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Le 15 octobre, le conseil d’administration du SDIS a adopté le docu-
ment d’orientations stratégiques de l’établissement pour les trois
prochaines années. Il comprend 17 orientations dans les domaines
opérationnel, social, financier et humain. Cette feuille de route per-
mettra au SDIS d’accomplir sa mission de service public dans les
meilleures conditions pour les usagers et pour tous les personnels
de notre établissement.

Parce que toute politique de chan-
gement doit s'accompagner d'une
communication régulière, vous pou-
vez dès à présent consulter le docu-
ment stratégique sur intranet. Au fil
des prochains numéros de notre
magazine, vous pourrez ensuite sui-
vre et partager les projets menés
dans ce cadre.

Christian GILLET
Président du Conseil 
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Le 4 novembre dernier, 16 lauréats du concours de SPP ont parti-
cipé à une journée d'accueil qui marquait le début de leur forma-
tion initiale (FI). Durant trois mois, encadrés par les formateurs issus
de l'EDIS et des 5 CSP de Maine-et-Loire, ils vont acquérir les com-
pétences en incendie, secours à personne et secours routier. 
Deux points forts de cette FI :
- accueil durant une semaine sur le plateau technique à l'ENSOSP
- manœuvres de désincarcération sur des véhicules électriques ou
hybrides dans le cadre d'une nouvelle convention avec RENAULT.

Le sergent-chef Éric DIETTE, coordonne cette formation.

Formation initiale

Quelques chiffres > 16 stagiaires 
12 de Maine-et-Loire (6 BSPP dont 5 SPV + 6 SPV) et 4 SPV de la Sarthe dont 2 femmes



Un « ligne directe » de juin offrait à tout le personnel du site de la direction la possibilité de
participer à un exercice PMA organisé conjointement par le service prévision et le SSSM. 

C'est ainsi que le 9 septembre dernier, ils étaient accueillis par l'équipe d'animation pour une
présentation du scénario de cet exercice. Objectif : tester un support unique commun aux
sapeurs-pompiers et au SAMU pour le suivi des victimes dans la chaîne médicale.

« côté figurant » 
Témoignage des figurants, victimes d'un crash d'avion
Après avoir reçu une fiche identifiant pour chacun nos pathologies, nous étions orientés, ou
transportés en VSAV, jusqu'au PMA puis, sous la direction commune SSSM-SAMU, pris en charge
par les équipes médicales. 

Cet entraînement a permis d'identifier quelques points à améliorer par les équipes mé-
dicales dans leur organisation opérationnelle et pour nous de découvrir de l'intérieur
le travail de fourmi effectué par les services pour mettre en condition de transport
les victimes d'un accident de grande envergure.
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Accueil des SPV et tests de recrutement
Deux fois par an, le SDIS de Maine-et-Loire organise des journées d'accueil destinées à présenter
aux candidats leur futur environnement mais également à évaluer leur aptitude à suivre la forma-
tion de sapeur-pompier volontaire. Ils signent ensuite un premier engagement de cinq ans et doi-
vent terminer leur formation dans les trois premières années. 

Dans ce cadre, le 5 octobre dernier, 59 candidats âgés de 16 à 39 ans ont été reçus à la direction
départementale durant une matinée ponctuée de tests sportifs, de tests écrits, d'une prise de me-
sures au service habillement, d'une visite de la direction puis du centre de traitement de l'alerte. 

A l'issue de cette matinée et au vu des résultats, 46 lauréats, dont 8 femmes, pourront être recrutés
sous réserve des résultats des examens médicaux. Au 1er janvier 2014, ils rejoindront le corps
départemental en qualité de SPV de 2e classe et seront affectés dans les centres de secours où
ils ont postulé : 19 pour le groupement sud / 5 pour le groupement nord / 10 pour le groupement
est / 14 pour le groupement centre.

Le 11 janvier 2014, ils seront reçus par le directeur départemental pour une cérémonie au cours
de laquelle ils recevront leur paquetage et se verront remettre l'écusson du corps départemental,
symbole de leur engagement.

Exercice Poste Médical Avancé 
sur le site de la direction

Octobre
Caporaux de SPP, au CTA en qualité de 
chefs opérateurs de salle opérationnelle :
- M. Jean-Marc LYON
- M. Sébastien ROUSSEAU
Novembre
Sapeurs-pompiers de 1ère classe de SPP 
stagiaires, au groupement formation :
- M. Benjamin FLET, 
- M. Anthony GARREAU
- M. Adrien GAUDIN
- M. Romain GUILBAULT
- M. Thomas HAY
- M. Mathieu HERSANT
- M. Kévin KOLANEK
- M. Benoit LE GUILLOU
- M. Antoine LEHUE
- M. Emilien MILLOT
- M. Clément MOREAU
- M. Mickaël NICOLAS
Par voie de détachement, au groupement 
informatique et transmissions en qualité 
de technicien en radiocommunication 
et informatique d'alerte :
- M. Yohan VAISSEAU

DÉPARTS

Octobre
- M. Guillaume NICOL, capitaine de SPP, 

chef du CSP Saumur au SDIS 85
- M. Sébastien DIARD, caporal de SPP, 

du CSP Angers Ouest au SDIS 56
- M. Bruno DAVID, adjudant-chef de SPP 

au CSP Académie en retraite
- M. Alain MARITEAU, adjudant-chef de SPP

au CSP Chêne-Vert en retraite
- M. Thomas BERTON, du CSP Saumur 

en disponibilité
Novembre
- Mme Mauricette LANDAIS,

secrétaire au CSP Cholet en retraite
Décembre
- M. Stéphane REUCHE, ingénieur 

au groupement prévision au conseil général
de la Loire-Atlantique 

Arrivées et départs au SDIS

Un nouveau chef aux
Marchés Publics
Le 1er Septembre, Laurent PLAS-
SAIS a intégré le groupement
de l'administration générale
en qualité de chef du service
des Marchés Publics. Il succède

ainsi à Laurent JUGUET,
affecté au poste de chef

du groupement des
finances

Panorama

7 médecins 
6 infirmiers 
1 pharmacien 
30 figurants (personnel
administratif du SDIS)
35 sapeurs-pompiers
3 animateurs
3 observateurs

En chiffres…

Journée d'accueil des spv

ARRIVÉES
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Montjean-sur-Loire
Un spectaculaire affaissement de terrain
engloutit 250 m² d'un bâtiment.

Mercredi 9 octobre dernier, peu après 20 heures, les sapeurs-pompiers de Montjean-sur-Loire ont été dépêchés dans le centre bourg de la
commune. Une dépendance d'une belle demeure datant du XVII e siècle a été partiellement avalée par un énorme cratère. Les causes : un
terrain caverneux portant les vestiges d'une ancienne exploitation minière. 
Zoom sur cette intervention insolite.

Interventions…

La commune de Montjean-sur-Loire doit son histoire à un promontoire
sur la Loire et à la présence, dans ses sous-sols, de charbon et de
calcaire exploités aux alentours du XVe siècle. Jusqu'à présent, un plan
de prévention des risques naturels, établi par les services de l'État, avait
placé la commune en aléas faibles, sans risques majeurs. Mais depuis
le début de l'année, les propriétaires préoccupés par l'apparition de
petits cratères dans leur jardin, ont alerté le Bureau des Recherches de
Géologie Minière (BRGM). Rien ne laissait présager mercredi 9 octobre
dernier l'irruption d'une telle cavité.

« Le plus grand cratère de la région »
Sur place, une vingtaine de sapeurs-pompiers découvre un impression-
nant cratère de plus de 15 m de diamètre, « le plus grand de la région »
selon le responsable de La DREAL (Direction Régionale de l'Environne-
ment, de l'Aménagement et du Logement). « L'affaissement du terrain a
provoqué un énorme geyser d'eau, emportant avec lui deux cellules de
la dépendance où étaient stockés une voiture de collection, des vélos et
de l'outillage » témoigne le lieutenant Wilfried Queveau, chef de groupe
du centre de secours de La Pommeraye.

Très rapidement, un périmètre de sécurité est établi par les premières
équipes de secours afin de bloquer l'accès de la rue aux nombreux ba-
dauds et de procéder à l'évacuation de 3 maisons voisines. 

« En l'absence de victimes, notre action a consisté à délimiter le périmètre
de sécurité. D'une part pour prendre en compte les risques d'effondrement
sur les parties de la dépendance encore en place et sur l'ilôt de 3 habitations
mitoyennes. D'autre part, nous avons également appréhendé le risque de
glissement de terrain au niveau du parc municipal situé au-dessus de la
propriété », indique Willy Devay, commandant des Opérations de Secours.

Le lendemain matin, une réunion inter-services, en mairie, dirigée par
M. Stéphane Chipponi, directeur de cabinet du Préfet de Maine-et-Loire
s'est tenue en présence du propriétaire. L'objectif : comprendre l'origine
de ces effondrements et arrêter les procédures de péril imminent néces-
saires pour sécuriser la zone d'intervention. Depuis, un point de situation
est effectué chaque lundi matin par le chef de centre de Montjean-sur-
Loire, à la mairie. L'intervention est toujours en cours.
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Effondrement à Segré
Le 21 novembre dernier, les sapeurs-pompiers de Segré, 
Saumur, Angers, Le Lion d’Angers, Combrée, Vern d’Anjou, 
Cholet et Chateauneuf-sur-Sarthe sont intervenus sur la commune
de Segré pour un effondrement de coteaux sur la voie publique. 
3 habitations ont été impactées en partie basse du coteau.

2 questions au

Commandant Willy DEVAY,
commandant des opérations 
de secours

Vous avez assisté au point de situation 
avec les services de l'État. Quels étaient 
les enjeux de cette rencontre ?
”  Tout d'abord, nous avons conforté les décisions prises la veille et avons
établi de nouvelles mesures de sécurité. L'idée était surtout de transmet-
tre toutes nos informations pour que les services compétents puissent
mesurer l'ampleur de cette opération et des impacts sociaux et envi-
ronnementaux. Ainsi, la DREAL s'appuie sur l'expertise du Bureau des
Recherches de Géologie Minière pour exécuter des travaux de mise en
sécurité nécessaires. Des sondages du site sont actuellement en cours
pour déterminer une cartographie du domaine souterrain afin d'affiner
le périmètre de sécurité. Les travaux de prospection vont durer plusieurs
semaines sur la zone et seront étalés par la suite sur la commune. Les
résultats de cette recherche vont ainsi permettre de rectifier les niveaux
d'aléas du plan de prévention des risques naturels sur le secteur de
Montjean, qui rappelons-le sont faibles.”

Pourquoi la préfecture est-elle chargée 
de ce dossier ?
”Selon le code minier en application, lorsqu'un domaine souterrain
n'est plus en activité, l'Etat doit surveiller et prévenir les risques miniers.
C'est pourquoi, les mesures de sécurité ont été prises par les services
de la préfecture. 
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Formation d’intégration
des nouveaux chefs de centre 
du groupement centre Angers

Dans les groupem
ents territoriaux

Le groupement territorial centre Angers organisait les 4 et 5 novembre derniers, une formation
à destination des huit nouveaux chefs de centre de son groupement. Objectif : mieux connaître
l'environnement dans lequel ils vont être amenés à conduire leur mission de chef d'unité.

Lundi 4 novembre, cinq des huit nouveaux chefs de centre ayant pris leurs fonctions cette année
avaient répondu présents à l’invitation du groupement centre. Objectif des deux journées conçues
par le capitaine Arnaud Dupré, officier référent dans le domaine des ressources humaines et de la
formation au GTCA : accompagner la prise de fonction de ces chefs de centre en les informant sur
ce qu’ils peuvent attendre du groupement territorial et comment ce dernier peut être leur relais
auprès de la direction sur la gestion quotidienne de leur unité.

Un rappel des procédures 
« Chaque chef de centre volontaire doit
pouvoir appréhender le fonctionnement
du SDIS afin de se positionner vis-à-vis
des services avec lesquels il est amené
à collaborer. Il doit aussi connaître les ou-
tils et procédures de gestion  qui sont
mises à sa disposition » explique le ca-
pitaine Dupré. « C’est donc sur ces thé-
matiques que nous avons organisé ces
deux journées ». 

Un moment de partage
« Le groupement territorial étant un relais privilégié du chef de centre, il nous est apparu indispensable,
au travers de cette formation, de créer du lien » précise le lieutenant-colonel Magny, chef du grou-
pement territorial. « Chaque membre du groupement est donc intervenu, dans son domaine d’activité,
auprès des chefs de centre ».

Une première étape
« C’est la première fois que nous organisons une telle formation au niveau du groupement territorial »
précise le capitaine Dupré. Il importe d’en mesurer la pertinence. « Nous avons débriefé à chaud
à l’issue de la deuxième journée et avons convenu de faire un bilan dans trois mois pour évaluer
les bénéfices de cette formation ». Une formation similaire est d'ores et déjà programmée sur le
calendrier de formation 2014.

3 CSP

14 centres de secours

19 centres de première intervention

9 personnes dédiées 
au groupement territorial : 

7 Sapeurs-pompiers professionnels

1 Sapeur-pompier volontaire

1 personnel administratif et technique

LE GROUPEMENT
CENTRE ANGERS
COMPREND 36 CIS

(

Brissac-Quincé : le 18 octobre, le lieutenant Bruno Mercier, aux côtés 
du directeur départemental et du capitaine Jacques Guillon, ancien 
chef du centre, prend le commandement de l'unité opérationnelle.

Dans ce numéro FO
CUS sur le GROUP

EMENT CENTRE A
NGERS

Châteauneuf sur Sarthe : le 8 novembre, le lieutenant Alain Gabard
remettait les clés du centre au lieutenant Jakez Rayon.



Depuis plusieurs années, le SDIS a ciblé comme
axe de progrès la prévention des accidents liés
aux activités physiques et sportives. 
Après la réalisation d’un diagnostic détaillé et
partagé, deux plans d'actions départementaux
ont été construits, un pour les spp et l’autre
pour les spv. Ils ont reçu un avis favorable des
instances (CHSCT et CCDSPV). Les objectifs de
ces plans sont les suivants :

préserver la sécurité des agents ;
diminuer le nombre d'accidents et leur gravité ;
maintenir une condition physique nécessaire
à la réalisation d'interventions de qualité en
sécurité ;
permettre de garder une capacité opération-
nelle la plus longue possible.

Une des actions à mener consiste à proposer
aux sapeurs-pompiers 5 exercices leur permet-
tant d’évaluer leur condition physique. 

Le sapeur-pompier, qu’il soit professionnel ou
volontaire, doit remplir les conditions d’aptitude
médicale pour pouvoir participer aux missions
visées à l’article L 424-2 du code général des
collectivités territoriales. Des tests avaient été
définis par l’arrêté du 25 janvier 1964 fixant les
conditions d’aptitude physique des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires et com-
prenaient un test d’équilibre et la réalisation
d’un parcours sportif. 

Ces exercices considérés comme inappropriés
par l’ensemble de la profession ont évolué à
l’issue d’un travail réalisé par des spécialistes
en éducation physique et sportive, des méde-
cins et des kinésithérapeutes. 
L’objectif visé pour les sapeurs-pompiers au
travers des exercices physiques est double : 

apprécier son aptitude physique par rapport
à un niveau moyen
contrôler l’évolution de son aptitude physique
tout au long de l’année

Les exercices proposés sont les suivants : 

POUR LES SPP, C’EST PARTI … 
POUR LES SPV RENDEZ-VOUS EN 2014

7

Saumur : le 20 novembre le capitaine Jean-François Pantais, 
prend le commandement du centre de secours principal de Saumur.

Alain Cornillon, médecin-chef

Est-ce que l’évaluation de la
condition physique va avoir une inci-
dence sur vos décisions d’aptitude ?

Les médecins prennent une décision
basée sur l'absence de contre-indication
médicale aux fonctions de sapeur-pom-
pier. Nous ne déclarons personne inapte
pour un échec aux exercices s'il n'existe
pas de pathologie sous-jacente et qu'il
s'agit simplement d'un défaut d'entraî-
nement. 
Les tests d’engagement et la formation
sont les premiers moyens de s’assurer
qu’un sapeur-pompier dispose de la
condition physique nécessaire à ce mé-
tier et qu’il peut l’exercer sans se mettre
en danger. Seulement, cela doit s’entre-
tenir et nous devons y veiller. 

Ces indices vont-ils vous y aider ?

Bien entendu. Ces indices nous donnent
des informations sur  la condition
physique des personnes que
nous sommes amenés à exa-
miner. Nous pourrons ainsi
mieux comprendre telle ou
telle situation médicale et
accompagner l’agent
dans une démarche
d’amélioration de son
hygiène de vie. 

3

4

Endurance musculaire 
des membres inférieurs 
(exercice de Killy)

Endurance musculaire 
des membres supérieurs
(exercice des pompes)

Endurance des muscles 
du bas du dos et de la ceinture 
pelvienne (exercice de gainage)

Evaluation de la capacité 
cardio-respiratoire 
(exercice Luc Léger)

Evaluation de la souplesse 
(exercice de souplesse)5

5 exercices à réaliser

Lignes de vie LE MAGAZINE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE

2 QUESTIONS À

L'évaluation de la condition physique...
c'est parti !

Dans les centres

Depuis mi-octobre, des exercices d'évaluation de la condition physique sont organisés par la filière sport, dans
les centres de secours principaux. Retour sur cette démarche de santé et sécurité au travail engagée par le SDIS. 
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Le centre de secours 
de Segré lance sa campagne
de promotion du volontariat(

Volontariat

Avec une activité qui ne cesse de croître, le centre de secours de Segré lance
en janvier prochain sa campagne de promotion du volontariat. Imaginée par le
service communication du SDIS et avec l’implication du personnel du centre, cette
campagne vise à enrayer la crise des vocations sur ce secteur et à répondre à une
problématique de disponibilité des effectifs du centre, notamment en journée.

Première concrétisation d’une démarche départementale
La campagne de communication qui démarrera à Segré début 2014 s'inscrit dans un
plan d'action national et départemental de valorisation et de promotion du volontariat.
Depuis de longues années, le SDIS de Maine-et-Loire a en effet engagé des travaux sur
ce thème avec tous les chefs de centre du département. Un plan d'action départemental
a été formalisé en 2013 à partir des réflexions de plusieurs groupes de travail et d'une
enquête réalisée auprès des chefs de centre. L'heure est aujourd'hui à la concrétisation
de ce travail.

Tel est l'intitulé du plan d'action national qui a été signé le 11 octobre par
le Ministre de l'Intérieur, les associations des départements et maires de
France, la Conférence Nationale d'Incendie et de Secours (CNIS) et la
Conférence Nationale des sapeurs-pompiers volontaires. Parmi les 25
mesures de ce plan, figure la communication auprès de la population afin
de promouvoir et de développer le volontariat.

Rappel du contexte Segréen
Depuis 2008, l'activité du centre ne cesse de croître (2 à 3 interventions par jour) et celui-ci
rencontre très régulièrement des problèmes de disponibilité de ses personnels en journée
et en semaine. Au printemps dernier, le capitaine Pascal Vasseur, chef du centre de secours
de Segré et le service communication du SDIS ont travaillé sur l'élaboration d'une stratégie
de communication envers la population Segréenne. Objectif : informer sur les missions du
sapeur-pompier et développer l'engagement citoyen à travers le volontariat.

Pensée également pour adresser un signe fort de reconnaissance et de valorisation du vo-
lontariat, cette campagne met en scène 5 sapeurs-pompiers volontaires de Segré, présentés
dans des situations différentes. Cette démarche permet de souligner la diversité des profils
recherchés afin que chacun puisse, au travers d'un des portraits, s'identifier et se projeter dans
une mission secours.

Quel sapeur-pompier seriez-vous ?
Le 7 décembre dernier, le colonel Ferlay et le capitaine Vasseur, ont présenté au personnel du
centre de secours de Segré et à l'ensemble des autorités conviés à la cérémonie de la Sainte
Barbe, la nouvelle campagne de promotion du volontariat.
Cette campagne s'effectuera sur 2 périodes. La première vague est prévue pour janvier 2014.
Elle démarrera par la diffusion de spots vidéo tous signés du message suivant « Quel sapeur-
pompier seriez-vous ? ». Ces petits clips seront visibles sur le site Internet du SDIS 49, sur des
réseaux sociaux (page facebook et youtube) et dans des cinémas associatifs... 

« Engagement pour le volontariat » 
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La campagne de communication sera également relayée par voie d'affichage et sous
forme de publications dans la presse locale et spécialisée. Cette première campagne
lancée dans le segréen sera reproduite tout au long de l'année 2014, dans d'autres
secteurs. Un travail est aujourd'hui engagé avec les référents volontariat pour recenser
les unités pour lesquelles le dispositif doit être développé. Objectif : mettre en place
des campagnes de communication à l'échelon local pour valoriser les sapeurs-pompiers
volontaires et toucher la population au plus près.

Dans les coulisses du tournage ...
Pour la conception des clips vidéo, le service communication a fait appel à une agence
de communication locale. Ensemble, ils ont travaillé sur l'élaboration de 5 spots pro-
motionnels offrant un côté décalé aux diverses campagnes de recrutement déjà exis-
tantes. 

360 ° pour découvrir quel sapeur-pompier seriez-vous?
L'idée générale des 5 clips vise à mettre en lumière le portrait d'un habitant de Segré
représenté dans son quotidien (mère de famille, manager, mécanicien, étudiant ou
employé) et de découvrir après un 360° sur lui même que cette personne, à laquelle
chacun peut s'identifier, est également sapeur-pompier volontaire.
Les acteurs ? Des hommes et des femmes, qui ne sont autres que 5 sapeurs-pompiers
volontaires de Segré, déjà engagés. « l'occasion de valoriser leur engagement, et
d'assurer leur fidélisation » précise le Capitaine Vasseur, chef de centre.

Matthieu Bodier
« Cette expérience a été très intéressante 
et m'a permis de découvrir l'envers du décor
d'un shooting photo. Je suis fier d'y avoir
participé et de représenter l'image du volon-
tariat sur le département. J'espère que cette
belle représentation des sapeurs-pompiers
donnera envie aux gens de s'engager. »

Gilles Jamois
« Je retire de cette expérience une 
satisfaction tant sur le plan personnel 
que sur mon activité de sapeur-pompier 
volontaire. La séance photo restera un sou-
venir très agréable. L'ambiance conviviale 
et décontractée nous a rapidement mis 
à l'aise. Je suis également touché de 
participer à la promotion du volontariat. 
Il y a un réel besoin, il faut faire quelque
chose pour motiver la population. »

Les acteurs témoignent...



Le 27 septembre, Christian Gillet a pris la présidence du
conseil d'administration du SDIS. Depuis les heures passées

dans son cabinet de médecin de famille à celles consacrées à
l'action sociale du département, cet homme de 67 ans n'a

cessé de s'impliquer pour le service public. En quelques mois,
il a pris toute la mesure de ses nouvelles fonctions et a su 

rapidement s'immerger dans les dossiers du SDIS, dégager les
priorités et dessiner une trajectoire pour l'établissement public.

Rencontre avec notre nouveau président.

DU NOUVEAU
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Interview

Présentation du nouveau
président du SDIS 49(

BIOGRAPHIE
1972 – 1998 > médecin généraliste

1977 > élu maire de la commune de Vihiers

1988 > élu conseiller général du canton de Vihiers 

1998 > élu conseiller régional – élu président 
de l'Office Public Départemental HLM

1995 – 2010 > vice-président du conseil général en charge
de l'action sociale premier vice-président 
du CG depuis 2004

25 juin 2004 > Chevalier de la légion d'Honneur

2010 > premier vice-président 
du conseil général en charge 
de la compétence Finances

ÉTAT-CIVIL - PASSIONS
Né au Bailleul, près de La Flèche
Fils d'agriculteur 
Marié - père de 4 enfants 
Grand-père de 12 petits-enfants

Aime voyager, jardiner
Entretient une passion pour les fleurs



Votre nomination à la tête 
du SDIS n'était pas prévisible.
Qu'est-ce qui vous a conduit
à accepter cette nouvelle 
mission ?
Lorsque Christophe Béchu m'a demandé de
prendre la suite de Jean-Paul Boisneau, je n'ai
pas hésité très longtemps. Il me semblait en
effet important, vu les circonstances, de con-
firmer l'engagement du conseil général dans
l’action du SDIS. En tant que premier vice-pré-
sident du département, j'étais en mesure
d'incarner cette volonté du président. Nous
avons toujours très bien travaillé ensemble, en
totale confiance, et je sais que cette proximité
sera un véritable atout sur tous les dossiers
que je serai amené à conduire au SDIS. 

Durant votre parcours 
professionnel, vous avez
croisé à plusieurs reprises le
chemin des sapeurs-pompiers.
J'ai eu en effet la chance de côtoyer le monde
des sapeurs-pompiers très tôt dans ma car-
rière, en tant que médecin de sapeurs-pom-
piers au sein du corps communal de Vihiers.
J'ai ensuite pu suivre de près la construction
du centre de secours. En 1988, avant la
départementalisation, j'ai participé à des
débats parfois animés au sein de l'assemblée
préfigurant le SDIS et présidée alors par
Christian Martin. Ensuite, je me suis un peu
éloigné pour revenir au conseil d'administra-
tion il y a trois ans. 

Quelle vision en avez-vous 
aujourd'hui ?
Ces dernières années, j'ai pu mesurer à quel
point le métier de sapeurs-pompier avait
changé. On demande aux pompiers d'assurer
des missions qui ne sont pas leur cœur de
métier. Pour avoir longtemps travaillé dans
le domaine social, je comprends leurs diffi-
cultés quand ils se retrouvent parfois, face à
de grandes misères. Ayant pratiqué avec des
sapeurs-pompiers volontaires il y a plus de

30 ans maintenant, j'ai pu mesurer que leur
investissement n'est plus le même. Ils se sont
professionnalisés et passent beaucoup de
temps pour entretenir le niveau de compé-
tences qui leur est demandé. 

Quelle image avez-vous 
de l'établissement public ?
Le SDIS est un bel outil. On peut aujourd'hui
mesurer les fruits de l'effort fourni ces dix
dernières années pour disposer d'un service
performant, qui fonctionne bien. Je tiens par-
ticulièrement à saluer Jean-Paul Boisneau
qui a su mener cet établissement avec cœur
et cela se ressent. Les personnes qui travail-
lent au SDIS sont de qualité, elles ont le sens
de leur mission de service public. Avec tous
ces ingrédients, je suis confiant dans la suite. 

Comment abordez-vous 
votre présidence ?
Ma première ambition est que le SDIS, le Corps
départemental et plus particulièrement les CSP
angevins retrouvent la sérénité. Le Corps est

constitué de statuts différents mais qui doivent
trouver une unité. Je suis avant tout un huma-
niste, convaincu que si nous marchons tous
dans la même direction, nous avons de belles
choses à conduire ensemble.
Mon deuxième objectif est de décliner les
orientations fixées par le conseil d'administra-
tion dans le document stratégique de l'établis-
sement. Tout est résumé dans ce document.
Il nous permettra de trouver la synthèse et le
bon équilibre entre ce que nous impose la loi
et ce que la population attend de nous, et ce
dans les limites de ce que nos finances nous
permettent de faire.

Quels sont vos atouts 
pour mener cette mission ?
Certains vous diront que je suis « une main de
fer dans un gant de velours ». Nous avons une
vraie politique de changement à conduire
ensemble. Nous devons revoir nos pratiques,
faire différemment. Cela demande de la pé-
dagogie, du dialogue. Chacun peut jouer son
rôle dans cette aventure. Je saurai écouter,
aller au devant des partenaires sociaux régu-
lièrement car leur rôle est légitime. Je saurai
aussi faire preuve de fermeté car il faut aller
de l'avant. 

Ma connaissance du département, des problé-
matiques auxquelles il est confronté, des élus
qui le composent, seront un atout je pense,
pour faire face aux enjeux qui sont aujourd'hui
les nôtres. J'ai toujours aimé les nouveaux
défis, celui-ci promet d'être passionnant.
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« Le SDIS est un bel outil... 
Les personnes qui y 
travaillent sont de qualité...
Nous avons de belles choses 
à conduire ensemble »




