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DRAGON 25 - LES UNIONS MONTENT AU CRENEAU
Alors que la canicule règne, que la sécheresse était annoncé et que les
touristes arrivaient, les services du Ministère de l’Intérieur ont décidé
de retirer, pour le mois de juillet 2019, l’hélicoptère de la sécurité
civile à vocation régionale basé à la Vèze. Les UDSP et l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers de Bourgogne Franche-Comté se montrent
interrogatifs quant à la politique de déploiement des moyens de sécurité civile qui impacte aujourd’hui leur réponse opérationnelle.
En effet, si Dragon 25 est aujourd’hui retiré de la région pour le mois
de juillet, c’est que l’hélicoptère de la sécurité civile affecté en Martinique a été accidenté et est indisponible pour plusieurs mois.
« Nous ne contestons bien entendu aucunement la nécessité, a fortiori à cette période de l’année, de garantir la permanence des secours en Martinique, bout de France en Outre-mer qui comprend de nombreux risques pour les populations. » écrit l’UR. Mais cette situation montre en revanche l’insuffisance
de moyens de réserve nationale pour pallier à une indisponibilité technique, alors que ce ne sont pas
moins de 33 appareils qui sont en service au niveau national, et alors même que les hélicoptères sont
devenus des moyens de secours du quotidien. Le réseau associatif a souhaité alerté la presse. Nous
avons souhaité également alerter les parlementaires et élus locaux de nos territoires afin qu’ils exigent
des garanties du Gouvernement pour l’avenir de DRAGON 25 en Bourgogne Franche-Comté.
Si l’Etat retire aujourd’hui cette machine de secours, certes
pour une durée définie, mais en pleine période estivale, nous
pouvons penser qu’il puisse réitérer cette action voire même de
le supprimer définitivement au profit d’une autre région de
France, plutôt que de se donner les moyens d’investir dans le
segment de la sécurité civile ?
Dragon 25 a fait son retour à La Vèze le 29 Juillet, nous restons des plus vigilants...
AFFAIRE A SUIVRE…

1

AGRESSIONS DES SAPEURS-POMPIERS
L’emploi de caméras individuelles autorisé en intervention à titre expérimental
Un décret publié au Journal officiel du Vendredi 19
Juillet 2019 autorise à titre expérimental l'emploi de
caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans
le cadre de leurs interventions. Cette nouvelle mesure
doit permettre de mieux protéger les secours et
d'identifier plus facilement les auteurs d'agressions,
dont la forte hausse ces dernières années est inquiétante. Le réseau associatif suit de près toutes les
agressions et incite (aux côté du SDIS) les victimes à
déposer plainte systématiquement.
https://urlz.fr/aeoM

SOLIDARITE
Le Lundi 24 Juin 2019, une de nos adhérente-s SP dans deux CIS est victime d’un grave
accident hors service. Incarcérée notre camarade souffre de multiples fractures
(bassin, fémur, mâchoire…). Alitée pendant
plusieurs mois la vie familiale et professionnelle deviennent vite très compliquée.
Comme d’habitude le réseau associatif s’est
préoccupé de la santé de notre collègue en
prenant des nouvelles quotidiennement et
s’est déplacé au CHU. Dans un second temps
les Amicales et la Commission SOCIALE de
l’UDSP 25 se sont rencontrées afin d’évaluer
la situation et les besoin. Comme à chaque
fois le réseau saura être présent.
Le Jeudi 25 Juillet 2019 aux environs de 21h45 les secours du Doubs
ont été engagés à Métabief pour un feu de buissons devant un bâtiment R+4 comprenant 54 appartements. Le feu s’est propagé au bardage et à la toiture.
Plusieurs appartements sont sinistrés dont l’un est loué par une de
nos collègues Maëva DELAGRANGE Sapeur-Pompier au CIS MONCEY
(actuellement saisonnière en Suisse), adhérente au réseau associatif
et même secrétaire de son Amicale. Dans cet appartement meublé
notre camarade possédait des biens personnels qui ont brulé
(télévision ordinateur…) et tous ses effets vestimentaires.
Là encore l’Amicale du CIS et l’UDSP ont tout de suite réagi pour soutenir notre adhérente et lancer un appel à générosité à l’ensemble de
notre réseau afin de subvenir au plus urgent en attente des aides
versées par les assurances.
Nous apprenons que suite à cet incendie Maëva a perdu son emploi,
l’appel à générosité a encore plus de sens !!
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AGRIRUN
« Qui aurait-cru que nous passerions de 300 à
plus de 1500 participants en 6 éditions ? »
certainement pas les organisateurs !!!
La 6ème et dernière édition de l’Agrirun a eu
lieu le Dimanche 14 Juillet 2019 à Saules !!
Ce parcours à obstacles est connu pour son
nouveau tracé chaque année (accessible à tous,
sportifs ou non), ses obstacles , son ambiance
très conviviale, et ses déguisements déjantés !
Environ 1500 participants ont fait le déplacement dans la bonne humeur et avec le beau
temps.
Une partie des bénéfices sera reversée à l’
Oeuvre Des Pupilles des sapeurs-pompiers
Site internet :
www.agrirun.com

DEFILE DU 14 JUILLET À PARIS
Le Dimanche 14 Juillet 2019,
plusieurs de nos pupilles ont
participé au Défilé sur les
Champs-Elysées à Paris.
Invité-e-s par l’Œuvre des
Pupilles et la DGSCGC Les
orphelin-e-s installé-e-s
dans la tribune du Ministère
de l’Intérieur étaient particulièrement bien placé-e-s
pour profiter pleinement du
défilé.
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DEFILE DU 14 JUILLET À BESANÇON
Prise d’armes avenue de l’Helvétie, défilé des
troupes à pied et motorisées, armée de terre,
police nationale, gendarmerie, douanes, sapeurs-pompiers et police municipale étaient
de la partie...
Le réseau associatif est depuis plusieurs années maintenant invité au Défilé de Besançon.
Actif, Anciens, JSP, PATS chaque statut était
représenté lors du Défilé du 14 Juillet 2019 à
Besançon.

HOMMAGE NATIONAL
Le Mercredi 24 Juillet 2019 à Besançon, un cérémonie nationale a salué la mémoire des trois soldats
du 19e RG de Besançon décédés en pleine opération
anti-orpaillage, en Guyane. En présence de la
grande famille militaire française, la Ministre des
Armées, Florence PARLY, leur a rendu un vibrant
hommage.
L’UDSP 25 était présente aux côtés des autorités en
guise de soutien à nos frères d’armes. Le PUD représentait à cette occasion le Président de la FNSPF.

SECTION TRIATHLON
Le Dimanche 28 Juillet 2019, 4 de nos adhérents participaient au Triathlon de Dole format Sprint contre la
montre :
Mael JEANNIN 84e en 1h16’41 (10e de sa cat)
Dan ESPITALIER 142e en 1h22’04 (24e de sa cat)
Anthony ROUSSIN 154e en 1h22’58 (17ème de sa cat)
Arnaud THIBAULT 196e en 1h26’41 (24e de sa cat)

Vous souhaitez intégrer notre équipe ?
Inscriptions et Renseignements sur le lien ci-dessous

SITE DE LA COMMISSION SPORTS
N’hésitez pas à consulter notre site dédié à nos 13 sections sportives au sein de l’UDSP
Chaque section est ouverte à l’ensemble de nos adéhrent-e-s
https://unionsportteam.jimdo.com/
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ŒUVRE DES PUPILLES - PRIMES D’INSTALLATION
SIGNE DE NOUVEAU DÉPART POUR NOS PUPILLES !
Le Vendredi 12 Juillet 2019 l’ODP organisait une cérémonie, à
l’Hôtel Marriott sur les Champs-Elysées, pour les remises des
primes d’installation pour les pupilles.
Une de nos pupilles Clémence BEY y participait accompagnée de sa
maman en présence de Florian CORDIER et de Dominique MARTIN.
Chaque année, les orphelins de sapeurs-pompiers perçoivent, à
l’âge de 24 ans, une Prime d’Installation. Cette prime est la fin du
versement des allocations que l’ODP leur accorde tout au long de
leur scolarité mais c’est aussi la marque d’un nouveau départ,
l’entrée dans la catégorie des « pupilles adultes ».
Thomas Hugues, parrain de l’ODP avait, une nouvelle fois, fait
l’immense plaisir de prendre les commandes de la cérémonie.
Ce fut l’occasion pour nos pupilles de témoigner de leur reconnaissance envers l’ODP, présente à leurs
côtés depuis leur plus jeune enfance que ce soit à travers les aides financières reçues pendant leurs
études ou par les séjours vacances auxquels ils ont participé.

LA SECTION JSP FETE SES 20 ANS

SECTION DE FOOT FEMININE

Le Samedi 29 Juin 2019 aux Forges de Fraisans,
(39), un rendez-vous important attendaient les 24
jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Vit, qui étaient
réunis pour fêter le 20ème anniversaire de l’association, créée le 11 septembre 1999. L’association
a formé pas moins de 200 jeunes en 20 ans pour
des cycles de formation qui dure 4 ans.

Initialement prévue au SDIS la réunion de lancement de l’équipe de foot féminine aura lieu le

Mercredi 4 Septembre 2019 à 20h00
au CIS de MAICHE
Pour participer aux activités de l’UD il convient
d’y être adhérente.

Les autorités ont tenu a saluer l’engagement sans
faille du président actuel le Caporal-chef Hervé LECUL. Le Maire a souligné le mérite et le dévouement des animateurs qui consacrent beaucoup de
leur temps pour encadrer et former ces jeunes de
façon bénévole.
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MATHAY
Lors de la traditionnelle cérémonie de remise de
galons organisée par le CIS et l’Amicale de Mathay, Christian GAIFFE s’est vu remettre la Médaille du mérite de l’UDSP 25. Tour à tour, président, vice-président de l’amicale au sein du CIS
et ambassadeur du volontariat au niveau du
groupement et adjoint au chef de centre, Christian a toujours travaillé en toute discrétion.
Pendant 45 années c’était un passage quotidien au centre, dépanneur,
bricoleur… il fait partie des piliers de ce CIS et de cette Amicale particulièrement dynamiques.
Un grand BRAVO pour cet engagement autant citoyen qu’associatif.

REUNION/FORMATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS
C’est à Sancey que l’UDSP 25 avait convié tous
les nouveaux dirigeants des Amicales le Lundi
15 Juillet 2019 afin de leur présenter le fonctionnement du réseau associatif. Plusieurs
chefs de centre étaient également présents.
Une trentaine de participants attentifs aux recommandations de l’UDSP 25.
Vous reprenez les rennes de votre Amicale ?
n’oubliez pas d’aviser l’UDSP 25 via notre bureau situé dans les locaux du SDIS ou par mail
à udsp25@sdis25.fr ou par téléphone au
03.81.85.37.38

SITE SECOURISME

BNSSA

Régulièrement les Sapeurs-Pompiers du
Doubs sont sollicités par des citoyens souhaitant suivre une formation aux premiers
secours. N’hésitons pas à les inviter à se
rendre sur notre site dédié au secourisme. Ce dernier est alimenté au jour le jour et propose des sessions individuelles
sur les 3 antennes et les coordonnées des responsables
d’antennes pour les sessions collectives (associations, clubs,
entreprises…).
http://www.secourisme25.fr/

Le Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique...
C’est un brevet national français de sécurité et de sauvetage aquatique permettant de surveiller des piscines privées, des plages publiques ou privées,
et d'assister les maîtres-nageurs sauveteurs dans la surveillance de baignade
d'accès payant. L’UDSP 25 disposant des
agréments nécessaires organisera dès la
rentrée de Septembre une session sur le
département. Renseignements par mail
à bnssa@udsp25.fr ou sur notre site...
http://www.udsp25.fr/
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CHAMPIONNAT DE GOLF

CHAMPIONNAT DE FOOT

Le Lundi 8 Juillet 2019, Mounir EL
KHADERY , SP à Valdahon animateur de la
section GOLF de l’UDSP 25 présentait au
Comité Exécutif et au SDIS l’avancée du projet des 14ème Championnats de France de
Golf Sapeurs-Pompiers qui se dérouleront
dans le Doubs.
Cette manifestation se déroulera durant le
week-end de l’Ascension 2020 sur deux
parcours « LA CHEVILLOTTE » et « CHÂTEAU
de BOURNEL », elle rassemblera environ 200 joueurs de toute la France.
AFFAIRE A SUIVRE

Le Lundi 8 Juillet 2019, Romuald PORET, animateur de la
section FOOT de l’UDSP 25 présentait le Championnat de
France de Foot Sapeurs-Pompiers qui se déroulera en
2021 sur l’Ile de la Réunion.
Au vu de la distance il convient dès aujourd’hui de trouver des financements pour le déplacement.
Les joueurs sont des plus motivés afin de trouver des
sources financières en organisant des manifestations
(lotos…) afin de pouvoir clôturer le budget.
AFFAIRE A SUIVRE

UDSP 44
Le Jeudi 18 Juillet 2019, nous avons accueilli
une délégation de la commission sociale de
l’UDSP44 au CS Orchamps-Vennes afin de
nous restituer du matériel informatique.
Pour mémoire, Luc GAUME (Adjoint au Cdc)
ainsi que sa maman avaient mis à disposition du matériel informatique qui appartenait à la sœur de Luc, atteinte de la maladie
de Charcot (maladie qui atteint les muscles
mais pas le cerveau avec une forte évolution
au niveau de tous les membres).
Ce matériel a été mis à destination de Sylvain THALAMY, SPP dans le 44, cela lui permettait de communiquer avec ses proches simplement avec le clignement des yeux face à une caméra reliée à un ordinateur. Malheureusement la maladie a été plus forte que Sylvain est notre collègue est décédé.
Au bon vouloir de la famille GAUME ce matériel est cédé
gratuitement à l’UDSP25 et servira à venir en aide à des
adhérents du réseau associatif (que ce soit dans le Doubs
ou partout ailleurs en France) atteints de la maladie de
Charcot mais aussi à ceux victimes d’un handicap tétraplégique.
La délégation de l’UDSP44 a appréciée de pouvoir échanger
avec Luc sur cette maladie et de pouvoir le remercier (ainsi
que sa maman) chaleureusement pour le prêt de matériel.
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PASSIONNÉ-E-S DE MOTO ?
Un de nos adhérents nous suggère d’effectuer un « sondage » afin de recenser
les MOTARDS qui souhaiteraient se regrouper au sein d’un groupe, d’une section afin d’envisager des ballades ou
autres activités pour les passionnée-s
des deux roues.
Sans engagement les adhérent-e-s intéressé-e-s peuvent adresser un mail à
motos@udsp25.fr avant le 1er Septembre 2019. A l’issue de ce sondage en fonction du nombre de réponses nous envisagerons la création d’un groupe, d’une section...

UNE EVOLUTION POUR LA GESTION DU SECOURISME
La Commission SECOURISME a de nombreux objectifs, parmi eux…

Le développement de la formation aux gestes de premiers secours à destination du grand public
(PSC1) ou des entreprises (SST)

Le développement du volontariat

La formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers

L’intégration au sein des établissements scolaires lors des initiations secourisme

Rémunération complémentaire à un salaire pour nos formateurs (SPP et SPV)

Action sociale envers nos formateurs, adhérents du réseau, se trouvant en difficulté financière
Il convient de constater que la gestion de cette commission devient quelque peu obsolète par rapport à
d’autres Unions Départementale ayant la même activité en terme de nombre de stagiaires formés. Effectivement les tableaux Excel et autres échangés entre le personnel, notre comptable, les responsables
d’antennes et les formateurs sont aujourd’hui dépassés. Notre Fédération propose désormais un logiciel
capable de faciliter grandement la gestion administrative de nos sessions. Ce logiciel est en expérimentation depuis quelques mois au sein de notre UDSP. Lors d’une récente réunion avec l’éditeur du logiciel
à destination du personnel, des élus et des membres de la commission de nombreuses mises à jour ont
été apportées à la version de base entre autre suite aux remontées des UDSP. Le projet est de « franchir
le pas » et de passer à la gestion informatique pour une prise en compte du logiciel en Septembre 2019
et effectuer une bascule complète sur logiciel au 1er Janvier 2020. Nos formateurs seront pleinement
impliqués dans cette modernisation. Le logiciel offre également la possibilité de gérer la commission
DPS. La commission envisage un passage informatisé au premier semestre 2020.

UN NOUVEAU SOUS-PREFET NOMMÉ À MONTBELIARD
Par décret du Président de la République en date du 30/07/2019, Mr Jacky HAUTIER, sous-préfet hors
classe, sous-préfet des Sables-d’Olonne, est nommé sous-préfet de l’arrondissement de Montbéliard.
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