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I:édito du président de llUdsp 51 

B
eau coup de nouveautés 
en cette année 2019 qui 
commence: 

La parole donnée à Monsieur 
le Préfet et au Président du 
Conseil d'Administration 
du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de la 
Marne dans notre revue. 

~arrivée de notre nouveau DirecteurDépartementa~ 
le Colonel jérôme Vincent, nous lui souhaitons la 
bienvenue dans le département avec l'immense 
espoir de voir développer les relations sereines 
entre l'Union Départementale et le Service 
Départemental déjà impulsées depuis plusieurs 
mois avec M. Désautels, Président du Conseil 
d'Administration, le Colonel Peycru, Directeur par 
intérim et l'encadrement du Sdis 51. 

La mise en place du nouveau Schéma 
Départemental d'Analyse et de Couverture 
des Risques, apportera des moyens accrus, des 
conditions de vie améliorées pour nos collègues 
professionnels et une plus grande complémentarité 
avec les corps communaux et intercommunaux qui 
doit permettre de stabiliser, voire développer les 
effectifs de nos centres. 

La création d'un poste de chargé de communication 
doit aussi favoriser le recrutement dans nos corps 
volontaires départementaux et ainsi améliorer la 
réponse opérationnelle, principalement en journée. 

L'Union Départementale a obtenu en 2018 
l'agrément départemental pour l'organisation de 

Dispositifs Prévisionnels de Secours de petites et 
moyennes envergures. Faites passer l'information 
auprès de vos collectivités et associations pour 
qu'elles puissent nous solliciter. Nous priorisons 
l'emploi des sapeurs-pompiers locaux dès l'instant 
où ils ont les compétences requises. 

A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, 
sur l'initiative de la commission histoire de la 
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France, 7 680 poilus sapeurs-pompiers morts au 
champ d'honneur ont été recensés. Les sépultures 
de 2 733 d'entre eux ont été retrouvées, dont 483 
dans la Marne. Dans les communes où ils reposent, 
les centres ont été sollicités pour aller fleurir leur 
tombe d'un bleuet. Merci aux collègues qui ont 
assuré cet hommage. 

De nombreux présidents d'amicale changent 
chaque année, merci de nous signaler à chaque 
fois vos coordonnées. Vous êtes notre Uen privilégié 
pour une bonne communication. 

Merci à nos annonceurs qui permettent la 
réalisation de notre revue et au Major Christian 
Trevet, directeur de la publication et de la rédaction, 
pour cette très belle 1 03t!me édition. 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de 
réussite, bonheur et santé à partager avec vos 
familles et ceux qui vous sont chers. 

Capitaine Hubert DEGREMONT 
Président de l'UDSP 51 
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.. Le mot de Monsieur le Préfet de la Marne 

L
année 2018 a été 
riche en évènements, 
et je suis fier de 

pouvoir exprimer ma 
reconnaissance et ma 
gratitude pour votre 
engagement, et pour la 
première fois, à travers 
cette revue de l'Union 

Départementale des Sapeurs Pompiers de la 
Marne. 

Sapeurs pompiers volontaires, professionnels et 
militaires, sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, 
membres des services de santé, mécaniciens, 
personnels opérationnels et administratifs, vous 
êtes des partenaires privilégiés de la préfecture 
de la Marne et je félicite votre dévouement au 
quotidien dans l'action au service des citoyens, 
en tout lieu du département, avec courage dans 
l'accomplissement de votre mission, quel qu'en 
soit le risque. 

Dans la pensée coHective, vous êtes les combattants 
du feu. En réalité vous intervenez dans bien d'autres 
domaines et majoritairement dans le secours 
d'urgence aux personnes. Plus de 26 OOOvictimes 
ont été prises en charge par les secours grâce à 
un potentiel opérationnel journalier permanent 
d'environ 320 agents. 

L'année fut également marquée par des événements 
marquants. 

je pense à votre présence lors des manifestations 
de grandes envergures, comme le soir de la 
victoire de l'équipe de France en coupe du monde 
de football qui a occasionné 144 interventions 
sur la journée, je pense à votre capacité à vous 
mobiliser rapidement et efficacement à l'image de 
ce week-end du ,et' mai, où s'est déroulé le 2Sème 
anniversaire du Teknival sur Le site de l'ancienne 
base militaire de Marigny-le-Grand. Et, je pense à 

~ cette fin d'année 2018, marquée par le mouvement 
~ des gilets jaunes. je veux rappeler la détermination 
·~ de l'Ëtat qui est la mienne, à lutter avec fermeté 
~ contre tous ceux qui pourraient porter atteinte 
... à votre sécurité dans l'exercice de vos missions . . !! 
c. 
E e. 
o!. 
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je pense aussi à vos interventions liées aux 
intempéries : le 29 avril, dans Le sud-marnais où un 
violent orage et des vents tempétueux ont provoqué 
de nombreux dégâts, sollicitant fortement vos 
services, dans des conditions difficiles. Puis, le 
6 juillet, de nombreuses inondations sur Reims, 
ont généré 814 appels traités par le CTA-CODIS 
et 189 interventions pour les secours. faisant de 
cette journée la plus intense de l'année 

Au-delà de la mission technique de secours, vous 
avez su apporter un réconfort et une écoute qui 
témoignent de la grande humanité qui vous anime. 

Au-delà de vos missions d'urgence, vous avez 
participé à l'exercice de sécurité civile représentant 
un accident de bus en zone urbaine, le 5 juillet 
2018 sur le site de La CITURA à Reims. Cette 
mobilisation montre le bon travail de coordination 
et de coopération qui existe au sein des services 
et au quotidien, avec la préfecture. 

je remercie L'engagement citoyen des sapeurs
pompiers volontaires. Citoyens engagés au service 
de la population, ils assurent une réponse de 
proximité, polyvalente et présente sur tout le 
territoire, en complémentarité avec les sapeurs
pompiers professionnels. 

je voudrais également saluer le travail remarquable 
réalisé au cours de l'élaboration du schéma 
départemental d'analyse et de couverture des 
risques (SDACR) 2018-2023. Véritable outil de 
pilotage et d'évaluation, il apporte une vision claire 
de La situation opérationnelle. 

L'année 2019 sera marquée par le départ du 
Colonel Pascal Colin à la tête du SOIS et l'arrivée 
de son successeur le colonel jérôme Vincent à qui 
je souhaite la bienvenue. 

Ensemble, faisons de chaque jour, une journée 
de sécurité pour nos concitoyens, sans oublier la 
sécurité de nos propres équipes de secours. 

DenisConus 
Préfet du département de la Marne 



Le mot du président du Conseil d1Administration du Sdis 51 

C
'est avec un 
très grand 
plaisir que je 

vous adresse, pour 
la première fois, ces 
quelques mots dans 
la revue de l'Union 

départementale des sapeurs-pompiers de la 
Marne. 

Votre travail de terrain a été remarquable. Le 
rôle de la Direction Départementale des Services 
d'Incendie et de Secours de la Marne est de vous 
épauler dans vos missions et d'organiser l'activité 
des secours à l'échelle départementale, de manière 
équitable et à des coûts maîtrisés. 

Cette année, un gros travail a été entrepris par 
les équipes de la Direction Départementale pour 
élaborer le prochain Schéma départemental 
d'analyse et de couverture des risques (Sdacr). Une 
première phase d'état des lieux a été l'occasion 
de faire un point sur notre organisation actuelle 
dans le département, et de recueillir les besoins 
et les attentes du terrain. 

La mise à jour des risques, la prise en compte 
des besoins en équipement, en recrutement, 
en formation, en infrastructure, ont permis de 
construire et d'alimenter la réflexion sur notre 
futur Sdacr. Le Sdacr, les documents stratégiques, 
les conventions et les plans qui en découleront 
permettront d'engager les réformes nécessaires 
à la modernisation du corps départemental pour 
le rendre plus performant et être en mesure de 
relever les enjeux de demain. 

Nous pouvons nous féliciter des avancées 
significatives qui traduisent une volonté politique 
forte du Conseil départemental afin de vous 
donner les moyens d'exercer vos missions dans 
les meilleures conditions. 

Des changements sont aussi à venir au niveau de 
la Direction Départementale. Après 12 années 
dans la Marne, le directeur départemental, le 
colonel hors classe Pascal Colin part à la retraite à 
la fin de l'année 2018. Le colonel jérôme Vincent, 
actuellement directeur départemental adjoint des 
services d'incendie et de secours de l'Vonne lui 
succède ra dans les premiers jours de l'année 2019. 

En 2019, nous devons continuer nos efforts pour 
le recrutement des volontaires et des jeunes 
sapeurs-pompiers en développant notamment 
le partenariat avec notre Union. L'Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Marne 
est notre partenaire privilégié, avec les amicales 
des centres, pour assurer l'équilibre entre le service 
et l'associatif, indispensable à une bonne cohésion 
au sein de nos unités. 

j'adresse mes sincères félicitations à tous les 
sapeurs-pompiers de la Marne qui s'investissent 
dans le domaine associatif, que ce soit au niveau 
départemental, régional ou national. je pense 
notamment à ceux qui encadrent nos jeunes 
sapeurs-pompiers, aux formateurs des gestes qui 
sauvent, à ceux qui organisent des manifestations 
dont les bénéfices vont à l'œuvre des pupilles 
orphelins de sapeurs-pompiers, aux actions en 
faveur du Téléthon dans nos communes ... j'ai aussi 
une pensée bienveillante et amicale pour tous nos 
anciens qui continuent à œuvrer dans nos centres, 
dans nos unités et au sein des associations. 

je terminerai en vous témoignant, au nom du 
Conseil d'administration, notre gratitude pour 
votre engagement au service des citoyens et en 
vous souhaitant une bonne année. 

Pasœl Désautels, 
Président du C.A du Sdis 51. 
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Le mot du Directeur Dé artemental Ad' oint 

A
u nom de la Direction 
Départementale et 
de son équipe d'enca

drement,je tiens à vous féliciter 
et vous remercier pour la 
disponibilité, l'engagement, 
le professionnalisme, et 
l'implication au quotidien de 
chacune et chacun d'entre vous 

pour assurer les missions de secours sur votre 
secteur, mais aussi en renfort avec les centres 
voisins. 

Les premiers chiffres du bilan 2018, annoncent une 
année exceptionnelle au niveau de l'opérationnel 
Notre activité est en très forte hausse avec 
29691 interventions contre 25810 en 2017, soit 
une augmentation significative de plus 15%, ce 
qui représente 93 interventions/jour au lieu de 
82, soit: 

- 75,7% d'interventions pour secours aux personnes 
( + 14,8% par rapport à 20 17) ; 
- 9,6% d'interventions pour incendies et fuites 
de gaz; 

- 8,4% d'interventions diverses ; 

- 5% d'interventions pour accidents de la voie 
publique; 

-1,1% d'autres interventions. 

Toutes ces missions ont été assurées par 389 
sapeurs-pompiers professionnels, 1574 sapeurs
pompiers volontaires du corps départemental, 
aidés sur certaines parties du territoire par 1366 
sapeurs-pompiers volontaires des centres non 
intégrés et qui interviennent en complémentarité 
pour apporter les premiers secours. 

Un grand merci à vous tous, acteurs de la sécurité 
civile marnaise, SPP, SPV, JSP, opérateurs du CTA 
COOlS, aux 85 PAT, ainsi qu'à tous les animateurs, 
formateurs, référents et intervenants. 

Au nom de la Direction Départementale, je vous 
présente mes meilleurs vœux à partager avec 
vos familles pour 2019. Qu'elle soit l'année 
symbolique d'une collaboration renforcée entre 
le service et l'associatif. 

Colonel Olivier Peycru. 

Bienvenue dans le 51 Monsieur le Directeur 

O
fficier de sapeurs
pompiers profes
sionnels depuis janvier 

1993, promu colonel en janvier 
2017, nommé Directeur 
Départemental Adjoint des 
services d'incendie et de 

secours de l'Yonne, chargé d'assurer l'intérim de 
Directeur Départemental de février à septembre 

0') 2016, Le colonel Jérôme Vincent prendra la fonction 
~ de Directeur Départemental des Services d'Incendie 
• !!1 et de Secours de la Marne dans les premiers jours 
ra 
E du mois de janvier 2019. 
lU 
~ 
... Marié et père de deux enfants, le colonel jérôme 
·~ Vincent est titulaire d'une maîtrise et d'une capacité 
e. en droit pu bUc, de nombreux diplômes de l'ENSOSP 
o!. 
il et de plusieurs distinctions. 
Q. 

~ En 1993, il rejoint le Sdis du Pas-de-Calais en tant 
~ qu'officier chargé de la formation. 
6 

En 1994, il devient l'adjoint au chef de centre du 
tunnel sous La Manche. En 1997, il est nommé 
chef de centre du CSP de Saint-Omer. En 2004, 
il devient le chef de groupement territorial Nord 
du Sdis de la Meuse. 

En 2006, il prend le commandement du CSP de 
Saint-Quentin en tant que chef de centre et de 
groupement, puis il intègre le Sdis de l'Vonne en 
2006 pour en devenir son directeur départemental 
adjoint, avant de rejoindre le département de la 
Marne . 

Le président et les membres du C.A 
de l'Udsp 51, souhaitent La bienvenue 
au colonel Jérôme Vincent. 

Ils lui présentent tous leurs vœux de 
réussite dans son nouveau commandement 
départemental. 



À l'Uds 

Les commandants 
jean Bellocq et 

Patrick Kestler honorés 
Administrateurs toujours présents pour défendre la cause 
des sapeurs-pompiers marnais, ils auront déposé leur 
pierre à l'organisation et au fonctionnement de l'Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Mame.Après 
tant et tant d'années de compétences et de dévouement, 
c'est une retraite paisible et heureuse que nous leur 
souhaitons. 

C'est dans le cadre prestigieux des salons du 
Castel Marie Antoinette que le capitaine Hubert 
Degremont, président de l'Udsp 51 avait réuni, 

pour une sympathique et conviviale réception, les 
membres du conseil d'administration et leurs épouses, 
ainsi que les anciens membres du C.A. dont notre 
doyen d'âge le capitaine Robert Gauthier et Eliane, 
pour honorer nos deux administrateurs atteints par 
la limite d'âge statutaire. 

En préambule de 
cette cérémonie, 
toutes et tous ont 
eu, dans un instant 
de recueillement, 
une pensée émue 
et fraternelle à la 
mémoire du lieutenant 
jean-Pierre Legentil, 
disparu brusquement il 
y a précisément un an, 
juste avant L'hommage 
que l'Udsp 51 voulait 
lui rendre. 

Aux côtés du colonel François Goulet, président 
d'honneur de l'Udsp 51, le capitaine Hubert 
Degremont s'est d'abord adressé aux commandants 
Bellocq et Kestler : 

« jean, tu as été administrateur durant 36 ans, puis 
trésorier adjoint pendant 19 ans, avant de devenir 
tresorier général â la suite de Claude Dutillet durant 
lans. 

Patrick, tu as été administrateur durant 19 ans, 
secrétaire adjoint pendant 4 ans et tu es devenu vice
président â la suite de Christian Trevet, pendant 8 ans. 

En récompense de votre investissement au sein de 
notre association, nous avons le grand plaisir de vous 

remettre le traditionnel cadre avec notre logo brodé 
à votre grade et nom. ainsi qu'un bon d'achat qui vous 
permettra de voyager ou de vous faire tout autre plaisir. 

Angéla et Martine, pour ces nombreuses années où, 
en plus de leur engagement de sapeur-pompier, 
ils ont passé beaucoup de temps au service de nos 
adhérents, nous sommes heureux de vous remettre 
ces magnifiques compositions florales >>. 

Vifs applaudissements de tous les participants qui 
ont levé la flûte de l'amitié en l'honneur des deux 
commandants et de leurs épouses, avant de les 
entourer de leur amitié. 



.. Nos peines 

L'hommage des sapeurs-pompiers de la marne 
au commandant jean Bellocq 

Moins de quinze jours après avoir fêté sa cessation de fonction d'administrateur de l'Udsp 51, 
la nouvelle du décès de notre collègue le commandant jean Bellocq, brusquement emporté 
par une crise cardiaque à l'Age de 65 ans a fait l'effet d'une bombe dans la grande famille 
des sapeurs-pompiers marnais. Malgré les soins prodigués par ses collègues du CSP 
de Sainte-Menehould et l'équipe médicale du SAMU 51, le commandant jean Bellocq 
n'a malheureusement pas pu être réanimé. Il laisse dans un profond désarroi son épouse Angéla 
et une famille éplorée, ainsi que tous ses coUègues, car « Nano » ne comptait que des amis. 

Lors de l'émouvante cérémonie religieuse 
en l'église Saint-Charles où s'étaient 
rassemblées plusieurs centaines 

de personnes, dont une majorité de 
sapeurs-pompiers, c'est devant Le 
cercueil drapé de tricolore, entouré 
de sa garde d'honneur, des drapeaux 
du CSP de Sainte-Menehould et de 
l'Udsp 51, que s'est d'abord exprimé son 
beau-frère: 

« Nano, tu passes ta petite enfance rue Chanzy 
~Menou lorsque tes parents s'installent à la caserne des 
pompiers. Mimile, ton papa, volontaire et dévoué t'a 
transmis ses valeurs qui ont fait de toi un jeune homme 
chaleureux et apprécié de tous. A 18 ans tu découvres 
avec joie le monde du travail, mais le plus important à 
tes yeux c'est la superbe jeune fille que tu rencontres. 
Tu lui fais une cour assidue. Elle se prénomme Angéla. 
Elle tombe sous ton charme. C'est l'amour de ta vie. 
Tu l'épouses le 17 mars 1973 à ton retour du service 
militaire. De votre union, naltrons deux magnifiques 
jeunes filles Stéphanie et Emilie. Une vingtaine d'années 
plus tard, elles te transformeront en papy gateau avec 
la naissance de tes trois petits enfants ado~. Les mots 
me manquent. 
Toi aussi tu me manques mon Nano )). 

Le vibrant hommage 
du colonel François Goulet 

parents occupants un logement de fonction au 
CSP de Sainte-Menehould. 

Tres jeune, il fut attiré par le sport en tant 
que membre de l'Aiglonne et joueur de 
football reconnu au sein du sporting club 
ménéhildien. Son amour pour le sports' est 
poursuivi à travers le parcours sportif des 
sapeurs-pompiers. Ses performances lui 

permettant de décrocher tous les ans une 
sélection en catégorie départementale ou en 

catégorie régionale, mais aussi reconnu à travers 
les rallyes pédestres d'Argonne. 

Il était l'un des participants qui s'est rendu chez nos 
homologues allemands, en courant en 1998, puis à 
vélo en 2005. Il a créé une section cycliste au sein de 
l'amicale du CSP et surtout il profitait de toutes les 
occasions pour enfourcher sa bicyclette et parcourir les 
routes de la région, notamment dans le cadre des actions 
menées au profit de l'œuvre des pupilles -orphelins de 
sapeurs-pompiers.llfutégalement l'un des organisateurs 
dét:erminantduchampionnatde France VTT des sapeurs
pompiers en 1994 dans notre cité. 

Son engagement associatif lui a permis d'être élu 
administrateur de l'Union départementale des sapeurs
pompiersdelaMamependanttroiscMcenniesoùiloccupa 
le poste de trésorier adjoint puis de trésorier général. 

~ au commandant jean Bellocq : 
0 

Il fut également conseiller municipal dans sa ville, ainsi 
que trésorier général de l'association« Argonne en 
bouche ». Pour moi, Nano était un coll~ue, un ami, 
un adjoint, un complice avec qui j'ai partagé tant de 
projets et tant d'espoir. N « Il y a près de 41 ans, alors que j'étais jeune chef du 

·~ CSP,je me trouvais devant ce m~mepupitrepourdire un 
~ dernier adieu à l'un de mes sous-offiCiers, Emile Bellocq, 
... décédé d'un accident cardiaque à l'âge de 54 ans. 

.!! 
c. 
E e. 
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Aujourd'hui, noussommesrassembléspouraccompagner 
le commandant jean Bellocq qui nous a quittés 
prématurément, de la méme maniêre que son père. 

jean Bellocq, ménéhildien de naissance a passé sa 
jeunesse dans l'ambiance des camions rouges, ses 

En ces moments difficiles, nous avons beaucoup de 
compassion pour son épouse Angela, pour ses filles 
Stéphanie et Emilie, pour Margaux, Thibo et Antoine, ses 
petits enfantsqu7ladoraitetqui ét:aientson rayon de soleil. 

Nous retiendrons que si la vie ne dure qu'un instant, 
l'amour pour les défunts est éternel. La vie a décidé ton 
départ mon Nano et nous devons te dire adieu, mais tu 
resteras présent au plus profond de nos cœurs >). 



C'est le lieutenant 
Christophe Flamand, chef de corps 
du CSP de Sainte-Menehould 
qui a retracé sa carrière: 
« Tu as été recruté au CSP de Sainte-Menehould le 1 .. 
avri/1977. Méme si ta première intervention corporelle 
ci Daucourt pour un tracteur retourné t'a profondément 
choqué, ça n'a pas enlevé la volonté de te mettre au 
service de tes concitoyens. 

Tu es devenu sous-officier en mars 1982, puis sous
lieutenant le 1l!l' mars 1990, avantd'~tre promu capitaine 
le 4 décembre ZOOS. Tu as occupé plusieurs fonctions 
au sein du centre de secours principal en tant que 
moniteur à la section des jSP et formateur incendie 
pour les formations de base. Tous ceux qui ont suivi tes 
formations se souviennent de tes conseils pour devenir 
chef, sous-chef ou servant. Tu savais nous le faire 
comprendre en élevant la voix avec des mots directs 
et francs. 

En tant qu'OPS, ou chef de groupe, ta qualité de décision 
et ton expérience opérationnelle nous sécurisaient sur les 
interventions. je me souviens de l'année de ma formation 
d'offJCier où j'étais ci tes ca tés pour apprendre à gérer 
différentes situations comme cet incendie à Sivry-Ante où 
plusieurs batiments étaient impactés au cœur du village. 
Ton calme, ton sérieux et ton expérience nous ont permis 
de travailler en sécurité tout en Umitantles conséquences. 
Nous en parlions souvent tous les deux. 

Tu as aussi été chargé des taches administratives, tel 
que le secrétariat, ou encore de la saisie et du contrllle 
des vacations, un travail qui t'a permis d'~tre nommé 
adjoint au chef de centre. Ton altruisme a même dépassé 
les limites de ta commune puisque que tu étais membre 
du conseil d'administration du Sdis51, de I'Udsp51 et 
duGIRACAL. 

Mon commandant, ton engagement a été largement 
reconnu en étant décoré des médailles fédérales, 
échelons argent, vermeil et or, de la médaille de 
I'Udsp 51, échelon or, de la médaille du GIRACAL, 
échelon argent et de la médaille de l'ODP, échelon 
argent qui reconnaissait ton implication envers nos 
orphelins et leurs familles. 

Le 18 octobre 20 7 2, atteint par la limité d'age statutaire, 
tu as mis fin à tes fonctions et tu as été nommé 
commandant honoraire, tout en restant présent à nos 
cOtés au sein de l'amicale. 

Pourcondure,permets-moideciterAndréCharbonneau: 
«Envole-toi! Nous gardons de toi un doux souvenir que 
rien n'effacera. Ton enterrement nous rappelle le sens de 
l'existence, mourir est notre destin. Mourir, c'est vivre 
autrement dans un ailleurs, une existence, un nouveau 
refrain. Repose-toi le cœur en paix, notre deuil est beau. 
jamais on ne t'oubliera )). 

Tout simplement, Nano, merci de nous avoir fait 
partager ta vie, et ta passion de sapeur-pompier. 

Que ton engagement soit un exemple pour tous. Au 
revoir, mon commandant ». 

A L'issue d'une Longue et éprouvante cérémonie 
religieuse, Le cercueil du commandant jean Bellocq 
a quitté L'église pour traverser une haie d'honneur 
formée par tous ses collègues sapeurs-pompiers 
marnais qui lui ont adressé un dernier et fraternel 
salut. 

La président, Las membres du C.A 
et le personnel administratif de l'Udsp 51 
renouvellent leurs très sincères condoléances 
à Angéla et à sa famiLle, 
ainsi qu'à tous ceux que sa brutale disparition 
a mis dans la peine. 

Homme de cœur, le commandant jean Bellocq participait chaque 
année au tour de la Marne cycliste afin récolter des dons pour améliorer 
le bien-être des orphelins de sapeurs-pompiers et de leurs familles. 

Sportif accompli, le commandant jean 
Bellocq, accompagné du capitaine Hubert 
Degremont et du lieutenant Philippe Ch~ne 
avait rallié Reims A Tours A vélo dans un 
périple de 369 km pour l'ouverture du 
congrès national de la FNSPF en 2016. 
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Communauté Urbaine du Grand Reims 

Création du corps 
de sapeurs-pompiers volontaires de 

la Communauté Urbaine du Grand Reims 
Une naissance communautaire: volontaires postés dans les centres de secours et des 

professionnels des deux casernes Rémoises. 
Le corps de sapeurs-pompiers 
volontaires de la communauté 
urbaine du Grand Reims a été 
officiellement créé le 1er janvier 
2017, naissant avec ce même Grand 

IIPDBS NMPiliS 
GRA RElMS 

Leur périmètre 
d'intervention évolue: 

Reims. 

Par arrêté préfectoral du 22 aoQt 
2017, le capitaine Hubert Degre mont 
a été officiellement nommé chef du 
plus grand corps de sapeurs-pompiers 
volontaires d'une communauté urbaine 
en France. 

Faire bloc pour mieux agir et 
secourir: 
Il a sous son autorité 410 hommes et femmes 
répartis dans 40 centres d'intervention pilotés 
par la communauté urbaine du Grand Reims. Ce 
rassemblement dans un corps unique permettra 
d'augmenter leur périmètre d'action sur des missions 
bien définies en complément de leurs collègues 

.. 
La création de ce corps à l'échelle du 
Grand Reims « n'induit pas de dépenses 
supplémentaires >> souligne le vice
président de la communauté urbaine 
Yannick Kerharo chargé du dossier « il 

s'agit d'un simple transfert des communes 
vers la communauté urbaine. Auparavant, 

ils restaient dans leur périmètre communal, 
tandis qu'~ présent le périmètre communautaire 

intègre une mosaïque d'unités capables d'intervenir 
sur plusieurs communes. Dans les faits,le Sdis déclenche 
l'alerteetprévientlecorps communautaire quise déploie 
en fonction de la capadté du centre à intervenir ». 

Véritable service de proximité, le corps communautaire 
peut être mobilisé pour des missions de lutte contre 
l'incendie, pour du secours à la personne ou pour des 
opérations diverses. 

Villers-Marmery le samedi 20 janvier 2018 

Le capitaine Hubert Degremont 
prend le commandement 

des sapeurs-pompiers volontaires de la 
Communauté Urbaine du Grand Reims 



Après la transmission par le colonel 
Pascal Colin, directeur départemental 
des services d'incendie et de 

secours de la Marne de la hache argentée 
officialisant sa prise de commandement, 
le capitaine Hubert Degremont a ensuite 
reçu des mains de Madame Catherine 
Vautrin, présidente, le drapeau du corps 
de sapeurs-pompiers volontaires de la 
communauté urbaine du Grand Reims, en 
présence de M. Denis Conus, préfet de la 
Marne, de M. Christian Bruyen, président 
du conseil départemental, du colonel 
Eric Faure, président de la FNSPF, des 
maires des communes du Grand Reims 
et de nombreuses personnalités civiles et 
militaires. 

S'en est suivi, un dépôt de gerbes à la 
stèle des sapeurs-pompiers décédés en service 
commandé, une remise de décorations et de galons 
avant l'impeccable défilé dans les rues de Villers
Marmery des sapeurs-pompiers volontaires et de 
leurs véhicules d'intervention comportant désormais 
sur leurs carrosseries l'inscription « Communauté 
Urbaine du Grand Reims». 

Après avoir été copieusement "douchés" par cette 
pluie glaciale de janvier lors de la cérémonie extérieure, 

tous les participants se sont retrouvés à l'abri dans la 
salle polyvalente pour les traditionnels discours des 
autorités et des personnalités. 

Le mot de la fin revenant à Madame Catherine 
Vautrin, présidente du Grand Reims qui résumait le 
nouvel horizon «A l'échelle de notre bassin de vie, le 
terme de destin commun fait sens désormais. La prise 
de commandement du corps de sapeurs-pompiers 
volontaires du Grand Reims rend visible un premier 
jalon de notre projet de te"itoire )). 

Le parcours du nouveau chef de corps 
Capitaine Hubert Degremont natif de 
Saint-Quentin (02).Aura 60 ans au cours de cette 
année. 

A suivi des études de comptabilité à Tinqueux. 
et travaillé à Reims dans l'entreprise Ebel, puis 
Chausson, puis Valéo. 

A quitté le monde professionnel en septembre dans 
le cadre d'un plan de départ volontaire. 

A signé son premier engagement comme 
sapeur-pompier volontaire à l'âge de 20 ans. En 
1982 est devenu chef de corps du CPI de Muizon, 
transformé ensuite en corps intercommunal (dis
trict de Gueux, puis communauté de communes 
Champagne-Vesle). 

Préside l'Union départementale des sapeurs
pompiers de la Marne, est également administra
teur de la Fédération nationale des sapeurs-pom
piers de France, ainsi que de l'œuvre des pupiHes 
orphelins des sapeurs-pompiers. 



- Les échos de nos centres départementalisés 

Fismes 

Le centre de secours 
porte le nom du capitaine Alain jamart 

Un hommage posthume a été rendu au capitaine Alain jamart. Son nom a été donné au centre de 
secours de Fismes qu'il a commandé durant de nombreuses années . 

L
a cérémonie s'est déroulée en présence de sa 
compagne Mme Liliane Gantois, du colonel 
Pascal Colin, chef de corps départemental, de 

M. Desautels, président du conseil d'administration 
du Sdis de la Marne, du capitaine Hubert Degremont, 
président de I'Udsp 51, de M.jean-Pierre Pinon, maire 
de Fismes, de nombreux élus, d'une soixantaine de 
sapeurs-pompiers marnais, dont la section de JSP, et 
d'une centaine de personnes particulièrement émues. 

Après que la plaque fut dévoilée, la longue carrière 
du capitaine Alain jamart a été retracée. Depuis son 
engagement en 1973, il a gravi tous Les échelons de la 
hiérarchie pour devenir lieutenant en 1979 et chef de 
centre, une fonction qu'il n'a jamais quittée. Il a été 

C) 

5 promu capitaine en 2005. 
N 

·iil Il fut à l'origine en 1981 de La création de la première 
E école de jeunes sapeurs-pompiers avec celle de 
lU 
~ Verzenay. Depuis sa création, c'est plus de 220 jeunes 
.!i qui ont été formés, dont un bon nombre est encore 
c. 
E en activité actuellement chez les volontaires, chez les 
~ professionnels ou chez les militaires. Actuellement 
il 15 jeunes sont en formation de JSP à l'école de Fismes. 
c. 
lU 
v. Une autre réalisation d'importance dont il fut 
~ l'initiateur, c'est La construction à Fismes du 2~e plus 
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grand centre de secours de la Marne qui a été inauguré 
en 2014. 

Engagé au niveau départemental en tant 
qu'administrateur de I'Udsp 51 et au niveau régional au 
sein du GIRACAL, il a également participé activement 
au maiLLage des centres de secours sur Le territoire 
départemental 

Dans son discours, M. jean-Pierre Pinon a rappelé 
qu'il a su convaincre les élus de la ville de Fismes 
d'intégrer plusieurs sapeurs-pompiers dans le 
personnel communal de façon à permettre une 
réactivité maximale de premier secours, notamment 
en journée. Actuellement, 30 sapeurs-pompiers 
volontaires assurent plus de 500 interventions dans 
l'année. 

Gratitude, respect et admiration sont les sentiments 
qui ont traversé les hommages rendus au capitaine 
Alain jamart : « Sens profond du service public, 
engagement unanimement reconnu, chef aimé et 
respect~» tels sont Les mots qui revenaient le plus 
souvent durant ce bel hommage à cet homme qui a 
donné 33 ans de sa vie à la cause des sapeurs-pompiers 
et du volontariat. 



Cérémonies commémoratives du 8 mai 

Les jeunes sapeurs-pompiers 
Acteurs de la mémoire de la Nation 

Saint-Hilaire-le-Petit 

M esure-t-on combien les 
jeunes sapeurs-pompiers 
contribuent au lien 

intergénérationnel et à La chaine du 
souvenir par leur participation aux 
commémorations qui rythment Le 
calendrier mémoriel de la nation. 
Sait-on combien ils tiennent à participer 

aux cérémonies patriotiques, au pied des monuments, 
devant les stèles, en défilant, pour rendre hommage à 
toutes ceDes et ceux qui, par leur engagement, la force 
de leurs convictions, leur sens du devoir ont écrit de 
belles pages de l'histoire de France. 

Ils sont présents, impeccables, graves et recueiLLis ; pas 
simplement le 11 novembre, le 8 mai et le 14 juillet, 
trois dates majeures qui font sens. Ils sont aussi là, 
dans la proximité de leur lieu de vie, lorsqu'il s'agit 
d'évoquer celles et ceux qui ont su se surpasser pour 
servir leur pays, défendre avec la passion au cœur 

Beaumont -sur-Vesle 
ce qu'il y a de plus noble et de plus vrai dans Les 
plis du drapeau, citer en exemple et saluer ceux qui 
ont soulagé et secouru des personnes en danger ou 
en détresse absolue, sans se préoccuper des risques 
pris pour accomplir leur mission. Ils sont encore à 
L'initiative de rassemblements où ils expriment toutes 
les richesses de leur engagement et en témoignent 
auprès de La population. 

Les jeunes sapeurs-pompiers sont une fierté aux 
couleurs de La France, et l'ordre national du Mérite est 
heureux de les citer en exemple, de les accompagner, 
de les soutenir, de dire leurs engagements, leurs efforts 
accomplis avec générosité, Leur souci de progresser 
pour mieux aider ceux qui, dans l'urgence, ont besoin 
d'être protégés, rassurés, sauvés. Nous savons pouvoir 
compter sur eux. Vous pouvez compter sur nous. 

Hervé Chabaud 
Caporal d'honneur de l'Udsp 51 

Président de la section Marne de l' ANMONM. 

Ol 

~ 
.!!1 
l'Cl 
r::: ... 
l'Cl 

:::E ... 
Cil 

ï:S. 
E 
~ 
,!. 
::s 
Cil 
Q. 
l'Cl 
VI 

Suippes Saint-Thierry ~ 
13 



Les jeunes Sapeurs-Pompiers 

Verzenay - Mailly Champagne 

3ème Rassemblement Technique 
Départemental des JSP 

avec concours de manœuvre 
Cette année, Les associations de Warmeriville et de Verzenay ont été sélectionnées pour organiser 
le rassemblement technique départemental2018. 

C'est au cœur du vignoble de La montagne 
de Reims, sur le complexe sportif de Mailly
Champagne que c'est déroulé le samedi 10 mars 

20 18,la 3èll"'! édition du concours de manœuvre des JSP. 

Avec cinq équipes inscrites parmi les sections de JSP de 
la Marne et une équipe invitée venant d'Hagondange 
en Moselle, section jumelée depuis plusieurs années 
avec la section de Verzenay, ce sont donc six équipes qui 
se sont affrontées autour des manœuvres d'incendie, 
de secourisme et répondre à un 
questionnaire écrit. 
Sous une météo approximative, 
chaque équipe, composée de 10 JSP 
et de 2 animateurs référents, ont 
pu démontrer leurs connaissances, 

un JSP de Verzenay a donc été remis à la section de 
Suippes, car le précédent trophée, gagné deux fois de 
suite a été conservé par la section de Vanault-les-Dames. 
Ce classement a aussi permis aux trois premières 
sections mamaises de se qualifier pour représenter leur 
département au rassemblement technique régional le 
14avril2018 à Colmar, où deux des trois sections de la 
Marne ont brillé en se qualifiant pour le rassemblement 
technique national du 7 juillet à Bourges. 
Après la remise des récompenses, un verre de l'amitié 
fût servi pour récompenser les compétiteurs, le 
public venu en nombre, les organisateurs et surtout 
les bénévoles sans qui cette manifestation n'aurait 

m prouver leurs compétences et .... 
~ appliquer les référentiels du RTN. 
,!!1 
ra 
t: ... ra 
~ 

A l'issue de ces épreuves, la section 
de JSP de Suippes s'est classée en 
première position devant celles 

1 d'Hagondange, de Verzenay, de 
E Vanault-les-Dames, de Sainte
~ Menehould et de Fismes. 
::::1 

pas été une si grande réussite. Un 
grand merci aux compétiteurs et à 
leurs moniteurs, aux organisateurs, 
aux maires de Mailly-Champagne, 
de Verzenay et de Villers-Marmery 
pour le prêt de leurs infrastructures, 
au Sdis 51 et à l'Udsp 51 pour leur 
soutien matériel et financier, aux 
partenaires et généreux donateurs 
pour la réalisation de deux poteaux 
d'incendie pédagogiques, la 
fourniture du matériel incendie et 
les collations. A savoir les sociétés: 
Bayard, Pons, Vaudrey, Hautem, 
Distrilab-Hatry, Arce lor-M ittal, 
lntermarché et Carrefour Contact. 
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Le nouveau troph~ «capitaine Alain 
jamart », réalisé artisanalement par 

Adjudant-chef Rémy Hautem 



CLASSEMENT SECOURISME 

Classement Section de Crédit de Pénalités Note 
points 

1 Suippes 140 22 118 

2 Sainte-Menehould 140 23 117 

3 Vamault-les-Dames 140 25 115 

4 Verzenay 140 31 109 

5 Hagondange 140 35 105 

6 Fismes 140 35 105 

CLASSEMENT MANŒUVRE INCENDIE 

Classement Section de 
Crédit de 

Pénalités Note points 

1 Hagondange 140 14 126 

2 Verzenay 140 27 113 

3 Sulppes 140 28 112 
4 Vamault-les-Dames 140 35 105 

5 Sainte-Menehould 140 42 98 

6 Fismes 140 70 70 

CLASSEMENT G~N~RAL 

Classement Section de 
Crédit de 

Pénalités Note Note points 

1 Suippes 118 112 18 248 

2 Hagondange 105 126 14 245 

3 Verzenay 109 113 14 236 
4 Vamault-les-Dames 115 105 10 230 

5 Sainte-Menehould 117 98 12 227 

6 Fismes 105 70 12 187 
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Les sports 

Mai rans-en-Montagne 

ssème édition du cross national des sapeurs-pompiers 
Les 2 950 coureurs sélectionnés pour défendre les couleurs de leurs départements et leurs 
accompagnateurs ne s'attendaient pas à subir un pareil déluge entre Chartreuse et Vercors pour 
cette ss•me édition du cross national 

Une météo exécrable avec du vent glacia~ de la pluie 
continue et une température qui ne dépassait pas Les 7°. 
Une cérémonie d'ouverture dans Le gymnase réduite à sa 

plus simple expression et tous les athlètes et leurs encadrants 
mis à l'abri dans les tribunes en attendant le départ de chaque 
catégorie de course. 

A l'extérieur, aucune amélioration, la pluie qui redoublait 
de violence a rendu un parcours, suffisamment difficile et 
détrempé, en véritable marécage boueux qui, au fil des tours, a 
transformé nombre de concurrents en véritable statue de boue. 
A l'arrivée, il était bien difficile de reconnaltre les siens, aussitôt 
dirigés par Les 250 bénévoles présents vers les douches et une 
réconfortante collation dans le gymnase. D'autres coureurs, 
victimes de malaises hypodermiques et de fatigue intense ont 
dO-être secourus et transportés dans le PMA pour récupérer. Il 
fallait vraiment en vouloir pour courir ce jour! 

Souvenirs marnais de ce grand .. bain de boue ... " 



Reims- SCAP 18 

?ème édition de la Foulée des Sacres 
Une participation record 

Les vainqueurs: 
Chez les dames, l'ardennaise Anaïs Deschamps, 
sociétaire de l'Efsra Reims, s'est imposée sur les Skm 
de la ~e édition de la foulée des sacres. 
Chez les hommes, l'Algérien ToufikYahiaoui a dominé 
L'épreuve masculine d'une édition 2018 marquée par 
une belle chaleur et un record de participants. 

Une participation record: 
« Cette année, nous avons enregistré 3 300 inscrits, c'est 
un peu plus que l'an dernier)) s'est réjouit Sébastien 
Verrier, organisateur de cette 7èrne édition. 

Sur les pas des rois de France: 
8 kilomètres, cela peut paraître peu et beaucoup à la 
fois 1 Samedi soir un nombreux public a applaudi tous 
ces sportifs, plus ou moins aguerris, mais tous avaient 
la même ambition de se surpasser en enchaînant les 
deux boucles de 4 km qui reliaient la cathédrale Notre
Dame et La basilique Saint-Rémi. 

La sécurité avant tout: 
Tout au long du parcours surveillé par 210 bénévoles 
et 180 sapeurs-pompiers, le public a vu passer, à 

chaque tour, des coureurs très affûtés, mais aussi 
des joggeurs du dimanche venus sans prétention 
seulement participer et se faire plaisir. D'autres 
concurrents déguisés ont été largement plébiscités à 
l'applaudimètre. 
GrAce à une légère brise et un voile nuageux venus 
adoucir les rayons du soleil couchant, les coureurs ont 
moins soufferts de la chaleur que l'an dernier. 
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Les sports 

Dam pi erre-le-Château 

Cross départemental 
des sapeurs-pompiers de la Marne 

caügorie Benjamins Caügorle Benjamines 

1.ALMEDRO Nathan JSP Sainte-Menehould 8'21" 1. PREVOT Lola JSP Warmeriville 9'04" 

2. BORDIER Théo JSP Sainte-Menehould 8'26" 2. SCIUEN La lie JSP Verzenay 9'23" 

3. SAGNY Mathéo JSP Sainte-Menehould 8'31" 3. HASSANI Yasmine JSP Sainte-Menehould 11'04" 

4. MAJTA Usé JSPVerzenay 8'37" 4.BENOIT Margaux JSP Warmeriville 11'55" 

5. VERWARDE KiUan JSP Warmeriville 9'07" 5. GILLET Louise JSP Suippes 12'20" 

cat6gorle Minimes Ciarçons cat6gorle Minimes Alles 

1. GORONFLOT Alan JSP Warmeriville 10'34" 1. CUILLIER PauUne JSP Verzenay 8'35" 

2. CAliER Mathieu JSP Suippes 10'48" 2. DEWANKER Charline JSP Reims 9'12" 

3. Dl DION Mathls JSP Warmeriville 11'01" 3. BENOIT Estelle JSP Sulppes 9'34" 

4. CHAMPAGNE Serguel JSP Suippes 11' 12" 4. LALBALTRY Liam JSP Vanault-Les-Dames 9'50" 

5. RENARD Théophile JSP Warmeriville 11' 14" S.CAQUEUX Léa JSP Sézanne 9'56" 

cat6gorie Cadets cat6gorie Cadettes 

1.GIRODThéo jSP Suippes 13'49" 1.VARMEROT Manon JSP Suippes 13'33" 

2. BRAULT Louis JSP Warmeriville 14'0S" 2. DERBECQ Bérénice CS Anglure 13'48" 

3. DEUEDICQ Nicolas JSPReims 14'18" 3. DUTERME Romane JSP Sainte-Menehould 13'53" 

4. LESAGE jordan JSP vanault-les-Dames 14'25" 4. ROBERT Elise JSP Suippes 14'37" 

S. FEVRIER Thomas jSP Suippes 14'58" S. SIMON Alice JSP Suippes 15'08" 

Catégorie juniors Ciuçons Catégorie Juniors Fillu 

1. FOURNEL Loïc CSP Reims Marchandeau 19'32" 1. MONTREUILCassandre CPI St. Brice-Courcelles 18'40" 

2. DUBOIS Théo CSP Epernay 20'58" 2. LARDIN Laura cs La Chaussé-sur-Marne 18'50" 

3. MOUTON julien JSP vanault-les-Dames 21'32" 3. ROBERT julie JSP Suippes 21'14" 

4. BEAUSOLEIL BRlnclon JSP Montmort-Orbais 22'04" 4. JEAN-BAPTISTE Alix CS vanault-les-Dames 23'07" 

5. LAFROCNEAdrien CS La-chaussée-sur-Marne 22'29" 5. KARL Camille JSP Suippess 24'02" 

C.ütori• Sanion Hommes Catégorie San ion Darnu 

1. VERRIER Sébastien Sdis 51 3C'OS" 1. SOULIER Clothilde CS Warmeriville 24'20" 

2.ARNOULD Maximilien CSP Sainte-Menehould 30'52" 2. LAN FREY Flore CS Mourmelon-le-Grand 24'26" 

3. ROUSSEAUX Quentin CSP Reims Marchandeau 31'07" 3. PIWETTE Julie CS Epernay 24'31" 

4. SAS IN Guillaume CPI Pontfaverger 31'12" 4. BAILlY Louise CS WarmeriviUe 24'35" 

5. RAULETThomas CSP Epernay 31'30" 5. DE SOUSA Ophélie CSP ChAlons-en-Champagne 26'37" 

Catégorie Master 1 CatégorieMaster2 

1. ROBERT jé~me CSP Epernay 33'35" 1. BONDUYves CSP Sézanne 20'26" 

2. CAliER jlmmy CSP Reims Marchandeau 34'13" 2. FOURNY Georges CSP ChAlons-en-Champagne 21' 07" 

3. MAILLET jérôme CS WarmeriviUe 35'01" 3.WOLFART Claude CS Suippes 21'45" 
4. MOUSEL David CSPVertus 35'26" 4. CORDIER jean-François CSP Sainte-Menehould 22'12" 

5. POZZO Christophe CSP Chàlons-en-0\ampagne 35'56" 5. PARIS jean-Marc SOIS 51 22'16" 

Csb!igorie Masters Dames 

1. HEMART Christelle SOIS 51 26'39" 

2. FRANCART Nathalie SOIS 51 28'18" 

3.JACQUOT Magalie CSP Sainte-Menehould 31'03" 

4. MAILLET Aurélie CPI St Hilaire-le-Petit 37'23" 
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Les sports 

Championnats de France de VTT 

Les sapeurs-pompiers marnais 
une nouvelle fois sur le podium 

Le 14 et 15 Septembre 2018 se sont déroulés à Monéteau (dans l'Yonne) les 27•mu Championnats 
de France VTT des Sapeurs-Pompiers. 
Une équipe de 7 vététistes de la Marne a participé à ce championnat. 

L
e parcours de cette course, un circuit de 7km 
(à faire plusieurs fois suivant la catégorie) se 
déroulait en partie en forêt Il alternait des parties 

roulantes et 4 passages techniques (singles). 

Ce sont plus de 400 coureurs, venus de toute la France, 
qui ont pris part à cette course. 

C'est dans la catégorie Master 2 que la Marne est 
montée sur le podium. Daniel HARDY s'est hissé à la 
3~me place avec brio, juste devant son collègue jacques 
Detruiseux. Cela fait maintenant plusieurs années que 
nous ramenons un trophée de ces Championnats. 
Oacques plusieurs fois champion de France, jérôme 
vice champion de France en 2016 .... ) 

Eric Chaplet 

0') Les résultats dans chaque catégorie : • Vétérans 1 : 
ROBERT jérôme 7tma .... 

0 
N 

,!!1 
ra 
t: ... 
lU 
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• Séniors 1 : 
CORDIER Victorien 1()6me 
BASTIN jean-Raphael2461118 

• Sénlors 2: 
1 NICOLAS Benjamin abandon (casse mécanique) 
E e. 
o!. 
::::1 

• Vétérans 2: 
CHAPLET Eric 16~me 

• Masters 2: 
HARDY Daniel3em~ 
DETRUISEUX jacques 4tme 

11.1 
Q. 
lU 
VI 

~ 

Le 28ème championnat se déroulera le 13 et 14 Septembre 2019 à Saint-Brieuc 
Le rendez-vous est dores et déjà pris ! N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 

20 



Championnats de France de football des sapeurs-pompiers 

La saison 2017-2018 
de l'équipe départementale 

~~fi~ eN Champloonat 
de Fronce de foolball 10peun·pomp'-n 7 - 8 - 9 JUIN 

Léquipe départementale des sapeurs-pompiers de la Marne a été créée en 1994 en partenariat avec l'Udsp 
51. Cette équipe regroupe sous le même maillot des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui 
participent, avec fraternité sportive, aux qualifications pour le championnat de France. Elle s'est qualifiée 

à six reprises pour disputer les phases finales. Une première fois en 1999, puis dans les villes de Ghisonaccia 
-Cannes- Clairefontaine- Limoges et Perpignan. 

Pour la saison 2017-2018,l'équipe a participé à de nombreux matchs de préparation afin d'essayer d'intégrer 
de nouveaux joueurs. Elle a ensuite participé à la finale régionale avec une victoire 3-2 contre l'Aube et une 
seconde victoire 2-0 sur la Meurthe et Moselle. Ces deux victoires ont permis à l'équipe de se qualifier pour 
la finale régionale à Haguenau. 

Lors de cette corn pétition, l'équipe marna ise ne sortira pas des poules et n'obtiendra pas son billet pour la phase 5 
finale. Elle sera battue par la Guadeloupe et terminera à la 2otme place. Une consolation pour cette équipe de N 

copains, elle occupe le 13eme rang national sur 96 départements, la première place revenant à la BSPP. ·~ ... 
Les dirigeants et l'ensemble des joueurs tiennent à remercier chaleureusement l'Udsp 51 pour son fidèle ~ 
soutien, ainsi que tous ses généreux sponsors. .~ 

o. 
jean Da Costa. E 

~ 
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Nos amicales 

Dommartin Lettrée 

66ème congrès de l'amicale 
des sapeurs-pompiers du Sud Marnais 

Après avoir tenu leur assemblée générale, les sapeurs-pompiers volontaires et les jeunes sapeurs
pompiers du Sud Marnais ont fièrement défilé dans les rues de Dommartin Lettrée précédés par la 
fanfare de Pargny-sur-Sault, sous un soleil généreux et les applaudissements du public. 

L
e commandant Pascal Garet, Le capitaine Hubert 
Degremont, les lieutenants Charpentier et 
Monnate, étaient présents aux côtés de M. james 

Seurat, maire de Dommartin Lettrée, de M. Charles de 
Courson, député de la Ma me et de M. Pascal Désautels, 

p~sident du C.A du Sdis 51, 
pour rendre hommage à ces 
valeureux volontaires. 

Après le dépôt des gerbes au 
monument aux morts de La 
commune par les autorités et 
Les personnalités, Le drapeau 
de L'amicale, en provenance 
de Faux Vésigneul, a été 
confié pour un an à l'unité 
de Dommartin Lettrée. 

Dans leurs allocutions, M. 
james Seurat, maire de la 
commune, Le caporal jean
jacques Laurent, président 
le l'amicale et le capitaine 
Hubert Degremont, président 

de l'Udsp 51, ont tous mis L'accent sur la nécessité de 
motiver et d'encourager des femmes et des hommes à 
devenir sapeurs-pompiers volontaires, afin de stopper 
l'érosion des effectifs, notamment dans les communes 
rurales. 



Ch ai nt rix-Bi erg es 

84ème congrès de l'amicale des sapeurs-pompiers 
du secteur de Vertus 

C'est la commune de Chaintrix-Bierges qui accueillait cette année le 84tme congrès des sapeurs
pompiers de L'amicale du secteur de Vertus, présidée par L'adjudant-chef Pascal Masset. 

Ases côtés, étaient présents, M. Pascal Désautel, 
président du Sdis 51, M. Charles de Courson, 
député de la Marne, M. Pascal Perrot, maire 

de Vertus, le capitaine Patrice jacquet, représentant 
l'Udsp 51 et Mme Annie Pajak, maire de la commune 
de Chaintrix-Bierges. 

Après la traditionnelle messe en hommage aux 
sapeurs-pompiers disparus, le cortège placé sous les 
ordres du commandant Bruno Mathieu s'est rendu sur 
la place de la mairie pour une remise de décorations, 

l'échange du drapeau et le dépôt d'une 
gerbe au monument aux morts de la 
commune. 

Les récipiendaires: 
MédaiHe de l'Udsp 51 échelon or 
Marcellin Petipas 

MédaiHe de l'Udsp 51 échelon argent 
Guy Chameret.Alain Crovisier, Francisco 
Escobar, Yves Gallois, Annie Pajak 

MédaiHe de l'O.D.P échelon argent 
René Carlier, Patrice Gilmer, Régis 
Champion 

Après les discours d'usage, les 
congressistes ont partagé un succulent 
repas dans les locaux de l'exploitation de 
M. et Mme Olivier Plançon, agrémenté 
d'un concert par l'harmonie de Vertus. 

Cette journée d'amitié s'est prolongée jusque tard dans 
la soirée avec un sympathique diner dansant. 

Encore merci aux sapeurs-pompiers de l'amicale 
du secteur de Vertus pour leur belle prestation, 
mes félicitations aux récipiendaires, et tous mes 
remerciements è Mme Annie Pajak, maire de la 
commune pour son chaleureux accueiL 

Commandant Bruno Mathieu, 
Chef de centre du C.S Vertus. 
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Au Sdis 51 

Fagnières 

journée Nationale des sapeurs-pompiers 
Cette journée nationale qui s'est déroulée dans la cour d'honneur du Sdis de la Marne, était placée 
sous la présidence de M. Denis Conus, préfet de la Marne, représenté sa directrice de cabinet, 
de M. Christian Bruyen, président du conseil départemental, de M. Pascal Désautels, président 
du conseil d'administration du Sdis 51, en présence du colonel hors classe Pascal Colin, chef 
de corps départemental et de nombreuses autorités et personnalités. 

Acette occasion, 25 médailles, 1 lettre de félicitations et 1 insigne 
de porte-drapeau du corps départemental ont été remis à des 
sapeurs-pompiers marnais particulièrement méritants. Quatre 

officiers du corps départemental ont été élevés au grade supérieur, 
et neuf cadets de la sécurité civile du département de la Marne en 

.... ~..&...,. ....... ,.. études au collège Louis Pasteur de Suippes ont reçu un diplôme après 
avoir suivi une formation destinée à favoriser leur implication dans 
notre dispositif de sécurité civile. 

Lors de cette journée, ont été mis à l'honneur: 
Médailles pour acte de courage 
et de dévouement 
Sergent-chef jean-Baptiste Kokert 
Caporal Michel Camus 
Sapeur Adrien Laforgne 
Sapeur Laura Lardin 

Lettre de félicitations 
Adjudant-chef David Perraut 

Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers 
pour services exceptionnelS 
Capitaine Thomas Humbert 
Lieutenant de 1tte classe Roseline Colin 
Lieutenant de 2êm& classe Alain Le Bricquir 
Lieutenant GuiLLaume Gruye 

Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers 
Echelon grand or 
Commandant Marcel Chauvière 
Caporal Dominique Sarazin 
Echelon or 
Lt. Colonel jean-Luc Cordier 

Promotion de grade 
Colonel Olivier Peycru 
Lt. Colonel Cédric Rigollet 
Commandant Bruno Mathieu 
Pharmacien commandant Nathalie Preteseille 

Médailles d'honneur régionale, 
départementale et communale 
Echelon vermeil 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 
Christine Brisson 
Echelon argent 
Agent de maîtrise principal jean-Philippe Bécanne 
Rédacteur principal de,.,.. classe Florence Fiorucci 
Adjoint technique principal de 1 èrl! classe Cyrille Wanecq 
Adjoint technique principal de 1tte classe Christophe 
Deton 

Insigne de porte-drapeau du corps 
départemental des sapeurs-pompiers de la 
Ma me 
Capitaine Patrick Bressand 

m Commandant Rodolphe Chapelot 
~ Capitaine Nicolas Haberer 
.!!1 Lieutenant Roseline Colin 
ra 
E Adjudant-Chef jean-Luc Lengelle 
~ Adjudant Bruno Roche 
1 Echelon argent 
E Commandant Cédric Rigollet 
~ Lieutenant Christophe Da Silva 
il Adjudant-chef Vanessa Regnollet 
Q. 

~ Infirmière lieutenant joëlle Sanfratello 
~ 
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Retour en images sur cette cérémonie 

L'accueil des autorités 
et des personnalités 

Médailles pour acte de 
courage et de dévouement 

Médailles communales et 
départementales 

Insigne de 
porte-drapeau 
du corps 
départemental 
des sapeurs
pompiers 
de La Marne 

L'honneur au drapeau Lecture du message du ministre 
de l'Intérieur aux sapeurs-pompiers 

Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers 
pour services exceptionnels 

Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers 

En dôture de cette cérémonie, les jeunes sapeurs-pompiers de la Marne 
interpretent l'ode~ la joie qui a ~adopté comme hymne européen. 



Sébastien ROUX 
2 06 29 79 54 89 u sellastieru'oul@lgmpa.fr 

Davfd DUPUY 
2 06 71 38 33 90 u davil.lllp~~J!agpmlr 

Luc JAN 
2 06 76 85 61 59 u ~an!gT!pltfr 

Jean..Ciaude CORNIL 
2 06 16 59 32 15 u jean-daude.a!miiOaplr 

PLASTIQUES 

Votre spécialiste : 

Plomberie 
Maconnerie • 
Espaces verts 
Travaux Publics 
Piscine 

\al fervesce 
\\\ ,\~\~j~· .. il façonné notre 11-~~~fi 

·. ······· ... ····.::::~··>'~:::P.t~P~~e notre .. ~vèptf:::>·: ......... 
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Au Sdis 51 

Le photographe des sapeurs-pompiers 
range son boitier 

Photographe officiel des sapeurs-pompiers marnais, le Rémois Hervé Cordier part sous d'autres 
cieux. Portrait 

Nikon en bandoulière, il 
était l'œil du service 
départemental d'incendie 

et de secours de la Marne. Accidents, 
incendies, cérémonies ... Après avoir 
photographié pendant plusieurs 
années le quotidien des sapeurs
pompiers, le Rémois Hervé Cordier 
range son appareil pour faire ses 
bagages et partir en Haute-Loire. 
« Ça me fait un gros pincement au 
cœur de quitter ma ville natale et 
mes amis pompiers, mais je profite 
d~neopportunftépro~ionnell~» 
Hervé Cordier travaiUe dans la vente. 
Pour lui qui rêvait d'endosser la 
tenue de feu, être parvenu à devenir 
le photographe officiel du Sdis 51 
fut une belle revanche sur le destin. 

,i)i~ii:ifl octobre 2013 que je suis devenu 
~ officiellement le photographe du 

« Depuis tout petit, je voulais ~tre pompier, mais ti l'•ge 
de 16 ans on m'a diagnostiqué un probl~me cardiaque 
qui m'interdit de faire du sport de mani~re intensive. 
Devenir sapeur-pompier, c'était fini. Cefutunetemble 
déception. >> 

Premier reportage à 15 ans dans une 
caserne de sapeurs-pompiers 
Les années ont passé, Hervé Cordier s'est orienté dans 
le commerce sans pour autant délaisser son autre 
passion : la photo. « Quand j'étais ado, j'en faisais ci 
la MjC Schweitzer et je me souviens de mon premier 
reportage: c'était ti la caserne Chanzy. Le sujet était au 
choix, j'ai sauté sur l'occasion. Quelle joie de découvrir le 
monde des pompiers dans une caserne !j'avais 15 ans. » 

Bien plus tard, devenu vendeur Hervé Cordier a récidivé 
pendant ses temps libres. « j'ai commencé ti faire le 
tour des casernes du département. je me présentais 
aux chefs de centres pour leur demander si je pouvais 
photographier les véhicules. je me suis fait connaitre. 
On a commenct! ci m'appeler pour me rendre sur des 
interventions, mais personne ne voyait mes photos. On 
me disait que c'était dommage. En Z009,j'ai donc créé 
un blog qui a été remarqué par le Sdis 51. Ca tombait 
bien, car quelques années plus tard, son directeur qui 
recherchait un photographe m'a contacté. Et c'est en 

Sdissous le statut de sapeur-pompier 
volontaire. Quelque part, j'ai réalisé 
mon ~ve. M~me si je ne fais pas 
d'intervention, je suis de"i~re les 
pompiers, auprès d'eux. » 

Sang froid en situation 
chaude 
Photographier des situations 
d'urgence nécessite du sang froid. 
« C'est le Centre de Traitement de 
l'Alerte qui me prévient s'il estime 
qu'une intervention est intéressante 
pour faire des photos.j'yvais avec ma 
voiture personnelle ou un véhicule 
de service. Quand c'est grave, vous 

~tes autant stressé que les pompiers qui interviennent. 
Il y a une tension palpable et mon travail consiste ti 
photographier, tout en restant en retrait pour ne pas 
gêner.» 

Les pompiers sont contents de voir 
les photos. Elles les mettent en 
valeur et montrent la difficulté 
de leur métier 
« Il faut toujours avoir un œil autour de soi pour éviter 
les allées et venues des sauveteurs et éviter de se prendre 
les pieds dans les tuyaux. » 

Plusieurs règles sont à respecter. « Rester hors du 
périm~tre de sécurité s'il existe un risque. Ne jamais 
montrer une victime ou un pompier blessé ou en m .... 
souffrance. Par contre, le pompier au visage noirci ou ~ 
rougi après avoir lutté deux heures contre le feu, oui. Les ·~ 
pompiers qui ont vécu uneinterventioncompliquéesont E 

co 
toujours contents de voir ces photos. Elles les mettent :E 

en valeur, montrent la difficulté de ce métier fidèles à .~ 
o. 

leur devise «Courage et dévouement ». E 
~ 

((Merci l'artiste~~ a écrit le Sdls de la Marne 
dans son message d'au revoir. 

Fabrice CurUer 
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Au Sdis 51 

Reims 

Une simulation grandeur nature 
Un accident impliquant une cinquantaine de personnes était la teneur de l'exercice organisé par la 
préfecture de la Ma me pour tester la chaîne des secours en cas de nombreuses victimes. 

On se croirait sur le 
tournage d'un film ou 
d'une vidéo pour la 

prévention routière... Bris de 
verres au sol, appels au secours, 
cris de détresse et de douleur ... 
Le réalisme est saisissant. 

~-.&..-::.::!:... Un bus double (dit accordéon) 
s'est renversé sur le flan écrasant en partie trois 
voitures. Le bus est rempli: certaines personnes sont 
blessées, d'autres sont paniquées. Impossible de sortir 
pour les voyageurs car les portes se trouvent du côté 
ou le bus a basculé. Sans oublier que dans les trois 
voitures qui supportent maintenant en partie le poids 
du bus, quatre personnes sont piégées. Il faut aussi leur 
porter secours et rapidement au risque qu'enes ne se 
retrouvent écrasées. 

« Ce sont les policiers qui sont a"ivés les premiers 
explique le Lt-colonel Cédric Rigalet des sapeurs
pompiers. Ces poliders qui patrouillaient à proximité ont 
entendu l'appel et ils se sont détournés pour se rendre 
au plus vite sur les lieux de l'accident. » 

Le plan NOVI testé 
« Nous sommes sur un exercice NOVI. c'est-à-dire 
nombreuses victimes, qui permet donc de mettre en 
œuvre et de voir la coordination entre les différentes 
équipes, que ce soit les sapeurs-pompiers, le Samu et la 
police rappelle le commandantAstridYasseur li l'état
major de la direction départementale de la sécurité 
publique de la Marne. » 

La perte de contrôle est censée s'être produite dans 
la traversé urbaine de Reims en pleine affluence. Les 
secours arrivent donc en s'échelonnant, certains se 

C) 

5 trouvant ralentis par la densité de la circulation. Sur le 
N site de la simulation, une demi-heure après l'accident 
,!!1 
~ tous les secours et leurs renforts sont sur place. Il 
~ reste encore une vingtaine de victimes à l'intérieur 
... du bus en fâcheuse posture, mais désormais sécurisé 
·~ par des étais. Les secouristes sont à l'intérieur du bus 
~ pour sortir les blessés et vont devoir user de diverses 
5 procédures et autres manœuvres. 
11.1 

~ A quelques mètres de là, les équipes médicales du 
~ Samu 51 s'affairent. « Le premier médecin arrivé sur 
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place à du dénombrer les victimes, leurs zypologies,les 
pathologies dominantes et rendre compte au Samu qui 
va coordonner le tout en mettant en place une cellule 
de crise qui coordonnera les évacuations, les réceptions 
dans les établissements hospitaliers, » nous détaille le 
docteur Fréd~ric Fischbach, médecin responsable du 
Smur au CHU de Reims. 

200 personnes mobilisées 
dans la chaine des secours 
Très tôt, ce jeudi matin, les faux voyageurs ont été 
grimés avec du maquillage réservé aux effets spéciaux. 
Chacun d'eux à aussi été briffé longuement sur le rôle 
qu'il devait tenir. 

Le bilan est lourd : « Suries 50 impliqués, nous déplorons 
une vingtaine de personnes en urgence relative et une 
dizaine en urgence absolue énumère le directeur des 
secours médicaux.» 

1 h45 après que L'alerte a été donnée : « Les premières 
évacuations sont ordonnées au CHU, ou à la polyclinique 
de Bezannes. C'est rare, d'habitude on faite/es évacuations 
fictives souligne le médecin chef. Cela permet de voir si 
on est capable de faire face~ un afflux massif de victimes 
dans les établissements hospitaliers. » 

Au total, ce sont quelques 200 personnes qui ont été 
mobilisées sur cet exercice supervisé par le préfet de 
la Marne et de nombreuses autorités. 

Aurélie Beaussart. 

L'essentiel 
Quoi 7 Chaque année la préfecture de la Ma me organise 
en simulation un exercice de terrain grandeur nature avec 
pour objectif de tester l'organisation de la sécurité civile 
en cas de déclenchement du plan ORSEC. 

Comment ? Après une attaque terroriste dans une 
discothèque l'an dernier, il s'agissait d'un important 
accident de la circulation impliquant un bus articulé 
bondé. 

Combien? L'exercice a mobilisé l'intervention de 200 
professionnels dont une vingtaine de policiers, 80 
sapeurs-pompiers, 8 médecins et 4 équipes du Samu 51. 



«Ce n'est pas un exercice absurde 

a déclaré M. Denis Conus, préfet de la Ma me. Le but est de tester la rapiditéetlafluiditédes échanges, l'installation 
du poste médical avancé afin de voir la gravité et savoir s'il faut évacuer en urgence ou pas et surtout identifier les 
victimes. On a également mis en place une cellule d'accueil à proximité de l'accident pour répondre aux familles 
paniquées des quelques 50 victimes. 

L'intéret de ce genre d'exercice est de voir ce qui fonctionne ou pas. Dans quelques semaines, nous ferons un long 
débriefing. C'est une forme d'entrainement, on se rdde, on apprend à se conna1tre. C'est extr~mement utile. 
Ce n'estpas un exercice absurde 1 )) 

Comme il avait raison M. le préfet! Moins d'une semaine après cet exercice, un camion percutait l'arrière d'un autobus 
qui transportait des enfana et arrêté pour crevaison sur la bande d'anft d'urgence de l'autoroute A.4à la limite des 
départements de l'Aisne et de la Marne. Cet accldent qui a fait 9 blessés dont deux enfants en UtJence absolue 
a nécessité l'intervention conjointe d'un important dispositif des sapeurs-pompiers de l'Aisne et de la Marne. 
(Ure page suivante). 



Interventions 

Autoroute A.4 

Un camion percute l'arrière d'un autobus 
transportant des enfants 

Un camion transportant des céréales a heurté l'autocar d'une colonie de vacances arrêté sur 
la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A.4 à la hauteur de la commune de Villers-Agron
Aiguizy (02) à la limite des départements de l'Aisne et de la Marne. 

L
e bus était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence 
afin de procéder au remplacement d'un pneu 
crevé. Le conducteur du camion qui transportait 

des céréales ne L'aurait pas vu, alors qu'il était en 
pleine ligne droite avec une visibilité parfaite. Il l'a 
violemment percuté par l'arrière.Sous l'effet du choc, 
le poids lourd s'est couché sur le côté, après avoir 
défoncé l'arrière de l'autocar. 

Le bus transportait 
des enfants de 3 
à 13 ans et leurs 
a eco m pagnate urs 
issus du secteur 
de Varennes-en
Argonne {55) en 
retour d'une journée 
de détente à Paris 

organisée par leur centre de loisirs de l'Argonne 
Meusienne. 

En tout, c'est 9 enfants qui ont été plus ou moins 
m blessés, dont 2 en urgence absolue. Certains enfants .... 
~ souffrent de fractures ouvertes aux membres inférieurs, 
.!!1 mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Les autres 
ra 
E petites victimes ne sont heureusement que légèrement 
lU 
~ blessées, ou fortement choquées. La plupart des 
.!i enfants blessés se trouvaient à l'arrière du bus. 
c. 
~ Toutes les victimes impliquées dans cet accident ont 
5 été transportées au CHU de Reims, compte tenu de 
~ sa proximité, où une cellule médicopsychologique a 
~ été mise en place. Le bus avait à son bord 28 enfants 
~ et 14 adultes. 
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D'importants moyens de secours des départements 
de l'Aisne et de la Ma me ont été déployés. Toutes 
les victimes ont été médicalisées sur place dans un 
PMA avant leur transport au CHU de Reims, soit par 
hélicoptère du SAMU, soit par plusieurs antennes 
mobiles du SAMU et nombre deVSAV des 57 sapeurs
pompiers des départements 02 et 51 qui ont œuvré 
dans une coordination opérationnelle parfaite, sous 
la protection de 25 gendarmes dépêchés sur place. 

Le conducteur du camion a été placé en garde à vue. 

Dans la soirée ou quelques jours plus tard, la majorité 
des enfants a pu être récupéré par Leurs parents, et 
pour les 2 petites victimes les plus touchées, après 
une semaine de soins, leur pronostic vital n'était plus 
engagé. 
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Thillois 

Un restaurant ravagé par le feu 
Vers 22h30, un terrible incendie a ravagé le restaurant « La Taverne de Maitre Kanter >> implanté 
en périphérie ré moise dans la zone commerciale de Thillois. Si tous les clients et les personnels 
ont pu être évacués à temps, la partie restaurant est entièrement détruite malgré la lutte 
acharnée des 35 sapeurs-pompiers dépêchés sur place. 

Tout a brOié, le restaurant est mort, il n y a 
.1 .1 plus qu'~ le démolir » se désole le patron de 
' ' cet établissement en cheminant éploré entre 
les enchevêtrements de tuyaux, les fourgons et les 
échelles déployées par les sapeurs-pompiers. De la 
brasserie, implantée à l'entrée du Parc Millésime, il ne 
reste plus que des ruines fumantes. 

D'origine encore indéterminée, l'incendie s'est déclaré 
au niveau de la toiture, alors que le service touchait 
à sa fin.« Heureusement, nous n'avions plus que deux 
clients ci cette heure. nous les avons évacués rapidement. 
nous déclare le directeur adjoint. » 

Une lutte inégale avec des extincteurs 
Alors qu'à l'extérieur, les premiers témoins qui voyaient 
des braises tomber du toit appelaient les pompiers, les 
personnels engageaient une lutte inégale contre les 
flammes dans les combles avec des extincteurs. Alors 
que l'ensemble de la toiture s'embrasait, ils étaient 
obligés d'évacuer rapidement car le toit risquait de 
s'effondrer. Rapidement mis en sécurité, c'est quelques 
35 sapeurs-pompiers du Sdis de la Marne qui prenaient 
le relais pour combattre les flammes. 

Toute la partie du restaurant est 
détruite 

0 

« Elle était entièrement embrasée lorsque nous sommes 1 
arrivés. Heureusement, nous avons pu sauver le bâtiment ~ 

mitoyen situé à l'arrière dans lequel se trouvaient les 
cuisines et l'administration nous déclare le commandant 
des opérations de secours. >> 

A 2h30, les sapeurs-pompiers continuaient d'arroser 
les débris encore fumants. Quatre lances étaient 
encore en manœuvre, dont deux depuis les grandes 
échelles. La nuit promettait d'être longue. 

Le squelette de la Taverne de Maitre 
Kant er 
Sa vision était encore plus dure au petit matin. Il ne 
restait que ruine et désolation. Pour son directeur, 
« Le coup est te"ible, je suis dégoûté, j'ai racheté 
cet établissement il y a un an et nous avons réalisé 
d'importants travaux. Tout était neuf. je ne sais plus 
quoi dire. » 

Aujourd'hui, c'est quelques 20 personnes qui se 
trouvent privés de leur emploi avec une durée de 
chômage technique encore indéterminée. 

Fabrice Curller. 



Le 112ème congrès 

Montmirail 

Un congrès majestueux 
Une cérémonie grandiose dans la cour d'honneur du château, un soleil plus que généreux. une 
population entièrement acquise aux quelques 400 sapeurs-pompiers et aux 150 jeunes sapeurs
pompiers qui ont fièrement défilé sous les applaudissements dans les rues de la capitale de la 
Brie Champenoise, il n'en fallait pas plus pour que ce 11211nw congrès départementa~ parfaitement 
organisé par le capitaine Philippe jerger et les membres de son amicale, se transforme en une 
grande et belle réussite. 

Une assemblée générale studieuse : 
Présidée par le capitaine Hubert Degremont, en 
présence de M. Etienne Dhuic, maire de Montmirail 
et président de la CCCB, aux côtés du colonel Pascal 
Colin, Ddsis de la Marne, l'assemblée générale a dressé 
le bilan d'une fructueuse et active collaboration 

c:n entre les membres du Comité exécutif et du Conseil 
~ d'administration de l'Udsp 51. A la suite de son 
.~ intervention, chaque animateur de commission, a pu 
ra 
E échanger avec la salle en répondant aux nombreuses 
ra :e: questions. .... 
~ 
1i M. Hervé Chabaud, président de la section marnaise 
~ de l'ordre national du Mérite, a dressé le bilan de la 
~ coopération entre cet ordre et les jeunes sapeurs
!i- pompiers, félicitant au passage les jSP et leurs 
.., animateurs de la section de Suippes qui ont remporté 
~ le challenge 2017.11 a conclu ses propos par ces paroles 
32 

élogieuses en leur honneur « Les jeunes sapeurs
pompiers sont une fierté aux couleurs de la France, 
et l'ordre national du Mérite est heureux de les citer 
en exemple, de les accompagner, de les soutenir, de 
dire leurs engagements, leurs efforts accomplis avec 
générosité, leur souci de progresser pour mieux aider 
ceux qui, dans l'urgence ont besoin d'ltre protégés, 
rassurés, sauvés. Nous savons pouvoircomptersureux. 
Ils peuvent savoir compter sur nous 1 » 
L'assemblée générale a été clôturée par M. Denis 
Conus, préfet du département de La Marne, par 
M. Pascal Désautel, président du C.A du Sdis 51 
et par M. Christian Bruyen, président du Conseil 
Départemental qui ont, tour à tour, prononcé quelques 
paroles élogieuses en l'honneur des sapeurs-pompiers 
et des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne, avant de 
les retrouver dans le parc du château. 



départemental 

La crise du volontariat 
toujours d'actualité 
Pour le capitaine Hubert Degremont, président de 
l'Udsp 51 et chef de corps de la Communauté Urbaine 
du Grand Reims «Il existe trop de disparités concernant 
les sapeurs-pompiers volontaires selon les secteurs. 

Par exemple, c'est globalement stable sur celui de 
Reims, en revanche on enregistre une nette baisse 
dans les corps communaux situés dans les secteurs 
ruraux. Pour les employeurs du privé, ce n'est pas facile 
de libérer les SPV qu'ils emploient, ced et malgré la 
compensation liant certaines entreprises au Sdis 51. Il 
en est de meme dans les collectivités. Auparavant, nous 
avions beaucoup d'employés communaux dans les rangs 
des sapeurs-pompiers volontaires qui permettaient 
d'assurer un premier secours en journée. Aujourd'hui, 
c'est devenu de plus en plus difficile. » 
Cest précisément dans ce but qu'une convention a été 
mise en place lors de ce congrès entre le Sdis 51 et la 
Communauté de Communes de la Brie Champenoise 
pour permettre aux sapeurs-pompiers volontaires 
de ce secteur de pouvoir se libérer plus facilement 
afin d'apporter, notamment en journée, secours et 
assistance à leurs concitoyens. 

Assemblée générale ordinaire du 112ème congrès départemental 
des sapeurs-pompiers de la Marne 

Procès-verbal 
14h30, après avoir salué l'assemblée et remercié M. le 
maire de Montmirail pour son chaleureux accueil, le 
capitaine Hubert Degremont, déclare ouvertes les 
112ème assisses de ce congrès. 

A son tour, M. le maire de Montmirail se dit très 
honoré d'accueillir ce 112eme congrès dans sa ville et 
souhaite de fructueuses assises aux sapeurs-pompiers 
de la Marne. 

Le capitaine Hubert Degremont propose ensuite à 
l'assemblée d'approuver le procès-verbal de l'AG du 13 
mai 2017 à Vrt:ry-le-François qui a été publié dans la revue 
« Le sapeur-pompier marnais » no 102 pages: 31 à 34. 

Soumis au vote, celui-ci est adopté à l'unanimité. 

Rapport moral du secrltaire g4nlral: 
Le lieutenant Alain Le Bricquir salue l'assemblée et 
remercie toutes celles et ceux qui sont venus partager 

un moment privilégié de dialogue et d'échange. 

Il indique, qu'actuellement l'Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne compte 5 607 
adhérents, soit 86 de moins que l'an dernier à la 
même époque. 2 329 sont des anciens - 2 946 sont 
des actifs- 258 sont des jeunes sapeurs-pompiers et 
66 sont des personnels administratifs et techniques. 

Si 117 dossiers de déclaration d'accident ont été gérés 
C> 

par le personnel administratif, le Comité exécutif a ~ 
étudié et statué sur plusieurs demandes de secours 

.~ 
exceptionnels. Trois d'entre-elles ont reçu un avis f! ... 
favorable mais toujours dans le strict respect et la i 
plus grande discrétion. t 

15.. 
87 décès ont été enregistrés en 2017 représentant E 
une somme de 57 000€ d'indemnités. ~ 
l'UD a activement participé à de nombreuses 
manifestations « grand public » pour la promotion 
du volontariat : La foire de Chalons-en-Champagne, 

:::1 cu o. 
~ 
v. 
~ 
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le forum des associations, les boucles de la Marne, 
les rencontres de la sécurité intérieure, le téléthon et 
même sur le tour de France 2018, avec la sélection 
de l'adjudant-chef Arnaud Provost dans le groupe 
d'animation SPV de la caravane. IL adresse ses 
remerciements à toutes celles et ceux qui se sont 
investis dans ces manifestations. 

Il donne des nouvelles de Charline Royer, sapeur
pompier professionnel du CSP d'Epernay, gravement 
blessée en intervention le 29 septembre 2015, lors 
d'un violent incendie d'entrepôt à Dormans. Après un 
long combat, elle est enfin de retour parmi-nous avec 
la même motivation et la même passion. 

Avant de conclure, il demande à l'assemblée d'avoir 
une pensée toute particulière pour le commandant 
jean Bellocq, ancien trésorier général, décédé Le 
12 avril dernier, après avoir passé 36 années au Conseil 
d'administration de L'Udsp 51. Il invite l'assemblée 
à se lever pour honorer sa mémoire au cours d'une 
minute d'applaudissements. 

le congrès 
Le cabinet Mazars devient l'expert-comptable de 
l'Udsp 51. 

Soumises au vote, les deux propositions sont adoptées 
à l'unanimité. 

Le trésorier général fait part à l'assemblée que les 
cotisations 2019 vont être complètement remodelées. 
En effet, notre nouveau logiciel « Pégase » ne 
nous permet plus la même gestion informatique 
qu'auparavant. Désormais, il n'existera plus qu'une 
seule et unique caisse par catégorie 
Actifs :....................................................................... 75, 4.o€ 
JSP : ....•...•....................•.............•...•..........................• 26,4-0€ 
PATS et anciens : .................................................... 39,80€ 
Subvention JSP : ....................................................... 70,00€ 

Indemnité décès entre 750€ et 2 000€, selon l'âge au 
moment du décès. 

Question du Lieutenant Colin : Quelle est la part 
reversée à la Fédération sur ces cotisations ? 

Réponse du président : Elle est de 1 0,60€, dont 0,1 5€ 
reversés à L'ODP, et celle du GIRACAL de 1,50€. 

Soumis au vote, les taux de cotisations pour l'année 
2019 sont adoptés~ l'unanimité. 

Le trésorier général présente le nouveau contrat passé 
avecle cabinet ASSUR 18: 

~assurance indemnisera jusqu'à 75 ans à la hauteur 
de 2 000€, et de 75 ans à 85 ans jusqu'à 500€. 

~Udsp 51 interviendra en complément de 75 à 85 
ans avec une indemnité de 250€, afin que L'indemnité 
actuelle de 750€ soit maintenue. Idem pour les plus 
de 85 ans. 

Compterenduflnanderdutr4sorlerginiral: 
L'Udsp 51 interviendra uniquement jusqu'au 

Le sergent Philippe Bial, trésorier général présente sur 31/12/2020. Ensuite, seule l'indemnité de l'assurance 
power point le rapport financier de l'année 201 7 en le sera réglée. 
détaillant poste par poste. 

A son tour, M. Michaël Khodja, commissaire aux 
comptes, représentant le cabinet Mazars, approuve 
les comptes annuels, à savoir : le bilan, Le compte de 
résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2017, tels 
qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans les comptes. 

Le trésorier général soumet à l'approbation: le bilan 
financier et le rapport de gestion après avoir constaté 
que les comptes font apparaftre un bénéfice de 
32 846€ ; et décide de l'affecter au report à nouveau. 

Mis au vote, le bilan financier 2017 et l'approbation 
des comptes sont adoptés à l'unanimité. 

Le mandat de commissaire aux comptes du cabinet 
Ma.zars arrivant à son échéance, Le cabinet FCN est 
proposé à l'assemblée pour son remplacement et pour 
un mandat de six ans. 

Un large débat, questions 1 réponses s'ouvre ensuite 
avec la salle sur ce nouveau contrat. 

Soumis au vote, le nouveau contrat est adopté à la 
majorité, moins une abstention. 

Rapports des animateurs 
des commissions de l'Udsp 51 -

La caisse décès: 
Le capitaine Patrice jacquet animateur de cette caisse 
égrène, les noms des sapeurs-pompiers marnais 
décédés en 2017.11 demande ensuite à l'assemblée 
de se lever pour respecter une minute de silence à 
Leur mémoire. 

Il regrette que plusieurs d'entre eux n'étaient pas 
adhérents à cette caisse. 



départemental 

La commission des sapeurs-pompiers 
professionnels: 
Le tt-colonel jean-Marc Paris donne des informations 
générales sur : 
- Les concours pour acquérir les grades de caporal et 
de sergent; 
- La réforme de la filière des sapeurs-pompiers 
professionnels ; 
- Le temps de travail et le temps de repos de sécurité ; 
- Le travail du service formation avec la rédaction de 
documents internes et de certification. 

L#Association Nationale des membres de 
l'ordre du Mérite: 
Son président M. Hervé Chabaud présente le partenariat 
entre son association et les jeunes sapeurs-pompiers 
du département de la Marne, ledit partenariat portant 
sur la remise, chaque année, d'un prix qui récompense 
l'engagement citoyen, à savoir: 
- Les actes individuels réalisés par les jeunes 
sapeurs-pompiers : 
- La valorisation des sections de jeunes sapeurs
pompiers par rapport au travail accompli tout au long 
de l'année; 

En conclusion, il informe les moniteurs de JSP que les 
dossiers individuels et collectifs devront lui parvenir 
avant la fin du mois de juin prochain. 

La revue départementale 
«Lesapeu~pompkrmamaâ» 

Le major Christian Trevet, rédacteur et directeur de la 
publication de la revue départementale « Le sapeur
pompier marnais» présente le bilan annuel du n°102. 
Un numéro qui a été facilité par l'étalement des 
articles. IL remercie très sincèrement toutes celles et 
ceux qui ont contribué à sa réussite. 

Pour le numéro 103, qui est déjà en cours de rédaction, 
il informe ses collègues que les articles pourront lui 
être envoyés jusqu'au 10 novembre prochain, délai 
de rigueur. 

Il invoque ensuite les deux préoccupations majeures 
suivantes: 

1- La recherche publicitaire qui devient de plus en plus 
compliquée car la conjoncture actuelle est loin d'être 
la plus facile. Les calendriers des différentes unités qui 
sont tous, ou presque devenus publicitaires, gênent 
énormément nos prospecteurs, car les commerçants 
des villes et surtout des villages préfèrent donner à 
leurs pompiers, ceux qu'ils connaissent et qui leur 
apportent le secours. 

Depuis deux ans, si nous arrivons encore à avoir la 
gratuité des 8 000 revues, il n'en est pas de même 
pour le routage. Il faut que l'Udsp 51 mette la main 
à la poche pour que chacun reçoive la revue à son 
domicile, faute d'une manne publicitaire suffisante. 

2- Le retour de nombreuses revues pour adresses 
erronées est un réel fléau qu'il faut gérer chaque 
début d'année. A cet effet, il lance un appel aux 
chefs de centres et aux présidents d'amicales pour 
qu'ils informent le secrétariat de l'Udsp 51 de tout 
changement d'adresse de leurs personnels et/ou 
d'adhérents. 

La revue étant mise en ligne chaque année sur le site 
internet de I'Udsp 51, la majorité des sapeurs-pompiers 
marnais souhaite conserver la rewe papier. celle que L'on 
peut lire et relire tranquillement, la collectionner, et la 
distribuer gratuitement lors des manifestations« grand 
public» dans Lesquelles notre UD participe activement. 

Il souhaite un agréable congrès à toutes et à tous. 

Les jeunes Sapeurs-Pompiers 
Le lieutenant Stéphane Simon, animateur de 
cette commission précise qu'actuellement notre 
département compte 258 jeunes sapeurs-pompiers, 73 
filles et 185 garçons, répartis dans 12 sections. Ils ont 
reçu 298 heures de formation théorique et pratique, 
240 heures d'éducation sportive, et ont participé 
à 25 journées commémoratives, compétitions et 
représentations. Ils sont encadrés par 72 animateurs. 

Il y a eu un stage d'animateur organisé cette année par 
le Sdis 51 et 44 JSP ont été inscrits au brevet 

Il souligne que de nombreux chantiers d'amélioration 
se poursuivent menés par la commission des JSP de 
l'Udsp 51 avec le service ADPS et le groupement 
formation du Sdis 51. 

Il évoque les prochaines étapes : 
- La rédaction d'une convention Sdis 51 1 Udsp 51 1 
sections de JSP ; 
- L'uniformisation de l'habillement ; 
- La valorisation des animateurs de JSP ; 
- La création d'un séminaire des animateurs de JSP ; 
-Le développement du séminaire des responsables de 
sections de JSP au niveau départemental. 

A son tour, le directeur départemental fait part à 
l'assemblée du projet du CS de Sommesous de voir se 
créer une section de JSP dans son centre. 
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La commission formation: 
En préambule, le lieutenant Alain Le Bricquir tient à 
remercier Vanessa Silva qui assure le secrétariat avec 
compétence, ainsi que tous les moniteurs pour leur 
participation bénévole à de nombreuses journées, 
organisées par l'Udsp 51, en faveur du grand public. 

Il y a eu 3 formations de maintien et de perfectionnement 
des acquis d'organisées afin de conserver un niveau 
pédagogique réglementaire, ce qui a également pennis 
d'échanger, de partager et de conforter Les méthodes 
d'apprentissage. 

Une valise pédagogique pour le PSC1 est actuellement 
en cours d'expérimentation. La version définitive 
sera remise aux fonnateurs Lors l'AG prévue en juin 
prochain au Sdsis 51. 

Après concertation avec le groupement opérationnel, 
l'Udsp 51 se lance, petit à petit, dans L'organisation 
du PAPS (Point d'Alerte de Premier Secours) et du 
DSP (Dispositif Prévisionnel de Secours) de petite 
envergure. 

IL conclut en indiquant que si des sapeurs-pompiers 
ont des demandes ou besoins, qu'ils n'hésitent pas 
à contacter l'UD. Les sapeurs-pompiers du secteur 
pouvant assurer eux-mêmes ces prestations seront 
prioritaires, à condition qu'ils soient à jour de leur 
fonnation continue. 

La commission des sports: 
jean-Philippe Desgrippes, dirigeant de L'équipe de 
football départementale présente Le bilan de cette 
formation qui existe depuis 24 ans et qui regroupe 
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 
L'équipe s'est déjà qualifiée à 6 reprises pour participer 
aux phases finales du championnat de France. 
Actuellement elle occupe Le 13h18 rang national sur 
96 départements représentés. Il relate ensuite les 
différents matchs joués avec toujours sérieux et fair
play sur tous les terrains de France en portant haut les 
couleurs du département de la Marne et de l'Udsp 51. 
Il remercie en particulier l'UD pour son fidèle soutien 
et Lance une nouvelle requête auprès du Ddsis de la 
Marne pour enfin obtenir Le prêt gratuit d'un VTP et 
d'une carte d'autoroute pour les longs déplacements 
de phases finales. 

le capitaine Hubert Degremont présente le bilan des 
deux équipes cyclistes. Composées de 10 à 15 sportifs, 
elles participent chaque année à de nombreuses 
compétitions et elle est toujours présente aux 
championnats de France, contre la montre, route et 
VIT. Les cyclistes roulent également à ses côtés depuis 
15 ans, pour participer au tour de la Marne ODP afin 
de rallier Les différents centres de secours et recueillir 
des dons au profit de nos orphelins. 

le congrès 

A ce sujet, le capitaine Hubert Degremont, précise 
qu'il y a actuellement 1 300 orphelins en France qui 
sont pris en charge par cette grande institution, dont 
1 5 dans le département de la Marne. Elle intervient 
également en aide aux sapeurs-pompiers et à leurs 
familles en détresse financière ou de tout autre nature. 

le président présente ensuite la commission mise en 
place pour l'organisation du Téléthon 2018. Celle-ci 
a pour but de recenser les différentes actions dans le 
département, et d'aider à L'organisation de nouvelles 
manifestations. En tant que coordonnateur national, 
il demande avec insistance aux sapeurs-pompiers qui 
gèrent les manifestations Le samedi du Téléthon de 
bien vouloir faire remonter Le plus rapidement possible 
le montant de la somme collectée, afin qu'il soit pris 
en compte au niveau national dans Le gros chèque 
remis par le président de la FNSPF sur le plateau de 
la télévision. 

La commission des andens: 
le lieutenant jean-Marie Cordonnier découvre, depuis 
seulement quelques mois, la tache qui Lui a été confiée. 
Si sa priorité est la communication envers Les anciens, 
il se rend compte qu'ils sont difficilement accessibles, 
notamment manque de leurs coordonnées. A cet 
effet, il souhaite mettre en place un correspondant 
par centre qui serait chargé de les recenser pour lui 
communiquer ensuite la liste, ceci en relation avec 
le secrétariat de l'Udsp 51, afin d'enregistrer leurs 
adresses, téléphones, mails ... 

IL voudrait également obtenir la Liste de ceux qui 
touchent l'allocation de vétérance du Sdsis 51. 

Il évoque aussi la tentative de sauvetage de L'ancien 
premier secours des Docks Rémois qui rouille dans 
l'entrepôt d'un ferrailleur. L'Udsp 51 a bien Lancé 
une souscription départementale L'an dernier pour 
le racheter, mais malheureusement sans succès. Le 
président a réussi à convaincre la FNSPF de lancer 
cette fois une souscription nationale qui est déjà en 
route (voir page n°56 du sapeur-pompier national 
n°1 1 14.09.2018). 

Il a aussi en projet le montage d'une galerie de photos 
des anciens présidents de l'UD.Il demande aux différents 
corps de faire des recherches dans Leurs archives . 

Autre projet, dans le cadre du centenaire de la grande 
guerre, la Fédération nationale voudrait faire une 
démarche sur l'ensemble du territoire pour fleurir les 
tombes des sapeurs-pompiers tombés durant cette 
période. C'est probablement la date du 10 novembre 
qui serait retenue. 

Une charte fédérale des anciens sapeurs-pompiers sera 
mise en ligne sur Le site internet de L'UD, avec aussi la 
photo d'un blouson comportant l'insigne ASP . 



départemental .. -

Il termine ses propos en invitant les anciens et leurs 
famines au concours de pêdle à jondlery-sur-Suippe, aiŒi 
qu'au déplacement en autocar pour passer une journée 
ensemble au congrès de La FNSPF à Bourg-en-Bresse. 

Après avoir informé L'assemblée que le prochain 
congrès départemental se tiendra le samedi 15 juin 
2019 à Dormans, Le président clôt Les assises du 112im• 
congrès départemental à 17 heures. 

Le résultat des élections au poste 
d'administrateur de l'Udsp 51 : 

Il donne rendez-vous aux autorités et aux personnalités 
dans la cour d'honneur du Château pour la revue, 
l'échange du drapeau, la remise de décorations, le 
défilé, les dépôts de gerbes et les discours d'usage. 

Ont ét~ ~lus ou r~~lus: 

jean Audurenq 62 voix; Philippe Chêne 62 voix, Hubert 
Degremont 62 voix, Patrice jacquet 62 voix, Sophie 
Legand 62 voix, Bruno Mathieu 62 voix, jean-Marc Paris 
62 voix. Sylvère Torrents 62 voix, Arnaud Provost 61 
voix, jean-Guy Charvet 60 voix, David Hirtt 59 voix. 

Le président de l'Udsp 51 
Capitaine Hubert Degremont 

Le secrétaire général de l'Udsp 51 
LleutenantAlaln Le Brlcqulr. 

le 112ème congrès départemental en images 

La prise d'armes dans la cour d'honneur du ch:Jteau de Montmirail 

La remise des décorations: 

exceptionnels, 
échelon argent avec rosette 
lieutenant Philippe CMne 

Médaille de la reconnaissance 
fédérale, 
échelon argent: 
Commandant Pascal Garet 
Adjudant Freddy Pujol 
Adjudant Marcel Royer 
Médaille de l'O.D.P, échelon argent: 
lieutenant Yann Godfroy 

Adjudant-chef Patrick Cailleux 
Médaille de la reconnaissance 
régionale, 
échelon argent: 
Capitaine Sophie Stein 
Pharmacien hors classe Rémi Veslard 
Ueutenantjean-Marie Cordonnier 
Adjudant-chef Christian Barenton 
Médaille de la reconnaissance de 
l'Udsp57, 
échelon or: 
Capitaine Philippe jerger 
lieutenant jacques 1homassin 
Médaille de ta reconnaissance de 
l'Udsp57, 
échelon vermeil: 
Caporal jean Da Costa 
Madame Christelle Prin 

Médaille de la teeonnalssance de 
I'Udsp51, 
échelon argent: 
Colonel OlMer Peycro 
Commandant Rodolphe Chapelot 
Capitaine Sébastien Girod 
SergentjétiJme Geoffre 
Caporal carine We" 
Caporal Nicolas Trousset 
Sapeur Stéphane Gérard 
Sapeur jérfime Maillet 
Sandra Cher 
Cédric Bottaccio 
Paulo Ventura 

0) ... 
0 
N 

.~ 
ra 
c::: .. 
tG 
:E 



• 

m .... 
0 
N 

.!!1 
ra 
t: ... 
1\1 
~ 

.!i 
c. 
E e. 
,!... 
::::1 
cu c. 
1\1 
VI 

~ 

38 

Dans les rues de Montmirail le défilé des sapeurs-pompiers et des jeunes 
sapeurs-pompiers 

Le dépôt des gerbes au monument aux morts de la commune 

Les discours des autorités et des personnalités 

Le congrès 



départemental 

L'agréable soirée festive qui a prolongé ce 7 7 ~e congrés 

Cl 
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Rendez-vous pour la 113ème édition du congrès départemental i 
c.. 

le samedi 15 juin 2019 à Dormans ~ 
,!. 
:::1 

L'Udsp 51 cherche ville candidate pour l'organisation du 114ème congrès départemental. 
Contacter le secrétariat de l'Udsp 51 -03 26 97 76 88- secretariat@udsp51.fr 
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• Iran 
A vo:tre 5ervlc~. dcputs 1975 

INSTALLA ION 1 ENTRETIEN J DÉPA NAGE 
Chauffage Énergies Traditionnelles & Renouvelables 

Climatisation 1 Ventilation 1 Électricité 1 Plomberie 1 Alarme 1 Automatisme 

Maisons en Champagne 

Pastural a Cie 
Allée de Cumières 51200 EPERNAY 

2 03 26 5115 51 u accueil@pastural.fr 

Tous acteurs de la sécurité 

chez Cristal Union l 



Au Sdis 51 

Namur (Belgique) 

Challenge international du << Grimp Day >> 
Les sapeurs-pompiers marnais sur le podium 

Les sapeurs-pompiers spécialisés qui constituent le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention 
en Milieu Périlleux du Sdis de la Marne interviennent là où les sauvetages aériens et/ou 
souterrains sont souvent trop risqués pour les équipes d'intervention traditionnelles (victime 
coincée au fond d'un trou, intervention sur une grue à SOm du sol, sur la façade d'un immeuble 
ou encore sur un monument de grande hauteur}. 

Al'occasion du challenge 
international du « Grimp 
Day)) les« Grimpeurs >>du 

Sdis de la Marne avaient rendez
vous à Namur (Belgique) aux 
côtés des 36 équipes engagées. 

dans un bateau depuis le pont 
surplombant un fleuve ». 

Parfaitement rôdée à ce genre de 
situations, les équipiers du Grimp 51 
ont donné le meilleur d'eux-mêmes 
pour hisser l'équipe de la Marne sur 

« Il y avait 6 équipes françaises, la 3eme marche du podium derrière 
2 asiatiques et le reste venu les Bruxellois et les Lorrains de la 
d'Europe nous relate Damien Meurthe et Moselle. L'équipe était 
Konaté.Lebutpremieraétédéjà P la lè 1 1 LeG 1 composée de: Stéphane Cartot, 
de partager nos connaissances .c ~Jmp:~~ur ~ :o~lum r ::~~licitations D~mie.~ Choquet, Cé~ric Couvert, 
avec des cotlégues d'autres M1ckael joppé, Dam1en Konaté, 
Grimp, mais aussi d'échanger nos expériences lors Teddy Millet et Baptiste Villette, tous en poste dans 
d'interventions périlleuses, malgré la barriére de la les CSP de Reims et de ChAlons-en-Champagne. 
langue. 

Le challenge comprenait une épreuve d'autonomie sur 
corde et 8 exercices dont l'évacuation d'une victime 
dans une voiture tomb~ dans un ravin ou un sauvetage 

Messe des confréries 

Il s'agissait de la 4•me participation du Grimp 51 à ce 
challenge international La première édition datait 
de 2014 et était à l'initiative de Nicolas Bréjon, le 
huitième homme de L'équipe. 

Un bâton de Sainte-Barbe pour l'Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Marne 

Depuis trois ans, l'Uclsp 51 participe à la messe des confréries qui 
se déroule dans le cadre de la foire de ChAlons-en-Champagne. 

Nous n'avions pas de bâton de Sainte-Barbe pour la cérémonie 
2018. Fort heureusement, le lieutenant Alain Blanchard, ancien 
administrateur, membre de la commission des sports de notre 

Union et talentueux orfèvre de la sculpture sur bois a pallié à cette lacune 
en nous réalisant le support de notre sainte patronne. 

Alain avait déjà réalisé plusieurs maquettes pour l'Udsp 51, notamment 
lors des championnats de France cycliste des sapeurs-pompiers organisés 
dans le département de la Marne en 2015. 

Merci Alain pour cette belle réalisation. 

Capitaine Hubert Degremont, 
Président de l'Udsp 51. 
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Les échos de nos centres départementalisés 

Vertus 

La promotion du 14 juillet 
C'est à la suite du défilé et du dépôt de gerbes au monument aux morts que. selon la tradition. 
quelques sapeurs-pompiers du centre de secours ont été mis à l'honneur par M. Pascal Perrot, 
maire de la commune. 

Le lieutenant Didier Millard a ensuite 
remis diplômes et galons aux 
sapeurs-pompiers méritants : 
Les sergents-chefs David Mansard et 
]acky Hery ont été promus au grade 
d'adjudant,· 
Les sapeurs Alexis Moreaux et Florian 
Champion ont été promus caporaux; 
Le dipl8me d'équipier de secours 
routier a été remis au caporal Michel 
Moncuit; 
Le diplôme de chef d'équipe incendie 
a été remis au caporal Florian 

___ ____, Champion; 

L'attestation d'équipier en sauvetage déblaiement a été remise au l'adjudant David Mansard; 
Enfin, plusieurs sapeurs-pompiers du centre de secours se sont vus remettre une lettre de félicitations pour 
comportement exemplaire lors de deux incendies à Muizon et à Epernay. 

Le chef de centre, Commandant Bruno Mathieu. 

Sermaize-les-Bains 

Médailles et promotions 
Médaine d'honneur. échelon argent 
Capitaine Laurent Chabanais-30 ans de service ; 

~-~~~~l Lieutenant Christophe Vaillant- 30 ans de 
service. 
Médaine d'honneur. échelon vermeil 
Sergent-chef Alain Tancray - 25 ans de service. 
MédaiHe d'honneur, échelon bronze 
Sergent-chef Fabian Dieudonné - 10 ans de 
service; 

Cl Sergent-Chef Didier Langeron - 10 ans de se !Vice ; 
~ Caporal Grégory Lecocq - 10 ans de service . 
• !!1 MédaiHe d'honneur de l'Udsp 51, échelon or 
l'Cl 
E Sergent Dominique Reuter. 
~ Promotion 
~ Le Lieutenant Gérard Souaille est promu capitaine 

ï:S. e honoraire ; 
~ Le sergent Dominique Reuter est promu lieutenant 
~ Médaille d'honneur. êchelon grand o_r ______ _. honoraire ; 
~ Lieutenant Gérard Souaille _ 45ans de service ; Le sergent-chef Fabian Dieudonné est promu adjudant; 
.9 sergent Dominique Reuter_ 43 ans de service. Le caporal RémyTancray est promu caporal-chef. 
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investir l'avenir 
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.. Le Service de Santé et de Secours Médical 

Sous La dynamique de La Chefferie santé 
du SSSM 51, des nouveautés ont été mises 

en place depuis quelques mois 
dans le cadre de la santé au travail 

C) 

• Des affiches rappelant les modalités de rendez vous des 
visites médicales d'aptitude (VMA) ont été distribuées 
dans les centres de secours, avec pour objectif la 
responsabilisation des agents et l'apport d'informations 
claï res pour leur prise de rendez vous. L'objectif étant de 
limiter le plus possible les retards de visites et donc les 
risques d'inaptitude, tout en ayant un taux de remplissage 
des créneaux de visites médicales optimal. 

• Des outils informatiaues ont été adaptés pour que les 
chefs de centre puissent 
suivre plus facilement 
les visites (prévues ou 
en retard) et l'aptitude 

~.,;;;,;;;;.;... __ __.,"-i!iii!L. opérationnelle de leurs 
agents. Ils peuvent utiliser 

le même logiciel que le service de santé (avec un accès 
spécifique pennettant de maintenir le secret médical) 
pour pouvoir lister leurs agents en retard de visite, les 
visites à prévoir, et l'aptitude opérationnelle des agents. 

• Depuis plus de 6 mois, les demandes de permis se font 
intégralement en ligne sur le site de l'ANTS (https:// 
ants.gouv.fr/). Il n'y a désormais plus de courrier à faire 
parvenir à la préfecture, tout est dématérialisé. C'est 
pourquoi le SSSM à diffusé à l'ensemble des centres de 
secours un support d'aide pour la nouvelle procédure 
de renouvellement de permis de conduire par voie 
infonnatique. Les certificats médicaux seront remplis 
par un médecin de sapeurs pompiers lors des VMA ou 
de visites spécifiques« Permis» quand l'agent en fera 
la demande. Il est ainsi rappelé aux agents d'anticiper 
la date de fin de validité de leur permis dans le cadre 
de leurs fonctions de sapeurs pompiers, les démarches 
en ligne demandant encore quelques semaines pour le 
traitement des données. 

5 • Une amélioration continue des conditions de réalisation 
N 
.!!1 des VMA, avec pour objectif d'avoir plus de temps à 
E consacrer à chaque sapeur pompiers : 
lU 

~ • L'informatisation, la numérisation des documents, la 
1 dématérialisation des dossiers médicaux, sont beaucoup 
E d'avancées nécessaires et primordiales pour le service de 
~ santé. Néanmoins ces nouvelles technologies peuvent 
~ être parfois « capricieuses » ou difficiles à intégrer dans 
~ le temps imparti aux visites médicales. Des livrets de 
~ supports d'aide permettant aux ISP et MSP de pouvoir 
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utiliser plus facilement possible les différents outils et 
logiciels nécessaires aux déroulement d'une VMA ont 
donc été mis à leur disposition. 

• Des ceintures pour la réalisation des 
électrocardio-grammes sont à disposition 
des l'ensemble des cabinets médicaux, 
elles permettent (quand leur utilisation est 
possible) un gain de temps non négUgeable 
et une diminution de l'utilisation de certains 
consommables. 

•Amélioration continue des dispositifs de réalisation des 
examens nécessaire aux VMA : 

• Surveillance et entretien des appareils de test 

• Etude des nouveautés en matière de matériel de 
dépistage et d'examens 

•Apport d'une cabine d'audiométrie avec 
isolation phonique renforcée pour améliorer 
la fiabilité des tests de l'acuité auditive. 
Cette cabine offerte au SOIS de la Marne 
par le SOIS de l'Oise est actuellement en 
phase de test au cabinet médical du CSP 
d'Epernay. EUe permettra d'analyser l'intérêt 
d'une meilleure isolation sur les résultats 
des tests de l'acuité auditive, et d'y accueilUr 
certains agents dont les résultats ne sont pas 
satisfaisants avant une orientation chez un spécialiste. 

A terme le but étant de pouvoir développer ce principe 
à l'ensemble des cabinets médicaux. 

• Déploiement dans les salles d'attente des différents 
cabinets médicaux d'affiches de promotion des VMA Ces 
supports permettront d'informer les sapeurs-pompiers 
sur l'intérêt, le but des différents examens réalisés et 
demandés 

•Travail de fond sur la prévention : Grâce à un petit 
groupe d'infirmiers volontaires référents en santé au 
travai~ création d'une affiche de prévention à la santé 
sur l'alcool et d'autres thèmes sont en préparation. 

La ressource de ces infirmiers est primordiale. Par leur 
présence sur les différentes interventions, les formations 
et dans la vie des centres de secours, ils sont un maillon 
essentiel du lien entre le service de santé et les agents 
de la filière incendie. 



Plusieurs autres nouveautés sont aussi 
à l'étude et devraient arriver début 
2019: 
• Envoi de SMS automatique aux agents 24 à 48h 
avant leur rendez vous de VMA. Ce procédé pennettra 
de diminuer les rendez-vous non honorés et donc 
l'optimisation des créneaux de visites médicales 

• Poursuite de la num~risation totale des dossiers 
médicaux avec comme objectif une simplification de 
l'archivage et une amélioration dans le traitement et le 
suM des dossiers. 

•Importation directe des tracés des électrocardio
grammes réalisés lors des VMA 

•Informatisation et intégration à notre logiciel des 
entretiens de santé en service 

• Mise en place de balances impédancemètres dans tous 
les cabinets médicaux. 

L'utilisation de ce dispositif sera indiquée pour les agents 
ayant un problème de poids. 

Cela permettra de : 

·Etayer et compléter les donner recueillies jusqu'à 
présent 

• Cibler plus précisément les troubles et anomaUes 

• Sensibiliser, prévenir les agents sur les risques encourus 

• Mettre en place un suivi plus précis avec des règles 
hygiène-diététiques personnalisées et adaptées 

• Orienter les agents dans le besoin vers un professionnel 
s~ciaUsé 

A plus long terme : 
Réflexion sur l'am~nagement et rénovation de certains 
cabinets médicaux. 

Bienvenue dans le 51 

Médecin commandant 
jean-Charles Ramu 
Natif du département de l'Oise et 
diplômé de la faculté de médecine 
d'Amiens, j'ai intégré le Smur de 
Senlis et le Sdis 60 comme médecin 
sapeur-pompier volontaire. 

j'ai ensuite pris les rangs de la BSPP, d'abord comme 
médecin conventionné, puis comme r~serviste 
quand ma carrière a bifurqué vers la m~decine 
libérale pendant dix ans. 

je suis titulaire des diplômes de médecine d'urgence 
et de catastrophe, ainsi que d'un master NRBC. 

C'est donc avec une grande motivation que j'ai 
rejoint le Sdis 51 afin de succéder au médecin chef 
Michel Wéber. 

Reconnaissant de l'accueil qui m'a été fait par 
l'ensemble des personnels du Sdis 51, j'espère 

~---:--~ .. .- Infirmier 

' -......l"'ftt!!!! 
S/lieutenant 
Rémi Blondel 
Originaire du département du 
Pas-de-Calais, j'ai obtenu mon 
diplôme d'état d'infirmier en 
2007 à l'IFSI de Lens. j'ai pass~ 

mes dix premières années professionnelles au 
service des urgences et du Sm ur du C.H de Béthune 
(62). 

C'est au cours des différentes interventions Smur 
que j'ai découvert une partie du monde des sapeurs
pompiers. j'ai alors décidé en 2015 de les rejoindre 
en tant qu'infirmier sapeur-pompier volontaire au 
sein du Sdis 62. 

Ces nouvelles activit~s m'ont rapidement combl~ 
et m'ont donné l'envie d'y prendre part en tant que 
profession principale. 

pouvoir développer un SSSM cohérent et disponible. j'ai donc rejoint le SSSM de la Marne, en succédant 
à Lucille Thoureau aux fonctions d'infirmier de 
santé au travail. 
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Au Sdis 51 

Heureuse retraite mon colonel 
C'est la dernière fois que vous pourrez me lire sur cette page du «Sapeur-Pompier Marnais )). 
Après 43 ans d'activité à la BSPP. en Seine et Marne. dans l'Indre et dans la Somme, puis enfin dans 
la Marne pendant 12 ans. je prends ma retraite. 

J e suis heureux d'avoir pu servir dans le 
département qui m'a vu naftre, d'avoir pu 
apporter dans la Marne, ma pierre à l'évolution 

de la distribution des secours, d'avoir pu apporter 
aux sapeurs-pompiers plus de cohésion, d'esprit 
d'équipe, les rapprochements des centres entre 
eux, l'organisation des corps de sapeurs-pompiers 
et leur prise en compte dans le Sdacr, pour leur 
reconnaissance, d'avoir apporté de l'apaisement 
dans les relations sociales, mais aussi d'avoir poussé 
l'informatisation des services, les modernisant avec 
toujours L'idée d'alléger Les tâches pour Les personnels 
administratifs et techniques, ainsi que pour les 
sapeurs-pompiers. Mais surtout, ce qui est le plus 
important, c'est d'avoir renforcé la qualité du service 
rendu à la population, c'est-à-dire la distribution des 
secours ainsi que l'amélioration de sa qualité. 

je garderai le souvenir de tous ceux et de toutes celles 
qui, par leurs qualités ont donné le meilleur pour Leurs 
actions, parfois au risque de leur vie. 

Dans la foi et le recueillement 

3ème pèlerinage 
des sapeurs-pompiers 

de France 
Il se déroulera du 1•r au 5 mai 2019 

5 au sanctuaire Notre Dame à Lourdes (65). 
N 
.!!1 Si vous êtes intéressés pour participer 
ra 
E et pour mieux vous informer 
lU 

Enfin, je suis fier de vous avoir croisé, d'avoir œuvré, 
d'avoir débattu, mais surtout d'avoir œuvré avec des 
vrais sapeurs-pompiers, ceux qui ont dans leur âme la 
générosité, le courage, la solidarité, l'esprit d'équipe, le 
respect et le sens du service public. Ce sont ces valeurs 
qui donnent aux sapeurs-pompiers la notoriété que 
l'on cannait. 

Depuis peu, je ne suis plus en charge de la gestion du 
Sdis,je travaille pour le ministère de l'Intérieur jusqu'à 
fin 2018 sur la vision augmentée des sapeurs-pompiers 
lors de leurs interventions en milieu enfumé. Sujet 
passionnant qui apportera plus d'efficacité et plus de 
sécurité lors des opérations dans les lieux enfumés. 

je me retire. Vivez votre passion de sapeur pleinement, 
elle ne vous apportera que du bonheur, je l'espère 
autant que celui que j'ai reçu pendant Les 43 années 
de ma carrière. 

Bonne année à tous et à toutes 

Colonel Pascal Colin. 

~ vous pouvez contacter le site web : pisp.fr, 
1 et/ou contacter la sergent-chef Christophe Morlot 
~ au CSP de Reims Marchandeau - 06 12 04 77 98. 
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Les échos de nos centres départementalisés 

Vitry-le-François 

Manœuvre de secours routier 
Situation: 

Accident de la voie publique impliquant 9 victimes 
dont 3 incarcérées. 

Moyens mis en œuvre : 
3VSAV, 1VSRM, 1 FPT(renfortenSP}, 1 CDGI,1 GDGR 
SINUS, 2équipes GIE, 3 équipes de la Police Municipale, 
1 SMUR (Vitry-le-François), 1 SMUR (Saint-Dizier), 
1 0 observateurs. 

But recherché : 
S'approcher de la réalité 
d'une intervention 
inter services; 

Mettre en difficulté les 
premiers intervenants par manque de moyens; 

Mettre en place en temps réel SINUS pour tester les 
remontées ou pertes d'informations; 

Tout cela afin de pouvoir axer les points à travailler 
pour 2019 en interne et en inter services. 

Conclusions: 
Il en ressort une 
manœuvre qui a bien 
fonctionné, avec une 
sortie de victime 
toutes les 20 mn, après .__ _____ ........._ __ 
les prises de décisions du COS et du DSM ; 

Quelques difficultés sont apparues dans La mise en 
place de SINUS par manque de pratique pour les 
intervenants (SP et extérieurs); 

Un grand échange très favorable entre GIE, PM, DSM et 
COS, avec une demande générale de réitérer ce style 
de manœuvre mêlant tous les intervenants en 2019. 

Enfin, une bonne opération de communication en 
collaboration avec le journal l'Union et les personnes 
sur place a amené sur le questionnement de« comment 
devenir sapeur-pompier». 

Capitaine Lionel Quirin, 
Lieutenant jean-Guy Charvet. 
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La commission des anciens 

jonchery-sur-Suippe 

Détente, pêche, barbecue et convivialité 
Ce meraedi 27 juin, une journée de pêche était proposée aux anciens sapeurs-pompiers marnais 
dans le cadre bucolique de l'étang du moulin de Chanteraine à jonchery-sur-Suippe. 

Sous un soleil de plomb, c'est une vingtaine de 
vétérans et leurs accompagnateurs qui se sont 
retrouvés sur Les bords de L'étang la gaule à 

la main. De leur côté, Les truites étaient également 
au rendez-vous. C'est donc avec un plaisir tout 
particulier que les pêcheurs ont pu batailler ferme 
avec ce poisson très vivace. 

A midi, après avoir apprécié Le rafraîchissement 
pétillant offert par L'Udsp 51, Les vétérans se sont 
retrouvés autour d'un sympathique barbecue où 
chacun a pu partager son panier dans La bonne humeur. 

Après une petite sieste réparatrice, et malgré les 
attaques répétées des taons belliqueux, la pêche s'est 
poursuivie jusqu'à la pesée et le partage des poissons 
vers 18 heures. 

Petit bémol sur cette journée, où nous avions tablé 
sur la présence d'une quarantaine de pêcheurs. Nous 
en avons tiré les conclusions suivantes : 

- Les prochaines journées de pêche seront proposées 
plus tôt et un samedi; 

-Nombre de vétérans n'ont pas eu connaissance de 
cette journée, ce qui est regrettable. 

C'est pourquoi je vous propose de m'envoyer vos 
adresses mail afin que je me constitue un fichier 
destiné à vous faire suivre les prochaines propositions 
d'activités de la commission des anciens. je suis 
également dans l'attente de vos connaissances de 
sites de pêche qui pourraient convenir aux vétérans 
aux quatre points cardinaux de notre département 

Lieutenant jean-Marie Cordonnier, 
jmc.anciens.udsp51 mail fr 



Bourg-en-Bresse 

les vétérans de l'Udsp 51 
au 12Sème congrès national 

Après un départ très matinal en autocar de Reims et un arrêt à 
ChAlons-en-Champagne pour prendre les derniers participants au 
déplacement des vétérans de l'Udsp 51 et leurs épouses, en avant 
pour cinq heures de route, direction Bourg-en-Bresse et la visite du 
12511me congrès national de la FNSPF. 

A
rrivés vers 10h30, nous faisons connaissance 
avec les vigiles du plan vigie pirate et la fouille 
traditionnelle avant de pénétrer dans un vaste 

complexe de bâtiments destinés à abriter les stands 
de plusieurs centaines d'exposants. 

A l'extérieur l'impressionnante exposition des matériels 
lourds d'incendie et de secours, ainsi que les différents 
outils ou systèmes les plus sophistiqués proposés 
par de nombreux professionnels. Une modernité qui 
contrastait agréablement avec celle des matériels 
anciens, les plus admirés et que de souvenir pour nos 
vétérans 1 Plusieurs manœuvres étaient également au 
programme. Le public à pu découvrir la dextérité des 
pilotes d'hélicoptère de la sécurité civile et le sang froid 
des services de police du RAID lors de la reconstitution 
d'une attaque terroriste. 

Après avoir dégusté le fameux poulet de Bresse, 
certains se sont dirigés vers les colloques, notamment 
celui qui traitait du statut des vétérans suivi par un 
nombre impressionnant d'anciens. D'autres et surtout 
les épouses ont fini cette journée par la visite des 
stands les plus festifs où étaient exposés l'artisanat 
et les riches produits locaux de cette belle région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Lors du retour à 18h30, un rapide débriefing dans 
l'autocar nous a amené à constater que quitter les 
lieux • heure plus tôt serait plus judicieux, car certains 
d'entre nous ont« fini sur les rotules>>. 

Ueutenant jean-Marie Cordonnier, 
Animateur de la section des anciens. 



Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 

Ambassadeur du Tour de France 
En m'étant porté candidat auprès de la FNSPF j'ai réussi, après une sévère sélection sur dossier, à 
intégrer la caravane du Tour de France. 

gu ' e L L e b e L 1 e 
expérience pour 
promouvoir le 

v ariat au volant d'un 
véhicule sérigraphié aux 
couleurs du ministère de 
L'Intérieur, de la sécurité 
civile et de la FNSPF. Nous 
étions donc 9 sapeurs
pompiers, 2 femmes et 

7 hommes venus des quatre coins de la France à 
se partager 2 véhicules Légers et 1 camion échelle, 
au milieu d'un cortège de 11 km et d'environ 500 
personnes composant L'impressionnante caravane 
du Tour de France. 

Notre mission première était d'encourager le 
volontariat en sensibilisant la population, en répondant 
à leurs questions, en distribuant des porte-dés siglés 
sapeurs-pompiers, et aussi de se prêter à des séances 
photos avec Le public et les médias. Sur la route, que 
du bonheur. Nous étions particulièrement touchés par 

La Chaussée-sur-Marne 

ce formidable contact avec le public qui n'a jamais été 
avare d'applaudissements lors de notre passage. Le 
soir, nous étions hébergés dans les casernes ou dans 
les écoles départementales des villes étapes, et même 
chez un particulier 1 Cette convivialité régionale nous 
a permis de fructueux échanges. 

Pendant cette période, j'ai souhaité rester pour une 
journée sur un stand de La FNSPF dans une ville 
étape afin d'assister l'un de mes collègues. Ensemble, 
nous avons mené des actions aux gestes qui sauvent 
avec les sapeurs-pompiers Locaux. A cette occasion, 
j'ai pu rencontrer un coLLègue marnais, Le capitaine 
Patrick Bressand, chef d'équipe prévention, qui a 
roulé dans la caravane du Tour de France durant de 
nombreuses années. 

Parfois stressante, mais 6 combien valorisante, cette 
fonction nous a vite fait oublier la fatigue et surtout 
la réglementation très stricte des organisateurs. 

Adjudant-chef Arnaud Provost ; 
CS de Sermaize-les-Bains. 

Naissance d'une vocation 
Mickaël Bertil a 24 ans et il est devenu sapeur-pompier volontaire. Il en rêvait enfant, mais la 
vocation lui est venue bien plus tard, et pas par hasard. Voici son histoire ... 

0 riginaire de l'tle de La Réunion, 
ce sportif invétéré arrive en 
métropole à Béziers, il y a sept 

ans pour faire carrière dans le rugby. 
Mais au bout d'un an, c'est finalement 
vers l'athlétisme que Mickaël se 
tourne. Une discipline dans laquelle il 
est sélectionné en équipe de France. 
Recruté par l'Entente Family Stade de 

5 ReimsAthlétisme (Efsra), il s'installe 
N à Châlons-en-Champagne tandis que 
·iil sa femme travaille à Saint-Dizier. IL 
t: 
:; n'a alors pas d'autre engagement 
~ ... que ses obligations sportives. Mais au cours de ses 
·~ vacances, il y a deux ans à La Réunion, il assiste à un 
~ terrible drame « Mon ami Laurent est parti surfer prés 
5 de la plage de Boucan Canot ci Saint-Gilles et il s'est 
~ fait attaquer par un requin » se souvient Mickaël. « Ce 
ra 
v. jour-lfl,j'ai failli aller surfer avec lui mais je n'~tais pas 
~ prét lorsqu'il est parti. je l'ai vu ensuite sur la plage, 
50 

ramen~ par un mattre-nageur. C'était 
très choquant, il lui manquait le bras et la 
jambe gauche, ainsi que le pouce droit». 
C'est l'intervention extrêmement rapide 
des sapeurs-pompiers qui m'a toutefois 
marqué « ils sont arrivés dans tous les 
sens, je ne pensais pas que leur m~tier 
allait jusque-lei. Il y avait un hélicoptère 
et des moyens ~normes d~ployés ». 

La vue des malades en chambres 
stérile, où se trouve son ami achève 

.___ _ _, de le convaincre « je me suis dit que je 
pouvais faire autre chose de mes jambes et j'ai eu envie 
de m'engager » et c'est chose faite puisqu'il fait 
désormais partie des sapeurs-pompiers volontaires de 
La Chaussée-sur-Marne « Après le sport, ce sera mon 
m~tier >> conclut-il. En France, il manque actuellement 
30 000 sapeurs-pompiers volontaires. 

Charles-Henri Raffin. 



Les échos de nos centres départementalisés 

Vitry-le-François 

l'hommage de la BSPP au sergent-chef 
Thomas Gabreau 

Le vendredi 14 septembre 2018, à l'Etat-Major de la BSPP, s'est déroulée l'émouvante cérémonie du 
16ême anniversaire de ce terrible incendie, suivi d'une explosion dans un appartement de Neuilly
sur-Seine qui a coQté la vie à cinq sapeurs-pompiers de la BSPP, tous piégés dans un embrasement 
généralisé. Le sergent-chef Thomas Gabreau originaire de Vitry-le-François, était le sous-officier du 
premier secours. Un engin qui est rentré vide de ses occupants à son centre de secours. 

A la caserne Cham perret, aux côtés de leurs collègues parisiens, le commandant 
Pascal Ga ret, l'adjudant Dominique Pruvost, le sergent-chef Christophe Morlot 
et une délégation de sapeurs-pompiers du CSP de Vitry-le-François ont eu une 
pensée émue et recueillie pour Thomas, et sa maman. 

le challenge Thomas Gabreau 
pomplers_mame Organisé annuellement par l'amicale du CSP de Vitry

Le-François sur le terrain de football de Couvrot, Le 
challenge Thomas Gabreau a réuni une équipe de la 

BSPP, une équipe des SP de Vitry-le-François, une équipe du 
CTA COOlS de la Marne et l'équipe de l'ERSAT de Marolles qui 
s'est vue remettre, par le Lt-coloneljean-Marc Paris, le challenge 
offert par l'amicale des SP de Vitry-le-François, au cours d'une 
belle journée sportive empreinte d'une grande convivialité dans 

lltiï:~;J,~~~'-'=~~ un tournoi annuel pour ne pas oublier. 
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Le groupement Marne-Ardennes-Meuse des anciens de la BSPP 

Renwez {08) 

SSème Assemblée Générale 
de la Fédération Nationale 

des anciens sapeurs-pompiers de Paris 
Groupement Marne -Ardennes - Meuse 

Après un passage dans La Marne l'an dernier à Reims, c'était au tour des Ardennes d'organiser 
cette 556"" assemblée générale. Un accueil particulièrement chaleureux du maire de la commune 
de Renwez et des souhaits de bienvenue dans les Ardennes très ensoleillées. 

Al'issue de 
l'assemblée 
générale 

et après un défilé 
précédé des 
sapeurs-pompiers 
et jeunes sapeurs
pompiers locaux, le 

_ _ _ _ _____. dépôt d'une gerbe 
au monument aux morts, ce fut l'inauguration du 
drapeau du groupement qui est domicilié dans la 
Marne et qui fait partie de l'association des porte
drapeaux de Reims. 

Parmi les médaillés du jour, trois anciens de la BSPP 
sont marnais : Stéphane Delattre, Loïc jardret et 
Christophe Morlot. 

Après avoir dégusté un succulent repas, empreint de 
souvenirs, tous ont eu bien du mal à se quitter. 

Rendez-vous à ChAlons-en-Champagne le samedi 
5 octobre 2019 pour la prochaine ACi. 

Sont invités à se joindre à nous, tous Les coLLègues qui 
sont passés sous les voûtes du centre d'instruction de 
Villeneuve Saint Georges et quelle que soit leur durée 
d'incorporation au sein de la BSPP, ainsi que tous les 
sympathisants qui souhaitent nous rejoindre. 

Sergent-chef Christophe Morlot. 
morlotchristophe@gmallcom -0612 04 77 98 

Site web : fnaspp.org 
FB cc anciens sapeurs-pompiers de Paris» 

(Ardennes-Marne-Meuse) 
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Devoir de mémoire 

Les sapeurs-pompiers morts 
en 14-18 honorés 

A l'initiative heureuse du capitaine Bertolo de l'Union Régionale Sud Méditerranée et du 
commandant Freidig de l'Union du Doubs, membres de la commission Histoires-Musées-Musiques, 
il a été proposé à la FNSPF d'honorer chacune des sépultures de nos vaillants poilus sapeurs
pompiers morts pour la patrie. 
L'Union Départementale de la Marne a répondu favorablement à cette initiative. Lors de plusieurs 
réunions, nous avons établi un Usting des différents lieux à honorer. La liste avec le détail des poilus 
sapeurs-pompiers morts pour la France a été adressé à des responsables locaux accompagné d'un 
bleuet et d'une carte de visite pour être déposés le 11 novembre sur chacune des sépultures. 

A l'Ossuaire de Douaumont 
Le drapeau de l'Udsp 51, son président et les membres 
du Comité exécutif étaient présents aux côtés de 
nombreuses délégations départementales, nationales 
et internationales à la cérémonie commémorative. 
Sous une pluie battante et dans un profond silence, 
empreint d'une grande émotion, les nombreux sapeurs-

m 
5 pompiers se sont recueiUis en mémoire du sacrifice des 
N héros de la grande guerre . 
• !!1 
ra 
t: ... 
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A l'issue de la cérémonie, et après qu'une inscription 
commémorative marnaise ait été apposée aux côtés 

.!i des milliers d'autres sur le plafond du mémorial, les 
c. 
E jeunes sapeurs-pompiers de la Meuse ont déposé un 
~ bleuet sur chacune des croix où reposent nos glorieux 
il poilus. 
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Lieutenant jean-Marie Cordonnier, 
jmc.anciens.udsp51 mail fr 
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MARCHE 

Le Mont Héry Avenue du Centre Commercial du Mont Héry 
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Spécialiste du Traitement de Surface depuis 1927 
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51430 -Tl - FtElMS 

ÉCOLE PRIVÉ CATHOLIQUE 

SAINTE MADELEINE 
9 RUE HENRI DELACROIX 51100 REIMS 2 03 26 47 87 29 



A Mourmelon-le-Petit 
Ce dimanche matin, dans la nécropole nationale de 
Mourmelon-le-Petit, les autorités et les personnalités 
n'ont pas failli à ce devoir de mémoire. Les élus, 
les anciens combattants, les portes drapeaux, les 
militaires, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les 
enfants des écoles et leurs institutrices ainsi qu'une 
population émue et recueillie étaient présents pour 
célébrer cet anniversaire. 

Une cérémonie différente, car ce sont les enfants des 
écoles qui ont accroché, avec fierté et émotion, un 
ruban bleu blanc rouge et déposé un bleuet sur les 
croix blanches de cinq sapeurs-pompiers tombés au 
champ d'honneur. Nous ne les connaissions pas, mais 
ce jour, nous étions là pour eux. 

Ont été honorés : 
Tombe n°64 : Albert Château, sapeur-pompier à 
Thorigné (Deux Sèvres); 
Tombe n°610: François Guichard, sapeur-pompier à 
Savenay (loire-Atlantique); 
Tombe n°617 : jean Savary, sapeur-pompier de Paris ; 
Tombe n°1115: Ernest Lamare, sapeur-pompier à La 
Couture-Boussey (Eure); 
Tombe n°1124 :jules Metais,sapeur-pompier à Auneau 
(Eure et loir). 

0') .... 
0 
N 

.~ 
cg 
c::: ... 

Nous tenons à remercier vivement le maire adjoint ~ 
de Mourmelon-le-Petit, M. Philippe Filipiak, ancien ... • !!l 
major et pompier de l'année de l'air, qui a bien voulu Ê 
adjoindre à cette cérémonie ce geste exceptionnel 2, 
pour permettre d'honorer « Ces braves )). ~ 

Vive la France 1 ~ 
V1 

Capitaine Daniel Paul ~ 
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L œuvre des pupilles -orphelins et 

Les 1Sèmes journées départementales 
cyclistes pupilles 

Du 26 mai au 1er juillet 2018, cinq équipes de cyclistes ont sillonné l'ensemble du département de 
la Marne pour rallier tous les CPI- CS et CSP afin de recueillir des dons au profit de nos orphelins. 

Des journées conviviales entre cyclistes, un 
accueil chaleureux dans les centres et une 
communion avec les populations locales 

visitées, démontrent l'indispensable solidarité qui 
nous anime tous devant les accidents et les aléas 
de la vie qui peuvent survenir à tout moment. Il est 
rassurant de savoir que l'ODP est présente pour vous 
venir en aide quand un malheur arrive. 

11 865€ ont été collectés et remis à l'ODP suite à 
ces passages dans les arrondissements de Sainte
Menehould, Sermaize-les-Bains, Esternay, Vertus 
et Reims. Un grand merci aux cyclistes et à leurs 
accompagnateurs, aux centres qui nous ont accueillis 
ainsi qu'aux communes qui n'ont pas, ou plus de 
sapeurs-pompiers et qui n'ont pas hésité pas à faire 
des dons. 

Prenez note pour les 16 ..... journées 
départementales pupiUes 2019 

> Sainte-Menehoud le samedi 1• juin 
> Sermaize-les-Bains le samedi 8 juin 

> Esternay le dimanche 9 juin 
> Reims les samedi 29 et dimanche 30 juin 

> Vertus le dimanche 23 juin 

Nous sommes toujours à la recherche d'équipes qui 
pourraient sillonner le secteur Nord (Epernay, ChAlons
en-Champagne et Dormans.) N'hésitez pas à entrer 
en contact avec l'Udsp 51. 

Bien d'autres manifestations sont également réalisées 
au profit de nos orphelins (tournois de footbaU,lotos, 
postes de secours, stands sur brocantes, journées 
portes ouvertes ... ) L'Udsp 51 met à votre disposition 
des articles à vendre, sans aucune avance de fonds. 
N'oubliez pas non plus de mettre dans vos calendriers 
2020 la page appelant aux dons du public pour notre 
œuvre. EUe est envoyée par l'Udsp 51 à chaque amicale. 

Merci pour nos orphelins 
Capitaine Hubert Degremont, organisateur. 

~ Les parcours et les horaires seront communiqués 
~ par les équipes et mis en ligne sur le site internet de 
~ l'Udsp 51. 
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Spécialiste dans le forage de puits 

à Montmirail 2 03 26 81 64 90 

GARAGE BLIN 
A&EIIŒ RENAULT 
RRRA'OON TOUIES MARQUES 
NAiniE AR115.UI 

10 Avenue de Châlons 
51310 Sommesous 
2 0326 67 46 56 

Conseillère en Immobilier 
07 52 40 6103 

amelie.douette@iadfrance.fr 

ACHAT VENTE LOCATION 

Récupération Valorisation Aluminium 

Siège Social/ Usine : 
La Vignette- Sainte-Ménehould (51) 

Adresse Pos1ale: RVA- 55120 Les Islettes (France) 
Tél. 00 33(0)3 26 60 60 63 • Fax 00 33(0)3 26 60 96 99 

www.rva-recycling.com 

OFFICE DIAG 

CABINET D'EXPERT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIER 

û __ m œ ~ a 

2 09.53.78.25.50 • 07.52.43. 93.93 
office.diag@gmail.com 



021~ Mlurieux Tél.: 03.23.25.69.48 
' curlprUlieuxpay$a&i&tc@ortlngç.fr 

Les parentèles deR El MS CENTRE 
ALZHEIMER 

Doté d'un grand jardin et d'une architecture adaptée, 

l'EHPAD Les parentèles de Reims est un établissement 
spécialisé qui offre tout l'accompagnement nécéssaire 

à l'amélioration des conditions de vie des personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie 
apparentée. 

30 rue de Nice - 51100 Reims 
tél. 03 26 02 87 00 
parentelesreims@almage.com 

LE BÂTIMENT 
MENUISIER 

13 r ue l'il't'rl! Sulnmn- 51430 BEZ~i\~~: 
1 ~~ ; '~ 21 .'6 21 Hn - •· " ; llJ 2fd6 12 46 

cunr .ccl «lt:-hatim~nl-mcnuhil·r.rr 

6 rue Clément Ader 
61470 Saint-Memmie 

~~ ouvert du lundi au samedi 
www.auxamisplongeurs.com 
BoiB!U&IIliiJ18 241\124 • 7'17 

tp~~ 
de la CHampagne 

COl 'lr·,UrtalJlé CE:! corrun un4• 

9 SECTIONS LOCALES 
DE SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES 

Pour toute candidature, consulter 

le site www.ccpc51.fr 

LES BÂTISSEURS ONT LEUR MAISON 

NOËL MATERIAUX 
SAINTE MENEHOULD -03 26 60 80 84 

SAINT MEMMIE - 03 26 6517 76 COURTISOLS -03 26 63 20 89 

VOUZIERS - 03 24 71 82 13 VERDUN -03 29 86 44 71 

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS 



fonds d'entraide des sapeurs-pompiers 

Versements Œuvre des Pupilles pour l'année 2017 
Centre Don Centre Don 

AMBONNAY 1~ OGER 150e 
ANGLURE 350E: ORCONTE 70S 
AUVE 2541 ORMES 50S 
BAZANCOURT 15oe OMEY tooe 
BEAUMONT NESLE 1~ PARGNY SUR SAULX 1208 

BERGERE LES VERTUS 10De PIERRE MORAINS aoe 
BETHENIVLLE 3406 POGNY tooe 
BETHON 1~ PONTFAVERGER·MORONVILLIER 200e 

BUCY SAINT GENEST MAIRIE ~ PROSNES tooe 
CAUROY LES HERMONVILLE 30De SACY 125e 

CHAMERY 80S SAINT BON aoe 
CHAMPFLEURY MAIRIE 367~ SAINT MARD LES ROUFFY 60f: 
CHAMPGUYON MAIRIE !i()()S SAINT MASMES 11C>e 

CHATILLON SUR MORAIN MAIRIE 1~ SAINTE MENEHOULD 2508 

CHEMINON 1 oooe SAINT HILAIRE LE PETIT 50e 
CHIGNY LES ROSES 2541 SAINT REMY en BOUZEMONT 150e 
COUGNY 200e SARRY tooe 
Com.Com.CHAMPAGNE VESLE 500f: SAVIGNY SUR ARDRES 1Doe 

CORMONTREUIL 30De SCUPT 50S 

CORMICY ~ 30De SERMAIZE LES BAINS 40De 

COUPEVILLE - 7~ SEZANNE ~ 36,206 
COURCY 50e SIVRY ANTE -- ' 50e 

COURDEMANGES MAIRIE 'l' ~ ........ , li 2Cllle SOMME YEVRE \ 1 208 

COURTISOLS 11 .. - \ A ( 30De SOMMEPY TAHURE ~ j sooe 
DAMPIERRE LE CHATEAU \ \. J.F'U 7~ SOULIERES J 208 

DOMMARTIN VARIMONT ........ ~; 500 SOMPUIS MAIRIE / 500 
DORMANS · .. f 3S19e TAISSY 1 50S 

DROSNAY '<:._\ 
. ·~ 1~ THIBIE 1Doe 

ECURY LE REPOS ........... ; l 15e THIEBLEMONT FAREMONT aoe 
ESTERNAY . 10De TINQUEUX • - il 1 tooe 
FAVEROU.ES a1 COEMY u soe TRIGNY V C 1 1 H .. ~·..): '\.. 1rpn~1 Boe 

FISMES 15oe VAl de VESLE 1Doe 

FRESNE LES REIMS 180€ VANAULT LES DAMES 206 

GERMINON 50S VALMY 50e 
GRAUVES soe VENTELAYE 708 

GUEUX 150e VELYE 50S 

HANS 50S VERRIERES 50e 

HEILTZ LE MAURUPT 50S VERT TOULON 11Ge 
HUIRON MAIRIE aoe VERTUS 1507,7M 

JOISB.l.E MAIRIE 30C VIENNE LE CHATEAU eoe 
JUVIC3NY 100f: VILLE SUR TOURBES 2Doe 

LA BAIE CHAMPENOISE 700f: VILLENEUVE LA LIONNE 7Doe 

LA NEUVEiu.E AUX LARIS 50S VILLENEUVE LA LIONNE MAIRIE Boe 

LA NEUVILLE au PONT 1~ VILLESENEUX soe 
LA NOUE 1~ VILLERS MARMERY 2498 

LENHARREE 26oe VITRY LE FRANCOIS (quête congrès) 1 sooe 
LES ESSARTS LES VICOMPTES WJAIE 50S vouzv 50e 
LE MESNIL SUR OGER 15oe WARMERIVILLE tooe 
LOIVRE 150e JSP WARMERIVILLE tooe 
MAIRY SUR MARNE 15oe WITRY LES REIMS 1Doe 

MOIREMONT MAIRIE 250e UDSPM 1796,47~ 

MONTGENOST MAIRIE 50S SOIS DE LA MARNE eooe 
MONTMORT 349,0H 
MOURMELON la GRAND 100f: PARTICULIERS, ASSOCIATIONS 6100,28e 

MUIZON 423f: ENTREPRISES et MARIAGES 

MUIZON (ventes Pupilles) soooe 
NESLE LA REPOSTE 100f: Déc:èa Christophe DEGREMONT 2745-e 

NEUVY MAIRIE 50e 

Total : 36 992,77 € 

Privilégiez YOS dons par chhjue car nous ne pouvons pas envoyer de liquiditU li'ODP. Lb dons en numéraires sont rearoup6s dans la rubrique UDSPM 51 
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Nos Peines 

Ils nous ont quittés 

NomP~nom 

ANTOINE Charles 

ADAM Gabriel 

AUBERTIN jean 

AUTREAU Michel 

BARBIER René 

BELLOCQ jean 

BINET Michel 

BOU LARD René 

BRISSOT jean-Paul 

BROUILLON René 

BRUNET Guy 

BRUNET Claude 

CAIN Bernard 

CAIN Roger 

CODER Gérard 

COUVERT Noi!l 

DEFLANDRE Robert 

DELPIROU Gérard 

DRA VIGNY Christian 

DUBOIS Henri 

DULOTGuy 

EVRARD André 

FRANCOIS Robert 

GALANT Bernard 

GAUBARD René 

GEORGELET Michel 

GOFFINET josé 

GRANDJEAN Bernard 

GUBLINYves 

GUILLAUME jean-jacques 

JAMBE André 
LAHAYE Marcel 

LANCIOTGuy 

LANCIOT Maurice 

LANFROY Christian 

LEBAU Michel 

LECOCQ Marcel 

LION Georges 

L'indemnité Décès 
Moclalit6s : 

Corps d'appartenance 
CORMONTREUIL 

MINAUCOURT MESNILS HURLUS 

NORROIS 

LES ESSARTS-LES-S~ZANNE 

SAINTE-MENEHOULD 

SAINTE-MENEHOULD 

ATHIS 

PLEURS 

PLEURS 

NOIRLIEU 

REIMS 

SAINT-MARD-LES-ROUFFY 

BANNES 

BANNES 

VENTELAY 

BOUY 

SAINT-HILAIRE-LE-PETIT 

VERTUS 

GUEUX 

SAINT-HILAIRE-AU-TEMPLE 

S~ZANNE 

SOMMESOUS 

LA FORESTI~RE 

ECURY-SUR-COOLE 

BANNES 

VILLERS-MARMERY 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

SAINTE-MENEHOULD 

Lf MEIXTHIERCEUN 

L'EPINE 

MONTMIRAIL 

NEUVILLE-AUX-BOIS 

OGNES 

SOIZV-AUX-BOIS 

SAINT-AMAND-SUR-FION 

SAINTE-MENEHOULD 

VERNANCOURT 

BUSSY LETTR~E 

Depuis le ,.,. janvier 2018, l'Udsp 51 a souscrit un contrat 
d'assurance décès toutes causes pour ses adhérents. 
Suivant l'age au moment du décès, le montant de l'indemnité 
sera différent: 
Jusque 75 ans, eUe sera de 2 000€, prise en charge par l'éWUrance; 
De 75 à 85 ans, elle sera de 750€, soit 500€ par l'assurance et 
250€ par l'UD; 
Pour les+ de 85 ans, elle sera de 750€ prise en charge par l'UD 
et ce jusqu'au 31/12/2020.A compter de cette date, il n'y aura 
plus d'indemnité décès. Décision adoptée à la majorité lors de 
l'Assemblée Générale du 21 avril2018. 
Documents à fou mir : 
Pour les décés jusqu'à 85 ans: 
Le questionnaire de déclaration {à demander à l'UD): 

NomP~nom Corps d'appartenance 
LORETTE Fernand PARGNY-SUR-SAULX 

MAIRE Michel TAISSY 

MALOTET Yves THIBIE 

MASSET Gervais ~LYE 

MENU Guy TROIS PUITS 

MERIOT Robert PROSNES 

MORLET William ATHIS 

NOELGérard JONCHERY-SUR-SUIPPE 

OZAN NE jean-Pierre FROMENTIËRES 

PAVAUX Hubert SARRY 

PERROTRené BERG~RES-LES-VERTUS 

PROTIN Brigitte CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

QUESADO André AUM~NANCOURT 

RANDONNET Lucien AV 

REINE Pierre COUVROT 

REMY Gaston VALDEVI~RE 

ROBERT Maurice GIFFAUMONT-CHAM PAU BERT 

ROYER André CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

ROLLAND Bernard USSE-EN-CHAMPAGNE 

SIMON Gaston MAREUIL -LE-PORT 

STABLEAUX Roland FRIGNICOURT 

TRIOLET René COIZARD JOCHES 

VAUTIER Pierre BEAUMONT-SUR-VESLE 

VAUTRIN Roger LA CHAUSS~E-SU R-MARNE 

VIGREUX Bernard CAUROY-LES-HERMONVILLE 

63 dêcès d'adhérents lla caisse décès. 

ADNOT Michel GIVRY-EN-ARGON NE 

BANASIAK André SAINT-MASMES 

BRISSON Georges CHEPPES-LA-PRAIRIE 

FELPIN Benoit BROYES 

FRESNE Laurent VILLE DOMMANGE 

GUSQUIN Maurice GIVRY-EN-ARGON NE 

MEULEWATER Bernard PONTFAVERGER-MORONVIUJERS 

PATRANYves PASSY-GRIGNY 

8 décès de non adhérents lla caisse décès. 

lkt.e atrm:te au 31 octobre 2D 18. 

Un certificat médical exprimant précisément les causes du décès: 
Un extrait d'acte de naissance revêtu des mentions marginales 
{date du décès) ; 
Un extrait d'acte de décès; 
Une copie du livret de famille revêtu des mentions marginales; 
Un certificat d'hérédité (si possible): 
Copie recto/verso de la carte d'identité (en cours de validité) de 
(ou des) l'héritier(s). 
Pour les plus de 85 ans, et jusqu'au 31/12/2020: 
S'il y a une épouse: un bulletin de décès et un RIB; 
Autrement, un bulletin de décès, une copie du livret de famille 
avec RIB et adresse de chaque enfant, ou certificat d'hérédité ou 
coordonnées du notaire s'occupant de la succession. 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à 
contacter à l'UDSP 51 au 03 26 97 76 88 ou par mail 
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VOTRE ENGAGEMENT 
EST AUSSI LE NOTRE 

En 2019, le Département s'engage aux côtés 
des sapeurs-pompiers de la Marne en attribuant 
des moyens supplémentaires au SDIS pour 
protéger et secourir tous les Marnais. 

Marne 
LE DiPARTEMENT 


