCHET JEREMY ETAMPES 117

 AL AMHER LARBI ATHIS MONS 46

 BROUILLAT REMY LES ULIS 135

 GALLOPIN JONATHAN ETAMPES 129

SENIORS F GUENIER STEPHANIE ETAMPES 147

 ROGER MARINE SAVIGNY 131

 

 MERLIER CAROLINE ETAMPES 10

 MUNOS MARINE CORBEIL 253

 FREITAS DA SILVA ISABELLE MENNECY Abandon

V1 FICK JEAN FRANCOIS JUVISY 25

 ROBERT ROMAIN ETAMPES 84

 ROBLIN ERIC GPT SUD 30

 SANS YOANNE LIMOURS 159

V2 BARET VINCENT ETAMPES 47

 PELISSOU JEAN CHRISTOPHE ATHIS MONS 287

 POINTET PASCAL ETAMPES Abandon

 GODEFROY PASCAL DOURDAN 200

 BESSON DAVID ARPAJON 90

VF TERRASSE ISABELLE SSSM 24

 MEDARD MURIELLE VIRY 4

 BARGUILL VERONIQUE SSSM 1

 LABORDE ERIKA ARPAJON 22

 PAUL DOUCHKA DOURDAN 14

Classement femmes : 2  

Classement hommes : 8 

  

CROSS REGIONAL VERNEUIL (78) 02/02/2019

 NOM                   SECTION              PLACE   

MINIME G LAIGRE MATHIEU VERT LE GRAND 5

MINIME F NAPOLSKIKH SOPHIA LIMOURS  6

CADET AYRAULT MAXIME ATHIS MONS 4

CADETTE VERDAVEINE LISE SAVIGNY  2

JUNIOR G GRANELLI ADRIEN ARPAJON  2

JUNIOR F JEANNIERE ELISE  LONGJUMEAU 12

SENIOR G SOUCHET JEREMY ETAMPES  3

SENIOR F MERLIER CAROLINE ETAMPES  2

VETERAN 1 FICK JEAN FRANCOIS JUVISY  2

VETERAN 2 BARET VINCENT  ETAMPES  1

VETERANE MEDARD MURIELLE VIRY  1

   

Classement masculin : 1er   

Classement féminin : 2e   

Classement général : 1er   

CROSS DOURDAN LE 13/01/2019 

Nom Prénom Section                  Catégorie 

AMOUROUX NOE LIMOURS

NAPOLSKIKH SOPHIA LIMOURS

NZIHOU LUCAS GIF SUR YVETTE

VERDAVEINE LISE SAVIGNY

GRANELLI ADRIEN ARPAJON

GIGANT EMELINE GIF

SOUCHET JEREMIE ETAMPES

MERLIER CAROLINE ETAMPES

FICK JEAN FRANCOIS JUVISY

BARET VINCENT ETAMPES

PAUL DOUCHKA DOURDAN

MINIME G

MINIME F

CADET

CADETTE

JUNIOR G

JUNIOR F

SENIOR G

SENIOR F

VETERAN 1

VETERAN 2

VETERANE
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Cette 36ème édition du Challenge Bernard SEILLIER s’est déroulée le samedi 
07 octobre 2019 en présence de 13 équipes de volley-ball soit près de 100 

joueurs issus des différents centres d’incendie et de secours ainsi que du CDAU.
L’équipe de BRUNOY a remporté pour la 3ème fois (après 1983,2017), 36 ans après 
sa création, le challenge Bernard SEILLIER par 2 sets à 0 face à l’équipe de Cerny/
LFA 1 aux termes d’une finale où les deux équipes ont offert un beau moment 
de sport.
Classement final
1er BRUNOY
2ème CERNY/LA FERTE-ALAIS 1
3ème SAVIGNY 1
4ème ARPAJON
5ème VIRY CHATILLON
6ème LIMOURS
7ème SAVIGNY 2
8ème MONTHLERY
9ème DRAVEIL/VIGNEUX
10ème CDAU
11ème ÉTAMPES
12ème CERNY/LA FERTE-ALAIS 2
13ème BOUTIGNY SUR ESSONNE

Équipe désignée la plus fair play 
du tournoi : 
CERNY/LA FERTE-ALAIS 2.

PALMARES DES 36 EDITIONS DU 
CHALLENGE BERNARD SEILLIER

         VAINQUEURS       FINALISTES 
 
1983 BRUNOY ARPAJON
1984 CERNY ARPAJON
1985 CERNY VIRY-CHATILLON
1986 CERNY ARPAJON
1987 CERNY CORBEIL
1988 ARPAJON CERNY
1989 CORBEIL CERNY
1990 CERNY CORBEIL
1991 LONGJUMEAU CERNY
1992 LONGJUMEAU CERNY
1994 CERNY DOURDAN
1995 CORBEIL DIRECTION
1996 CERNY CORBEIL
1997 CERNY CORBEIL
1998 CORBEIL DIRECTION
1999 DIRECTION/CDF CORBEIL

2000 ETAMPES ARPAJON
2001 ETAMPES PALAISEAU
2002 MONTLHERY /VDB ETAMPES
2003 ARPAJON ETAMPES
2004 ARPAJON ETAMPES
2005 ETAMPES GPT NORD
2006 ETAMPES ARPAJON
2007 ETAMPES ARPAJON
2008 ETAMPES CORBEIL
2009 MONTLHERY /VDB 1  JANVILLE/LARDY
2010 MONTGERON 1 ARPAJON 2
2011 ARPAJON MONTGERON
2012 MONTLHERY 1 MONTGERON
2013 ANCIEN D'ARPAJON  MONTLHERY 1
2014 MONTLHERY CERNY 1
2015 BRETIGNY MASSY - IGNY
2016 MONTLHERY CERNY
2017  BRUNOY  ARPAJON
2018  MONTGERON  SAVIGNY 2
2019  BRUNOY  CERNY 1

37ème traversée pédestre du sud Essonne
dimanche 8 septembre 2019

L’association sportive a organisé le dimanche 8 septembre 2019, la 
37ème édition de la traversée pédestre du sud Essonne, sur la distance 

mythique des 42 km du marathon entre Milly-la-Forêt et Étampes.

Les 10 équipes engagées, les 10 cyclistes ainsi que les 12 motards s’étaient 
donnés rendez-vous à 7h45 au centre de secours de Milly-la-forêt pour le 
café de l’amitié avant course.

C’est l’équipe d’Arpajon qui part en première position. Les autres équipes 
se succédant de minute en minute, l’équipe d’Étampes vainqueur des édi-
tions 2014, 2015, 2016, 2017,2018 est partie en 10ème et dernière position.

Au classement final, c’est l’équipe de Juvisy-sur-Orge qui remporte pour la 
1ère fois et avec brio cette édition 2019 devant Les Ulis et Étampes.

A l’issue de l’épreuve spéciale c’est Nathan KHELIL du Cis Juvisy qui 
remporte la victoire devant Remy VALLATHESSAR d’Athis-Mons et Kevin 
JEGOU qui monte sur la troisième marche du podium.

2 féminines ont également été récompensées en la personne d’Alexandra 
STOLL d’Athis-Mons, 46ème, et de Marine ROGERS, 48ème.
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Les acteurs du réseau associatif : réunion du jeudi 28 mars 2019

Etaient représentés les 
Centres de Secours de :
- Arpajon
- Ballainvilliers
- Ballancourt
- Cerny / La Ferté-Alais
- Corbeil-Essonnes
- Etampes

- Juvisy-sur-Orge
- Lardy
- Limours
- Longjumeau
- Marolles-en-Hurepoix
- Montlhéry
- Mennecy

- Palaiseau
- Puselet-le-Marais
- Saclas
- Val d’Ecole
- Vert-le-Grand
- Viry-Châtillon
- Wissous

La réunion a débuté à 18h00 avec pour ordre du jour :

- Retour sur les cotisations avec un rappel sur l’intérêt de cotiser à l’UDSP et à la FNSPF

- Point sur l’actualité Fédérale et régionale

- Le congrès départemental

- Les projets à venir (formations SSIAP pour les SPV, mise en place des DPS, acquisition d’un bâtiment pour les anciens véhicules…)

- Questions et interventions diverses

En introduction de la réunion le Lieutenant-Colonel LECOUR, chef du groupement Formation et Administrateur au sein du bureau de l’UDSP, 
prend la parole afin d’accueillir dans les locaux de l’école l’ensemble des participants.

1/ Retour sur les cotisations avec 
un rappel sur l’intérêt de cotiser à 
l’UDSP et à la FNSPF
Le recensement des cotisations touchant à 
sa fin, il est précisé que l’adhésion Fédérale 
correspond à la période d’une année sco-
laire (01 juillet au 30 juin de l’année sui-
vante), alors que celle de l’UDSP s’étale 
sur une année civile (01 janvier au 31 
décembre).
Tout comme pour la Fédération et confor-
mément à l’engagement pris par le bureau 
de l’UDSP, tous les adhérents à l’UDSP se 
verront cette année recevoir une carte sur 
laquelle seront apposés le numéro et le nom 
de l’Unioniste.
S’agissant ensuite de l’intérêt de cotiser, le 
premier élément de réponse apporté par le 
Président est celui de la solidarité à l’égard 
de celles et ceux qui se trouvent dans la 
peine ou le besoin. Pour mémoire, près de 
40 000 euros ont été dépensés à ce sujet par 
notre Union Départemental en 2018.
De façon simple et pas forcément totalement 
exhaustive, les raisons principales de cotiser 
portent sur la nécessité :

- d’être solidaire,
- d’être représenté (tant au niveau local 
que départemental, régional et national),
- de participer à l’animation du réseau 
associatif,
- d’être certain d’être bien assuré,
- de transmettre l’information et d’échan-
ger sur les sujets d’actualité,
- de bénéficier d’avantages

Les intérêts d’adhérer à la Fédération n’étant 
pas toujours bien connus, le guide 2019 
sera joint au présent compte-rendu. Enfin 
un rappel est fait sur le rôle de l’UDSP, 
de la Fédération et des correspondants de 
groupement.
Rôle de notre UDSP :

• Fédérer l’ensemble des sapeurs-pom-
piers et PATS
• Resserrer les liens d’amitié (notamment 
intergénérationnels)
• Participer aux commissions fédérales
• Faire entendre sa voix
• Intégrer le réseau social fédéral
• Faire bénéficier d’un complément de 

protection sociale
• Bénéficier d’une assistance juridique
• Participer aux compétitions sportives et 
être assuré en cas d’accident
• Défendre notre patrimoine
• Partager et échanger avec d’autres col-
lègues sur toute l’Ile de France
• Etre un relai auprès de la région et de 
la Fédération

Rôle de la FNSPF :
• Faire vivre la communauté des sapeurs-
pompiers
• Faire entendre sa voix
• Intégrer le réseau social fédéral
• Bénéficier d’un complément de protec-
tion sociale
• Bénéficier d’une assistance juridique
• Participer aux compétitions sportives et 
être assuré en cas d’accident
• Partager et échanger avec d’autres col-
lègues sur toute la France
• Maintenir les liens entre les générations

Rôle des Amicales :
• Être un relai auprès de l’UDSP
• Être le véritable tissus social du centre 
de secours
• Être le porte-parole du réseau social 
départemental et fédéral
• Faire vivre la communauté des sapeurs-
pompiers actifs et retraités (+ JSP)

• Favoriser la communication (protection 
sociale, protection juridique et morale)
• Faire entendre sa voix
• Maintenir les liens entre les générations

Rôle des correspondants de groupement :
• Assure le suivi du fichier des noms des 
présidents d'amicale de son secteur, de 
leurs adresses de messagerie ainsi que de 
leurs coordonnées téléphoniques.
• Transmet au trésorier de l'UDSP toute 
demande de gratification après vérifica-
tion :
- de la légitimité de la demande (agent à 
jour de sa cotisation)
- que le document soit correctement 
rempli et signé par le responsable hié-
rarchique
- que soient joints à la demande un RIB 
ainsi qu’un acte (ou extrait d’acte) de 
naissance ou de mariage

• Assure le suivi du fichier des noms des 
présidents d'amicale de son secteur, de 
leurs adresses
de messagerie ainsi que de leurs coor-
données téléphoniques.
• Transmet au trésorier de l'UDSP toute 
demande de gratification après vérifica-
tion :

- de la légitimité de la demande (agent à 
jour de sa cotisation)
- que le document soit correctement rem-
pli et signé par le responsable hiérarchique
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- que soient joints à la demande un RIB 
ainsi qu’un acte (ou extrait d’acte) de 
naissance ou de mariage

Une fois ce point terminé, le Chef de Centre 
de Ballancourt pose une question sur le 
cheminement des demandes de gratifica-
tion. Il demande en effet pourquoi il s’agit 
du Chef de Centre et non pas du Président 
de l’Amicale qui appose sa signature sur les 
documents afférents aux demandes de grati-
fications (médaille, naissance..) ?
Réponse apportée par le Président de 
l’UDSP : La question est tout à fait perti-
nente. Aussi il convient de s’interroger sur 
les raisons pour lesquelles nos Anciens ont 
fait ainsi. Est-ce du fait qu’il y a plus de 
turnover chez les Présidents d’Amicale que 
chez les Chefs de Centre ? Est-ce du fait que 
dans la plupart des Centres de Secours le 
Chef de Centre siège au bureau de l’Ami-
cale en tant que membre de droit ? Avant 
de répondre définitivement à la question, 
cette dernière fera l’objet d’une inscrip-
tion à l’ordre du jour du prochain Conseil 
d’Administration.

2/ Point sur l’actualité Fédérale
Le président de l’Union prend la parole afin 
de faire un point sur les 3 principaux dos-
siers qui font l’actualité, à savoir :

- Projet de loi
- La DETT
- Plan d’action 2019-2021 pour le volon-
tariat

Il rappelle de façon succincte les éléments 
forts de ces dossiers et souligne que nous 
sommes à un carrefour d’une évolution 
sociétale où notre mode de sécurité civile 
est en danger. C’est pourquoi il nous faut 
plus que jamais être attentifs et solidaires 
pour que notre système, qui a toujours 
prouvé son efficacité, soit pérenne. Nous 
avons un Président de la Fédération qui est 
dévoué, assidu et très engagé et il faut qu’il 
sache que nous sommes à ses côtés. Les 
élections européennes arrivant à grands pas,
notre Union Régionale s’est mobilisée afin 
de rédiger un courrier qui va être adressé à 
tous les candidats et sur lequel seront por-
tées les signatures des Présidents d’Union 
des 4 départements d’Ile de France.
Le contenu de ce courrier sera joint au 
présent compte-rendu avec ci-après le der-
nier courriel reçu du Président de notre 
Fédération qui résume bien la situation dans 
laquelle nous nous trouvons actuellement ;

Chers collègues,
Lors de nos différentes rencontres depuis le 
dernier congrès national, nombre d’entre vous 
ont posé la question du dépôt d’une liste de 
candidature des sapeurs-pompiers de France 
à l’occasion des prochaines élections euro-
péennes, afin d’alerter l’opinion publique et 
d’interpeller les autres candidats sur le risque 
de rupture de notre modèle de sécurité civile, 
sans initiative forte, face à l’inflation galopante 
des missions de secours d’urgence et d’assis-
tance aux personnes et à la menace d’une 
application aux sapeurs-pompiers volontaires 
de la directive européenne sur le temps de 
travail (DETT).
Six mois depuis le congrès de Bourg-en-
Bresse…

- La sursollicitation en matière de SUAP, qui 
épuise les sapeurs-pompiers, professionnels 
comme volontaires, se poursuit (+ 7,57% 
en moyenne en 2018), sans autre réponse 

des administrations centrales que des rus-
tines continuant à nous placer comme de 
simples effecteurs et exécutants, contraints 
de combler les lacunes et la déconnexion 
des territoires du système de santé face 
au délitement sociétal et au comportement 
consumériste du public à l’égard des services 
publics .
- Cette situation n’a que trop duré : les 
sapeurs-pompiers en ont assez d’être consi-
dérés comme des supplétifs aux heures 
indues !
- Notre savoir-faire doit être reconnu, et nous 
devons obtenir les moyens de piloter cette 
activité, qui constitue (combien de temps 
faudra-t-il le clamer pour être entendus !) 
84% de nos missions et que nous effectuons 
seuls dans 95% des cas dans les territoires !
- L’expérience des plateformes communes 
15-18 mises en place dans une vingtaine de 
départements montre qu’il est possible grâce 
à elles de maîtriser cette activité. Leur géné-
ralisation, tant attendue et recommandée par 
nombre de rapports publics, est donc néces-
saire à travers des centres départementaux 
d’appels d’urgence 112 pilotés au niveau du 
territoire départemental !
- L’initiative promise par l’Etat auprès de 
l’Union européenne afin de pérenniser l’en-
gagement altruiste de SPV et de l’exclure de 
toute application de la DETT est, elle aussi, 
au point mort !
- Même si les propos des responsables poli-
tiques sont rassurants, l’administration n’a 
pas abandonné la solution de transposer la 
DETT aux SPV, ce qui signerait purement 
et simplement la fin du modèle français de 
secours. Laisserons nous détruire notre enga-
gement citoyen alors que la France avait su, 
en son temps, défendre l’exception du vin 
rosé face à l’Europe. A croire que certains 
choisissent leurs sujets de prédilection !
- Enfin, aucune des 37 mesures du plan 
d’actions 2019-2021 pour les SPV issu de 
notre réflexion collective lors de la Mission 
Volontariat n’a à ce jour reçu la moindre 
concrétisation.
- Je ne souhaite pas que vous puissiez penser 
une seconde que j'agis de la même façon 
avec vous. J'ai bien entendu votre message 
à travers tous mes déplacements dans les 
territoires, vous désespérez et voulez que 
vos représentants fédéraux réagissent à la 
hauteur de la gravité de la situation. Je ne 
refuserai jamais d'assumer la responsabilité 
qui est la mienne et encore moins fuir un 
combat !
- Aussi, votre insistance pour construire une 
liste européenne afin de faire entendre notre 
voix au Parlement européen en réponse à ce 
mépris de notre profession fait son chemin 
dans mon esprit....
Je ne reculerai devant aucun obstacle pour 
défendre vos intérêts.
- Avec le Comité exécutif nous souhaitons 
vous consulter afin de connaitre celles et 
ceux d’entre vous disposés à s’engager dans 
cette initiative.
- A cet égard, tous les candidats devant être 
inscrits sur une liste électorale, nous invitons, 
en tant que de besoin, à procéder à cette 
inscription avant la date limite du 31 mars 
prochain.

Merci à toutes et à tous de votre réponse par 
retour de mail.
Bien amicalement,

Grégory ALLIONE
Président de la FNSPF et de l’ODP

3/ Le congrès départemental
Le congrès départemental se déroulera le 
15 et 16 juin prochains à Corbeil-Essonnes. 
Il débutera le samedi matin par un défilé 
qui partira vraisemblablement de la place 
Galignani (place de la Mairie)
pour se rendre devant le monument au morts 
(face au théâtre) où sera installé le carré de 
cérémonie du fait qu’il s’agit également de 
la journée Nationale des Sapeurs-Pompiers.
Une fois cette cérémonie terminée, le verre 
de l’amitié sera organisé sur place, tout 
comme le déjeuner (espace P1). L’après-midi 
et la journée du lendemain seront consacrés 
à l’exposition de matériels anciens, vente de 
denrées et repas proposés aux congressistes 
et à la population (espace P1) avec en simul-
tané des expositions de nouveaux matériels 
et organisation de manoeuvres (espace P2).
Une cérémonie de clôture aura lieu le 
dimanche vers 18h00.
A noter enfin la réalisation d’un gala le 
samedi soir dans les locaux du palais des 
sports (proche de la N7) où près de 300 repas 
seront servis. Le bénéfice qui pourra être 
réalisé sera versé au profit de l’Oeuvre des 
Pupilles. S’agissant d’une soirée privée, tous 
les sapeurs-pompiers (actifs comme retrai-
tés), PATS et Amis qui souhaitent participer 
peuvent d’ores et déjà se faire connaître par 
retour de courriel ou de courrier.
Des informations complémentaires seront 
apportées à tous au fur et à mesure des 
semaines qui passeront. Dans l’attente nous 
vous invitons à réserver votre week-end et 
pour tous ceux qui souhaitent apporter leur 
aide à l’organisation, à se faire connaitre le 
plus tôt possible.

4/ Principaux projets
- La finalisation de la mise en place des 
Dispositifs Prévisionnels de Secours prévue 
avant le congrès,
- La formation des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires qui le souhaitent au SSIAP,
- La recherche d’un terrain et d’un bâti-
ment pour le remisage des engins. Le 
Président de l’UDSP invite toutes celles et 
ceux qui pourraient avoir des propositions 
de dons ou de mécénats à lui communi-
quer dès que possible,
- Poursuivre le développement du lien 
intergénérationnel (JSP, actifs et retraités). 
A noter le projet d’habiller tous les Anciens 
qui le souhaitent d’un blouson dont le 
modèle sera joint au présent compte-ren-
du, d’un calot et d’un insigne. C’est pour-
quoi le Président de l’UDSP a demandé 
aux Amicales qui le peuvent de participer 
à son financement (totalement ou partiel-
lement - Coût total de l’ordre de 85 euros 
selon les quantités commandées),
- Poursuivre les efforts sur la communica-
tion. Le site internet de l’UDSP vient d’être 
rouvert, un site Facebook a été créé et celui 
de Twiter fonctionne déjà depuis plus d’un 
an maintenant.
Pour ce qui concerne enfin l’information 
apportée par courriel, la question des 
adresses des Présidents d’Amicale et des 
Anciens est soulevée. Nombreux sont les 
Anciens qui n’ont pas communiqué leur 
adresse ou qui tout simplement n’ont pas 
internet à la maison. Et pour les Amicales, 
il a été constaté que les changements de 
Présidents et par conséquent de coordon-
nées de leur adresse lorsqu’elle n’était pas 
générique, n’étaient pas communiqués au
secrétariat de l’UDSP. Pour les Anciens la 



réponse apportée au problème est qu’il 
ne faut pas hésiter à faire savoir à tous 
ceux qui ne sont pas destinataires de 
l’information et qui ont une adresse mail 
qu’ils peuvent être intégrés dans la liste 
des destinataires (il suffit juste qu’il la 
communique au secrétariat de l’UDSP). 
Pour les adresses des Amicales, Patrick 
CHAILLOU fait savoir que le service va 
affecter une adresse générique à toutes 
les amicales à l’instar de ce qui s’est fait 
pour les Centres de Secours.
- Récompenser davantage les per-
sonnes méritantes. Un investissement en 
médailles a été fait en ce sens.

5/ Questions et interventions 
diverses
Point sur le calendrier :

- Congrès départemental à Corbeil-
Essonnes les 15 et 16 juin,
- Assemblée Générale des Anciens le 08 
septembre (lieu non arrêté),
- Congrès national du 18 au 21 sep-
tembre à Vannes,
- Retour sur le site de Verdun pour fina-
liser l’opération « Pompiers oubliés de la 
Grande Guerre, sauvons la mémoire de 
ceux qui périrent », date à confirmer,
- Prochaine Assemblée Générale de 
l’UDSP, courant novembre prochain avec 
une date à confirmer,
- Le téléthon 2019 prévu à priori le 1er 
week-end de décembre.
Point sur la collecte des calendriers :
Le Président de l’UDSP intervient pour 
informer les Présidents d’Amicales de 
l’existence de «CARAC» (mutuelle) 
qui oeuvre en matière de protection 
sociale depuis plusieurs années. Il s’agit 
d’une mutuelle créée en 1924 par et 
pour les Anciens combattants et qui 
est aujourd’hui avant tout une mutuelle 
d’épargne, de retraite et de prévoyance 
ouverte à tous les sapeurs-pompiers.
L’objectif de cette mutuelle porte sur la 
mise en place d’un dispositif particulier 
offrant de nombreux avantages dont :

- celui de sécuriser le transfert des 
sommes d’argent issues de la « vente » 
de calendriers,
- celui de récompenser et fidéliser les 
effectifs,
- celui de participer à la préparation 
de la retraite des sapeurs-pompiers en 
apportant un revenu complémentaire 
à la PFR.

A noter enfin que la CARAC est partenaire 
de l’oeuvre des Pupilles des sapeurs-Pom-
piers ce qui apporte une certaine garantie. 
Plus amples informations seront jointes au 
présent compte-rendu.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion 
s’est terminée à 20h50 et fût suivie d’une 
collation.

Patrick RAUSCHER
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La Communauté des dés

"La communauté des dés" est une association de jeux de 
tous genres (de société, figurine, stratégie, dés, cartes, escape 
game , de rôle ….) Créée en 2014, cette association a pour 
but de faire connaître  l’univers des jeux pour démontrer que 
l’on peut échanger et partager avec d’autres un moment très 
convivial.
Chaque année l’association réalise une rencontre à l’occa-
sion d’Halloween (fin octobre) avec escape « game »,ainsi 
qu’un festival de jeu qui se déroule le 3ème week-end de jan-
vier. Il y en a pour tous les âges et l’ambiance est toujours au 
rendez-vous, tout comme la buvette !
Une partie des fonds récoltés sert à réaliser des dons envers 
l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers et un organisme 
en lien avec les maladies neurologiques. (Alzeimer – trauma-
tisme crânien - épilepsie…)  
Le leitmotiv de l’association …. «L’art le plus noble est de 
rendre heureux…PT Barnum»

Dans les années 1990 le 
volontariat était déjà 
en souffrance. 

Voici les alertes de 
l'époque de l’UDSP 91
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TÉLÉTHON 2018 :

• Wissous :  
7 400 €

• Cerny/Evry :  
2 000 €

• Montgeron/Brétigny/Draveil :  530 €

• EDISE :  
325 €

• Direction :  
550 €

• Dourdan :  
3 000 € 

• Mennecy :  
2000 €

• Saclas :  
200 €

 Soit  
16 000 €

Le Téléthon 2018

Chers amis,

Le Téléthon 2018 s’est déroulé dans un contexte social difficile. Pour 
autant vous avez encore donné le meilleur de vous-même pour les 

malades et leurs familles.
Au-delà de votre engagement sur le terrain pour contribuer à cette collecte 
magnifique, vous donnez aussi une visibilité essentielle au Téléthon, une 
dimension festive et une très belle image de la France.
Notre parrain lui-même a souligné avec des mots justes et émouvants la 
qualité de votre engagement et nous tenions à partager ses mots avec vous. 
Cette édition 2018 incarne un tournant dans l’histoire du Téléthon, comme 
dans l’histoire de la médecine et de la science.
Des enfants atteints de maladies rares du muscle ont été traités par théra-
pie génique pour la première fois.Jamais, de mémoire de Téléthon,  nous 
n’avons vu autant de résultats concrets à  partager avec vous. Vaincre la 
maladie, c’est enfin possible !
Du fond du cœur, je tenais à vous remercier pour votre engagement à nos 
côtés. Comme le disait la maman de Jules, atteint de cette myopathie que 
la thérapie génique fait reculer :  nous n’aurons jamais assez d’une vie pour 
vous remercier ! Sachez que ces victoires sont VOS victoires. Ensemble, nous 
sommes les artisans d’une aventure humaine vraiment exceptionnelle !  Je 
vous donne rendez-vous dès maintenant  pour le Téléthon 2019 !  
Au nom des malades et des familles, un immense MERCI !
Merci de partager ce message avec tous les bénévoles qui vous accom-
pagnent.

Laurence Tiennot-Herment,
Présidente de l’AFM-Téléthon Pour ce Téléthon les 

sapeurs pompiers de l’Es-
sonne, tous grades et tout sta-
tut confondu, ont œuvré pour 
une parfaite réussite de cette 
édition. Ceci s’est terminé sur 
le plateau TV pour une section 
de JSP. Une nouvelle forme de 
cohésion entre PATS, SPV, SPP, 
JSP, Retraités.
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Patrimoine section "la Remise"

Depuis plusieurs années l’Udsp 91 entretient un 
véhicule dénommé La Monaco après avoir signé 

une convention de mise à disposition avec la mairie de 
Longpont sur Orge qui en est propriétaire. Ce véhicule 
est conservé depuis 2019 à l’EDIS après avoir séjourné 
au centre de secours de Montlhéry-La Ville du Bois.
Cette année les SP de Monaco sont venus emprunter 
leur engin fétiche afin de défiler devant les Autorités 
Monégasques.

Dessin de Sébastien Bazin

Pa
tr
im

o
in

e
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Le Sapeur-Pompier au sein du conflit 14/18
Sauvons la mémoire de ceux qui périrent 

" Cérémonies du 1er novembre 2019 "

Le 4 août 1914 parmi les 3 millions d’hommes mobilisés se 
trouvait nombre des 332 000 sapeurs-pompiers venus des 12 

070 compagnies de la France et de son empire.

Le 11 novembre 1918, le monde comptait ses morts et beau-
coup de camarades, auréolés d’éternelle gloire, ne devaient plus 
rejoindre nos rangs.

21 ans plus tard, la France se voit de nouveau faire face à une 
guerre qui deviendra mondiale, orchestrée par l’Allemagne.

Dans la France mobilisée, nombreux seront les sapeurs-pompiers 
à devenir acteur.

Un réseau de la résistance intérieure Française intrinsèquement 
lié au régiment de sapeurs-pompiers de Paris originaires de la 
France entière, notamment de la Seine-et-Oise, crée la Sécurité 
Parisienne. 

Fondé au tout début de l’année 1942 par le Capitaine Frédéric 
CURIE, dit « Chanal, le réseau se formera autour d’un noyau de 
plusieurs sapeurs-pompiers dont le nom du groupe reprendra les 
initiales de leur devise « sauver ou périr ». Il comptera au moment 
de la libération 653 hommes répartis en 6 compagnies et une 
compagnie de commandement.

Parmi l’une des actions les plus symboliques figure celle menée 
par le capitaine SARNIGUET qui, accompagné de 5 autres 
Sapeurs-Pompiers de Paris, décidèrent de partir laver « l’affront » 
subi en juin 1940 au cours duquel un sapeur-pompier avait été 
contraint par les soldats allemands de retirer le drapeau français 
qui flottait au sommet de la tour Eiffel.

Souvenons-nous de l’œuvre accomplie par nos Pères et luttons 
pour que notre histoire ne se répète pas.  

Avec Respect, en notre nom à tous, nous saluons la mémoire de 
ces Soldats du feu, Soldats du front, ces Sapeurs-pompiers tombés 
au Champ d’Honneur ou en défendant pas à pas leur ville ou 
village contre la dévastation de l’incendie comme du bombarde-
ment.

Je viens par ces quelques mots vous féliciter 
et vous remercier de votre implication dans 

cette noble action. Grâce à vous le devoir de 
mémoire a permis de ne pas oublier les sapeurs-

pompiers qui par la passé ont donné de leur vie 
pour que notre liberté si mal menée aujourd’hui 

puisse être pérenne. Votre participation a en outre per-
mis de découvrir la sépulture abandonnée de Maurice BARRE 
(décédé en 1916) pour laquelle notre UDSP avec le soutien de 
la Fédération sera en mesure de remettre en état selon ce que 
souhaitera faire la mairie de Limours. Enfin n’étant pas certain 
d’avoir une liste exhaustive de l’ensemble des participants, et 
notamment des JSP et de leurs familles, je vous remercie par 
avance de leur transmettre également toutes les félicitations 
et les remerciements de l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration de notre UDSP.

Bien à vous tous.

Le Président Patrick 
RAUSCHER remercie 

ceux d’entre nous qui 
ont permis d’honorer et de 
fleurir les tombes de nos 
anciens SP.

Cérémonie au cimetière de Dourdan

Cérémonie au cimetière de Roinville

Cérémonie au cimetière de Saint-Chéron

Cérémonie au cimetière de Sermaise

Cérémonie au monument aux morts de Chevannes

Cérémonie au monument aux morts
de Ballancourt
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      HOMMAGE AUX MORTS AYANT EU UN ENGAGEMENT SPV DANS                               NOTRE DÉPARTEMENT DURANT LE CONFLIT DE LA GRANDE GUERRE
Hi
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ire

Travail effectué par le Capitaine BERTOLO à l'occasion 
du centenaire de la fin du conflit mondial
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      HOMMAGE AUX MORTS AYANT EU UN ENGAGEMENT SPV DANS                               NOTRE DÉPARTEMENT DURANT LE CONFLIT DE LA GRANDE GUERRE



104

2019 Orientation zonale pour le Grimp
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Prévention au risque routier
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Madame, Monsieur,

Au regard des nombreuses plaintes que nous rece-

vons de la part d’un certain nombre d’entreprises 

de notre département, il est de notre devoir de vous 

informer que certains démarcheurs peu scrupu-

leux utilisent abusivement l’image tant appréciée 

des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne en proposant 

aux entreprises l’insertion de publicités dans des 

revues, calendriers  ou agendas prétendument édi-

tées à notre profit.

Ils se prévalent très souvent de la qualité de Sapeur-

Pompier ou font état d’un patronage ou d’une 

recommandation de la part des Sapeurs-Pompiers 

de l’Essonne, quand ils n’usent pas de pressions ou 

de menaces.

Ils agissent en réalité pour le compte de publica-

tions à caractère purement commercial auxquelles 

les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne sont complète-

ment étrangers et qu’ils n’accréditent en aucun cas.

Nous vous recommandons donc la plus grande 

prudence quant aux sollicitations qui émanent de 

ce type d’organismes qui utilisent ainsi l’image des 

Sapeurs-Pompiers Essonniens.

“CANAL UNION” est la seule publication officielle 

de tous les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne éditée 

et réalisée par leurs soins au profit de leurs œuvres 

sociales et de l’Union Départementale.

Dans notre département, seuls 
nos chargés de mission, Philippe 
LACHKAR et Jean-Louis SIBOUN 
sont légalement habilités à repré-
senter l’ensemble des Sapeurs-
Pompiers Essonniens et à recueillir 
vos insertions publicitaires au nom 
de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne.

ATTENTION
Mise en garde contre
le démarchage abusif

en publicité

Lieutenant-colonel 
P. LECOUR,

Vice-Président
de l’UDSP 91,

rédacteur en chef 
de “Canal Union”.

Capitaine P. MAHU,
Trésorier de l’UDSP 91.

Philippe LACHKAR,
chargé de mission

Pour tous renseignements avant signature vous 
engageant, n’hésitez pas à prendre contact avec

le Lt. Colonel Patrick LECOUR  au : 01 69 46 89 20
ou le Capitaine Patrick MAHU

secrétariat de l'UDSP 91 : 
Sylvie KRONENBERG - Tél. : 01 69 04 87 10

secretariat-udsp91@sdis91.fr 
EDIS 91

11, avenue des peupliers - 91700 Fleury Mérogis
ou Philippe LACHKAR 

UDSP 91, Centre de Secours Principal d'Evry 
2-8, rue du Bois Guillaume - 91000 Evry  

Tél. : 01 60 79 09 04 / Mobile : 06 11 68 82 52
sp.91@orange.fr
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