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Éditorial

É

lu de nouveau le vendredi 19 novembre dernier à l’unanimité des suffrages exprimés
par les présidents d’amicales des sapeurs-pompiers de l’Essonne, je prends de nouveau
les rênes d’une union départementale qui regroupe plus de 3.000 sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, nos jeunes sapeurs-pompiers, nos anciens, et nos personnels
administratifs et techniques des services d’incendie et de secours.
Ce résultat sans appel me donne la pleine légitimité pour continuer de défendre notre cause
et pour relever les défis du quotidien, comme en temps de crise. Je vais continuer de porter
haut la voix de tous les sapeurs-pompiers de l’Essonne auprès des instances départementales,
mais aussi des parlementaires et des collectivités territoriales, ainsi que tous les acteurs
institutionnels et économiques et du grand public.
Notre pays continue de traverser une crise sanitaire inédite tant par son ampleur que par sa
virulence. Face à cette crise, je tiens avant tout à féliciter l’ensemble de nos 2548 adhérents
sapeurs-pompiers et PATS, pour leur résilience, leur engagement et leur dévouement quotidien
durant cette période inédite. C’est grâce à ces femmes et à ces hommes, professionnels et
volontaires, que des vies ont pu être sauvées, que des incendies ont été maitrisés, et que des
catastrophes ont été évitées.
Votre mobilisation et votre engagement dans cette crise nous obligent. La première des
obligations que nous vous devons est la reconnaissance. Reconnaître votre rôle dans cette
crise, votre implication dans le parcours de soins, votre bravoure face au virus.
Je tenais aussi à remercier les entreprises et les personnes qui nous aident et nous soutiennent,
comme dernièrement la société Carrefour France pour la co-organisation de notre assemblée
générale.
Remercier aussi les membres de notre bureau sortants, pour leur engagement au sein de notre
union et leur dévouement.
L’année 2022 verra des modifications structurelles comme fonctionnelles, en effet l’association
départementale des jeunes sapeurs-pompiers de l’Essonne dont je suis le président va
réintégrer notre union départementale et l’acquisition d’un logiciel de gestion permettra
de répondre plus facilement aux demandes de formations et aux demandes de dispositifs
prévisionnels de secours.
Ma première année de présidence m’a permis de faire un certain nombre de constats, je
suis conscient que nous devons nous améliorer sur de nombreux points : communication,
présence sur le terrain, réponses aux sollicitations, … Et je compte sur notre nouveau bureau
pour relever ces défis et ceux qui nous attendent.
Je vous souhaite une excellente Sainte Barbe et de belles fêtes de Noël pour vos collègues,
vos camarades et vos familles.
Commandant Frédéric PARIS
Président de l’U.D.S.P. 91
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L

'uniforme que vous portez est pour tous les Essonniens le signe d’un lien
indéfectible qui vous attache à eux. Ils savent qu’en toutes circonstances, ils
peuvent compter sur les sapeurs-pompiers de l’Essonne. Je veux me faire leur porteparole pour vous dire toute la reconnaissance et tout le respect qu’ils vous portent,
car ils vous sont dus au titre des missions de service public que vous rendez avec
courage et engagement.
Face à l’augmentation démographique de notre territoire, nos capacités d’intervention
seront prochainement renforcées par la construction de deux nouveaux centres
d’incendie et de secours. Les acquisitions d’équipements et de matériels
supplémentaires contribueront également à améliorer la couverture opérationnelle et
les moyens d’engagement. Nous poursuivons par ailleurs avec volonté le recrutement
de nouveaux collègues, malgré les difficultés liées à la filière.
Vous avez été aux premiers postes au cours de la crise sanitaire comme vous l’êtes
au quotidien. Je mesure la valeur de votre investissement que résume avec force et
humilité la devise qui est la vôtre « Courage et dévouement ».
À vous tous, j’adresse mes plus sincères et mes plus chaleureux remerciements pour
votre action dont je salue toute la noblesse.

François DUROVRAY
Président du Département de l'Essonne
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Chères toutes et tous,

J

e m’adresse à vous, Unionistes, pour la première fois dans votre revue annuelle, en ma
qualité de président du conseil d’administration du Sdis. Cela a été un honneur pour moi
de vous rencontrer le 19 novembre lors de votre assemblée générale et d’écouter toutes les
actions qui ont été les vôtres cette année et tous les projets que vous souhaitez concrétiser.
J’encourage toutes les initiatives bénévoles, l’ensemble des amicalistes et des membres
de l’Union Départementale, qui contribuent à l’équilibre de notre Sdis, en participant à
l’élargissement de notre politique sociale et à la poursuite de notre élan sportif.
Alors que la société tourne vers toujours plus d’individualisme, l’Union Départementale
tient, plus que jamais, un rôle fédérateur essentiel pour tous les agents du Sdis, tous grades
et statuts confondus. 2020 et 2021 sont deux années qui ont changé en profondeur notre
société et qui nous ont obligé à modifier nos modes de communication, nos interactions
sociales. L’Union Départementale a été, à cet égard, une force complémentaire pour
répondre, comme elle le fait, aux besoins des agents, main dans la main avec le Sdis. Je
tiens donc à remercier l’UDSP qui a largement contribué au fonctionnement du centre
de vaccination de l’Édis en « fournissant » 27 personnes, soit 185 journées de présence !
Enfin, je souhaite ici réaffirmer ce que seront mes priorités pour les six prochaines années.
Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et personnels administratifs, techniques
et spécialisés sont le cœur de notre organisation et une de nos orientations stratégiques
sera donc de pérenniser et de renforcer la politique des ressources humaines au bénéfice
du Sdis et de ses agents.
La promotion d’une politique logistique et bâtimentaire résolument tournée vers
l’opérationnel sera également un cheval de bataille. Et l’étroite collaboration entre le Sdis
et le conseil départemental permettra de nombreux investissements, comme ce fut le cas
ces dernières années.
La sécurité des sapeurs-pompiers en intervention est également un sujet qui me tient
particulièrement à cœur. Sensibilisation de la population, amélioration des équipements ou
accompagnement renforcé des sapeurs-pompiers lors des dépôts de plaintes sont autant de
mesures mises en place, en étroite collaboration avec le préfet, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de gendarmerie et la procureur de la République.
Cette question de la sécurité en intervention reste une priorité.
Avant de conclure ce propos, je salue l’action de Monsieur le président, le commandant
Frédéric Paris, ainsi que le bureau, et vous tous, membres de l’UDSP pour votre
engagement quotidien. Le contexte est particulier, et dans ces moments, la solidarité de
notre communauté prend tout son sens. Je vous sais tous impliqués dans le projet de notre
établissement sur lequel nous travaillons pour définir les plans d’actions en prenant en
compte chaque CIS, chaque agent. L’Union, forte de 2 548 adhérents, se reconnait dans
ces thématiques, et je ne doute pas un seul instant du soutien que vous serez en mesure
de nous apporter.
Je vous souhaite à tous une excellente fin d’année 2021 à vous et à vos familles.
Prenez soin de tous.
Guy CROSNIER
Président du conseil d’administration du Sdis 91
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Chers Unionistes,
Chers agents du Sdis,

À

la direction du Sdis depuis le 1er octobre 2021, je tiens tout d’abord à remercier tout
spécialement le commandant Frédéric Paris, président de l’Union Départementale des
sapeurs-pompiers de l’Essonne, de me permettre de m’adresser à vous par le biais de votre
revue, puisque pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n’ai pu être présent parmi
vous lors de votre assemblée générale.
Ainsi, au travers de cet éditorial, je voudrais souligner la force que constitue notre réseau
associatif qui nous unit par nos valeurs communes : solidarité, cohésion, vivre-ensemble,
engagement. Ces valeurs que l’UDSP véhicule, ainsi que son action toujours dévouée et
désintéressée à côté de celles de l’établissement sont belles et plus que jamais nécessaires,
après deux années sans répit, tous éprouvés par une crise sanitaire qui n’en finit pas.
Unionistes, vous répondez présents et cet engagement, je le sais compétent, efficace
et bienveillant pour tous les Essonniens. Vous avez su vous mobiliser, être solidaires et
constructifs en 2021, face à l’état d’urgence sanitaire lié à la covid 19. Vous avez œuvré
pour aider à gérer cette crise impactant la population et le Sdis 91. Je tiens donc à vous
remercier vivement et ainsi vous assurer de mon soutien entier dans la continuité du travail
réalisé avec mon prédécesseur.
Je conçois le fonctionnement efficace du Sdis par une relation étroite et un partenariat
privilégié avec l’UDSP. C’est une relation d’interdépendance dont on ne peut se passer, et
dont on ne mesure la force que dans des périodes tourmentées.
À n’en pas douter, vous serez d’une aide précieuse à nos côtés pour accompagner le
retour à la convivialité, tant fragilisée par la covid 19 et indissociable de la qualité de
notre engagement. Vous pouvez compter sur l’établissement pour vous soutenir dans les
enjeux à venir. Nous avons tous, par-delà nos grades, nos statuts, nos missions, un but
commun, celui d’œuvrer au service de la sécurité des Essonniens : c’est notre défi, c’est
votre mission, et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons réussir !
Continuez à consolider ce réseau associatif, à être attentifs à nos anciens sapeurs-pompiers,
à l’Œuvre des Pupilles et à tous ceux qui en auront besoin.
Pour cette année 2022, je formule le vœu sincère qu’elle soit placée sous le signe
de l’action ! Avec les cadres de l’établissement, je suis actuellement en train de fixer
les principaux axes de l’établissement. La feuille de route 2022/2023 et ses “fiches
action” sont en cours de préparation : lancement des projets NexSIS et Radio Réseaux
du Futur (RRF), investissement bâtimentaire, RIFSEEP, recrutement des sapeurs-pompiers
professionnels, fidélisation et recrutement des volontaires, plan d’actions contre les
agressions des sapeurs-pompiers... Autant de dossiers dont les conséquences sont capitales
pour le futur de notre établissement et pris en compte par la direction. Des stratégies qui
n’ont toujours qu’un seul objectif « Celui de renforcer l’efficacité opérationnelle au service
des Essonniens » !
Nous avons des ambitions communes, des valeurs à défendre.
Je ne doute pas que nous réussirons ensemble à construire ce chemin.
Vive l’UDSP !
Colonel Hors Classe Patrick VAILLI
Directeur départemental Chef de Corps du Sdis 91
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avaient donné déjà le meilleur. C'est dans la difficulté que notre
corporation se retrouve.
En 2021 le meilleur de nous-même s'est retrouvé dans nos interventions suap qui ont explosé mais aussi dans la mise en oeuvre
des vaccinodromes.
Revenons sur ces derniers, car l'Udsp aura à cœur tout à l'heure
de féliciter ceux qui bénévolement et sous l'égide de l'UDSP 91
se sont fortement mobilisés pour celui de l'Edis.
En effet ce ne sont pas moins de 25 bénévoles qui se sont mobilisés de mars à juillet pour assurer 178 demi-journées de présence
dans ce centre de vaccination.
Notre, votre mobilisation sans faille à tous, bénévoles ou non,
sapeurs-pompiers ou PATS est reconnue jusqu'au plus haut
sommet de l'état comme cela nous a été confirmé au congrès de
Marseille par le Président de la République.
Restons confiants dans notre avenir puisque nous contribuons à
le préparer grace aux valeurs que portent l'Udsp et le Sdis. Il doit
nous mener vers un second souffle, vers un monde plus serein et
plus solidaire. Certes ce n'est qu'un vœu, mais ensemble nous
allons plus loin.
J'ai fais un rêve que l'Udsp et le Sdis préparent ensemble les 50
ans de notre corps départemental comme nous avons su le faire
en 2013 pour les 40 ans.

Discours du
Lcl Patrick LECOUR
Secrétaire Général
de l'U.D.S.P. 91 par intérim
Bonjour à tous

C

ette assemblée générale s'inscrit comme un rendez-vous
habituel depuis plus de 50 ans.

En effet notre association est née la veille des années 1970 à la
création du nouveau département de l'Essonne.
Elle s'inscrit aussi dans un contexte inédit après bientot 2 ans de
crise sanitaire.
Ce terme crise sanitaire évoque une période difficile avec le mot
crise et une origine puisque sanitaire.
Par contre, la conséquence sur le fonctionnement des associations en limitant les relations sociales ainsi que familiales apparaissent en plein jour sans pour cela être quantifiable.
L'UDSP 91 a combattu pour maintenir un minimum d'activité en
2020, puis pour se maintenir dans la course d'une reconquête
associative en 2021.
En effet si nos vies ont été bouleversées, nous avons su ensemble
nous adapter et changer notre mode de vie sociale et associative.
Souvenez-vous, notre assemblée générale de 2020 avec captation vidéo, diffusion sur les réseaux sociaux et éclatement de
notre bureau de vote en 5 points.
Souvenez-vous de cette campagne de calendriers que jamais
nous n'aurions imaginé.
Les sapeurs pompiers sont devenus ce que certains nous
contestent, une force de première ligne en confirmant notre
engagement opérationnel pour le Sdis et notre dévouement pour
la cohésion et le social pour nos associations que sont les amicales et l'Udsp.

L'UDSP 91 a déjà démontré sa motivation pour ces événements
en organisant en 2019 un congrès départemental reconnu par le
préfet lui-même lors du défilé dans les rues de Corbeil-Essonnes.
Revenons sur l'actualité 2021 de votre association :
L'action sociale en collaboration avec l'assistante sociale a
œuvré et cela vous sera confirmé lors de la présentation des
comptes.
La commission des PATS a œuvré avec Céline Lantuejoul et permis la création d'un insigne PATS national.
La commission téléthon se prépare pour poursuivre et accentuer
ses actions de 2020 en 2021.
Les liens intergénérationnels n'ont jamais été aussi forts avec
le repas des anciens, maintenu en 2020 et en 2021 avec 130
convives. Le bénévolat au vaccinodrome et le groupe Facebook
des anciens du Sdis tenu par Jean-Louis Segura nous donnent du
baume au coeur.
La préservation du patrimoine et notre partenariat avec "la passion du rouge" afin de rénover nos anciens véhicules toujours
remisés au camp militaire de Monthléry
Le devoir de mémoire avec la confection, puis la sortie de notre
drapeau UDSP91 comme ce fut le cas aux obsèques de notre
ancien DDSIS le Colonel Lucien Hasselweiler.
La chancellerie afin de permettre la reconnaissance de l'Udsp a
ses membres méritants.
La commission sports en partenariat avec l'asso 91 et qui va
parfois au-delà avec le soutien de 2 équipes au challenge SUAP/
SR à Amiens et l'endurocarpe 18/112.
Enfin je ne voudrais pas finir sans saluer notre nouveau DDSIS
mais aussi notre DDA et leur confirmer que nous avons des
objectifs communs. Je ne veux pas oublier notre nouveau PCA et
nos échanges actuels avec la direction sur notre contrat d'objectifs démontrent à quel point nous sommes entendus.
Je vous remercie de votre attention et de votre écoute.
Lcl Patrick LECOUR
Secrétaire général de l’Udsp91

Je voudrais faire un parallèle avec la crise des émeutes de 2005.
Le Sdis et l'Udsp avaient affronté ensemble cette période ou tous
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Les Élections

1383 votants

Résultats du vote,
sont élus :

1383
Françoise BEAUDROIT
1383
Jean-Yves BREUGNOT
3
138
IS
PAR
ic
dér
Fré
Christian SOLLE 1383
Eric ROBLIN 1356
1151
Stéphane CASTANEDO
Cédric RASSIER 1050
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Bilan Financier

Bilan financier 2020
par la trésorière de l'UDSP
S/C Françoise BEAUDROIT

L

e montant des recettes s’est élevé
à 261 642 € et le montant des
dépenses à la somme de 282 399 €

Les recettes
261 642 €
•Subventions 19%
• Ventes/autres produits
de gestion 0,80 %

• Dons & divers 1,40 %
•Intérêts bancaire 0,30 %
•Recettes publicitaires 32,30 %

J
•Cotisations UDSP
31,20 %

• Secourisme 15,00 %

Les dépenses
282 399 €
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e vais vous présenter le bilan de
l’exercice financier de l’année 2020.
Le montant des recettes s’est élevé
à 261 642 euros et le montant des
dépenses à la somme de 282 399
euros.
En 2020 la crise sanitaire nous a
contraint à diminuer voir arrêter nos
missions de secourisme.
Malgré la dynamique des moniteurs,
l’année 2020 par l’absence de
formation de secourisme est une
année déficitaire de 20 757 € (année
du covid)
Pour continuer nos actions dans le
social nous avons besoin de cette
ressource de revenus, sachez que
malgré les difficultés de ce contexte
sanitaire encore très présent, dès lors
que vous nous solliciterez, l’UDSP91
restera à vos côtés, n’hésitez pas
à nous contacter ou à nous faire
remonter vos difficultés sociales ou
autres.
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 2020.
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Discours du Commandant
Frédéric PARIS
Président de l'U.D.S.P. 91
Monsieur le Préfet
Monsieur le Président du conseil d’administration du SDIS ;
Mesdames et messieurs les élus du conseil d’administration ;
Monsieur le maire des Ulis ;
Monsieur le Directeur Départemental de l’Essonne ;
Monsieur Le Président de l’Union Régionale ;
Messieurs et Mesdames les officiers, sous-officiers, caporaux et
sapeurs ;
Chers Jeunes sapeurs-pompiers ;
Messieurs les anciens sapeurs-pompiers ;
Mesdames, Messieurs Personnel Administratif Technique
Spécialisé ;
Chers amis ;

M

erci à vous, Monsieur le Préfet, Monsieur Le Président du
Conseil d’Administration, vous, Monsieur le Directeur
Départemental Adjoint, et vous, Monsieur le président de
l’Union Régionale pour avoir bien voulu nous honorer de vos
présences.
Mon discours débutera par notre actualité et notamment les

différents sujets abordés à l’occasion du 127ème congrès organisé
à Marseille en octobre dernier dont je reprendrai certains points,
suivi des projets que les membres du Conseil d’Administration
de notre Union Départementale et moi-même avons souhaité
aborder.
Tout au long de cette crise sanitaire, vous avez fait preuve de
réactivité et c’est grâce à votre présence sur le terrain que nous
avons démontré « pour ceux qui en doutaient encore » que
nous sommes indispensables dans la gestion des crises.
Ce formidable réseau a démontré toute sa force lors de la
préparation, puis de l’examen au Parlement de la loi MATRAS
En premier lieu, il modernise le cadre de nos missions. L’accès
à la formation de techniciens de secours d’urgence.
Notre technicité est désormais reconnue, à travers l’autorisation
à réaliser les 12 gestes de soins d’urgence sous l’autorité de nos
médecins-chefs.
Autre avancée majeure : les carences ambulancières
Nous sommes des professionnels de l’urgence pré-hospitalière,
ni des supplétifs du système de santé, ni des transporteurs
sanitaires, et encore moins des taxis. Il était, dès lors,
profondément injuste que nos collègues des SAMU disposent
d’un droit de tirage illimité sur nos moyens humains et nos
matériels, au prix d’un transfert de charge financière sans cesse
croissant vers notre collectivité territoriale.
Le réseau fédéral dont vous faites partie a alerté sans relâche sur
la double incidence de l’inflation de ces carences.
Conséquence directe : la dégradation de notre potentiel
opérationnel journalier et l’allongement des départs pour de
réelles urgences.
Effet de bord notable : la perte de sens du métier pour les
sapeurs-pompiers professionnels, et l’essoufflement de leurs
collègues volontaires.
Sur ce point également, la loi MATRAS apporte de
premières réponses, à travers la définition de ces carences, la
reconnaissance de la possibilité pour les sapeurs-pompiers
de temporiser l’engagement de leurs moyens pour ne pas
les détourner de l’urgence, et la procédure de conciliation
paritaire mise en place pour régler les différends entre les SDIS
et les SAMU, ainsi que la revalorisation du remboursement des
carences qui est actuellement de 124 euros. Il ira jusqu'à au
moins 200 euros.
En second lieu, elle renforce la protection des sapeurs-pompiers
contre les agressions en intervention, avec le déploiement
des caméras piétons, l’extension du bénéfice de l’outrage à
personne dépositaire de l’autorité publique, et la généralisation
des plateformes communes inter-services.
Nous demandions que les sapeurs-pompiers bénéficient,
comme l’ensemble des forces de sécurité intérieure, de
l’aggravation des sanctions des violences commises à leur
encontre.
C’est chose faite, et nous nous en félicitons !
En troisième lieu, la loi MATRAS soutient et récompense
l’engagement de tous nos sapeurs-pompiers professionnels
comme volontaires
La loi MATRAS, comporte un faisceau de mesures :
• zéro reste à charge en cas de maladie ou d’accident en service,
• priorité d’accès au logement social,
• suppression de l’incompatibilité avec les fonctions de maires
et d’adjoints au maire,
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• abaissement à 15 ans de l’ancienneté requise pour bénéficier de la
nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).
• mesures qui, prises globalement, favoriseront l’exercice de leur
engagement citoyen.
• le statut de pupille de la République permettra la prise en charge par l’Etat de nos
orphelins.
Cette prise en charge complètera utilement l’appui moral et matériel apporté par aux
1486 enfants pris en charge par notre Œuvre des pupilles.
La revalorisation du montant de la NFPR : Comme Fabien MATRAS, nous soutenons le
doublement de son montant 488 Euros par an après 20 ans de service, moins de 1500
Euros après 30 ans de service. Cette reconnaissance n’est pas à la hauteur des sacrifices
consentis.
A la demande du Président de la République, cette dernière devra être réévaluée afin
de prendre en compte le réel dévouement et favorisera l’exercice de leur engagement
citoyen.
Nous souhaitons une véritable campagne de communication, pour ouvrir et diversifier
le recrutement de sapeur-pompiers volontaires : conclure de réelles conventions de
disponibilité démontrera la capacité de notre mobilisation.
La FNSPF travaillera et apportera sa contribution grâce au soutien de grands groupes
de communication.
La loi Matras ne répond pas à l’intégralité de nos attentes. En premier lieu, le projet
de la reconnaissance de la solidarité nationale à travers l’octroi d’une bonification de
retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires, cette dernière n’a pas abouti. Mais notre
fédération reste mobilisée pour faire avancer cette proposition.
• Les mesures d’attractivité pour les employeurs, principale insuffisance, et qui devront
être renforcées pour aller plus loin qu’un simple label et que le dispositif du mécénat.
• L’inscription de nos formations au répertoire national des certifications professionnelles,
promise par l’Etat depuis 15 ans mais non encore effective.
• La mise en œuvre tant attendue (2017) du compte d’engagement citoyen des sapeurspompiers volontaires.
D’autres mesures, symboliques mais néanmoins utiles, devront être prises pour soutenir
l’engagement de nos jeunes sapeurs-pompiers.
Le Président de la République lance deux chantiers. Le premier permettra que nos
jeunes sapeurs-pompiers puissent avoir un système d’équivalence dans le parcours que
nous avons prévu pour le SNU.
Notre fédération grâce à votre soutien continuera à défendre nos intérêts.
J’en veux pour preuve, la revalorisation de l’indemnité de feu, intervenue à l’été 2020
et la suppression de la sur-cotisation salariale sur la prime au feu,
Pour finir, Le chef de l’Etat s’est enfin prononcé pour le renforcement des prérogatives
du ministère de l’Intérieur dans la gestion des crises et la reconnaissance de la place
des sapeurs-pompiers dans la sécurité nationale avec l’intégration de notre Ecole
nationale, l’ENSOSP, dans le périmètre du nouvel Institut national du service public
(anciennement l’ENA).
Oui il reste du travail et notre fédération reste mobilisée pour faire avancer nos dossiers
de fond.
Je vais passer maintenant à notre actualité départementale, je ne souhaitais pas
revenir sur le rapport de notre secrétaire général mais je tenais toutefois à remercier
de nouveau nos anciens pour leur participation sur le dispositif vaccinodrome, pour
leur engagement et leur investissement, preuve que le lien intergénérationnel et l’esprit
associatif n’est pas mort.
Je vous ai rencontré, monsieur le directeur, à votre demande et avant votre prise
officielle de commandement, afin de faire le point sur notre union, cette preuve d’intérêt
me rassure et prouve que nous pourrons de façon sereine construire une collaboration
étroite.
J’en profite pour vous remercier et remercier les membres du conseil d’administration
qui votez chaque année la subvention pour notre union, cette dernière nous permet de
faire fonctionner de façon sereine notre association.
Ma première année de présidence et ce malgré la Covid m’a permis d’analyser un
certain nombre de point à améliorer.
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Divers chantiers sont en cours, formations, D.P.S, activation de la cellule
intergénérationnelle, reconnaissance de nos animateurs, développement
de logiciel de gestion, tenues du personnel
A ce sujet nous allons poursuivre le travail sur l’uniformisation de nos
tenues pour les DPS, les manifestations, ainsi que pour nos représentations.
Je me félicite de la réintégration de notre ADJSP au sein de l’union départementale.
Ce rapprochement permettra d’utiliser plus facilement le réseau fédéral et de faire
bénéficier à l’ensemble de nos sections nos ressources départementales.
Notre union va suivre l’évolution sociétale et elle va mettre en œuvre un logiciel de
gestion des formations et des DPS afin que chacun de nos présidents d’amicale et
amicalistes puissent répondre aux sollicitations.
Nous avons déjà commencé avec l’acquisition d’une armoire à clé nous permettant de
gérer à distance l’utilisation du matériel, des locaux et du suivi de l’utilisation de nos
véhicules.
Grace à la signature de la convention avec le SDIS pour l'activation de la cellule
intergénérationnelle lors d’évènements de grande ampleur, cette dernière va permettre
à nos anciens de venir en soutien de nos personnels sur intervention, et maintenir ainsi
le lien
Les actions à destination de nos pupilles vont se poursuivre et se développer, j’en veux
pour preuve l’organisation d’une opération par la section des JSP de Longjumeau dans
les hautes Alpes, ou encore l’organisation d’une sortie moto au profil de l’ODP qui
devrait voir le jour en 2022 au lac des Settons.
Nous continuerons de soutenir les manifestations qui nous tiennent à cœur comme
l’enduro carpe, le téléthon ou encore octobre rose.
Bien évidement nous continuerons de soutenir la section Sport et la belle équipe d’okto
team qui représente notre savoir-faire et notre savoir-être lors de compétitions nationales.
Nous allons aussi procéder au recensement de nos sapeurs-pompiers volontaires qui
souhaiteraient s’associer au dispositif terroirs engagés et ainsi se faire connaitre auprès
du réseau fédéral.
Pour finir je tenais à vous remercier très sincèrement, vous les présidents d’amicale,
vous les amicalistes, au nom de tous nos collègues qui ont rencontré des difficultés
durant cette période compliquée et qui grâce à notre réseau ont pu bénéficier de votre
soutien financier et moral.
Non le réseau associatif n’est pas mort, vous le démontrez quotidiennement et j’en suis
fier !
Comme aime le rappeler notre président de fédération, je cite :
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin."
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes Sainte Barbe, de bonnes fêtes de fin d’année.
Merci de votre attention.

Médailles Argent
GIEU Mélanie - C/C - Wissous - Avec rosette
LEMONIER Cyrille - S/C - Les Ulis
PICCHIOTTINO Stéphane - A/C - Athis-Mons

Médailles Or
BRETON Frédéric - A/C - Evry
LABUZ Alain - S/C - Athis-Mons
MAUBEC Didier - S/C - Ballancourt
PASSEPORT Freddy - Lt - Limours
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Dons ODP
ANGERVILLE
ARPAJON
BALLAINVILLIERS
BEAUCE-ET-CHALOUETTE
BIÈVRES
BOISSY-LE-CUTTE
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE
BRÉTIGNY(2020-2021)

150,00 €
1 000,00 €

GIF-SUR-YVETTE
JUVISY

2 050,00 €

PUSSAY

100,00 €

500,00 €

SACLAS

150,00 €

SAVIGNY-SUR-ORGE

600,00 €

200,00 €

LES ULIS

80,00 €

LIMOURS

490,00 €

SAINT-CHÉRON

200,00 €

LISSES

300,00 €

VAL D'ÉCOLE

100,00 €

LONGJUMEAU

500,00 €

VIRY-CHATILLON

MAISSE

300,00 €

WISSOUS

MAROLLES

250,00 €

ARDELLIER SYLVIE

150,00 €
60,00 €
150,00 €
1 200,00 €

BREUILLET

200,00 €

MASSY

CERNY-LA FERTÉ ALAIS

274,00 €

CHILLY

230,00 €

CORBEIL-ESSONNES

Dons effectués à l'Œuvre Des Pupilles,
orphelins de sapeurs-pompiers,
par les amicales et autres donateurs durant l'année 2021

2 000,00 €

2 000,00 €

250,00 €
40 €

2 000,00 €

ESTREGUIL CHANTAL

100 €

MENNECY

400,00 €

USM LA MAROLLAISE

800 €

MÉRÉVILLE

250,00 €

Anonyme

200 €

MILLY-LA-FORÊT

400,00 €
600,00 €

ÉPINAY-SUR-ORGE

300,00 €

MONTLHÉRY

ÉTAMPES

500,00 €

PALAISEAU

ÉTRECHY

600,00 €

PUISELET-LE-MARAIS

24 454,00 €

3 000,00 €
80,00 €

L'ODP a remis à
l'UDSP91 plusieurs
équipements informatiques en vue de
doter les pupilles
du 91 de matériels
performants.
A chargé l'Udsp91
de distribuer ces
équipements.
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1 700,00 €

s Pupilles
Don remis à l'Œuvre De
rseille
Ma
de
lors du Congrès
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Naissances & Mariages

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

NOMS dates de naissance CENTRES

Enfants

NOMS dates de naissance CENTRES

Enfants

ABARNOU
MOURIER
COOREMAN
GOSSET
TAHA
LEGRAND
DAUBIGNARD
MAILLARD
GARRAUD
GESDON
DEVYNCK
FAVREAU
GIROU
LAPORTE
TAMANI
MORALES GRAMJO
LABONDE
DONON
PAQUEREAU
ENOUF
BERTHELO
ALAPLANTIVE

Mathis
Léo
Lisa
Valentin
Naïlah
Paul
Angélina
Tessa
Anna
Eliott
Jan
Léna
Léna
Sacha
Kamil
Nathanaël
Ariane
Gabrielle
Maxime
Nolan
Timéo
Téa

THOMAS
SZKUDLAREK
LIGNE
DE PRINS
LEBOUC
CASSEL
KLEMANN
MONNERET
MONNERET
FADERNAT
FABER
DEL-TIN
SOARES
BARRE
FERGANT
ELIE
TABUTEAU
LIGNIE
BERTHELIN
LETEUR
GROS
LE MESTRE

Massy
Les Ulis
Evry
CTA CODIS
Cerny
Lardy
Palaiseau
Draveil
Draveil
Cerny
Draveil
GO
Marolles
Massy
Maisse
Beauce et Chalouette
Wissous
Evry
Ste Geneviève des Bois
Draveil
Viry-Chatillon
Mennecy

Ava
Mila
Charlie
Liam
Hilona
Théa
Milan
Anaïs
Loan
Gabin
Guila
Louka
Malone
Jolanne
Solan
Liam
Evan
Charlie
Mahé
Maîna
Ana
Mélyne

A

S

08/10/2019
16/11/2020
11/12/2020
25/08/2020
09/12/2020
04/11/2020
30/12/2020
06/05/2020
01/08/2020
05/11/2020
03/08/2020
16/12/2020
16/12/2020
23/01/2021
24/01/2021
15/02/2021
25/02/2021
23/01/2021
17/12/2020
22/04/2020
18/01/2021
18/04/2021

Chilly-Mazarin
Chilly-Mazarin
Palaiseau
Montgeron
Etrechy
Marolles
Marolles
Montgeron
Méréville
SSSM
Etampes
Corbeil-Essonnes
Savigny/Orge
Corbeil-Essonnes
Corbeil-Essonnes
Milly la Forêt
Mennecy
Brétigny
Etampes
Orsay
Wissous
Savigny/Orge

M

29/03/2021
14/02/2021
22/04/2021
23/05/2021
19/03/2021
05/07/2020
26/04/2021
06/11/2017
19/06/2021
18/04/2021
13/07/2021
27/06/2021
27/08/2021
16/07/2021
20/09/2021
22/09/2021
07/07/2021
22/04/2021
07/09/2021
09/08/2021
01/09/2021
03/08/2021

A

Noms
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R

I
Dates

G

E

Affectations

BOURGERIE

30/06/2018

CHILLY-MAZARIN

LACHEVRE

27/06/2020

ETAMPES

MORALES GRAMJO

26/09/2020

MILLY LA FORET

GIACOMINI

05/09/2020

MAISSE

FERGANT

20/03/2021

MAISSE

BONNET

24/07/2021

MEREVILLE

PERCHERON

24/07/2021

MEREVILLE

MARRE

03/07/2021

BALLANCOURT

Les Correspondants
UDSP 91

à votre service dans les différents

Groupements
Groupement
Nord
Ltn Oumoussa
06 84 12 80 43

Groupement
Centre

Groupement
Est - Direction

S/C Adam

Réd. Lantuejoul

01 64 90 06 62

06 03 15 04 32

Groupement
Sud
A/C (ER) Gawski
06 81 47 20 34

Groupement
technique
Lionel Ragot
06 84 12 30 41
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REELU

Conseil
d'Administration 2022

Conseillers
techniques

Colonel R. CAPART

Directeur Départemental
Adjoint du Service
d'Incendie et de Secours
du 91

Secrétaire.Générale Adjointe Trésorière
Rédacteur C. LANTUEJOUL S/C Françoise BEAUDROIT

P. LACHKAR

Administrateur
Lcl Patrick LECOUR

Trésorier Adjoint
S/C Yannick CRAND

Administrateur
Cne Jean-Yves BREUGNOT

ELU

Attaché de Presse
Responsable sponsoring
Conseiller technique
communication

Administrateur
Adj Noël CROSSON

Administrateur
Cne Christian SOLLE

Administrateur
A/C Christian VITTENET

Administrateur
S/C Selim FELTANE

Administrateur
A/C Frédéric BRETON

ELU

Madame GUILLARD (Œuvres Sociales)
Cdt Gilles CREPIN, Ltn Michel MIEUSSET (Anciens)
Cne Anthony ROHAT (Chancellerie)
A/C Philippe GAWSKI (Cotisations / Décès)
Adj Stéphane FELTANE (DPS)
Cdt Bruno LIVIC (École ouverte)
A/C Ludovic MORAND (Événementiel)
Cdt Jean-Jacques AUREY (Patrimoine)
Ltn Michel MIEUSSET (Sport)

Secrétaire Général
2e Vice-Président
Lcl Stéphane CASTANEDO Cdt Eric ROBLIN

ELU

Directeur Départemental
du Service d'Incendie et
de Secours du 91

1erVice-Président
Ltn Joël OUMOUSSA

REELUE

Colonel HC P. VAILLI

ELU

ELU

Président
Cdt Frédéric PARIS

Membres participants aux
commissions "départementales"

Administrateur
S/C Cédric RASSIER

Anciens : Céline LANTUEJOUL, Stéphane CASTANEDO
Canal Union : Patrick LECOUR, Frédéric PARIS, Cédric RASSIER
Chancellerie : Stéphane CASTANEDO, Christian SOLLE
Communication : Patrick LECOUR, Christian VITTENET, Cédric RASSIER
Cotisations : Françoise BEAUDROIT, Céline LANTUEJOUL, Joël OUMOUSSA, Christine ADAM
Décès : Stéphane CASTANEDO, Christian VITTENET
DPS : Christian SOLLE, Jean-Yves BREUGNOT, Noël CROSSON, Françoise BEAUDROIT
Ecole ouverte : Françoise BEAUDROIT, Eric ROBLIN
Evénementiel : Selim FELTANE, Christian VITTENET, Yannick CRAND
Fédération : Frédéric PARIS, Françoise BEAUDROIT, Eric ROBLIN, Cédric RASSIER
JSP : Frédéric PARIS, Yannick CRAND, Christian VITTENET, Eric ROBLIN
Egalité : Céline LANTUEJOUL, Selim FELTANE, Eric ROBLIN

ODP : Françoise BEAUDROIT, Frédéric BRETON, Christian VITTENET, Cédric RASSIER,
Selim FELTANE, Joël OUMOUSSA
Patrimoine : Patrick LECOUR, Frédéric PARIS, Noël CROSSON
PATS : Céline LANTUEJOUL, Stéphane CASTANEDO, Noël CROSSON
Réserve citoyenne ESI-JSP : Stéphane CASTANEDO, Christian VITTENET
Secourisme : Christian SOLLE, Jean-Yves BREUGNOT, Céline LEMAIRE
Social : Françoise BEAUDROIT, Frédéric PARIS, Joël OUMOUSSA, Patrick LECOUR, Christian VITTENET
Sport : Eric ROBLIN, Yannick CRAND, Christian SOLLE
Téléthon : Céline LANTUEJOUL, Joël OUMOUSSA, Selim FELTANE
Terroir engagé : Eric ROBLIN, Frédéric BRETON, Selim FELTANE
Volontariat : Frédéric BRETON, Selim FELTANE, Joël OUMOUSSA
Qualiopi / RGPD : Frédéric PARIS, Céline LEMAIRE, Cédric RASSIER
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La
L’information

compétence et la qualité à votre service
par les réglementations et la gestion informatique

SIIDEF
c’est aussi :
➨ Gestion des risques industriels Erp et fourniture de documentation
réglementaire.
➨ Audit de sécurité suite procès-verbal 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 professionnel
- Formation à l’évacuation (grand
et petit site). Exercice réel avec
fumigènes.
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LA FOURNITURE
• 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

L’ENTRETIEN
• 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

2, chemin de Lardy - 91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Tél. : 01 60 83 83 20 - Fax : 01 64 90 65 77
E-m a il : c onta c t@s iide f . c o m - I n t e r n e t : w w w. s i i d e f . c o m
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Activité ADJSP

L

a saison JSP 2021-2022 nous impose de nouveaux challenges.
En effet, l’inactivité de la saison dernière nous oblige à adapter
la formation de nos JSP afin que ces derniers puissent rattraper
cette année blanche et les contraintes sanitaires nous contraignent
à modifier nos techniques pédagogiques.

au brevet et la mise à disposition de la structure, depuis 2017 ont
montré tout leur intérêt.
Au plan des évènements, 2020-2021 restera marquée par l’absence
d’événement et de rassemblement départemental : deux événements
sont prévus au calendrier 2022.

Des changements majeurs aboutiront à une modification de notre
association, en effet le rapprochement de l’ADJSP et notre Union
départementale est une évidence. Ce rapprochement souhaité et
validé par notre assemblée générale nous ouvre de nouvelles perspectives.

Cette année sera une année charnière, en effet la réforme du
concours tant attendue est enfin arrivée. Nous vous donnons rendez-vous à Longjumeau pour la prochaine édition, je l’espère. Le
deuxième événement est prévu à Saint-Omer dans le nord pour le
concours national où nous engagerons 2 équipes.

La reconnaissance du brevet de jeunes sapeurs-pompiers dans le
cursus de formation de sapeurs-pompiers volontaires impose l’implication de l’ensemble des services de notre SDIS. Un travail en étroite
collaboration avec le GVEC, l’EDIS et les groupements territoriaux
ont permis de recruter nos jeunes de façon accélérée. Le soutien
et l’écoute du GVEC, nous permettra je l’espère une réelle reconnaissance de l’implication de nos encadrants. Cette reconnaissance
devra être axée sur deux points :

Enfin la reprise de participation des JSP aux compétitions sportives,
les cross notamment, est toujours très forte ; quel bonheur de voir ces
jeunes regroupés autour des mêmes valeurs, d’engagement, dans un
excellent état d’esprit. Au-delà de la disponibilité qui mérite d’être
soulignée, le rôle des encadrants est encore une fois essentiel. Un
grand merci à tous.

la formation et la gratification.
Des propositions concrètes élaborées en étroite collaboration avec
le GVEC seront proposées au président du conseil d’administration
et à notre directeur.
De bonnes nouvelles pour notre association, deux centres de secours
sont candidats pour la création d’une section, et nous mettons tout
en œuvre pour les aider dans ce beau projet.
Nous attendions avec impatience les annonces faites durant le
congrès national. Un nouveau texte de loi issu de nombreuses
rencontres avec le colonel Gros de la DGSCGC et la FNSPF devrait
abroger le décret. 2000-825 relatif aux JSP. Là aussi une réelle reconnaissance de l’implication de nos jeunes est attendue. Un référentiel
de formation est en cours de finalisation ce dernier sera basé sur le
RNAC SPV.

Gérer et faire fonctionner harmonieusement une section jsp n’est
pas chose facile et nous souhaitons demain encore plus qu’hier vous
accompagner et apporter le maximum de soutien :
• Soutien logistique, d’une part avec la mise à disposition de
moyens, comme en témoigne l’attribution de vestes et pantalons
à chaque jsp, l’acquisition de polos et de soft Shell et dans les
prochaines années les TSI et les nouveaux casques ;
• Soutien pédagogique, avec la poursuite des stages d’animateurs, et l’organisation de séances d’informations thématiques
avec nos partenaires ;
• L’acquisition de licences pour les supports de formation dématérialisée et remis a jour par la fédération.
• Soutien administratif enfin avec la réactivation du comité
pédagogique et de la mise en place des référents de groupement
Les défis qui nous attendent sont nombreux mais nous ne doutons
que nous saurons les relever ensemble.

Notre association forte de près de 450 jsp et de plus de 200 encadrants poursuit sa démarche d’adaptation de notre organisation au
plan départemental comme au plan local.
Dans cette perspective, le partenariat avec le sdis et tous les acteurs
du monde de l’éducation, de la jeunesse et des sports et des acteurs
locaux est essentiel et nous remercions le commandant Eric Roblin
pour son action positive pour notre association.
Le bilan de la saison 2020-2021 montre à lui seul le haut niveau de
notre engagement commun dans un premier temps, la réactivité face
à la problématique liée à la covid ;
Certes il a fallu s’adapter. L’organisation de la formation a dû être
repensé et grâce au soutien de notre fédération nous avons pu poursuivre l’enseignement théorique ;
Comme vous le savez, l’année 2021-2022 est un challenge pour
vous, en effet le retard pris sur la formation pratique devra être
rattrapé. Là aussi je compte sur votre adaptabilité et votre capaciteé
d’organisation.
Dans un deuxième temps la prise en compte de la formation de nos
jeunes pour le recrutement, il s’agit d’une révolution structurelle,
mais surtout culturelle qui vise à capitaliser l’enseignement jsp pour
devenir sapeur-pompier volontaire. Le module complémentaire mis
en action au sein des groupements permet de rendre opérationnel
rapidement nos jeunes,
J’en profite pour de nouveau remercier les acteurs de la formation.
Merci pour l’engagement de nos encadrants, Merci aux groupements territoriaux pour leur soutien et l’organisation dans la formation de prompt secours, pré-requis pour le brevet national de jsp et
dans la mise en œuvre du module complémentaire. Merci à notre
école pour l’organisation du brevet et pour la mise a disposition de
ses structures durant les week-ends. Les journées de préparation

27

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

Centre de Recherches du Bouchet
9, rue Lavoisier – 91710 Vert-le-Petit
Tél. : 01 64 99 12 34
28
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Secourisme & DPS
C

ette année 2021 a été marquée au niveau de la commission secourisme par la certification qualiopi et une forte
demande des entreprises.
Bien que cette année encore les formations soient soumises aux
règles sanitaires strictes, l’équipe de formateurs a su s’adapter
et évoluer pour toujours présenter des formations de qualité.
Adaptation aux règles sanitaires
Les recommandations en date du 5 juin 2020 pour la reprise des
formations de secourisme pendant la période d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-19 sont toujours d’actualité.
Les protocoles d’hygiène, port du masque, de gants et la distanciation physique avec le respect du nombre de personnes par
salle sont toujours respectés. Les formateurs ont su évoluer et
réadapter leur formation car le respect de toutes ses règles sanitaires impose moins de cas concrets et de pratique.
Formation secourisme au public
De janvier à octobre, ce sont environ 127 formations qui ont été
délivrées par les formateurs secouristes de l’UDSP 91 au public :
• 2 « Gestes Qui sauvent » (GQS),
• 2 « Sensibilisation aux premiers secours »,
• 78 « Prévention et Secours Civiques » (PSC 1),
• 1 « Gestes d’Urgence du Nourrisson » (GUN),
• 21 « Sauveteurs-Secourisme du Travail »,
• 23 « Maintien des Acquis du Sauveteur-Secourisme du Travail ».
Agrément qualiopi
Cette année, l’UDSP 91 au même titre que tous les organismes
de formation, doit avoir la certification qualiopi pour poursuivre
son activité dans un cadre professionnel.
Cette certification est en cours. Elle se compose de 9 critères et
de 32 points. Il faut être conforme dans chacun des points. La
certification est valable 3 ans avec un contrôle à 18 mois.
Points sur les GQS
Le décret 2021-469 du 19 avril impose aux futurs retraités d’être
formés aux gestes qui sauvent.
Leurs employeurs auront l’obligation de les former avant leur
départ à la retraite.
L’UDSP a dû d’ores et déjà faire face à quelques demandes en
en changeant le format : proposer plusieurs GQS sur une journée
pour atteindre un maximum de salariés.
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L'UDSP91 s'engage dans
une démarche de formation

Formation
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Source : Service Communication du SDIS 91

Activité opérationnelle du SDIS 91
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Activité opérationnelle du SDIS 91
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Source : Service Communication du SDIS 91

Retour sur 2021

36

Source : Service Communication du SDIS 91

Retour sur 2021
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Source : Service Communication du SDIS 91

Retour sur 2021
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Les agents du service de sécurité incendie du campus
universitaire d’Orsay, en partenariat avec les sapeurspompiers de l’Essonne et les services de l’Université
Paris-Saclay, sont garants de la sécurité des étudiants
et des personnels du site universitaire.
l’université PARIS-SACLAY
remercie
les Sapeurs-Pompiers

Université Paris Saclay

3, rue Joliot Curie
Bâtiment Bréguet
91190 Gif-sur-Yvette
www.universite-paris-saclay.fr
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Partenaire des
Sapeurs Pompiers
de l'Essonne

43

Téléthon 2021
Téléthon : 24h pour un Tour de France
Home Trainer à Arpajon.

L

e vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021, sur le parvis de l'Hôtel
de Ville : "Lumières du Téléthon, Tour de France d'Arpajon"
est organisé par l'association Arpajon Vintage Motocycle Club
(AVMC), la municipalité d'Arpajon et l'AFM-Téléthon sud-91. Un
principe : "Pédalez pour guérir".
Un moyen : se relayer pour parcourir les 21 étapes du Tour de
France 2021 en Home Trainer, soit 3 383 kms en 24h. Une vingtaine d'associations arpajonnaises se mobilisent pour cet évènement. Le départ a eu lieu vendredi 8 octobre à 19h30 et l’arrivée
le samedi 9 octobre à 17h30.
Le centre de secours d’Arpajon a participé à cet événement ainsi
que la section JSP.
Les relais se sont effectués tous les 10 à 15 kms avec la bonne
humeur et sous une ambiance festive. Après de nombreux relais
et kilomètres effectués, le tour de France a pu être bouclé. Les
sapeurs-pompiers et JSP d’Arpajon auront roulés pendant 8h :
• 4h par 13 sapeurs-pompiers
• 4h par 21 JSP
Au final, 800 km auront été réalisés par le CS Arpajon.
Participants SP :
• Capitaine Mercier Nicolas
• A/C Coupanec Frederic / Fernandez Fabrice/ Gilard Gaël
• S/C Chadli Elias/ Lemaitre Patrice/ Villerez Marie-Laure
• C/C Fockeu Jonathan/ Bazzoli Sébastien
• CPL Mulot Florent/ Blimer Tristan / Klausz Mickael
• Gilard Roman
21 JSP et 2 encadrants :
• A/C Moireau Stephane • CPL Bacchetta Bastien
Plus de 130 participants sur 7 vélos.
pour les équipes :
• le camps militaire de Montlhery
• le vélo club d'Arpajon
• les commerçants d'Arpajon
• la caserne des sapeurs-pompiers d'Arpajon
Nous avons remis un chèque de 9300 € au
téléthon le 04/12/2021.

LA
PROGRAMMATION
DES
ACTIVITÉS
TÉLÉTHON NE NOUS PERMET PAS DE TRAITER
CETTE ACTUALITÉ DE FIN D'ANNÉE. SEULE CETTE
OPÉRATION D'OCTOBRE A PU ÊTRE TRAITÉE.
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Festivités
Fête Nationale
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La section JSP
d'Athis/Paray-Vieille-Poste
présents le 14 juillet
sur les Champs Elysées

À Evry, un défilé du 13 juillet, sous le
déluge mais maintenu avec engins et
troupes à pieds.
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L

J'ai suivi la caravane
du Tour de France

e samedi 3 juillet j'ai eu le plaisir de croiser la route de l'équipe de
sapeurs-pompiers de la caravane du Tour de France. Belle rencontre
avec une équipe motivée et disponible pour la mise en valeur des sapeurs
pompiers. Belle rencontre aussi avec un certain Patrick Montel personnage
emblématique et voix de l'athlétisme. Présent avec les sapeurs pompiers sur cette étape Oyonnax / Le Grand Bornand nul doute que
Patrick Montel aura fait vibrer notre cœur de métier.
Patrick LECOUR
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Vaccinodrome du
SDIS 91

L'Udsp partenaire du Sdis dans l'opération
du Vaccinodrome monté à l'Edis du 6 mars
au 4 juillet 2021

L

e week-end des 6 et 7 mars l'Edis pourtant en activité avec des formations pratiques SPV mais aussi JSP pour la préparation au Brevet
JSP a accueilli le Vaccinodrome de la ville de Fleury Merogis. Le SDIS et
l'Udsp 91 ont mobilisé 80 personnes sur ces 2 premiers jours d'ouverture, ce qui a permis la vaccination de 1970 personnes. Après 37 jours
d'accueil du public et 34 349 injections, le vaccinodrome de l'Edis a
fermé ses portes dimanche 4 juillet au soir. Félicitations à tous pour
cette mobilisation sans précédent au profit de la population. Un cahier
de remerciements plein à craquer restera un de nos meilleurs souvenirs.
Les Autorités se sont succédées afin de nous saluer. Du directeur départemental et son adjoint au 1er ministre en passant par le ministre de la
santé, le Préfet de l'Essonne, le Président du Conseil Départemental, le
Président du Sdis. Conseillers départementaux, députés et maires. Soyons
fiers du devoir accompli.
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Préparation des doses

Vaccinodrome du
SDIS 91

Arrivée du public sur rdv

Prise en compte pré-vaccination
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Vaccinodrome du
SDIS 91

Enregistrement au pôle
administratif

Passage au pôle médical

Passage au pôle vaccination
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Vaccinodrome du
SDIS 91

Enregistrement en zone post-vaccination

les remerciements

Sortie du dispositif vaccinal après surveillance

La 1000

ème vaccinée du

10

avril dernier

Record battu un certain jour férié le 8 mai

#la forcedessecours
mixant SPV SPP SSSM PATS
RETRAITÉS UDSP

Après 37 jours d'accueil du
public et 34 349 injections, le
vaccinodrome de l'Edis a fermé
ses portes dimanche 4 juillet au
soir.
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Fleury-Mérogis le 2 octobre 2021

CÉRÉMONIE DE PRISE DE
COMMANDEMENT / JNSP

Journée Nationale
Des Sapeurs-Pompiers

L

e colonel hors classe Patrick Vailli a pris
ses fonctions de directeur départemental
et de chef de corps des sapeurs-pompiers
de l’Essonne succédant au contrôleur général Alain Caroli.
La cérémonie officielle de prise de commandement s’est déroulée ce matin, à
l’École départementale à Fleury-Mérogis,
en présence d’Éric Jalon, préfet de l’Essonne, de Guy Crosnier, président du
conseil d’administration du Sdis, de MarieClaire Chambaret, vice-présidente du Sdis,
de nombreux élus locaux et directeurs des
SDIS franciliens, ainsi que des délégations
de sapeurs-pompiers de l’Allier et du Val
d’Oise.
Le préfet, qui a présidé cette cérémonie,
a lu un message du ministre de l’Intérieur.
Les autorités se sont ensuite dirigées vers la
stèle pour rendre hommage aux sapeurspompiers et acteurs de la Sécurité Civile
décédés durant les 12 derniers mois. De
nombreuses récompenses et décorations
ont ensuite été remises aux sapeurs-pompiers du SDIS.
Le préfet a rappelé dans son allocution
l’activité croissante du Sdis de l’Essonne,
puis a remercié les sapeurs-pompiers pour
leur engagement et les nombreuses actions
engagées ces dernières années. Il a enfin
présenté les défis à relever dans une société
où la sécurité civile est sollicitée sur tous
les fronts.
Le président du conseil d’administration,
dans son allocution, a fait part de toute
la confiance qu’il accorde au nouveau
directeur : « Colonel, compte tenu de vos
états de service, de vos qualités et de votre
grande motivation, je ne doute pas un seul
instant que vous réussirez dans l’exercice
de cette responsabilité et suis convaincu
que vous saurez faire fructifier l’héritage
laissé par votre prédécesseur, le contrôleur
général Alain Caroli, qui est resté 11 ans
à la tête de ce bel établissement, et à qui
j’exprime en mon nom et au nom des élus
du conseil d'administration, nos sentiments
de gratitude et de respect. »Il a également
tenu à remercier « tous les agents du Sdis.
Sapeurs-pompiers, je sais combien vous
avez été mobilisés cette année encore, en
prenant le plus souvent sur vos vies, votre
temps, vos familles, et de cela, je tiens
avant toute chose, à vous remercier. Je
tiens à remercier également les personnels
administratifs et techniques qui concourent
également par leur travail à permettre les
interventions des pompiers sur le territoire
de l’Essonne. De par votre investissement,
vous faites tous la fierté de cet établissement ! »
La cérémonie s’est achevée par des remerciements au commandant et au chef de la
musique départementale pour leur implication, qui a fait de ce moment une belle
réussite. Merci à tous !
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Journée Nationale
Des Sapeurs-Pompiers

Sapeurs-Pompiers Essonniens
décédés depuis décembre 2020
AUBERT Michel 		
BARROUEE Pierre 		
BUREL Jean-Claude 		
COUTANTIC Jean 		
DOUVILLE Gérard 		
FORMENTIN Georges 		
GIRARDIN Michel 		
GLEYZES Alain 		
GUEREAUD Anne-Marie 		
HARGEZ Alain 		
LANDTSHEERE Christian 		
LESTARQUIT Bruno 		
MALFROID Claude 		
MAYOR Maurice 		
MEGE Bertrand 		
PELLETIER Thierry 		
POTIER Jean-François 		
RENARD Alain 		
ROYER Eric 		
SYLVAIN Patrice 		
VERILHAC Charles 		
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Breuillet
Mondeville
Brétigny
Grpt Nord
Direction
Monnerville
Juvisy
Marolles
SSSM
Ballancourt
Evry
Breuillet
Ballancourt
Lardy
Longjumeau
Maisse
Montgeron
Mondeville
les Ulis
Ballancourt
Montgeron

Journée Nationale
Des Sapeurs-Pompiers
“ VICTIME S

DU DEVOIR”

Sap eu rs - Po mpiers d é c é dé s e n s e r v i c e c om m a ndé
ALPES-MARITIMES (06) - LOÏC - 32 ANS - 1 ENFANT
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE AFFECTÉ À MÉTAT-MAJOR DU SDIS
PORTÉ DISPARU LE 2 OCTOBRE 2020
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : LOÏC A ÉTÉ EMPORTÉ PAR UN ÉBOULEMENT LORS DE
LA TEMPÊTE ALEX QUI A VIOLEMMENT TOUCHÉ LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.
BMPM (13) - JEAN-CLAUDE - 38 ANS - 2 ENFANTS
MILITAIRE DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE
DÉCÉDÉ LE 28 OCTOBRE 2020
DORDOGNE (24) - OLIVIER - 38 ANS - 1 ENFANT
ADJUDANT-CHEF VOLONTAIRE AU CIS D’ISSIGEAC ET PATS AU SDIS 24
DÉCÉDÉ LE 12 NOVEMBRE 2020
VOSGES (88) - LAURENT - 49 ANS - 3 ENFANTS
SAPEUR-POMPIER AU SEIN DU SDIS 88
DÉCÉDÉ LE 14 JANVIER 2021
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : LAURENT EST DÉCÉDÉ SUITE À UNE COLLISION
ENTRE SON ENGIN ET UN POIDS-LOURD
POLYNÉSIE FRANÇAISE (987) - NAILI - 35 ANS - 3 ENFANTS
SAPEUR-POMPIER AU CIS DE MAHINA
DÉCÉDÉ LE 23 JANVIER 2021
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : NAILI EST DÉCÉDÉ SUITE À UN MALAISE CARDIAQUE APRÈS UNE SÉANCE DE SPORT.
RHÔNE (69) - JEAN-PAUL - 50 ANS - 2 ENFANTS
SAPEUR-POMPIER AU CIS DE GIVORS
DÉCÉDÉ LE 24 JANVIER 2021
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : JEAN-PAUL EST DÉCÉDÉ SUITE À UN MALAISE CARDIAQUE APRÈS UNE SÉANCE DE SPORT.
SOMME (80) - BRYAN - 24 ANS
SAPEUR-POMPIER AU CORPS DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME
DÉCÉDÉ LE 17 MARS 2021
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : BRYAN EST DÉCÉDÉ ALORS QU'IL INTERVENAIT SUR UN INCENDIE D'HABITATION.
VAL D'OISE (95) - CÉDRIC
MILITAIRE AU SEIN DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS ET SUCCESSIVEMENT SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE AU CORPS DÉPARTEMENTAL DE L’AISNE PUIS DU VAL D’OISE
DÉCÉDÉ LE 4 AVRIL 2021
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : CÉDRIC A ÉTÉ VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA ROUTE EN SE RENDANT
AU CENTRE DE SECOURS, IL EST DÉCÉDÉ DE SES BLESSURES.
SEINE ET MARNE (77) - PASCAL - 54 ANS - 2 ENFANTS
SAPEUR-POMPIER AU CORPS DÉPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE
DÉCÉDÉ LE 9 AVRIL 2021
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : PASCAL A CONTRACTÉ LA COVID19 DANS LE CADRE DU SERVICE LE 18 JANVIER 2021
AVANT D’ÊTRE HOSPITALISÉ EN RÉANIMATION AU CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU FAULT YONNE LE 27 JANVIER 2021. LE 18 MARS 2021, IL A ÉTÉ TRANSFÉRÉ AU CENTRE DE RÉADAPTATION RESPIRATOIRE
DE FÉROLLES ATILLY (77). LE 26 MARS 2021, IL A ÉTÉ VICTIME D’UN ARRÊT CARDIO RESPIRATOIRE.
YVELINES (78) - JUSTIN - 19 ANS
SAPEUR-POMPIER AU CORPS DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
DÉCÉDÉ LE 30 AVRIL 2021
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : JUSTIN A ÉTÉ VICTIME D’UN ACCIDENT DE MOTO ALORS QU’IL SE RENDAIT AU
CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL AU TITRE DU SERVICE DE SÉCURITÉ POUR L’ACCUEIL DES AUTORITÉS DANS LE
CADRE DE L’HOMMAGE NATIONAL À STÉPHANIE MONFERMÉ, SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DANS LA POLICE NATIONALE, ASSASSINÉE LE 23 AVRIL DERNIER.
LOIRE-ATLANTIQUE (44) - BRUNO - 60 ANS
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE AU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
DÉCÉDÉ LE 06 JUILLET 2021
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : BRUNO PARTICIPAIT À UN ENTRAÎNEMENT EN MER, SUR UN CANOT PNEUMATIQUE,
LORSQU’IL A ÉTÉ PROJETÉ PAR UNE VAGUE DANS UNE FAILLE ROCHEUSE LE MARDI 6 JUILLET 2021.
PIERRE-FRANÇOIS - 42 ANS
MÉCANICIEN OPÉRATEUR DE BORD DE LA SÉCURITÉ CIVILE (BHSC 38)
DÉCÉDÉ LE 12 SEPTEMBRE 2021
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PRÉAMBULE

L

e SDIS 91 et l'UDSP 91 entretiennent depuis maintenant
de nombreuses années un partenariat étroit qui s'illustre de
façon évidente par la réalisation quotidienne d'actions communes complémentaires.
Aujourd'hui le SDIS 91 et l'UDSP 91 souhaitent développer de
nouvelles pratiques qui tiennent compte des valeurs de chaque
génération, de favoriser la cohabitation et la synergie intergénérationnelles par la mise en oeuvre d'une équipe départementale
de soutien.

Cellule
intergénérationnelle
Cellule intergénérationnelle dont la
convention vient d'être signée et qui va
bien au delà du Vaccinodrome

Ainsi, les anciens sapeurs-pompiers volontaires, professionnels
et les personnels administratifs, techniques et spécialisés pourront se rendre disponibles pour être engagés sur des missions
non opérationnelles pour venir en soutien, sous certaines conditions et limites, aux signataires.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
A compter de la date de signature de la présente convention, il
est créé, dans le département de l'Essonne, entre le SDIS 91 et
l'UDSP 91, une« réserve citoyenne» dont la dénomination est
la suivante :
Equipe de Soutien Intergénérationnelle (ESI).
La présente convention a ainsi pour objet de préciser les conditions et les modalités de la participation, sans contrepartie financière, à certaines activités et au fonctionnement du SDIS 91 ou
de l'UDSP 91.
ARTICLE 2 : MISSIONS CONFIÉES
L'ESI a vocation à apporter une participation, une contribution
ou un soutien temporaires à certaines activités et au fonctionnement du SDIS 91 et/ou de l'UDSP 91, complémentaires aux
ressources et moyens à leur disposition et mis en oeuvre.
Les missions ou actions pouvant être confiées à l'ESI sont notamment les Suivantes:
• Soutien et aide logistique sur opérations (notamment ravitaillement, etc...);
• Soutien et aide logistique lors de manifestations communales, départementales, régionales ou nationales (notamment cérémonies, Sainte-Barbe, rassemblements, activités
ou épreuves sportives, journées nationales, portes ouvertes,
congrès, actons de communication, de promotion, de sensibilisation, de prévention etc) ;
• Soutien et aide logistique pour la préparation et la surveillance d'épreuves sportives;
• Déplacement de véhicule, d'engin ou de matériel pour
motif non opérationnel;
• Transport et accompagnement de jeunes sapeurs-pompiers;
• Transport de personnels du SDIS ou de l'UDSP ;
• 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 ;
• Participation aux actions de prévention contre les risques
de toute nature;
• Au besoin, toute autre mission ou action non comprise
dans cette liste, approuvée conjointement par le SDIS 91 et
l'UDSP 91, et conforme à l'esprit et l'objet de la présente
convention.
Est, en tout état de cause exclu 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.
En outre, les missions ou actions accomplies par l'ESI ne doivent
pas se substituer à celles le cas échéant exercées et confiées à
une association agréée de sécurité civile ou une réserve communale de sécurité civile, s'il en existe localement.
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La 8° édition de l’enduro 18/112
du 9 au 12 septembre 2021

8ème Enduro 18/112

L

a 8° édition de l’enduro 18/112 pour les orphelins des sapeurspompiers s’est déroulée pour la seconde année consécutive sur
le lac de Pannecière dans la Nièvre. La manifestation a rassemblé
70 équipes venant de toute la France durant 72 heures continues.
C’est l’évènement caritatif de pêche à la carpe le plus important
de France.
Un évènement national sans égal qui est piloté depuis 8 ans par
Cédric Rassier de l'Essonne, dont l’équipe organisatrice est composée comme suit :
- Florent et Emelyne Mattazzolio, venant tous les 2 de la Nièvre
- Antonin Rochon et Marc Mocquery venant de l’Yonne.
L’enduro a été une réussite totale. Tout d’abord par le nombre et le
poids des prises avec 6858 kg et 1953 carpes leurrées. Mais aussi
par le résultat financier destiné à l’oeuvre des pupilles des sapeurspompiers mais pas que, car pour la première fois, la générosité de
l’association a transporté une partie des dons vers l’association
Orphéopolis.
En effet, un chèque de 12 000 euros a pu être remis officiellement au Président de l’oeuvre des pupilles et fonds d’entraide des
sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione. Un second chèque,
de 5 000 euros, a été remis à Hervé Poyet le trésorier général
d’Orphéopolis.
C’est en tout 17 000 euros de dons qui ont pu être répartis.
Plusieurs moments importants ont marqué cette remise de prix.
Sous les yeux de Jules, orphelin de sapeurs-pompiers, Grégory
Allione, Cédric Rassier et Olivier Peycru (DDSIS 58) se sont vus
remettre, chacun, un casque de sapeurs-pompiers personnalisé. Ils
ont été confectionnés par Nicolas et David Houdard, tous les deux
pupilles de sapeurs-pompiers.
Jules, après avoir été initié à la pêche à la carpe, sous les yeux
brillants de sa maman, s’est vu remettre son premier kit de pêche.
Mickael Maunoir, PUD de la Nièvre, a été décoré la médaille de
l’oeuvre des pupilles par le président de l’ODP.
Moment clé de 2 années d’engagement, l’association enduro
18/112 a remis le trophée de l’association à Jean-Luc Decitre,
PUD du Var, avec l’aide de l’UDSP 58, partenaire de l’évènement.
Ce passage de témoin symbolique, initié en 2017, par Serge
Lacoste, PUD de l’Allier, montre l’implication des unions départementales à faire vivre notre association au travers du réseau
associatif.
L’année prochaine, la manifestation aura lieu dans le Var sur le lac
de Saint Cassien. Ce plan d’eau de 500 hectares est la destination
mythique et convoitée des pêcheurs du monde entier. 70 équipes
seront attendues du 31 mai au 5 juin 2022. Mais aussi en 2023,
nous fêterons les 10 ans de l’Enduro 18/112 au pays de Fayence.
On vous attend nombreux.

Remise des chèques de l'Enduro Carpe :
12000 euros au profit de l'Odp
5000 euros au profit d'Orpheopolis
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SITE INTERNET

D

udsp91.fr

epuis 2013 l'UDSP91 possède son site
Internet. Ce site n'a pas encore atteint
ses objectifs notamment sur le nombre de
visiteurs. Aussi pour 2021 il vous est demandé
si cela n'a pas déjà été fait de le visiter et
nous faire des propositions d'amélioration.
Ceci est votre outil de communication et
vous pouvez tout à fait l'abonder en nous
proposant des articles qui mettent en avant
vos activités associatives ou autre. Pour se
faire vous pouvez adresser vos suggestions
aux adresses suivantes : fparis@sdis91.fr
ou efauconnier@sdis91.fr ou bien encore
plecour@sdis91.fr. En 2020 et malgré la crise
sanitaire nous nous sommes tenus à faire des
mises à jour. En avant pour 2021.
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Les médailles et
Ecusson UDSP

A

ttention le nouvel insigne de l'Udsp 91
est prêt et va débarquer... N'hésitez pas
à nous le commander en vous rendant sur
notre page Facebook pour la réservation et
la récupération de cette série limitée.

"une idée....pour les meilleurs conducteurs"
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Historique

Histoire

des Sapeurs-Pompiers d’Arpajon

C

ertains d'entre vous se souviennent certainement de l'ancienne caserne d'ARPAJON rue Dauvilliers en plein centre
ville près de la salle des fêtes.
Mais revenons plus en arrière encore et remontons au début du
siècle dernier. Merci à la ville d'Arpajon et au travail d'une jeune
étudiante sans qui ce travail de mémoire n'aurait pu se faire.

Nous sommes donc en 1912 et les communes du canton apprécient déjà le service des Sapeurs-Pompiers de la ville d'Arpajon
car les communes de Saint Germain et de la Norville acceptent
de participer aux frais d’achat d’une moto-pompe destinée à la
subdivision des Pompiers d’Arpajon.

La rue Jules Lemoine
Le Lieutenant Jules Lemoine dirigeait le corps de Sapeurs Pompiers d’Arpajon avant la guerre (à partir de 1923). Il mourra dans
un accident de moto dans le secteur de ”La Montagne”. Il faisait
nuit, il n’a pas vu une pierre et a été éjecté de sa moto.
Le 5 mars 1943, vers 20 h 45, Jules Lemoine, lieutenant des pompiers d’Arpajon, et Marcel Popot, adjudant, rentrent d’une réunion à Savigny-sur-Orge. Âgé de 48 ans, Jules Lemoine fait partie
des pompiers d’Arpajon depuis 1923. Il évolue au sein du corps,
et en est nommé lieutenant en mars 1931.
Ils sont avec la moto des pompiers, conduite par le lieutenant,
tandis que Popot est dans le side-car. Alors qu’ils arrivent au niveau de La Montagne, sur les hauteurs d’Arpajon, la moto heurte
une pierre « de la grosseur d’un oeuf ». On imagine aisément
que Lemoine ne puisse voir l’obstacle et l’anticiper en raison des
mesures d’occultation des lumières, qui concernent également
les phares des véhicules.
L’impact fait perdre le contrôle de la moto au lieutenant, qui vient
heurter la pompe à essence de la station-service de La Montagne,
laquelle se brise en partie. Les deux hommes sont éjectés sous
le choc.
Tous deux grièvement blessés, ils sont transportés à !’Hôpital
d’Arpajon. Popot s’en sort avec un traumatisme crânien, mais
Lemoine décède de ses blessures quelques jours après l’accident,
le 10 mars 1943. Avec son décès, la ville perd son lieutenant des
pompiers, mais aussi un ancien conseiller municipal. Lemoine
est en effet membre de la municipalité Garnier d’avant-guerre.
Les obsèques de Lemoine se tiennent le 12 mars 1943 à l’Église
d’Arpajon.

le Républicain du 11 novembre 2021
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Repas des Anciens
Repas des Anciens Sapeurs Pompiers
le 5 septembre 2021 : une première
Pour la 1ère fois c'est la commune de Cerny qui a
accueilli notre traditionnel banquet de fin d'été.
Malgré la situation sanitaire, le défi a été à nouveau relevé comme en 2020 par l'Union départementale, pour un dimanche festif et convivial. Les
gestes barrières, le nombre limité des présents et
le protocole observé avec pass-sanitaire ont permis de maintenir cette rencontre tant attendue.
131 convives se sont ainsi retrouvés.
À noter la présence de nos autorités autour du
président de l'Udsp 91 avec M Crosnier PCA,
Mme Chambaret Vice Présidente et Mme Boyer
Vice Présidente accompagnant le Colonel Rémi
Capart Directeur par
Intérim.
Notons au passage que le repas était servi par le
traîteur Goût et Saveurs et l'animation proposée
par Accord Show.
Un grand merci à Marie-Claire
Chambaret pour le prêt de la salle et
à l'équipe de l'Udsp menée de main
de maître par Gilles Crépin. Nul doute
que le rendez vous de 2022 est déjà
très attendu.
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Le Pud 91 et Gilles Crépin chargé de l'organisation entourent
Marie Claire Chambaret vice-Présidente du SDIS et Maire de
Cerny nous accueillant dans sa salle municipale

Repas des Anciens
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Le Calendrier
des Sapeurs-Pompiers
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Le Calendrier
des Sapeurs-Pompiers
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Le Calendrier
des Sapeurs-Pompiers
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Le Calendrier
des Sapeurs-Pompiers
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TOURNÉES DES CALENDRIERS
QUELQUES PRÉCAUTIONS
À PRENDRE

La distribution des calendriers constitue un moment
important de la vie des amicales et de l’ensemble du
réseau associatif de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France. Dans le contexte de crise sanitaire
que nous connaissons, les sapeurs-pompiers de France
mettent tout en oeuvre pour que la distribution de cette
année se passe dans les meilleures conditions !
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Historique du centre de
secours Orsay-Les Ulis
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Nous tenons à remercier le
Groupe Accor à Evry
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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Partenair
e
Sapeurs P des
ompiers
de l'Esson
ne
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PASSATION DE COMMANDEMENT :
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LARDY

Passation de commandement
au Cis de Lardy

S

amedi 23 octobre 2021 au matin, le centre d'incendie et
de secours (CIS) de Lardy a changé de chef. Le capitaine
Ludovic Lavenant a laissé sa place au lieutenant Christophe
Chauvet.
Engagé au Sdis 91 en 1986 en tant que sapeur dans ce centre
qui l'a vu grandir, le capitaine Ludovic Lavenant y a effectué tout
son parcours en qualité de sapeur-pompier volontaire. En 1996,
il en devenait le chef, succédant à son père, Jean Lavenant. Ce
parcours sans fausse note a été salué par le président du conseil
d'administration, Guy Crosnier, et par le directeur départemental du Sdis, le colonel hors classe Patrick Vailli, qui a rappelé
son implication dans le dossier de la construction du centre
de 2008 à 2014, ainsi que dans le recrutement de volontaires
(passant de 16 SPV en 1996 à 45 aujourd'hui).
Et de conclure: "Vos 35 ans au Sdis ont marqué plus d'une personne ici même et dans l'établissement. Vous portez haut nos
valeurs ! Un grand merci à vous ! "
Chef du centre de Lardy puis le 1er août dernier, le parcours
exemplaire du lieutenant Christophe Chauvet au Sdis en tant
que sapeur-pompier
professionnel et volontaire a été salué. "Une promotion, qui
récompense la qualité de votre travail", a précisé le directeur
départemental, qui lui a souhaité une bonne continuation dans
la suite de sa carrière au Sdis de l'Essonne !
Cette passation de commandement s'est faite également en
présence de la maire de Lardy, Dominique Bougraud, du président de l'UDSP 91, le commandant Frédéric Paris, du chef
du groupement territorial Centre, le lieutenant-colonel JeanCharles Gilcart et des sapeurs-pompiers du centre d'incendie
et de secours.
Source SDIS

L'Udsp félicite et remercie également l'A/C Julien Chanoinat
pour son implication au sein du Cis et ses 23 ans d'adjoint
au chef Cis qui tire également sa révérence ce jour. Julien fut
aussi administrateur de l'Udsp 91.
4 générations de chefs de centre de Lardy
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de leur tarif national de 124
à 200€ permettront d’atténuer la pression opérationnelle générée par ces missions non-urgentes de transport sanitaire
et d’atténuer les transferts de charges
financi ères sur les départements et les
communes ainsi produits par les lacunes
du système de santé, parallèlement à
la réforme de la garde ambulancière
conduite par le Gouvernement.

du 13 au 16 octobre 2021

Communiqué de presse
Marseille, le 16 octobre 2021

Le Président de la République apporte
reconnaissance et perspectives
à la force des secours.

V

enu conclure ce jour à Marseille le
127ème congrès national des sapeurspompiersde France, le président de
la République a répondu présent au
rendez-vous de la grande caserne. Par
des paroles fortes et des annonces
concrètes, Emmanuel Macron a exprimé puissamment la reconnaissance de
la Nation aux 252 000 sapeurspompiers
de France pour leur engagement et tracer des perspectives fortes pour moderniser notre système de sécurité civile et
de gestion des situations d’urgence.
Le Président Macron a tout d’abord mis
en exergue la loi portée par le député
Fabien Matras, qui sera adoptée par le
Parlement le 15 novembre prochain.
Enrichi des apports successifs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce texte
consensuel constitue la première loi
de modernisation de la sécurité civile
depuis 17 ans et consacre l’ambition de
sécurité civile portée par le chef de l’Etat
pendant ce quinquennat.
En premier lieu, cette loi modernise
profondément le cadre de missions des
252 000 sapeurs-pompiers. Comme l’a
à nouveau démontré leur participation
décisive à la lutte contre la pandémie
de covid-19, elle fait ainsi clairement
des secours et soins d’urgence aux personnes dans les territoires leur coeur de
métier. Un décret, publié avant la fin de
l’année, actera la capacité des sapeurspompiers à distribuer une première série
de 12 gestes de soins d’urgence.
Dans le même sens, l’adaptation du
cadre juridique des carences ambulancières et la revalorisation significative

En complément, le lancement, dès le
début 2022, dans une zone de défense
d’une expérimentation sous l’égide des
ministères de l’Intérieur et de la Santé
doit pe armettre la généralisation des
plateformes communes interservices
de traitement des appels d’urgence
aujourd’hui déployées avec succès dans
21 départements, ainsi que la création
d’un numéro unique d’appel d’urgence
en substitution des 13 numéros actuels.
Comme l’a rappelé leur Président
Grégory Allione, les sapeurs-pompiers
de France attendent que cette expérimentation débouche sur la mise en
place du 112, numéro européen d’appel d’urgence, comme numéro unique,
complété d’un numéro d’accès aux
soins non-urgents, le 116 117, numéro
européen utilisé depuis 2017 par trois
régions françaises (Corse, Normandie,
Pays de la Loire.), géré par les Samu et
les médecins libéraux.
En second lieu, le chef de l’Etat a
apporté le soutien et la reconnaissance
de la Nation aux soldats du feu, devenus
des soldats de la vie et de l’humanité,
matérialisé par la création du statut de
pupille de la République qui permettra
la prise en charge jusqu’à 21 ans des
orphelins de sapeurs-pompiers décédés
en intervention.
Socles du modèle français de sécurité
civile, les 197 100 sapeurs-pompiers
pompiers volontaires, verront, en plus
des nombreuses mesures prévues par la
loi Matras, le montant de leur prestation
de fidélisation et de reconnaissance
revalorisé à l’issue d’une négociation
entre l’Etat et les départements, ouverte
dès le 1er novembre.

soutiendra, après la revalorisation l’an
dernier de leur indemnité de feu à l’initiative du ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin, la suppression de la surcotisation liée à cette prime dans le cadre
du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2022 examiné
la semaine prochaine par l’Assemblée
nationale.
Le déploiement généralisé de caméras
piétons et l’aggravation des sanctions
pénales permettront à l’ensemble des
sapeurs-pompiers, civils comme militaires, d’être mieux protégés face aux
agressions inacceptables dont ils sont
la cible dans leurs missions de secours,
dont la décroissance amorcée doit se
poursuivre et s’amplifier.
La FNSPF se réjouit par ailleurs de l’annonce par le Président de la République
de l’inclusion, pour la première fois, d’un
pilier sécurité civile dans la loi d’orientation et de programmation des sécurités
préparée par le ministre de l’Intérieur :
ce volet intégrera, dans un cadre pluriannuel, le renforcement capacitaire de
la flotte nationale d’avions bombardiers
d’eau et d’hélicoptères de la Sécurité
civile. En outre, il exploitera les potentialités de la révolution numérique pour
moderniser l’alerte des populations.
Le chef de l’Etat s’est enfin prononcé
pour le renforcement des prérogatives
du ministère de l’Intérieur dans la gestion des crises, pour mieux appuyer la
mobilisation, sous la direction opérationnelle des préfets, des sapeurs-pompiers, des collectivités locales et des
différents acteurs qui font, à leur côté,
la résilience territoriale de notre pays.
De même, la reconnaissance de la place
des sapeurs-pompiers dans la sécurité
nationale sera concrétisée par l’intégration de leur Ecole nationale, l’ENSOSP,
dans le périmètre du nouvel Institut
national du service public.

De même, le président de la République
a annoncé le lancement par la France,
pendant sa présidence de l’Union européenne au premier semestre 2022,
d’une initiative destinée à pérenniser
et à favoriser l’engagement de sapeurpompier volontaire au niveau européen,
qui prolongera la reconnaissance de la
base aérienne de la Sécurité civile de
Nîmes-Garons comme socle d’une force
européenne de protection civile.
S’agissant des 41 000 sapeurs-pompiers professionnels, le Gouvernement
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e Congrès de Marseille tant attendu depuis 2020 pour raison
de crise sanitaire s'est finalement tenu mi-octobre dans le
magnifique site du Parc Chanot.
C'est donc avec enthousiasme que la délégation de l'Udsp 91
accompagnée du nouveau Directeur Départemental et du nouveau Président du Conseil d'Administration du Sdis a
pu participer à cette rencontre nationale.
Si certains ont pu suivre les débats des différentes commissions catégorielles, d'autres ont pu se tenir au courant des
politiques publiques souhaitées par notre corporation.
Ce fut aussi un carrefour de matériels en plus du carrefour des métiers.
L'intergénérationnel était bien présent car notre délégation était composée de retraités, mais également d'actifs et
d'encadrants de sections de Jeunes Sapeurs pompiers.
Nous avons eu l'occasion de croiser bon nombre de collègues présents au titre du Sdis mais également des anciens
essonniens...et ils sont très nombreux, clairsemés en France.
L'occasion pour tous de se retrouver au prochain Congrès National de Nancy en septembre prochain puis en 2023 à
Toulouse voire Macon...en 2024.

du 13 au 16 octobre 2021

Une vitrine exceptionnelle de matériels ancien et moderne lors de ce Congrès 2021
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Retour Congrès Marseille 2021

ATELIER DES PATS
Anniversaire de la commission PATS (10 ans)

La commission PATS devient catégorielle au même titre que la commission des anciens et compte 1 représentant par région fédérale.

Présentation de l'insigne des PATS
Les PATS disposent désormais de leur insigne distinctif destiné à les identifier lors de réunions, de rassemblements ou de cérémonies officiels. La commission suggère que tous les PUD commandent ces insignes
pour et les remettent lors d'une cérémonie officielle à leurs adhérents PATS.

Place des PATS à la FNSPF et dans le réseau associatif
En 2020, 11300 PATS dans les SOIS dont 5020 adhérents à la FNSPF.
On dénombre actuellement 10 PUD PATS dont certains ont le double statut PATS/SPV.

Les PATS et le COVID : de la crise à la résilience.
Après la visite du Président Grégory Allione, l'atelier s'est terminé par un moment d'échanges
sur le ressenti des PATS aux côtés de leur collègues SP pendant la crise sanitaire et témoignages sur les thèmes du télétravail, accompagnement des agents, vaccination, masques et
EPI, visioconférences.
Rappel : l'ODP et le fonds de solidarité des sapeurs-pompiers de France sont aussi destinés
aux PATS. Par exemple, aide accordée pendant le COVID sur présentation d'un dossier pour
perte de salaire à la commission Solidarités des pompiers de France.
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par Christian KERVAZO

Livraison de fruits et légumes frais à domicile,
en partenariat avec des primeurs de qualité du marché de Rungis.
Chaque semaine, retrouvez la nouvelle liste des produits avec leur
prix sur la page : http://www.fruit-dom.fr/
N’oubliez pas, vous pouvez maintenant nous passer commande
directement via :
le site Internet : https://fruit-dom.fr/
ou par téléphone : 07 49 87 71 93
ou par mail : fruitdomicile@gmail.com
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LA CONQUÊTE DU MONT
VENTOUX

D

ans un contexte sanitaire particulier
(Covid-19) la section cyclisme de l’Association sportive des sapeurs-pompiers de
l’Essonne avait inscrit 10 coureurs (5 coureurs
sur le 100 km et 5 sur le 122 km) pour participer le dimanche 13 juin à une cyclo sportive
internationale la « GF Mont Ventoux dénivelé
challenge Lapierre ».
Présentation de l’épreuve :
Au départ de Vaison la Romaine Vaucluse, cette
manifestation sportive propose 2 parcours se
déroulant sur les plus belles routes autour du
Mont Ventoux avec en point d’orgue l’ascension du Géant de Provence.
Le Mont pelé et son paysage lunaire.
Magnifique, simplement magique pour les
cyclistes !
2 parcours sont proposés par les organisateurs,
soit la montée par Bedoin pour le 122 km 3600
M de dénivelé positif ou soit par la montée par
Sault pour le 100 km et 2900 M de dénivelé
positif.
Le départ des 2700 participants était donné à
partir de 7h30 (ouverture du SAS et contrôle
sanitaire dès 6h30 et préparation des vagues de
500 cyclistes).
Les 2 parcours d’approche du Mont Ventoux
sont communs jusqu’au 75e kilomètre en
passant par Malaucène, col de la Madeleine,
Bedoin, Flassan, les gorges de la Nesque puis
ils se séparent au nord de Monnieux pour les
différentes montées vers le sommet du Mont
Ventoux.
Le 100 km empruntant la direction de la montée de Sault sur 26 km avec un pourcentage
réputé un peu moins agressif, plus accessible,
idéal pour les novices dans les grosses bosses.
Le 122 km empruntant le col des Abeilles avant
d’attaquer le vraiment dur à partir de Bedoin
après le virage de Saint Estève (fort pourcentage
dans la forêt) et la terrible montée qui fait au
totale 21 km.

Pour les 7 derniers kilomètres, les 2 parcours
devenant de nouveau commun à partir de
chalet Reynard jusqu’au sommet. L’arrivée était
jugée au pied de l’observatoire (altitude 1912
m).
Classement de la Team ASSO 91 :
9 coureurs sur 10 ont pu terminer. Les meilleurs
coureurs ont réalisé les temps de 4h53 sur le
122 km et 5h06 sur le 100 km.
Classement du parcours de 122 km montée par
Bedoin : 1332 arrivants
- Cordel Bertrand de Limours : 131e classement
scratch et 27e dans la catégorie 40 à 49 ans
en 4h53 (dossard privilégié Elite partie dans la
première vague),
- Bourrel Patrick du PC CENTRE : 155e classement scratch et 14e dans la catégorie 50 à 59
ans en 4h57,
- Fick Jean Francois de Juvisy-sur-Orge : 227e
classement scratch et 47e dans la catégorie 40
à 49 ans en 5h11,
- Khelil Nathan de Juvisy-sur-Orge : 414e classement scratch et 100e dans la catégorie 20 à
29 ans en 5h3
- Letron David de Juvisy-sur-Orge : 660e classement scratch et 165e dans la catégorie 40 à
49 ans en 6h06,
Classement du parcours de 100 km montée par
Sault : 1202 arrivants
- Gervot Bruno retraité : 341e classement scratch
et 50e dans la catégorie 50 à 59 ans en 5h06,
- Sureau Christian retraité : 343e classement
scratch et 25e dans la catégorie 60 à 69 ans
en 5h06,
- Gilavert Eric Edis : 455e classement scratch
et 76e dans la catégorie 50 à 59 ans en 5h26,
- Soubielle Christophe Edis : 457e classement
scratch et 108e dans la catégorie 40 à 49 ans
en 5h27,
- Rollin Patrice, retraité, victime de crampes persistantes a dû malheureusement se contraindre
à l’abandon au pied de la montée de Sault.

CROSS DÉPARTEMENTAL DU
GROUPEMENT NORD

A

près une longue période troublée en raison
de la pandémie, les compétitions sportives
ont repris avec le cross départemental à la plaine
des sports à Longjumeau, ce samedi 11 septembre.
Celui-ci s’est déroulé sur un format plus simple
qu’habituellement (une seule course avec deux
kilométrages différents). Ce cross a été organisé
en vue d’établir la sélection pour le Championnat
de France de cross-country qui se déroulera
le samedi 9 octobre à Arnac-Pompadour en
Corrèze.
Le colonel Rémi Capart, directeur départemental adjoint du Sdis de l’Essonne était présent
pour féliciter les organisateurs ainsi que les
participants et remettre les récompenses offertes
par l’ASSO 91 avec le commandant Guillaume
Pontieu, adjoint au chef du groupement Nord.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GOLF

I

nitialement annulé en raison de la crise sanitaire, le championnat de France de Golf sapeurs-pompiers 2021 a pu se tenir dans une
version réduite sur les golfs de Courson-Monteloup (91) et Rochefort-en-Yvelines (78) vendredi 17 et samedi 18 septembre.

A cette occasion, une équipe motivée de golfeurs du Sdis, composée d’Olivier Bouderlique, Karine et Jean-Charles Gilcart, Isabelle et
Olivier Regnault, a participé à ces deux jours de compétition sous une météo parfaite.
Pour sa seconde participation à ce championnat, Isabelle Regnault, déjà vice-championne de France féminine en 2017, a réitéré en se
plaçant de nouveau à la seconde place des féminines.
Jean Charles Gilcart et Olivier Regnault se sont assurés, quant à eux, la troisième place en net de leur série.
Ces très bons résultats n’ont toutefois pas permis de classer l’équipe dans le top 5 des équipes engagées avec une 6e place en net sur
15 équipes, 11e en brut.
Afin d’optimiser nos chances pour le prochain championnat, nous invitons les golfeuses et golfeurs, sapeurs-pompiers ou agents du
Sdis, actifs ou retraités, débutants ou confirmés à rejoindre notre équipe.

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT

L

e 29ème championnat de France de VTT 2021 s’est déroulé le samedi 18 septembre au
CREPS (centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) de Poitiers situé à
Vouneuil-sous-Biard (86) en présence du Colonel François SCHMIDT nouveau DDSIS 86.
La TEAM ASSO 91, section VTT, avait engagé 1 coureur sur cette compétition nationale
où 300 participants étaient inscrits pour le retour officiel des épreuves sportives organisées par la CFCSP (coordination Française cyclisme des sapeurs pompier) et la FNSPF
(fédération nationale des sapeurs-pompiers de France).
Le circuit de 6 km (à répéter en fonction des catégories), tracé à travers un parcours forestier dans un cadre magnifique, était particulièrement roulant et technique dans certaines
zones.
Ce circuit était composé de singles (sentier), avec des difficultés, des pentes et des obstacles positifs et/ou négatifs.
Notre représentant essonnien, Christian SUREAU, a effectué une belle course en Master
2 (sa nouvelle catégorie) puisqu’il se classe à une honorable 6ème place pour ce championnat de France de VTT.
Il se confie : « J’avais bien préparé cette course. Il y avait 5 tours de 6 km à effectuer, j’ai
pris un bon départ. Les 3 premiers sont partis comme des avions ! Je me suis retrouvé
dans le second groupe où nous étions 3, dont 2 ex champion de France. Pointé 4ème au
second tour, je saute 2 fois la chaine en montée mais j’arrive tout de même à conserver
ma 6ème place jusqu’à l’arrivée. Je n’ai aucun regret et je reste satisfait de ce résultat, les
3 premiers étant intouchables. »
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRAIL
DES SAPEURS POMPIERS

L

e Samedi 25 septembre avait lieu le 6 championnat de France de trail des sapeurs-pompiers à
L’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes).
e

Pour ce championnat de France, l’association sportive du Sdis 91 avait engagé un représentant, Yoann
Morisse, sapeur-pompier au centre de secours de
Savigny-sur-Orge. Après son titre en 2018, il est
devenu pour la seconde fois champion de France de la
catégorie Master O en parcourant les 25 km dans un
temps de 2h30. Une sacrée performance !
Il revient sur sa course et son titre : "Le parcours dans
les massifs de l’Argentière-la-Bessée était simplement
magnifique tout en singles dans les pinèdes, avec un
tracé exigeant (dénivelé, technicité…). Apres un bon
départ, j’ai couru durant 20 km avec un collègue de
Saône-et-Loire. Nous étions au même niveau, même
si je lui avais pris 20 mètres dans la dernière montée.
Lors de la dernière descente et d’un commun accord,
nous avons décidé de finir ensemble et de franchir la
ligne d’arrivée les bras en l’air ! Ce sont simplement
les valeurs de ce sport trail que j’apprécie avant tout.
Je suis vraiment ravi et satisfait de ma course, car je me
suis fait plaisir et ça a payé."
Infatigable, Yoann Morisse a participé dès le lendemain
au trail de 50 km de la TAR de Chamonix.
Athlète discret, il compte à son actif de nombreux trails
en France et dans le monde, dont une participation en
2017 à la Diagonale des fous, sur l’île de la Réunion,
en ayant parcouru les 166 km en 38 h et 23 min,
classé à la 209e place au scratch et parmi les meilleurs
français.
"Je me suis qualifié pour la Diagonale des fous à la
Réunion où je participerai à la mi-octobre. Pour cette
course mythique, je me suis vraiment bien préparé.
J’ambitionne de bien faire, car réunionnais d’origine,
je serai de retour sur la terre de mes ancêtres pour
donner le meilleur de moi-même."
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TRAVERSÉE PÉDESTRE DU SUD ESSONNE

L

’association sportive a organisé dimanche 26 septembre, la 38ème édition de la «
Traversée pédestre du Sud Essonne », sur une distance de 40 km entre Milly-la-Forêt et
Ormoy-la-Rivière. Après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la crise sanitaire, l’heure
de la reprise de la compétition a enfin sonné, avec le plaisir partagé de se retrouver. En raison
de la fête foraine de la Saint-Michel, ainsi que du grand prix cycliste de la ville d’Etampes
autour de la base de loisirs d’Etampes, l’arrivée de cette épreuve a été avancée sur la commune d’Ormoy-la-Rivière. Une modification a été apportée au règlement puisque les équipes
étaient composées de 9 coureurs au lieu de 10 précédemment. En raison de la modification
de l’arrivée, l’épreuve spéciale a été exceptionnellement supprimée. C’est donc le temps réel
qui a été pris en compte pour établir le classement général.
Les 7 équipes engagées, les 7 cyclistes, totalisant 77 participants, ainsi que les 6 motards
s’étaient donné rendez-vous à 7h45 au centre de secours de Milly-la-forêt avant le départ
de la course. Après le briefing aux participants, le départ a été donné à 8h30. C’est l’équipe
d’Etrechy 2 qui est partie en première position. Les autres équipes se succédant de minute
en minute. L’équipe d’Étampes, vainqueur des éditions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et
seconde en 2019, est partie en 7ème et dernière position. La procession de coureurs s’est
alors dirigée au rythme des 10 relais, à travers les terres les plus australes de l’Essonne, dans
le plateau de Beauce. Au classement final, c’est l’équipe d’Etrechy 1 qui remporte pour la
première fois et avec brio cette édition 2021 devant Sud Essonne en seconde position et Evry
qui termine 3ème.
Toutes les équipes sont à féliciter avec une mention spéciale au CIS d’Etrechy, premier centre
de secours de volontaires a gagné cette épreuve depuis sa création. En effet, ce centre a mobilisé ses personnels en inscrivant 2 équipes à cette traversée pédestre !
M. Guy Crosnier, président du conseil d’administration du Sdis et maire de La Forêt-SainteCroix a tenu à marquer de sa présence le passage des coureurs en les encourageant.
La remise des récompenses organisée à Ormoy-la-Rivière s’est déroulée en présence de Mme
Marie-Claire Chambaret, vice-présidente du conseil d’administration du Sdis ainsi que du
colonel Remi Capart, directeur départemental adjoint, du colonel Patrick Chaillou représentant le PUD, du lieutenant-colonel Christian Sureau, président de l’Association sportive, des
membres du comité directeur de l’ASSO 91, du commandant Eric Roblin, adjoint au chef
du groupement SUD, du lieutenant-colonel Guy Fosco, chef du groupement Nord et de son
adjoint le commandant Guillaume Pontieu, ainsi que du commandant Guy Daniel Audureau,
du lieutenant Philippe Legreat et du lieutenant Olivier Ravenet Gerres, membres du comité
d’organisation.
Félicitations aux sportifs et sportives de toutes les équipes qui ont participé à cette 38ème édition, ainsi qu’aux 6 motards qui ont parfaitement assuré la sécurité tout au long du parcours,
particulièrement aux endroits jugés dangereux.
Remerciements aux 7 cyclistes qui ont accompagné les équipes, aux personnels du CIS de
Milly-la-Forêt et à l’Amicale pour l’accueil au départ, ainsi qu’aux bénévoles, aux épouses du
comité d’organisation pour la collation campagnarde d’après course.
Le dossard du cycliste du SUD Essonne Thierry Guitard a été tiré au sort. Il recevra une carte
cadeau d’une valeur de 50 € d’une grande enseigne de sport.
Classement de la 38ème édition de 40 km :
• 1er position : Étrechy 1 en 2h 42 mm 49 s
• 2ème position : Sud Essonne en 2h 44 mm 04 s
• 3ème position : Évry en 2h 44 mm 36 s
• 4ème position : Montlhéry/VDB en 2h 50 mm 18 s
• 5ème position : PC Nord en 2h 55 mm 15 s
• 6ème position : Savigny en 3h 04 mm 05 s
• 7ème position : Etrechy 2 en 3h 32 mm 12 s
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37e ÉDITION DU CHALLENGE DE
VOLLEY-BALL BERNARD SEILLIER

L

e samedi 9 octobre a eu lieu la 37ème édition du
challenge de volley-ball Bernard Seillier, épreuve
organisée en souvenir du caporal-chef homonyme,
sapeur-pompier volontaire à la Ferté-Alais et ancien
membre de l’équipe sectorielle de volley-ball
d’Étampes, décédé en service commandé en 1982.
Ce challenge a rassemblé 16 équipes de volley-ball
et 120 joueurs au gymnase René Jouanny à Étampes,
tous issus de différents centres d’incendie et de
secours de l’Essonne.
Cette journée sportive a débuté par la traditionnelle
cérémonie d’ouverture en présence de nombreuses
autorités, notamment le président du conseil d’administration, Guy Crosnier, la vice-présidente, MarieClaire Chambaret, le maire d’Étampes, Franck Marlin
et le directeur départemental du Sdis 91, le colonel
HC Patrick Vailli.
L’équipe de Savigny a remporté le trophée pour la
première fois face à l’équipe d’Arpajon, par 2 sets à 0.
Le prix de l’équipe la plus Fair Play est revenu à
l’équipe Luxon (composée d’officiers du Groupement
des Opérations).
Cette épreuve a été marquée par un beau geste de
l’ensemble des participants qui ont fait une haie
d’honneur pour le lieutenant Jacquemard (jeune
retraité et fidèle participant à ce challenge).

60e CROSS NATIONAL DES
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

S

amedi 9 octobre, les athlètes adultes du Sdis 91
sélectionnés pour le championnat de France de
cross-country à Arnac-Pompadour en Corrèze, ont
brillamment représenté l’Essonne !
Les féminines en autres ! Véronique Barguil remporte
son 8e titre de championne de France. Murielle
Medard se place à une excellente 4e place et Ericka
Laborde à la 13e place.
L’équipe des masters féminines remporte le titre de
championne de France.
En seniors féminines, Chloé Barguil se classe 5e,
Caroline Merlier 11e , Fiona Soulé 17e et Capucine
Rollin 86e.
L’équipe seniors féminines remporte également le
titre de championne de France par équipe.
En master homme Vincent Baret se classe à une
excellente 5e place, son meilleur résultat dans le
cadre d’un cross national.
Tous les autres participants et participantes sont à
féliciter !
Merci également à l’équipe d’encadrement : Eric
Gilavert, Christian Sureau pour l’Asso 91, Michel
Mieusset pour l’Union départementale et Françoise
Beaudroit, la conductrice de bus.
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DÉFI VÉLO

D

ans le cadre du 127ème Congrès National des SapeursPompiers de France qui s’est déroulé à Marseille du
13 au 16 octobre, la team cycliste de l’Asso 91 a relevé
le « défi vélo 2021 » en 4 étapes sur un tracé de 600 km.
• Mardi 11 octobre : 1ère étape de 175 km du lac de
Miel Beynat en Corrèze (19) jusqu’au Pont-de-Salars en
Aveyron (12).
• Mercredi 12 : 2ème étape de 180 km du Pont-de-Sallars
au pont du Gard.
• Jeudi 13 : 3e étape de 87 km du pont du Gard (30) au
Pont Royal (13).
• Vendredi 14 au matin : 4e et dernière étape de 86 km
du Pont Royal à Cassis. Puis de Cassis à Marseille (20 km).
Félicitations aux 11 cyclistes de la team Asso 91 et toute
l’équipe d’assistance pour avoir bouclé ce défi vélo 2021 !
L’équipe du Sdis 91 se classe à la 9e place sur 19 départements engagés. Corrèze, Aveyron, Lozère, Gard, Bouche
du Rhône, que la France est belle à vélo !
Parallèlement à ce défi vélo, 2 cyclistes du Sdis en la
personne de Jean-François Fick et Nathan Khelil, tous
les 2 du CIS de Juvisy, ont intégré la team nationale des
sapeurs-pompiers de France : partis le lundi 11 octobre de
la Maison nationale des sapeurs-pompiers à Paris, ils ont
rejoint Marseille en 5 étapes en « escaladant » le Mont
Ventoux par Bédoin le jeudi 14 octobre.
Félicitations à nos 2 représentants qui ont brillamment
honoré leur sélection !

LA DIAGONALE DES FOUS

A

ppelé la Diagonale des Fous, cet ultra-trail
organisé sur l’île de La Réunion propose aux
coureurs un parcours d’environ 160 kilomètres
comprenant plus de 9 000 mètres de dénivelé
positif.
Le départ s’est effectué de St Pierre Ravine
blanche le jeudi 21 octobre à 21h.
Deux représentants de l’ASSO 91 ont été engagés sur cette course mythique, plébiscitée par
les plus grands trailers venus du monde entier :
Yoann Morice du CIS Savigny et Didier Tauziet,
Pats au Gsic et sous-officier SPV au CIS Draveil/
Vigneux.
En 2012, 5 coureurs suivis de 4 en 2015 avaient
participé à ce trail où l’expérience humaine et
sportive reste à jamais gravée dans les mémoires
collectives de nos représentants.
En 2020, 2 coureurs de la team ASSO 91
s’étaient qualifiés pour y participer. Hélas, en
raison de la crise sanitaire, l’épreuve avait été
annulée laissant tous ceux qui s’étaient préparés
au bord du sentier. Qu’à cela ne tienne, il fallait
faire preuve de patience et rester mobilisé pour
cette édition 2021 qui s’est déroulée du jeudi 21
au dimanche 24 octobre.
Classement diagonale des fous :

Yoann Morisse 67ème au scratch 22ème de sa catégorie en 33h05m28s
Didier Tauziet 1515ème au scratch 221ème de sa
catégorie en 58h19m38s

90

"Coup de chapeau au SDIS 05 pour
cette campagne de recrutement"
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Challenge National
Secours Routier
Le Sdis91 et l'Udsp91 sont représentés au
Challenge National Secours Routier qui s'est
déroulé du 16 au 19 septembre à Amiens.

L

’OKTO TEAM au 5ème challenge national de Secours d’urgence aux personnes (SUAP) et de secours routiers (SR).

Du 16 au 18 septembre 2021 à AMIENS a eu lieu le 5ème
challenge national de secours routier (SR) et de Secours
d’urgence aux personnes (SUAP). Un groupe de sapeurpompier a été engagé avec un infirmier du service médical
pour défendre les couleurs du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS91). Les épreuves
SUAP de ce challenge se sont composées de 2 passages,
une épreuve standard ou la victime est seule et en UA, la
prise en charge doit être effectué à 2 sauveteurs en moins
de 9 minutes puis la transmission du bilan en 1 minute,
mais aussi une épreuve complexe où il y’a 2 victimes à
prendre en charge (1 UA et 1 UR) le tout dans le même
délai. La sensation d’un de nos sapeurs-pompiers engagés
sur le SUAP est la suivante : «c’était intense ! (…) cette
année c’est une découverte. Nous avons essayé de nous
caler au rythme de l’équipe du secours routier, mais nous
démarrons tout juste notre binôme (…). Nous voulons au
travers de ce défi développer la prise en charge des victimes traumatisés (avec la méthodologie PHTLS) et améliorer ainsi le niveau de nos camarades SP».
Les épreuves SR de ce challenge se sont composées de 2
épreuves : 1 rapide de 10 minutes et une épreuve complexe de 20 minutes. La sensation du « team leader » est
la suivante : Nous avons obtenu de bons retours des juges
sur les 2 épreuves, avec néanmoins des axes d’amélioration
identifiés. Nous avons un bon niveau pour une 1ère participation, grâce au travail effectué en amont. L’objectif est de
retranscrire notre savoir-faire lors des formations, équiper
nos VSR avec du matériel innovant et spécifique pour une
meilleur prise en charge des victimes (…).
Lors de la remise des résultats nous constatons une belle
performance puisque l’équipe de secours routier a remporté le trophée de la meilleure nouvelle équipe en terminant 11ème sur 21 équipes, et l’équipe SUAP a terminé
8ème sur 14 équipes et termine ainsi avec le trophée de la
meilleure progression. De beau résultats pour une première
participation.
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Félicitations à nos sapeurs-pompiers :
L’Adjudant Alex Vilcart («team leader») à l’Adjudant
Stephane Forget («médic 1»), au Sergent Kévin Varenne
(«médic 2»), à l’Adjudant-chef Jean-Christophe VIARDOT
(«Tools 1»), à l’Adjudant-chef David Destouches («Tools
2»), au Sergent-chef Yannick Charrondière («Tools3 »),
au remplaçants le Sergent-chef Cyrille Lemmonnier et le
sergent Cédric Gateau pour l’équipe SR.
Au Capitaine cadre de santé Vincent Lebreton et à l’Adjudant Christophe POT pour l’équipe SUAP.

Challenge National
Secours Routier

Avec la participation de l’Union départementale mais aussi
de quelques Amicales et Sponsors qui ont soutenu l’engagement de nos sapeurs pompier, ils ont fait rayonner le
SDIS91 et l’UDSP 91 dans une compétition aux objectifs
nobles : Amélioration de la réponse opérationnelle et de
l’efficacité de la prise en charge des victimes d’accident de
la circulation, création d’une dynamique de partage sur les
techniques de désincarcération, développement de l’usage
des outils opérationnels d’aide à la décision ou de formation (développement du PHTLS, désincarcération poids
lourds, IUV)… pour ne citer qu’eux.
Rendez-vous est pris pour le 6ème challenge national qui se
déroulera à NICE du 1er au 4 juin 2022. Bon courage à eux.
Si vous souhaitez soutenir par sponsoring ou autre l’OKTO
TEAM merci de prendre contact à l’adresse suivante : oktoteam.secoursroutier@gmail.com

93

94

95

ATTENTION
Mise en garde contre
le démarchage abusif
en publicité

Madame, Monsieur,
Au regard des nombreuses plaintes que nous recevons de la part d’un certain nombre d’entreprises
de notre département, il est de notre devoir de vous
informer que certains démarcheurs peu scrupuLieutenant-colonel
P. LECOUR,
Vice-Président
de l’UDSP 91,
rédacteur en chef
de “Canal Union”.

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 éditées à notre profit.
Ils se prévalent très souvent de la qualité de SapeurPompier 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-

S/C Françoise BEAUDROIT
Trésorière

Philippe LACHKAR,
chargé de mission

tions à caractère purement commercial auxquelles
les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne sont complètement 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

Jean-Louis SIBOUN

Pour tous renseignements avant signature vous
engageant, n’hésitez pas à prendre contact avec
le Lt. Colonel Patrick LECOUR au : 07 62 34 81 99
ou
secrétariat de l'UDSP 91 :
Sylvie KRONENBERG - Tél. : 01 69 46 89 66
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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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 représenter l’ensemble des SapeursPompiers Essonniens et à recueillir
vos insertions publicitaires au nom
de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne.

