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Aller de l'avant ensemble

Nommé à la présidence du SDIS 49 depuis le 10 juillet dernier, c'est un grand
honneur et une grande fierté d'avoir la possibilité de poursuivre la politique engagée
par Christian Gillet.
C'est aussi une grande responsabilité.
Comme je l'ai indiqué lors du Conseil d'Administration du 11 juillet, je poursuivrai
les actions initiées et portées dans le Document d'Orientations Stratégiques en
commençant par la mise en œuvre du projet d'établissement.
Au regard de la feuille de route qui m'a été confiée, cette rentrée 2017 annonce
d'ores et déjà un programme efficient qui marquera sans nul doute une nouvelle
étape importante pour notre établissement.

(

La mise en place progressive d'un nouvel organigramme en sera un temps fort.
Cette nouvelle organisation bousculera peut-être
certaines pratiques et méthodes de travail. Mais
la démarche engagée doit avant tout renforcer
la dynamique initiée ces récentes années.
Pour connaître bon nombre d'entre vous, je sais
compter sur l'investissement et l'implication de
tous pour soutenir et impulser cette synergie
dont chacun d'entre vous est un acteur essentiel.
C'est ainsi que, ensemble, nous irons de l'avant.

Patrice Brault
Président du conseil
d’administration

Le 10 juillet dernier le président Christian Gillet a confié par arrêté les
fonctions de président du SDIS de Maine-et-Loire à Patrice Brault, 1er
vice-président depuis 2015. Ce dernier, lors de son allocution, a souligné
le contexte difficile dans lequel Christian Gillet a pris la présidence en
2014. Depuis, « il a su instaurer un dialogue avec les partenaires sociaux
et leur consacrer un temps de dialogue chaque semestre », précise-t-il. Au
cours de son mandat, Christian Gillet a su porter divers dossiers importants
tels que la mise en œuvre des objectifs fixés dans le 1er document
d’orientations stratégiques (la politique sociale et l’adhésion au CNAS,
la restitution des logements et le temps
de travail des SPP,…) et l’élaboration
d’une nouvelle feuille de route 20172021. Désormais, Christian Gillet émet
le souhait de vouloir « se consacrer
pleinement à son mandat de président
du conseil départemental » et précise
également qu’il ne quitte pas complètement le SDIS « J’aurai toujours un
regard attentif et bienveillant sur son
action ».
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ARRIVÉES
Avril
- Anthony BERNIER, au groupement soutien
logistique, en qualité de mécanicien.

Cérémonie de fin
de Formation d’Intégration

Mai
- Sylvain MICHEL, sapeur-pompier
professionnel par voie de détachement de la
BSPP, au groupement opérations, en qualité
d’opérateur CTA/CODIS.
- Benjamin CARON, caporal de sapeur-pompier
volontaire par voie de détachement de la
BSPP, au groupement opérations en qualité
d’opérateur CTA/CODIS

Après avoir suivi 3 mois de formation d’intégration,
Jean-Sébastien COCHEREL, Julien CHAUMIN, Cécile
PERROT, Alexis FERRE, Aymeric TURBAN, Fabien SAVARY, Romain GIRARDEAU et Valentin RIPOCHE ont rejoint les rangs des unités professionnelles le 19 mai
dernier.

Journée nationale des sapeurs-pompiers
de Maine-et-Loire

Juin
- Quentin BECQ, sapeur-pompier volontaire
sous contrat au service CTA/CODIS du
groupement des opérations, jusqu’au
31 janvier 2018.

Le 24 juin dernier, Mme ABOLLIVIER Préfète de
Maine-et-Loire, M. GILLET, Président du conseil
d’administration du SDIS 49, et le Contrôleur général BELHACHE Chef du Corps Départemental
des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire ainsi
que des élus du conseil d’administration, ont
rendu hommage aux sapeurs-pompiers décédés
en service commandé.

Juillet
- Ronan LEDUC, adjoint technique territorial
stagiaire, au groupement soutien logistique,
en qualité de mécanicien.

DÉPARTS

Au cours de cette commémoration, les autorités présentes, ont procédé à quatre promotions
au grade supérieur ainsi qu’à la remise de décorations des sapeurs-pompiers professionnels
et sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

Avril
- Dominique GOUJEON, adjudant-chef de SPP
au groupement soutien logistique en retraite.

Présentation du nouveau projet de service

Mai
- Remy LASSERE, adjudant-chef de SPP du
groupement du CSP Saumur au SDIS 41.

Le projet de service intégrant les orientations stratégiques et les
recommandations des inspections a été élaboré suite aux rencontres
avec le personnel des unités opérationnelles et des services. Cette
démarche menée par un comité de pilotage réuni chaque semaine
depuis 8 mois a permis d’aboutir entre autres à un nouvel
organigramme proposant des opportunités professionnelles aux agents
dans les services, ainsi que l’intégration de nouveaux agents dans la
filière SP et la création de postes de caporaux… Suite aux diverses
réunions avec les représentants du personnel, des adaptations ont pu
être effectuées. Ce projet va désormais être mis en œuvre suite à la
décision du CA du 11 juillet dernier. Le portail e-toile permet d'en suivre l'avancement..

Juin
- Christophe MAGNY, lieutenant-colonel de SPP
du groupement territorial centre Angers au SDIS 2A.
- Julien JURINE, sapeur-pompier volontaire sous
contrat au CSP Chêne Vert.
- Geoffrey VANDEWALLE, sapeur-pompier volontaire
sous contrat au CSP Académie.
Juillet
- Véronique PICOULEAU DELAUNAY, rédacteur
principale de 1ère clase au service de santé
et de secours médical en retraite,
- Gérard GOUFFIER, agent de maîtrise territorial
au groupement soutien logistique en retraite,
- Patrick HEBERT, lieutenant hors classe de SPP
au groupement prévision en retraite,
- Christian DUPIN, sergent-chef de SPP
au groupement prévision en retraite
- Yohann GAILLARD, caporal de SPP au CSP
Saumur au SDIS 37.

Pour suivre l'avancement du projet d'organisation Rendez-vous sur le portail e-toile.

Ils quittent le SDIS...
Apres 10 années au sein de
l'établissement en tant que responsable
du service communication et chef de
cabinet, Carine Lagarde quitte le SDIS
pour rejoindre le conseil départemental
de Maine-et-Loire. Elle occupera le poste
de chef de cabinet.

le Lieutenant-Colonel Eric Jouanne quitte son poste
de Chef du groupement des Ressources Humaines
et de la Formation,qu'il occupait depuis le 1er janvier
2012. Il rejoint le SDIS de Charente-Maritime pour évoluer
vers les fonctions de Directeur Départemental Adjoint.

Nous leur souhaiton
s
Lignes de vie LE MA
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Du compte-rendu de sortie de secours
au compte-rendu d’intervention (CRI),
ce qui change

La rédaction du compte-rendu d’intervention présente un caractère obligatoire dès l’opération terminée. Il détient entre autres des données
nécessaires à la compréhension de l’intervention pouvant notamment être utilisées en cas de contentieux.Toutefois, au regard de certaines
sollicitations devenues plus complexes, l’ancien système de CRSS ne répondait plus aux attentes. Aussi, depuis le 1er juin, le CRSS a
laissé place à une plateforme de compte-rendu d’intervention accessible depuis WebCsat. Cette application sécurise la rédaction des CRI
et apporte de la précision dans les informations renseignées.
Le compte rendu de sortie de secours : nouvelle formule
Désormais, chaque intervention génère un seul compte-rendu
d’intervention. Sur l’application WebCsat et depuis n’importe quels
périphériques connectés, le commandant des opérations de secours
(COS) remplit des champs d’informations factuelles et significatives
portant sur les circonstances de l’intervention et sur les actions menées
pendant l’opération. Règlementairement, ces informations sont
destinées à répondre aux éventuelles sollicitations de la population mais
elles permettent également de renseigner les services de l’établissement
avec des données plus précises en cas de recours contentieux contre
le SDIS, de réquisition des forces de l’ordre, de traitement de statistiques,
d’étude sur le coût du sauvé,…
Le compte rendu d’intervention sera signé par le COS une fois l’ensemble
de ces écrits validé. Cela permettra également de déclencher le
versement des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires.

4

Vers plus de précision
En fonction des moyens déployés sur l’intervention, le CRI peut intégrer
un rapport plus précis nommé « compte-rendu de sortie de moyens »
(CRSM). Celui-ci est rédigé par le chef d’agrès de chaque véhicule
engagé et apporte des précisions sur le déroulement de l’intervention.
Il peut également être complété par un compte-rendu hors moyen
(CRHM) produit par du personnel déclenché pour une compétence
supplémentaire (chef d’unité RCH, RAD, photographes, …). L’ensemble
de ces informations permet in fine une analyse plus détaillée du
déroulement de l’opération. Il est désormais plus simple d’extraire des
statistiques et de rédiger des rapports pour répondre aux différentes
sollicitations des usagers.

(

6 nouveaux véhicules d’intervention
affectés dans les centres mixtes

Le SDACR prévoit, pour les centres
mixtes, de disposer de deux véhicules tout usage dans chacune de ces
unités opérationnelles. Afin de remplacer leur VTU le plus ancien sans
engager d’importantes dépenses, le
groupement du soutien logistique affectera à la rentrée 6 nouveaux véhicules pour interventions diverses
(VID) ; un véhicule au châssis plus
petit, remplissant les objectifs préconisés par le SDACR à l’exception des
accidents sur la voie publique. Focus
sur ces nouveaux engins.

Fiche technique
Châssis : Kangoo grand zen
110 cv
Il permet l’engagement
de 3 sapeurs-pompiers

Composition du véhicule
L’aménagement permet de maintenir
dans le véhicule, le matériel de base
pour partir sur des interventions diverses et de transporter à la demande
1 ou 2 lot(s) (d’épuisement, de tronçonnage, de capture d’animaux, …)
suivant la nature de l’intervention. Ces
lots sont chargés dans le véhicule à
l’aide d’un chariot permettant le
convoyage du lieu de stockage au véhicule.

Stage RCH2 à Cholet
Du 12 au 23 juin dernier, un stage organisé sur le secteur du
groupement sud au CSP CHOLET a permis aux 13 stagiaires
d’accéder au niveau 2 de la spécialité risques chimiques. Au
programme : exercices sur sites privés avec fuite réelle de produit,
reconnaissances, cheminements et fermeture de vannes avec
l'ensemble des moyens VIRT et CMIC, rencontres d’un intervenant
de l'Agence Française de la Biodiversité concernant le domaine des
pollutions aquatiques, prélèvements sur une simulation de pollution
aquatique… Cette collaboration entre entreprise privée et sapeurspompiers ainsi que l'ensemble du travail de l'équipe pédagogique
ont permis la réussite de la totalité des stagiaires. Bravo à tous !
Lignes de vie LE MA
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Un travail de préparation en vue
du déploiement du réseau d’Antares

Après avoir franchi les premières étapes, à savoir : préparer le raccordement à l’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions
(INPT), mettre en service des nouveaux pupitres radio au CTA/CODIS et au SAMU, l’étape suivante d’équipement de tous les véhicules des
centres de secours de terminaux va débuter. Au fur et à mesure des installations, les chefs d’agrès utiliseront les nouveaux services ANTARES.
Un travail sans relâche de la part du SIC reste à faire sur la programmation des terminaux en amont des déploiements.

L’aide à la navigation

François Doumange
Système d’information
géographique

« Grâce à la mise en place d’Antarès et dans l’optique d’optimiser la réponse
opérationnelle, plusieurs types de véhicules dont notamment les VSAV vont être
équipés d’un système d’aide à la navigation. Composé d’un boitier de localisation
et d’un terminal GPS sur le tableau de bord, cet équipement permet de récupérer
l’ordre de départ et de calculer l’itinéraire le plus court vers l’intervention. Pour les
autres véhicules, un lot de GPS « grand public » sera réparti dans les centres de
secours. Non connectés à ANTARES, ils permettront néanmoins de calculer rapidement
un itinéraire afin de se rendre sur intervention.

De son côté, le CTA/CODIS pourra prochainement visualiser en direct le
positionnement de la plupart des véhicules en intervention. Conjuguée au « status »,
cette géolocalisation ouvre par exemple la possibilité d’engagement de moyens en retour disponibles en
cas de détresse vitale. » - François Doumange

" En vue du déploiement du réseau Antares, de nouvelles fonctionnalités ont été
ajoutée à notre système d’alerte. Désormais, la plupart des messages transmis sur
intervention seront remplacés par des STATUS . Il s'agit de codes d'état échangés
entre le CTA-CODIS et le COS sur intervention. Ces messages cryptés alimenteront le
système d'alerte GIPSI et renseigneront le CTA sur le déroulement de l'intervention.
Des numéros de statuts renseigneront les mouvements de véhicules tel que le N°1
pour engin parti.
Philippe Pottier
Système d’information
et de communication

Au préalable à un message d’ambiance, ou de compte rendu une demande de parole
sera envoyée au CTA-CODIS par l’intermédiaire des statuts 3 ou 4 suivants les cas.

Le statut 44 permettra la réception d’un ticket de départ directement sur le terminal
Antares lors du détournement d’un engin pour se rendre sur intervention, ainsi que
le guidage pour les véhicules dotés de GPS.

Les formations
de formateurs des unités
opérationnelles
ont débuté
En juillet dernier les formateurs des CSP des groupements sud et centre, de l’EDIS
et du SAMU ont suivi des formations pour découvrir les
fonctionnalités du réseau Antares. Les tests réalisés en
commun ont permis de
conforter la doctrine opérationnelle qui sera déployée
par les COS et les partenaires
de la sécurité civile sur des
opérations courantes ou de
grande envergure (NOVI, Tuerie de masse). Les formations
se poursuivront à la rentrée
pour les groupements est et
nord puis auprès de l’ensemble des sapeurs-pompiers du
département sur le temps des
FMPA.

Cette codification des messages courts permettra ainsi d'améliorer et de sécuriser les communications
opérationnelles" - Phillipe Pottier
Plus de

3
000
900
Mémentos
terminaux
distribués
Un parc de

Un budget de

Une mise à jour des codes de
sécurité tous les

4 M€ 2 ans
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Calendrier de déploiement
1ère vague : entre le 18 septembre 2017
et le 18 janvier 2018
Equiper, déployer et migrer sur Antares retirer les CSP d’Angers,
Saumur et Cholet, le CSR Segré et les CPI de l’agglomération
angevine.
2ème vague : à compter du 22 janvier
et jusqu’à fin juillet 2018
Equiper, déployer et migrer sur Antares tous les centres du
département par groupement territorial.

dans les centres

(

Plan départemental
du développement du volontariat :
renforcé par de nouvelles actions

Le volontariat est une force vive dans le département de Maine-et-Loire ; Près de 2532 sapeurs-pompiers sont des volontaires, engagés au
service de la population. Pour autant cette ressource citoyenne doit être préservée. Aussi pour assurer la pérennité dans les rangs et maintenir
un certain dynamisme sur le territoire, le SDIS de Maine-et-Loire poursuit son engagement dans un nouveau programme de soutien au volontariat.
Une nouvelle campagne de promotion du volontariat
Le 29 avril dernier, le SDIS 49 a lancé sa nouvelle campagne départementale de promotion
du volontariat. L’objectif de cette campagne est de contrecarrer les idées préconçues sur l’engagement volontaire. Déclinée en format papier et vidéo, la campagne met en scène 5 portraits
de volontaires (3 femmes et 2 hommes) issus du département dont leur attitude prend le
contrepied du message.
La campagne de communication se veut majoritairement (virale) via les réseaux sociaux et
sites internet du SDIS et de ses partenaires (préfecture, conseil départemental, mairies…).
Elle se déploie également sur d’autres canaux tels que l’affichage urbain (2m²), les panneaux
lumineux, la diffusion de clips lors de matchs du SCO ou en projection au Gaumont Multiplex
d’Angers en introduction du film de Pierre Jolivet « Les hommes du feu ». La campagne de
promotion du volontariat est disponible pour toutes vos actions de communication locale.
Retrouvez la campagne du volontariat sur la page Facebook : SDIS49 ou contacter le service
communication pour en disposer.

Quelques idées
pour développer
autrement
le volontariat
Christophe
Jourdon,
chef du centre
de secours renforcé de Segré

La Charte en faveur des sapeurs-pompiers féminins
En février 2017, une circulaire ministérielle annonçait un
nouveau plan d’action volontariat en faveur des
femmes. En effet, face à un constat national sur le faible
taux de féminisation des effectifs, un groupe de travail a
été missionné par la DGSCGC pour identifier les freins et
proposer différentes préconisations. Il a donc été demandé
à chaque SDIS de décliner localement ce plan d’action.
Une charte a ainsi été élaborée. Elle a été présentée lors
du CA, le 11 juillet dernier puis signée par le contrôleur
général BELHACHE. Celle-ci comprend 25 mesures réparties en 6 volets : Recrutement et accueil ; Casernement et
habillement ; Intervention et vie en caserne ; vie institutionnelle ; Communication ; Conciliation vie professionnelle,
vie privée et activité sapeur-pompier.
Il revient désormais à l’ensemble des acteurs du SDIS et en particulier aux chefs des centres
de secours du département de mettre en œuvre au sein de leur unité opérationnelle les
actions préconisées par cette charte. Le groupement développement du volontariat et
citoyenneté veillera à leur bonne application.
L’accès aux logements sociaux pour les sapeurs-pompiers volontaires
Dans le rapport de la commission « ambition volontariat » (2014) une des mesures préconisées pose comme objectif de « permettre aux SPV, au titre de leur engagement, un accès
privilégié aux logements sociaux situés à proximité de leur centre de secours ». Récemment,
le SDIS49 a réalisé un diagnostic afin d’identifier les éventuelles difficultés d’accès au logement. L’enquête réalisée a permis d’identifier 4 situations particulières qui depuis ont pu être
réglées. Toutefois, afin d’anticiper d’éventuelles nouvelles problématiques, le SDIS et les
bailleurs sociaux du département se réuniront au cours du second semestre afin de travailler
sur le projet d’une convention. Celle-ci favorise, sous réserve de critères d’attribution, l’accès
aux logements sociaux pour les SPV qui rencontraient des difficultés à trouver un logement
proche de leur centre de secours. Cette initiative vise à garantir la rapidité des interventions
et à pérenniser l’engagement des SPV.

« Depuis 2014, j’ai attaché beaucoup d’importance à valoriser et fidéliser le volontariat sur le
terrain. En ce sens, j’ai porté une attention particulière aux jeunes, futur vivier de recrutement,
en participant à l’ensemble des forums d’orientation organisés sur Segré. L’objectif de cette
démarche était d’établir un premier contact
avec eux pour leur présenter les missions des
sapeurs-pompiers et contrecarrer leurs éventuels
lieux communs. Aussi, dans le cadre des stages
découverte, nous avons essayé d’accueillir des
collégiens, dès que cela était possible, pour les
plonger 3 jours en immersion dans le centre
(découverte de la vie du centre, de la formation,
du CTA-CODIS, …).
Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de participer à des
réunions avec des entreprises du secteur, de leur
faire prendre conscience de notre rôle et de l’intérêt partagé de notre proximité. Avec l’entreprise
Hutchinson, par exemple, nous avons mis en
place une journée de sécurité au cours de laquelle nous leur prodiguons des conseils en matière de sécurité incendie notamment.
Enfin, le centre participe, autant que possible, à
des actions citoyennes de type « initiations aux
gestes qui sauvent » auprès de la population,
prévention et sensibilisation aux risques domestiques et visite du centre de secours auprès des
écoles primaires.
Suite à ces diverses actions régulièrement médiatisées, 15 nouvelles recrues ont pu intégrer
le centre depuis 3 ans… ».
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Prévenir les addictions :
Apres la sensibilisation, place à l'action

La démarche de sensibilisation des personnels permanents aux conduites addictives engagée par le SDIS s’achève en fin d’année. La
seconde étape de ce dispositif de prévention va démarrer en novembre avec la mise en place d’un groupe de personnes relais. Objectif :
construire et proposer des outils, solutions, méthodes pour réduire les risques liés aux pratiques addictives.

95% des personnels permanents sensibilisés
Partant du principe que l’ensemble des personnels devaient être
sensibilisés aux risques de certaines conduites addictives, le SDIS, avec
le soutien du CNFPT et la participation de l’Association Nationale de
Prévention en Alcoolémie et Addictologie (ANPAA), a organisé depuis
octobre 2016, des sessions de sensibilisation sur ce sujet.
Au total, durant dix mois, 46 demi-journées de formation ont été
organisées à la cité des associations d’Angers. 572 personnels
permanents y ont participé soit 95% des agents.
Afin de sensibiliser également les personnels volontaires, l’ANPAA
intervient également auprès des chefs de centre et adjoints SPV, à la
FMPA 2017.

Des retours déjà prometteurs
Le sujet n’était pas facile à aborder. Les tabous sont nombreux. Mais,
force est de constater que cette première étape du dispositif de
prévention a déjà porté ses fruits. « Dès les premières semaines, nous
avons reçu un certain nombre d’appels d’agents qui souhaitaient avoir
des conseils par rapport à certaines situations pouvant présenter des
risques » explique Valérie Rayer, coordinatrice départementale de
l’ANPAA. « La démarche été menée en peu de temps avec un taux de
réussite très satisfaisant. Les contacts qui ont suivi démontrent que nous
avons donné la confiance nécessaire pour l’accompagnement de
personnes en difficultés, par rapport aux addictions ».

8

Les personnels en parlent
« Le fait d’être accueillis dans un espace extérieur, tout le
monde en civil et dans des groupes hétérogènes, c’est un
vrai Plus : cela m’a permis de découvrir des personnes
que je ne connaissais pas »
« J’ai appris des choses sur nos réactions à certaines
substances, sur les risques encourus. Cela donne une
autre lecture »
« Il manquait des conseils pour mieux aborder les
personnes en situation d’addiction, sur intervention »
« Moi qui ai des enfants adolescents, j’ai découvert
des pratiques qui m’ont fait peur »
« Même si on ne se sent pas directement concerné,
il est important d’avoir le même niveau de connaissance
sur ces produits »

Constitution d’un groupe
de personnes relais
Suite à cette première phase de sensibilisation, certains
agents ont souhaité aller plus loin. Ils composent
désormais le groupe des personnes relais sur le dossier
des conduites addictives. Réunis pour la première fois
le 24 avril dernier, il leur a été expliqué le rôle qu’ils
allaient jouer ces prochains mois.
Du 28 au 30 novembre, ils suivront une formation plus
approfondie sur les conduites addictives dispensée par
l’ANPAA. Elle sera complétée par 2 jours en 2018. «
Durant ces journées, nous allons décortiquer ensemble,
quels sont les risques qui sont présents au SDIS ;
quelles sont les ressources dont l’établissement
dispose. Ceci nous permettra de faire des propositions
d’améliorations, de créer des outils, de dégager des
solutions pour réduire les risques » explique Valérie
Rayer. Ces propositions seront alors soumises aux
instances pour une mise en place courant 2018.

Le groupe de personnes relais
CSP Saumur / David CHAILLOU
SSSM / Vincent FOUGOU
CSP Cholet / Julien GAUTIER
CSP Académie / François-Xavier GROLLEAU Freddy L’HOMMELET
Groupement Est / Dominique GERFAULT
Groupement Centre Angers / Emmanuelle GUITTEAU
Groupement RH / Formation / Didier GUITTON
Groupement du développement du volontariat
et de la Citoyenneté / Christophe JOURDON
Groupement RH/Formation / Astrid MICHAUD
CSP Chêne-Vert / Thomas POZZERLE
CSP Angers Ouest / Jean RETAILLEAU
EDIS / William VIOTTY
Membres CHSCT / Olivier GARREAU Philippe PANARDIE
Service Hygiène et Sécurité / Thierry BELLANGER
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Patrice Brault,
nouveau président du SDIS

Le 10 juillet dernier, Christian Gillet déléguait la présidence du SDIS 49 à Patrice Brault, premier-vice président depuis 2015. « Tombé
amoureux » du Choletais à l’âge de 20 ans, cet homme de terrain n’a cessé de s’impliquer dans la vie locale avec passion. Il nous explique
son parcours et comment il aborde cette nouvelle mission qui lui est confiée.

Vous avez un parcours riche et varié.
Pouvez-vous nous le résumer en quelques mots ?

Comment avez-vous découvert le milieu
sapeur-pompier ?

Depuis la fin de mes études universitaires mon parcours s’est construit
naturellement au fil des rencontres et des opportunités. J'estime avoir
eu beaucoup de chance. J'ai connu différents postes où j'ai eu la
possibilité d'exercer pleinement mes compétences, que ce soit en qualité
de chargé de mission, directeur de la communication, chef de projet,
directeur de Cabinet, directeur de rédaction notamment. Cela m’a permis
de découvrir différentes structures, territoriales ou privées, et de travailler
successivement en mairie, dans un Conseil général, en entreprise, ou
encore au sein d'un établissement public à caractère industriel et
commercial et d'un établissement public administratif.

Savez-vous que j’ai porté une vraie tenue de sapeur-pompier, prêtée en
la circonstance ? J'avais 16 ans. C’était à l'occasion d’une pièce de
théâtre où je jouais le rôle d’un pompier (sourires). Un signe peut-être ?
Plus sérieusement, j’ai eu affaire aux sapeurs-pompiers en tant que
victime d’un accident il y a 7 ans. Plus largement, mes contacts avec les
sapeurs-pompiers choletais ont débuté alors que j'étais directeur de
cabinet auprès du maire de Cholet, avant la départementalisation. Et
depuis deux ans et demi, mon élection par le Conseil départemental à
la 1er vice-présidence du SDIS 49, m’a permis une approche de l’intérieur
et dans les coulisses des réalités du milieu sapeur-pompier. Un
environnement qui est des plus passionnants et des plus captivants dès
lors qu'il concerne directement la sécurité de tous et à tous les instants.

Dans l'exercice de mes mandats d'élu, ces expériences professionnelles
constituent une vraie richesse et des atouts pour aborder les dossiers.

Comment qualifieriez-vous votre implication
dans la vie locale ?
Mon implication dans la vie locale s'explique en remontant le temps. En
1975, à l'âge de 20 ans j'ai eu "le coup de foudre" pour le Choletais à
l'occasion d'un job d’été en qualité de factotum, c'est à dire «homme à
tout faire», dans le cadre d’une colonie de vacances à Neuvy-en-Mauges,
au château de la Morosière ! J'y suis revenu chaque été, jusqu'en 1979,
comme directeur-adjoint. Ce qui m'a permis, déjà, d'apprécier les Mauges
et l'Anjou. Cette relation particulière avec cette région s'est renforcée dès
mon premier emploi, le hasard des opportunités me conduisant à la
mairie de Cholet. Si mon parcours professionnel m’a fait voyager, je suis
toujours resté fidèle à la capitale des Mauges et au Maine-et-Loire. Et si
je m'y suis investi professionnellement, cela a aussi été le cas dans le
domaine de la vie associative à titre de bénévole. C'est ainsi que j’ai été
administrateur de Cholet Basket durant 20 années, jusqu'en 2016.
Ancien coureur cycliste amateur à l’Étoile Angevine puis à Cholet Vélo
Sport, ma passion pour le vélo m'a aussi porté à prendre des
responsabilités au sein de l'Union Cycliste Cholet 49. Actif et pragmatique
j’aime le contact, les gens, la vie locale dans toutes ses dimensions à
l'exemple de mon implication au sein de la Caisse d’Épargne de Cholet.

10

Quelle image avez-vous du SDIS ?
Le SDIS 49 est un service très précieux pour nos concitoyens et au cours
de ces 30 mois de mandat j’ai mesuré tout le professionnalisme des
personnels. Durant ces premières semaines de présidence, j’ai apprécié
le contact avec la direction et l'ensemble des acteurs qui font vivre et
assurent la dynamique de cet établissement. Je sais que je peux compter
sur son directeur, son adjoint et l'ensemble des collaborateurs de son
équipe pour répondre à mes questions et m’accompagner dans mes
prises de décisions, des prises de décisions auxquelles est associé
pleinement le bureau du Conseil d'administration recomposé avec
l’arrivée d’une seconde femme, Isabelle Volant. Et afin de parfaire mon
appréciation, j'ai commencé à prendre des contacts et à me rendre dans
les Centres de secours.

Portrait chinois :
Si vous étiez…
Un animal : un aigle

Comment voyez-vous votre rôle de Président du SDIS ?

Une fleur ou une plante : une gentiane
Une ville : Cholet

La présidence du SDIS 49 est une belle et grande responsabilité. Le jour de ma prise de
fonctions a été marqué par les obsèques, à Doué-en-Anjou, du jeune pompier volontaire Thibaut
Maucourt décédé suite à un accident de voiture. En cette dramatique circonstance, j’ai pu
percevoir ce que représentait l’établissement public aux yeux de tous et la responsabilité qui
m'incombait. Au regard de cet événement, ce moment restera gravé à tout jamais dans ma
mémoire (silence) et conforte tout mon engagement pour les autres.

Un sport : le cyclisme
Une couleur : Rouge
Une planète : La Terre

Pour répondre plus précisément, initialement préparé pour mener cette mission, mon action
s'inscrit et s'inscrira dans la continuité de celle initiée et impulsée par le Président Gillet avec
lequel je ferai un point régulièrement. Associé à l’élaboration du Document d’Orientations
Stratégiques, je suivrai la ligne politique qui a été ainsi tracée conjointement avec le Bureau
et le Conseil d'administration et toutes les parties prenantes. Et si je devais prendre une image,
c'est comme dans une course de relais, Christian Gillet m’a passé le témoin, à moi de rester
et de continuer dans le bon couloir.

Une saison : le Printemps

Dans quel état d’esprit l’abordez-vous ?

Biographie
Né en 1955 à Menetou-Salon (Cher).
Fils de Boulanger.
Père de 3 enfants.

Vous comprendrez que je suis très honoré. En me confiant la présidence du SDIS 49, le
Président du Conseil départemental a montré la confiance qu’il plaçait en moi et je
m'appliquerai à œuvrer avec ce même état d'esprit, à savoir aller de l'avant en observant, en
écoutant et en analysant. Mon parcours professionnel et politique a toujours été centré sur le
lien social, le service aux autres et les réponses qu'il est possible d'apporter à différentes
problématiques au regard des contraintes du moment.

• 1980 : Chargé de mission auprès
du Député-Maire de Cholet

Les sapeurs-pompiers constituent l'un des derniers vrai service de proximité de notre société.
Il convient donc d'être vigilant afin de préserver la qualité de ce service public pour la protection
et la sauvegarde des personnes et des biens. Leur présence et le soutien qu’ils apportent à
nos concitoyens au quotidien et dans toutes les situations de crise illustrent ce lien social
auquel je suis tout particulièrement attaché. La fonction qui m'est confiée à la tête du SDIS
49, s'apparente à une des pièces essentielles du puzzle qui représente mes valeurs.

• 1987 : Directeur de la communication
du Département du Cher
• 1990 : Chef de projet dans le Groupe
Affichage Giraudy à Toulouse ;
Responsable du Département
Collectivités Locales du groupe
Giraudy à Paris
• 1992 : Office Public d'Aménagement
et de Construction (OPAC) de Paris :
Conseiller Technique auprès
de la Direction générale

Si vous deviez définir votre méthode de travail,
comment la résumeriez-vous ?
J’ai accompagné étroitement le Président depuis un an environ. J’adopterai une méthode
similaire à la sienne et qui, il n’y a pas de hasard, correspond à mon mode de fonctionnement
basé sur la confiance, le dialogue et l’écoute. Je suis un homme de terrain. J’ai d'ailleurs
toujours une paire de bottes et un casque de chantier dans ma voiture ! Fort de mes
convictions, je continuerai à m’investir totalement comme je l'ai toujours fait en étant très
présent au sein du SDIS 49 et auprès de tous ses acteurs autant que nécessaire.

Nouvelle co

mposition
du

• 1995 : Directeur de cabinet du Maire
de Cholet

bureau du
CA

• 2005 : Création du journal de l’agglomération choletaise « Synergences
Hebdo» (Etablissement public administration). Directeur de la Rédaction.
• 1996 - 2016 : Administrateur
de Cholet Basket
• 2005 : Secrétaire et Manager général
de l’Union Cycliste Cholet 49 ( DN2)
• 2010 : Président de Caisse
d’Épargne de Cholet
• 2015 : Conseiller départemental
de Maine et Loire (Cholet 1)
• 2015 : Conseiller municipal de Cholet
• 2017 : Conseiller communautaire
de l’Agglomération du Choletais
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