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UN GRAND MERCI !
A situation de crise sanitaire d’ampleur, mesures
exceptionnelles pour permettre l’édition du n°105 du sapeur-
pompier marnais, ce qui n’a pas été une mince affaire. 
Aussi, je dois adresser mes très sincères remerciements au
service communication du Sdis 51 pour son concours, à mes
collègues qui ont pu m’adresser quelques articles, ainsi qu’à
l’aimable collaboration d’Hervé Chabaud et de ses journalistes
du grand quotidien régional « l’union » qui m’ont permis de
combler nombre de pages avec les interventions marquantes
qui se sont déroulées au cours de cette année bien difficile.

A des jours meilleurs ! 
Le rédacteur de la revue.





2021
, une année d’espérance avec l’arrivée du
vaccin contre la Covid 19, qui devrait nous
permettre d’oublier cette année 2020, où
tous nos projets et notre fonctionnement
ont dû être mis sous l’éteignoir :

Les assises du GIRACAL à Châlons-en-Champagne annulées pour être reportées
en 2022 ;

Notre congrès à Fère Champenoise réduit à sa plus simple expression avec
l’Assemblée générale couplée à la Journée nationale des sapeurs-pompiers,
sans public et avec une participation volontairement restreinte. Cela n’a pas,
par ailleurs, empêché le bon accueil et la bonne organisation de la commune,
de l’amicale et du corps ;

Les formations de l’Union départementale ont dû être stoppées pendant 3 mois
et cela a retardé le développement que nous programmions vers les collectivités
et les entreprises de notre département ;

Aucune manifestation non plus au profit de l’Œuvre des Pupilles, les journées
cyclistes, la foire de Châlons-en-Champagne et vos nombreuses organisations,
tournois de foot, lotos, brocantes ou journées portes-ouvertes annulées ;

Même notre revue annuelle en a souffert : Une pagination moindre,
essentiellement marquée par le manque de rentrées publicitaires, dues aux
longues périodes de confinement privées de démarchage. Nous avons bien failli
aussi passer au travers du routage. Heureusement, notre éditeur a fait des
miracles. C’est grâce à quelques rentrées de dernière minute qu’il a pu arriver
à nous sauver le « soldat » routage. Qu’il en soit sincèrement remercié.

Mais, revenons à 2021, avec l’envie que nous avons de reprendre une vie normale,
de pouvoir à nouveau assouvir notre passion de porter secours sans contrainte.

J’émets le vœu que vous soyez toutes et tous en bonne santé et que ces mois
d’inactivité économique n’auront pas d’impact sur vos emplois ou ceux de vos
conjoint(e)s ce qui pourrait avoir pour conséquence des difficultés financières.

Si tel était le cas, sachez que l’une des missions de l’Union départementale est
l’entraide et qu’elle peut aussi être la passerelle entre le Groupement Inter
Régional Alsace Champagne Ardenne et Lorraine (GIRACAL) et notre Fédération
Nationale.

Merci à nos annonceurs pour leur fidèle soutien, à la Société Micro5 pour la
prospection publicitaire et l’édition de cette revue, à notre graphiste et à notre
imprimeur pour la qualité de leur travail, ainsi qu’à Christian, notre rédacteur et
directeur de la publication pour avoir permis que notre 105ème revue voie le jour.

Le Bureau Exécutif, le Conseil d’Administration et moi vous souhaitons, à vous et
vos proches, tous nos vœux de bonheur, réussite et santé pour 2021.

Capitaine Hubert
Degremont
Président de l’UDSP 51

L’ÉDITO
du président

de l’Udsp 51
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D’ESPÉRANCE, AVEC

L’ENVIE QUE NOUS

AVONS TOUS DE

REPRENDRE UNE VIE

NORMALE, POUR

POUVOIR À NOUVEAU

ASSOUVIR NOTRE

PASSION DE PORTER

SECOURS SANS

CONTRAINTE.
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Pierre N’Gahane 
Préfet du département
de la Marne

LE MOT
de Monsieur le Préfet

de la Marne
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LES AGRESSIONS

PHYSIQUES ET VERBALES

DONT VOUS ÊTES

VICTIMES EN

INTERVENTION CES

DERNIÈRES ANNÉES

SONT INACCEPTABLES 

ET INCOMPRÉHENSIBLES.

JE SOUHAITE VOUS

AFFIRMER TOUT MON

SOUTIEN, ET LA

DÉTERMINATION

DE L’ÉTAT.
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L’
année 2020 fut une année difficile. J’ai pu mesurer l’ampleur des défis
qui sont les vôtres et l’exemplarité de votre engagement chaque jour.
Depuis mon arrivée dans ce département, je sais pouvoir compter sur
l’engagement, le courage et le dévouement de celles et de ceux qui
font vivre le service public d’incendie et de secours dans la Marne, va-

leurs si précieuses pour notre cohésion sociale.

Sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et militaires, sapeurs-sauveteurs de
la sécurité civile, membres des services de santé, mécaniciens, personnels
opérationnels et administratifs, vous avez, encore une fois, démontré la force de
votre engagement au service des citoyens. Crise sanitaire, canicule, orages, feux
de champs, vous avez été cette année sur tous les fronts, et je tiens à vous
exprimer, à tous et à toutes, ma reconnaissance et ma gratitude pour votre
dévouement au quotidien.

Cette période de crise sanitaire que nous sommes en train de traverser est un défi
d’ampleur pour toute notre société. Un défi que vous avez su relever, avec presque
500 interventions pour suspicion Covid cette année, et un défi, j’en suis certain,
que vous continuerez de relever jusqu’au bout.

La crise sanitaire est loin d’être le seul événement qui vous a mobilisé cette année
2020, avec jusqu’à 131 interventions en une journée cet été. Près de 20 000
victimes ont été prises en charge par les secours grâce à votre présence 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, avec une rapidité d’intervention et une connaissance du
terrain remarquables.

En delà du secours à personne, je pense aussi aux feux de végétaux, dévastateurs,
avec plus de 501 hectares brûlés cet été, et 1472 hectares préservés. Vous avez
répondu présents même au-delà de notre département, dans les Bouches-du-
Rhône, où vous êtes venus en renfort pour lutter contre les feux de forêt.

Je salue par ailleurs le travail commun de prévention et de sensibilisation réalisé
par le SDIS de la Marne, le monde agricole, et la préfecture pour prévenir les feux
de récoltes tout au long de l’été, avec la mise en place de nouveaux indicateurs
d’alerte, et d’une efficace campagne d’information.

Je voudrais également saluer le travail remarquable réalisé pour l’élaboration du
nouveau règlement opérationnel du SDIS.

Les agressions physiques et verbales dont vous êtes victimes en intervention ces
dernières années sont inacceptables et incompréhensibles. Je souhaite vous
affirmer tout mon soutien, et la détermination de l’État, qui est la mienne, de
combattre fermement les agressions intolérables qui portent atteinte à votre
sécurité dans l’exercice de vos missions.

L’année 2021 apportera sans nul doute son nouveau lot d’enjeux et de défis, 
mais je sais que vous saurez vous montrer à la hauteur.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, tous mes meilleurs vœux de santé et de
réussite pour cette année qui commence.



P
our la 3ème année consécutive, j’ai l’honneur et le plaisir de m’adresser à
vous en qualité de président du conseil d’administration du Sdis.
J’exerce cette fonction prenante et passionnante, tout en étant déterminé
à faire avancer les dossiers afin de vous donner à tous, les moyens de
mener au mieux toutes vos missions, dans l’intérêt de la population 

marnaise, mais aussi du patrimoine économique et culturel de notre beau département.

Le Sdis bénéficie d’une grande confiance de la part du Conseil départemental qui
est toujours à l’écoute des nouveaux projets pour dynamiser le service et assurer
une sécurité optimale des concitoyens.

Je tiens à souligner les efforts financiers consentis par le Département depuis les 
2 derniers exercices malgré le contexte budgétaire délicat. Cet accompagnement
permet notamment de doter le Sdis de moyens humains et matériels renforcés pour
accomplir ses missions dans les meilleures conditions et de bénéficier
d’infrastructures opérationnelles. A Cormicy et à Sézanne les travaux de
construction et d’agrandissement ont démarré. Ces deux chantiers sont réalisés
grâce au concours des intercommunalités de ces secteurs.

Concernant le parc roulant, 1 FMOGP (fourgon mousse grande puissance) est venu
enrichir les moyens de lutte contre les feux d’hydrocarbures, ainsi que de nombreux
nouveaux véhicules parmi lesquels 3 CCRM (camion-citerne rural moyen) et 6 VSAV
(véhicule de secours et d’assistance aux victimes).

Pour le personnel, plusieurs collaborateurs ont rejoint le Sdis en 2020 aussi bien 
des sapeurs-pompiers professionnels que des personnels administratifs techniques,
sans oublier l’accent mis sur le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires pour
renforcer les équipes.

Suite aux élections municipales impliquant le renouvellement des représentants des
communes et EPCI, le conseil d’administration s’est réuni mercredi 18 novembre
dans sa nouvelle composition, en présence de Mme Saintoyant, directrice de
cabinet du préfet de la Marne. 

C’est d’ailleurs au cours de cette séance que les élus du conseil d’administration 
ont institué une prime exceptionnelle, autorisée par le Gouvernement, à l’ensemble
des agents du Sdis de la Marne ayant exercé leurs fonctions pour récompenser leur
niveau d’engagement et d’exposition pendant la crise sanitaire (sapeurs-pompiers
professionnels dans les centres, personnels affectés au CTA-CODIS ; personnels
administratifs et techniques).

Une subvention exceptionnelle a également été votée pour chaque centre
d’incendie et de secours du corps départemental disposant de sapeurs-pompiers
volontaires, dont l’objectif est de marquer la reconnaissance du service pour leur
engagement sans faille dans la lutte contre l’épidémie de covid-19. Cette
subvention accompagnera l'amélioration des conditions d’exercice de l’activité 
de sapeur-pompier volontaire.

En ce début d’année, j’adresse à l’ensemble des agents du Sdis d’aujourd’hui et
d’hier ainsi qu’à leurs familles qui les soutiennent dans leur engagement, souvent 
au prix de sacrifices, toute ma gratitude et ma reconnaissance. 

Avec mes collègues conseillers départementaux et représentants des communes et
des groupements de communes, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2021.

Pascal Desautels
Président du C.A
du Sdis 51

LE MOT
du président du

Conseil d’Administration

du Sdis 51
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D’UNE GRANDE

CONFIANCE DE LA PART

DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL QUI

EST TOUJOURS À

L’ÉCOUTE DES

NOUVEAUX PROJETS

POUR DYNAMISER LE

SERVICE ET ASSURER

UNE SÉCURITÉ

OPTIMALE DE NOS

CONCITOYENS.
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Colonel
Pierre Masson

LE MOT
Du Directeur 

Départemental du Sdis 51  
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T
out d’abord, c’est un honneur pour moi d’écrire ces quelques lignes dans
le magazine de l’Union départementale en tant que directeur 
départemental des services d’incendie et de secours et chef du corps 
départemental des sapeurs-pompiers.

Depuis ma prise de fonctions le 1er juin 2020, c’est avec plaisir et une satisfaction
réelle que j’ai pu prendre la mesure de l’organisation des services d’incendie et de
secours de la Marne au premier rang desquels, le SDIS51.

Pour tous, 2020 restera mémorable. Nous avons subi de nombreux événements
climatiques : tempêtes, pluies intenses, inondations, feux de végétaux, mais
surtout la pandémie mondiale de coronavirus. Les sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires marnais ont été en première ligne pour aider la population, avec la
prise en charge particulière de plus de 600 personnes pour suspicion de covid-19.

Je tiens ici à féliciter toutes les équipes, sapeurs-pompiers professionnels, 
sapeurs-pompiers volontaires et personnels administratifs et techniques pour 
leur engagement et leur professionnalisme. Dans cette période de crise, tous les
personnels ont fait preuve d’une grande adaptabilité, créativité et de soutien
envers la population et les services du département ou de la région. 

J’ai une pensée aussi pour nos jeunes sapeurs-pompiers qui ont dû poursuivre leur
formation à distance. Depuis septembre 2020, l’association départementale des
jeunes sapeurs-pompiers de la Marne a été créée, codirigée par le SDIS et l’Union
départementale, pour apporter de la technicité et développer les sections. 
Ce dispositif reste essentiel pour le recrutement au maintien des effectifs.

D’ailleurs, le volontariat reste toujours aussi fragile en journée et en secteur rural 
et c’est pour cela que le SDIS a lancé une campagne originale de communication
pour le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. L’objectif est avant tout de
recruter en milieu rural. Le message de cette campagne repose sur la promotion
d’un engagement citoyen accessible à tous, mettant en avant la diversité des
métiers exercés par les personnes, disponibles plutôt en journée et en milieu rural. 

Avec une campagne d’affichage en agglomération, complétée par des affiches,
des flyers dans les boites aux lettres, des sacs à pain dans les secteurs ruraux, nous
espérons que cette campagne suscite la curiosité et l’intérêt des marnaises et des
marnais de tous âges pour venir renforcer nos rangs.

A chacune et chacun d'entre vous, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
anciens sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, personnels administratifs et
techniques, retraités ainsi qu'à vos familles, j'adresse tous mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets.

JE TIENS À FÉLICITER

LES SAPEURS-

POMPIERS

PROFESSIONNELS ET

VOLONTAIRES, AINSI

QUE LES PERSONNELS

ADMINISTRATIFS ET

TECHNIQUES POUR

LEUR ENGAGEMENT ET

LEUR

PROFESSIONNALISME

DANS CETTE PÉRIODE

DE CRISE SANITAIRE.



CORPS DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-POMPIERS DE LA MARNE

Marié et père de deux enfants,
le colonel hors classe Pierre

Masson a débuté sa carrière en
1989 en tant que sapeur-pompier
volontaire, avant de rejoindre les
professionnels par le concours de
capitaine.

• De 1993 à 1994, il effectue son
service national à l’Unité de la
sécurité civile de Brignoles (UISC 7) ;

• De 1997 à 1999, avec le grade de
lieutenant volontaire, il commande
pendant 18 mois le centre de secours
d’Heyrieux dans le département
de l’Isère ;

• De 1999 à 2003, avec le grade de
commandant professionnel, il est
nommé chef de centre du CSP de
Bourges (18) avec la fonction de
chef de groupement territorial par
intérim de Saint-Amand Montrond
(Sdis 18) ;

• De 2003 à 2004, il assure la
fonction de chef de groupement
des services techniques du Sdis 18 ;

• De 2004 à 2010, il est nommé
chef du groupement territorial de
la Tarentaise au Sdis 73 ;

• De 2010 à 2011, avec le grade
de Lt-colonel il assure la fonction
de chef du pôle opérationnel au
Sdis 73,

• Du 1er décembre 2011 au 
16 juillet 2016, il est nommé
directeur départemental adjoint
des services d’incendie et de
secours des Hautes-Alpes,

• Depuis le 15 juillet 2016, il prend
la fonction de directeur adjoint,
puis de directeur en 2017 de la
défense et de la protection civile
au haut-commissariat de la
République en Polynésie française,
avant de rejoindre le département
de la Marne pour prendre le
commandement du corps 

départemental des sapeurs-
pompiers avec le grade de colonel
hors classe.
• C’est le 11 juin 2020 que le

colonel hors classe Pierre Masson
a reçu des mains de M. Pierre
N’Gahane, préfet du département
de la Marne, le drapeau du corps
départemental des sapeurs-
pompiers de la Marne.

Chef du pôle de soutien territorial
et technique du service

départemental d’incendie et de
secours de la Marne, le
commandant Stéphane Eslinger a
été promu au grade de Lt-colonel.

Très investi également dans le
social, il est le conseiller technique
du président de l’Udsp 51.
Nos félicitations.

Bienvenue dans le 51 monsieur le directeur

Le commandant Stéphane 
Eslinger nommé Lt-colonel

Auparavant, directeur de la défense et de la protection civile au haut-commissariat de la 
République en Polynésie française, c’est le 2 juin 2020 que le colonel hors classe Pierre
Masson a pris ses fonctions de directeur départemental des services d’incendie et de 
secours de la Marne et de chef de corps départemental des sapeurs-pompiers.
Il a été accueilli par M. Pascal Desautel, président du C.A du Sdis 51 et les officiers 
supérieurs de l’Etat Major du corps départemental.

Le président et les membres
du conseil d’administration de
l’Udsp 51 souhaitent la
bienvenue au colonel hors classe
Pierre Masson. Ils lui présentent
tous leurs vœux de réussite dans
son nouveau commandement
départemental.
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En première ligne

Sur le front des détresses humaines,
porter secours est la plus belle des

missions. Elle témoigne d’un
engagement puissant, riche de
courage, d’abnégation, d’un sens
supérieur du devoir. Elle exige
équilibre, sang-froid, une capacité
à comprendre dans l’instant une
situation et à associer ses
compétences pour être efficace
d’emblée, mettre en sécurité des
victimes et sauver des vies, limiter ou
éviter la destruction de biens
matériels, éloigner les dangers,
rassurer, apaiser. C’est le quotidien de
nos sapeurs-pompiers. Plus encore en
cette année, avec une pandémie
inattendue aux lourdes conséquences,
une succession d’épisodes
météorologiques extrêmes résultant
de la sécheresse et de pluies
diluviennes ayant provoqué des
incendies d’ampleur et des
inondations brutales et massives, ils
ont été en première ligne, fiers
d’accomplir leur vocation en tenue de
service. Et cela jusqu’à donner leur vie
pour sauver leur prochain.

Nos sapeurs-pompiers devraient être
unanimement salués et applaudis,
remerciés pour leurs concours
efficaces de jour comme de nuit. Or,
comme tous ceux qui, aujourd’hui,
incarnent les fonctions régaliennes de
l’Etat et revêtent un uniforme, ils sont
des cibles, victimes de sottises, de
petites méchancetés, de traquenards
et de guet-apens, d’agressions
insensées et violentes. On parle
d’incivilités, d’ensauvagement alors
que le plus souvent il s’agit de délits et
parfois même d’infractions relevant
d’une qualification criminelle envers
des hommes et des femmes qui
portent haut les valeurs de la
République.

Ces faits qui résultent d’attitudes et de
postures scandaleuses aussi intolérables
qu’inacceptables envers ceux qui sont
aussi des acteurs du lien social, sont
indignes d’un grand pays comme la
France. Rien ne doit être passé parce
que les petites barbaries à visage
humain font le lit des fleuves de haine.
Mieux vaut prendre en exemple, les
jeunes sapeurs-pompiers qui

acquièrent des savoirs, de bons
repères, le sens du collectif, de
l’entraide, de la cohésion et préparent
un brevet et sont un vivier prometteur
pour les futurs volontaires et
professionnels assurant le maillage
territorial des secours. Ils sont
notamment soutenus par l’Association
nationale des membres de l’ordre
national du Mérite, parce que les trois
“C”, citoyenneté, civisme et civilité
sont un socle vertueux qu’ils partagent
avec les titulaires du ruban bleu. Ils
sont encore encouragés par d’autres
partenaires dont les valeurs sont
proches. Mieux vaut citer la
disponibilité constante de leurs aînés,
célébrer les victoires qu’ils remportent
sur l’impossible. Mieux vaut consolider
la proximité avec les vétérans dont les
parcours sont autant de richesses à
partager entre générations.
Respectez-les, faites-les respecter,
soutenez-les, témoignez-leur votre
reconnaissance. Ils le méritent bien !

Hervé Chabaud
Caporal d’honneur de l’UDSP-51

LE BILLET DU CAPORAL 

Homme attachant, chaleureux,
profondément humain, il a

associé à merveille l’exigence et la
rigueur opérationnelle avec cet esprit
de fraternité au sein de cette grande
famille dont le devise est « sauver ou
périr ». Il a débuté comme simple
sapeur avant de devenir sous-officier,
puis officier. « C’est lui qui m’a
accueilli lors de mon arrivée en 1970
et qui m’a présenté la caserne Chanzy
et j’ai eu l’honneur de décaler à de
nombreuses reprises avec lui. Il était
très apprécié de nous tous » confie le
major Christian Trevet.
Il aimait évoquer sa carrière, parler de
ceux qui y servaient, raconter les

épisodes les plus marquants de sa vie
de sapeur-pompier. Il avait un talent
de conteur et une belle maîtrise de la
direction des opérations. Ses ordres
étaient clairs donnés sur un ton ferme
et serein. Il recherchait l’efficacité par
l’implication complémentaire de tous
et savait encourager et féliciter ses
équipes. Il avait le souci de la cohésion
et de la belle image donnée par les
sapeurs-pompiers à la société. Il
motivait aussi ceux qui voulaient
évoluer dans la profession en leur
garantissant que par l’effort et le
travail ils y parviendraient.

Hervé Chabaud.

Le commandant Jean Soulas est décédé
Le commandant Jean Soulas, âgé de 94 ans, figure du centre de secours de la
caserne Chanzy nous a quittés. Il a été chez les sapeurs-pompiers un exemple
de la promotion par le mérite.

REIMS

Le drapeau du corps de
sapeurs-pompiers de Reims
avec sa garde d’honneur, le
capitaine Michael Frigard chef
de centre, les colonels Patrick
Postat, Didier Fouquet et Jean-
Luc Denoyelle ainsi qu’une
trentaine d’anciens qui ont servi
sous ses ordres, lui ont rendu
un dernier hommage en saluant
respectueusement son cercueil
et en présentant leurs sincères
condoléances à sa famille.
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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Création de l’Association Départementale
des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Marne

Depuis septembre, le centre de
secours d’Anglure accueille une

école de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Les jeunes apprendront durant leurs
quatre années le métier de sapeur-
pompier avec au programme,
manœuvres incendie, lots de
sauvetage, secourisme, opérations
diverses, sports… L’objectif est de
pouvoir recruter au terme de la
formation, des sapeurs-pompiers qui
pourront venir gonfler l’effectif du
centre de secours, afin d’armer les

véhicules pour pouvoir partir en
intervention. Je remercie toutes
les personnes du centre, qui se
sont impliquées dans la création
de cette école, ainsi que
l’Association Départementale des
Jeunes Sapeurs-Pompiers, qui
avec l’aide du Sdis 51 et de l’Udsp
51 nous ont permis d’avoir de quoi
équiper nos JSP avec du matériel
de formation et l’habilement,
chose qui aurait été difficile sans
leurs soutiens. 

2020restera une année
particulière même

pour les 36 JSP terminant leur cursus
de formation. Répartis sur 3 stages
(Sézanne, Suippes/Vitry le François
et Warmeriville) ils se sont retrouvés
pendant 4 jours à Vitry-le-François
afin de parfaire leurs techniques 
et valider leur Brevet National de
Jeune Sapeur-Pompier acquis 
cette année en contrôle continu sur
leurs 3 premières années.
Au programme :
Manœuvres d’établissement de plein
pied et en étage, utilisation de
l’appareil respiratoire isolant, et du
lot de sauvetage et de protection

contre les chutes, manipulation des
échelles à main, utilisation des
matériels d’opérations diverses,
évolution sur moyen aérien,
technique d’utilisation des lances,
techniques de sauvetage de
sauveteurs, utilisation des outils de
forcement de porte.
34 JSP ont ainsi validé leur Brevet

JSP à l’issue de cette semaine.
Ils sont maintenant prêts à rejoindre
les rangs des sapeurs-pompiers
volontaires d’ici à la fin de l’année.
Cette semaine aura également servi
à préparer la création du premier
camp d’été JSP qui devrait voir
le jour en juillet 2021.

Les écoles de jeunes sapeurs-pompiers représentent un enjeu majeur pour la pérennité du 
volontariat. C’est pourquoi le Sdis de la Marne a décidé de renforcer son implication aux côtés de
l’Udsp 51 pour les valoriser et les développer. Le bureau du conseil d’administration du Sdis 51 a
donné son feu vert à l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Marne.
Cette association est une construction conjointe du Sdis et de l’Udsp. Co-présidée par le 
directeur départemental et par le président de l’Udsp, elle est dirigée par le lieutenant Sté-
phane Simon, président délégué.
Dès la rentrée de septembre, le groupement technique relations publiques et études du Sdis va
accompagner les responsables des sections et les animateurs et éducateurs d’activité physique
dans cette nouvelle organisation des jeunes sapeurs-pompiers.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers sont notre avenir !

ANGLURE

VITRY-LE-FRANÇOIS
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Cette assemblée générale s’est tenue en préambule de la journée nationale des sapeurs-
pompiers et en l’absence d’avoir pu, cette année, organiser le 114ème congrès départemen-
tal, toujours pour la même raison de crise sanitaire.

Assemblée générale ordinaire 
de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne

FÈRE-CHAMPENOISE

Le capitaine Hubert Degremont,
président de l’Udsp 51, salue les

sapeurs-pompiers de la Marne, le
colonel hors classe Pierre Masson,
Ddsis de la Marne, M. Pascal
Desautel, président du C.A du Sdis
de la Marne, et les personnalités
départementales de leurs présences,
il remercie M. le maire de Fère-
Champenoise pour son chaleureux
accueil, ainsi que le lieutenant Patrick
Cain et l’ensemble des sapeurs-
pompiers de Fère-Champenoise
pour l’organisation de cette matinée
qui va se dérouler en deux temps :
l’Assemblée générale de L’Udsp 51
et ensuite la Journée nationale des
sapeurs-pompiers présidée par M.
le préfet du département de la Marne.

Procès-verbal
09 h 00 : Le capitaine Hubert
Degremont, ouvre la séance et
propose à l’assemblée d’approuver
le procès-verbal de l’A.G du 15 juin
2019 qui a été publié dans la revue
« Le sapeur-pompier marnais »
n°104, pages 43 à 46.
Soumis au vote, le procès-verbal
est approuvé à l’unanimité.

COMPTE-RENDU FINANCIER :
M. Ego, représentant le cabinet
Mazars présente, en le détaillant sur
power point, les comptes de
résultat financier et le bilan arrêtés
au 31 décembre 2019.
Il certifie les comptes qui font
apparaître un déficit de 7 931 €.
Il informe que FCN certifie sous
réserve les comptes.
Soumis au vote, les comptes sont
approuvés à l’unanimité.

Le président remercie Vanessa Silva,
le trésorier général le sergent
Philippe Bial et son trésorier adjoint
le lieutenant Stéphane Simon pour
le travail accompli à la gestion
desdits comptes.

En l’absence excusée du trésorier
général, c’est son adjoint qui
propose le taux des cotisations pour
2021 en précisant que les montants
proposés restent identiques à ceux
de 2020, à savoir :
• Actifs : 75,40 € ;
• JSP : 26,40 €.
• PATS et anciens : 39,80 € ;
• Subvention JSP : 70,00 €.

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

Soumis au vote, les montants des
cotisations sont approuvés à
l’unanimité.

Rapport des commissions
LE SERVICE DE SANTÉ ET DE
SECOURS MÉDICAL :
Le commandant Jean-Charles Ramu,
médecin chef du Sdis 51 tire un
premier bilan de la crise sanitaire en
évoquant le chiffre des personnes
victimes de cette pandémie en
France. Pour le département de la
Marne, 78 agents du Sdis 51 ont été
touchés par la covid 19 depuis le
début de la crise. Ce nombre de cas
étant en constante augmentation, il
demande avec insistance de ne pas
se relâcher et de rester vigilant en
respectant scrupuleusement les
gestes barrières. Nombre de grandes
Métropoles sont de plus en plus
touchées.

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS :
Le lieutenant Stéphane Simon,
président délégué de l’association
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des JSP rappelle qu’actuellement le
département de la Marne compte
315 JSP (215 garçons et 100 filles)
répartis dans 13 sections. Leur
formation comporte 472 heures
d’instruction théorique et pratique
+ 160 heures d’éducation physique
et sportive, mais aussi, 25 journées
de représentation aux cérémonies
commémoratives. Tous ces jeunes
sont encadrés par 122 animateurs
brevetés. Trois stages de révisions
FMPA seront mis en place pendant
les vacances de la Toussaint. 26
garçons et 13 filles y participeront.

En 2019, nous avons travaillé dans la
continuité sur de nombreux
chantiers d’amélioration :
• La rédaction de la charte de

l’animateur JSP ;
• Le suivi médical des JSP en

réorganisation et en collaboration
avec le médecin chef ;

• La rédaction d’une convention
Sdis 51 et Udsp 51 ;

• Le renouvellement de l’habilitation
à la formation de JSP ;

• La création de l’Association des
JSP de la Marne.

Nos prochaines étapes sont :
• La validation du règlement

intérieur départemental ;
• La mise en place d’une FMPA des

animateurs de JSP ;
• L’augmentation de l’implication

des JSP sur la manifestation de “la
foulée des sacres” ;

• La création d’une mallette
pédagogique ;

• La création d’une équipe
départementale CTIF (Comité
Technique International de
prévention et d’extinction du Feu).

Merci de votre attention et de l’aide
que vous apportez à notre tâche.
« Jeunes sapeurs-pompiers, 
la relève de demain ! »

LA FORMATION:
Responsable de la formation, le
lieutenant Alain Le Bricquir annonce
que le chiffre d’affaires pour l’année
2019 est satisfaisant. Les sessions
2020 ont été stoppées suite à la crise
sanitaire et au confinement des mois
de mars et d’avril. Il a fallu attendre
que les protocoles sanitaires soient
édités par la Fédération avant de
reprendre les formations début
juillet. Un dossier de qualification
QUALIOPI est en cours à l’aide du
guide fédéral afin de préparer l’audit.
Un groupe de travail va être mis en
place dès que possible afin d’obtenir
la qualification.
Il remercie chaleureusement tous
les formateurs et Vanessa Silva pour
leur travail et leur investissement.
Il souhaite la bienvenue à Mme
Véronique Noël, nouvelle assistante
de formation recrutée par l’Udsp 51.
Il en profite pour lancer un appel à
d’éventuelles candidatures de
formateurs, notamment dans le
secteur de Fère-Champenoise qui
en est actuellement dépourvu. Que
les personnes intéressées n’hésitent
pas à le contacter.
Le capitaine Hubert Degremont
précise qu’un courrier a été envoyé
à tous les maires du département
de la Marne pour promouvoir nos
formations, et il rappelle que depuis
l’année dernière l’Udsp 51 possède
un agrément pour mettre en place
les Dispositifs de Postes de Secours 
(DPS).

LES ANCIENS SAPEURS-
POMPIERS MARNAIS :
Le lieutenant Jean-Marie Cordonnier
présente le bilan de cette section
qu’il anime avec beaucoup de
ferveur. Le carnet d’adresses des
anciens s’est étoffé d’environ 440
adresses, mais il lui en manque
encore. Les activités de sa section
ont été ouvertes à l’ensemble des
veufs et veuves, ainsi qu’aux actifs

ceci pour garder le lien avec la
“famille pompier”. Son action se
poursuit pour compléter son carnet
d’adresses mail et trouver des relais
aux quatre coins du département
pour proposer d’autres centres
d’intérêt.
Il poursuit en détaillant les activités
2019 – 2020 :
• Le 30 mars 2019, visite des sites

historiques des Monts de
Champagne et de la butte du
Vauquois ;

• Le 27 octobre 2019, déplacement en
covoiturage pour la visite historique
de Mondement à Dormans ;

• Le 2 février dans les locaux de
l’Udsp 51. Remise à niveau du
code de la route avec le concours
d’une monitrice d’auto-école. Ce
fut un véritable succès.

Malheureusement, il a du annuler le
voyage au village des vieux métiers
à Azannes faute d’un trop faible
nombre de participants pour remplir
un autocar. La partie de pêche prévue
à Faux-Fresnay n’a pas pu avoir lieu
à cause de la sécheresse. Idem pour
le congrès national à Vannes et pour
la visite du musée des sapeurs-
pompiers du département de la Seine-
Maritime qui sera reportée en 2021.
Et puis est arrivée la crise sanitaire
qui a empêché tout déplacement.
Alors pour faire passer le temps aux
anciens, il a lancé un concours de
photos et de peintures. Les
nombreux clichés et tableaux sont
exposés dans la remise, mais il a aussi
proposé de refaire passer le certificat
d’études de 1930 aux anciens. Encore
un très grand succès avec un nombre
élevé de participants.
Pour ce qui est du programme 2021,
il est encore trop tôt pour en parler,
surtout si la crise sanitaire continue,
mais il a de nombreux projets dans
ses cartons.
Avant de conclure, il se fait l’avocat
de certains anciens (et ils sont
nombreux) à lui indiquer qu’ils se
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sont fait “éjecter” de leur amicale
dès leur retraite. A cet effet, il pense
que dans certaines communes et
dans certaines amicales il y a eu
confusion entre allocation de
vétérance et cotisation avec les
conséquences qui en découlent.

LA REVUE “LE SAPEUR-POMPIER
MARNAIS” :
Le major Christian Trevet, rédacteur
et directeur de la publication de la
revue présente le bilan du n°104. Un
nouvel éditeur, un graphiste de
qualité, un imprimeur rémois haut
de gamme et des prospecteurs
irréprochables ont participé au succès
de ce numéro tiré à 7 000 exemplaires
et adressé par routage à tous les
sapeurs-pompiers marnais, ainsi
qu’aux autorités départementales.
Malheureusement, pour permettre
l’édition du n°105, c’était sans
compter sur la dramatique crise
sanitaire du printemps qui a bloqué
toute la recherche publicitaire. Les
prospecteurs, qui ont repris leur
démarchage au mois de juin ont eu
partout la même réponse « Vu la
conjoncture actuelle, nous ne savons
pas où nous allons, revenez nous
voir en septembre ». Après contact

régulier avec mon éditeur, la
prospection a repris timidement, mais
il est encore trop tôt pour savoir si
le résultat du démarchage sera
suffisant pour réaliser l’édition papier
de la revue. Au pire, nous sortirons,
au moins, une revue numérique.
Certes, elle sera beaucoup moins
conviviale à la lecture qu’une revue
papier, mais à situation peu
ordinaire, mesures exceptionnelles !
Rien n’est perdu, sachez que je fais
le maximum pour éditer ce n°105
avec beaucoup de difficultés mais, à
ce jour je ne peux malheureusement
pas vous en dire plus.

LE MOT DU DIRECTEUR
DÉPARTEMENTAL :
Le colonel hors classe Pierre
Masson, prend la parole après avoir
salué les sapeurs-pompiers de la
Marne, les personnalités et les
autorités présentes.
Il se présente en tant que nouveau
directeur départemental des
services d’incendie et de secours de
la Marne, souhaitant travailler dans la
continuité et pour le bien de tous les
sapeurs-pompiers qu’il commande
désormais, mais aussi en association
étroite avec l’Union départementale

des sapeurs-pompiers de la Marne. 
Il retrace son riche parcours
professionnel en énumérant
ses différents commandements,
rappelant également qu’il a
commencé sa carrière en tant que
sapeur-pompier volontaire. Il évoque
ensuite les grandes lignes et la vision
de son nouveau commandement.
Il termine ses propos en félicitant et
en remerciant très sincèrement
l’ensemble des personnels pour leur
engagement durant la crise sanitaire.

Après une émouvante minute de
silence à la mémoire des sapeurs-
pompiers marnais décédés, le
président énumère certaines actions
au profit de l’ODP qui ont été
annulées à cause de la crise sanitaire.
Il estime la perte des dons entre
15 000 et 20 000 € environ. Il
propose aux amicales qui souhaite -
raient faire un don de le contacter
directement. Il donne quelques
informations sur le Téléthon 2020
en précisant que, cette année, le
Sdis 51 et l’Udsp 51 pourraient
organiser des actions communes ?
Il donne ensuite lecture du résultat
des élections.

ARRONDISSEMENT DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Total des votes
Stéphane Eslinger 120 Elu 
Benoît Roth 120 Elu 
Vanessa Ricoul 113 Elue 

ARRONDISSEMENT D’EPERNAY

Total des votes
Alain Le Bricquir 108 Elu 
Didier Jambe 113 Elu 
Ludovic Rousselet 122 Elu 
Damien Boeringer 122 Elu 

ARRONDISSEMENT DE REIMS

Total des votes
Laurent Courant 95 Elu 
Vincent Lefevre 123 Elu 
Anthony Bellière 101 Elu 
Michaël Thévenot 111 Elu 
Audrey Loiselet 60 Non élue
Jérôme Maillet 111 Elu 

ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANÇOIS

Total des votes
Dominique Pruvost 113 Elu 
Landry Pattyn 112 Elu 
Alice Muneaux 60 Non élue
Jean-Yves Laisné 86 Elu 

Résultat des élections  Nombre de votants : 136 - Exprimés : 124 - Blancs : 0 - Nuls : 12

10 h 50 : le président clôture cette
assemblée générale et demande au
lt-colonel Stéphane Eslinger et au
lieutenant Alain Le Bricquir de bien
vouloir le rejoindre. Il procède à la

remise de la médaille fédérale,
échelon vermeil pour leur
engagement, sous les
applaudissements de leurs
collègues.

Le secrétaire,
Lieutenant Alain Le Bricquir
Le président,
Capitaine Hubert Degremont
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Le message de cette campagne
repose sur la promotion d’un
engagement citoyen accessible à
tous, mettant en avant la diversité
des métiers exercés par les
personnes disponibles plutôt en
journée et en milieu rural.

Venez rejoindre les 1 357 sapeurs-
pompiers volontaires et les 389
sapeurs-pompiers professionnels du
département de la Marne qui se
rendent disponibles au quotidien
afin d’assurer les diverses
interventions sur le territoire.

Vous avez entre 16 et 55 ans ? Vous
êtes une femme ou un homme
dynamique, vif, bienveillant ?

L’engagement comme sapeur-
pompier volontaire est possible en
en plus de votre profession ou de
vos études.

Au bout de 5 jours de formation,
vous pourrez participer aux
interventions. De plus, une
convention peut être conclue avec
votre employeur.

Le visuel met en scène 6 sapeurs-pompiers volontaires dans leur tenue professionnelle
(boulanger, policier municipal, infirmier, agent communal, agent de sécurité, destructeur
d’hyménoptères) en train d’exercer une manœuvre de sapeur-pompier.

Sapeur-pompier volontaire, 
pourquoi pas vous ?

Service départemental
d’incendie et de secours 
de la Marne
Route de Montmirail – 
51510 Fagnières
Tel : 03.26.26.27.80
Mail :
devenirpompier@sdis51.fr 
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La journée nationale des sapeurs-pompiers
FÈRE-CHAMPENOISE

Habituellement célébrée au mois de juin, cette cérémonie protocolaire a dû être repoussée
au mois de septembre en raison de la crise sanitaire. Placée sous l’autorité du colonel 
hors classe Pierre Masson, elle s’est déroulée en présence de M. Pierre N’Gahane, préfet 
du département de la Marne et de nombreuses personnalités locales et départementales.
Parallèlement, s’est tenue l’assemblée générale de l’Udsp 51.

Les sapeurs-pompiers de la Marne
ont été passés en revue par les

autorités et les personnalités qui ont
salué leurs drapeaux. Après la
lecture par M. le préfet de la Marne
du message adressé aux sapeurs-
pompiers par le ministre de
l’Intérieur, les autorités et les
personnalités ont ensuite rendu
hommage aux sapeurs-pompiers
décédés en service commandé en
déposant plusieurs gerbes de fleurs

au pied du monument qui leur rend
hommage, pendant qu’étaient cités
les noms des sapeurs-pompiers
morts au feu.
Le drapeau du corps départemental
a ensuite été décoré par M. le
préfet de la Marne de la médaille
pour acte de courage et de
dévouement, échelon argent 1
étoile en hommage à tous les
sapeurs-pompiers de la Marne qui
se sont illustrés en combattant les

innombrables feux de récoltes de
l’été 2019. A leur tour, onze
sapeurs-pompiers, particulièrement
méritants, ont été décorés par les
autorités. 
Pour clôturer la cérémonie, le
capitaine Hubert Degremont a
procédé à l’échange du drapeau de
l’Udsp 51 et le lieutenant Stéphane
Simon celui des jeunes sapeurs-
pompiers de la Marne.

LISTE DES MÉDAILLÉS

Médailles pour services exceptionnels :
• Colonel Olivier Pécru, échelon vermeil
• Pharmacien HC Remi Wexlard, 

échelon argent
• Capitaine Franck Mahout, 

échelon argent
• Lieutenant Stéphane Cartot, 

échelon argent
• Lieutenant Jean-Yves Laisné, 

échelon argent

Médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers :
• Lieutenant Jean-Pierre Grzesik, 

échelon or

Médaille d’honneur départementale et
communale :
• M. Benoît Roth, échelon vermeil

Médailles fédérales :
• Lt-colonel Stéphane Eslinger, 

échelon vermeil 
• Lieutenant Alain Le Bricquir, 

échelon vermeil
• Lieutenant Philippe Chêne, 

échelon vermeil
• Capitaine Pascal Briand, échelon argent

Promotion de grade :
• Lieutenant Sébastien Vermaux
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LE SERVICE DE SANTE 
ET DE SECOURS MEDICAL DU SDIS 51

Le Coronavirus (Sars-Cov-2) est
le virus responsable de la 

COVID-19. La transmission se
fait lors de contacts étroits définis
comme étant un contact rapproché
(à moins de 1,5 mètres) d’une durée
supérieure à 15 minutes sans masque
de protection par l’inhalation de
gouttelettes infectieuses émises
lors d’éternuements ou de toux.
La transmission peut se faire par
les mains souillées que l’on porte
au visage ou par l’intermédiaire
de surfaces contaminées. 
Il est à l’origine d’une pandémie
déclarée comme urgence de santé
publique de portée internationale
par l’Organisation Mondiale de la
Santé. De cette pandémie a découlé
le confinement qui en France a

débuté le 17 mars 2020.
L’objectif du confinement étant
d’enrayer l’épidémie. Cela aura
permis d’exercer une contrainte
moins forte sur les hôpitaux
mais aussi de laisser le temps
aux professionnels de santé et aux
hôpitaux citoyens de se préparer. La
période de confinement aurait permis
selon différentes publications et
estimation l’épargne de 60 000 vies
au niveau national et de 3,1 millions
de morts supplémentaires dans les
11 pays européens.
Durant cette période de
confinement, le Pôle santé et soutien
de l’homme (P2SH) a assuré une
continuité de service 7j / 7 ainsi que
ses missions de soutien sanitaire
opérationnel grâce à l’implication
des infirmiers volontaires.
Une des grandes difficultés aura été,
comme partout en France, d’assurer
l’approvisionnement en EPI pour
nos sapeurs-pompiers. Nous avions
par contre et contrairement à
d’autres départements l’avantage
d’avoir un stock suffisant pour
affronter la période initiale de la crise.
En effet, au cours des 3 premières
semaines, aucun approvisionnement
n’a pu être possible en équipement de
protection individuel et notamment
les masques. Le rôle du pharmacien
était essentiel dans cette période.
Des masques tissus (cf figure 1) ont
été achetés par le Sdis pour être
utilisés par les agents dans le cadre
de leur vie privée. 

Des procédures ont été mises en
place pour épargner les équipements
de protection individuel tout en
respectant les règles d’hygiène, de
la solution hydroalcoolique a été

fabriquée en interne (cf figure 2) puis
des visières de protection ont été
mises en place. Celles-ci ont pu être
créées grâce à une véritable chaîne de
solidarité qui s’est mise en place
entre une association et nos
sapeurs-pompiers (cf figure 3).
En outre, en plus des adaptations
mises en œuvre au sein du Sdis 51,
d’autres ont été proposées à nos
partenaires opérationnels.
Une cellule de suivi téléphonique
des sapeurs-pompiers a été mise en
place. Elle consistait à prendre contact
avec les agents impactés par la
COVID-19 (cas avéré, cas possible,
cas contact asymptomatique, cas
contact symptomatique). Nous
avons pu recenser 83 suivis dont
62 mises en quatorzaine. 
Ce suivi a été assuré par les
2 infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels et un médecin
volontaire sous couvert du
médecin chef.
Les personnes considérées comme
vulnérables à savoir les agents de
plus de 60 ans, ceux de moins de
18 ans ou ceux ayant des

Un petit point sur la Covid-19

Sapeur-pompier volontaire
de 2004 à 2008, puis infirmière
de sapeurs-pompiers volontaires
de 2008 à 2020, elle est
devenue depuis le 1er septembre
2020 infirmière de sapeurs-
pompiers professionnels au Pôle
santé et soutien de l’homme
au sein du groupement santé
secours médical et plus
précisément au service
d’aptitude médicale. Maud
Rougier assume également la
fonction d’infirmière en chef
du Sdis 51 depuis cette date.

1

2

3
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pathologies à risque ont bénéficié
d’une visite de suivi exceptionnel
les excluant du Secours d’Urgence
Aux Personnes pour la durée du
confinement. Celui-ci a pris fin 
le 11 mai 2020, date à partir de
laquelle la plupart des agents a pu
récupérer leur aptitude initiale.
Suite au déconfinement et en
prévision d’une deuxième vague
de contamination, nous assurons
toujours un suivi et une permanence
téléphonique (cf figure 4). Cela nous
permet de conseiller les sapeurs-
pompiers, de rappeler les gestes
barrières et d’anticiper l’émergence
d’un éventuel cluster. Des tests sont
demandés selon les cas et
l’exposition des sapeurs-pompiers.
Ils sont rappelés régulièrement pour

faire un point avec le service
(apparition de symptômes,
inquiétude, questions, conseils).
Ces appels sont en constante
augmentation depuis la mise en
place de ce système.

Par ailleurs, avant même la fin de la
période de confinement, puis au

décours, nos Infirmiers de sapeurs-
pompiers ont également pu assurer
plus de 250 heures au profit de
l’Agence Régionale de Santé pour la
réalisation de prélèvements COVID
et des missions de prévention en
établissement spécialisés type
maisons de retraites ou maisons
d’accueil spécialisées. 4

Il est important que chacun
mette en place les moyens en
son pouvoir afin d’assurer à
tous la meilleure protection
possible. La vigilance est
l’affaire de tous et il ne faut
pas hésiter à contacter le P2SH
en cas de besoin.
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L’UDSP 51 À VOTRE SERVICE

L’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Marne

UN PEU D’HISTOIRE
Le 8 juillet 1882, naissait à Châlons-
sur-Marne l’association dénommée
Union des sapeurs-pompiers de
la Marne. Cette Union est alors
composée d’administrateurs,
officiers, et sous-officiers des
compagnies ou subdivisions de
sapeurs-pompiers, issues des quatre
coins du département. Les caporaux
et sapeurs y adhéreront ensuite.
C’est le capitaine Emile Chavance,
notaire et commandant du corps de
sapeurs-pompiers de Vitry-le-
François, membre d’honneur et
ancien vice-président de la
fédération qui devient le premier
président de cette association qui
a surtout vocation de s’unir dans un
esprit de franche camaraderie et
pour mieux s’associer dans le
domaine du secours, de la
formation, de l’habillement et du
social. Elle deviendra en 1984

l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Marne
(UDSPM), association loi de 1901
à but non lucratif.

AUJOURD’HUI
La “maison du sapeur-pompier
Marnais” existe. Elle possède un
siège social qui est implanté depuis
le 3 septembre 1994 au 18 de la rue
Laurent Déramez à Reims. L’accueil
du public est effectué au rez-de-
chaussée par une secrétaire,
assistante de direction qui gère
l’administration et les finances, et
par une assistante pour la formation
et la gestion des dispositifs
prévisionnels de secours. Au sous-
sol, une vaste salle permet de réunir
l’ensemble du conseil
d’administration et le hall attenant
est réservé aux formations. Divers
autres locaux sont implantés sur
deux niveaux. Son téléphone est le :
03.26.97.76.88 et son adresse mail :
secretariat@udsp51.fr . 
L’effectif actuel de l’Udsp 51est de
5 394 adhérents, dont 594 femmes. 

LE COMITÉ EXÉCUTIF 
Placé sous l’autorité du président, il
se compose de 2 vice-présidents (1
professionnel et 1 volontaire), d’1
secrétaire général et d’1 secrétaire
adjoint, d’1 trésorier général et d’1
trésorier adjoint. Le C.E est chargé
de la chancellerie, il se réunit tous
les mois pour expédier les affaires

courantes et prendre les décisions
qui s’imposent immédiatement ou à
débattre en A.G.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Il se compose de 30 membres élus
parmi les SPP et les SPV des centres
de secours du département. Le
directeur départemental et le
médecin chef du SSSM y siègent en
tant que membres de droit. Le
directeur de la revue
départementale et l’animateur de la
commission des anciens assistent
aux réunions du C.A en tant que
chargés de mission, sans voix
délibératives. Le C.A se réunit 2 fois
par an en A.G ordinaire, mais peut
être réuni en A.G extraordinaire sur
demande du président.

LES JEUNES SAPEURS-
POMPIERS 
Depuis le début de l’année, le
bureau du Conseil d’administration
du Sdis 51 a donné son feu vert à
l’Association départementale des
jeunes sapeurs-pompiers de la
Marne. Cette association est une
construction conjointe du Sdis 51 et
de l’Udsp 51. Co présidée par le
directeur départemental et par le
président de l’Udsp 51, elle est
dirigée par le lieutenant Stéphane
Simon, président délégué. Les 315
JSP de la Marne sont regroupés
dans 13 sections qui comptent 215
garçons et 100 jeunes filles.

UNION DÉPARTEMENTALE

MARNE
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L’INDEMNITÉ DÉCÈS
Depuis le 1er Janvier 2018, l’Udsp 51
a souscrit un contrat d’assurance
décès toutes causes pour ses
adhérents avec la société 
“ASSUR 18”.
Suivant l’âge au moment du décès
le montant de l’indemnité sera
différent :
• Jusqu’à 75 ans, il sera de 2 000 €

pris en charge par l’assurance.
• De 75 ans à 85 ans, il sera de 500
€ pris en charge par l’assurance.

Documents à fournir : 
Le questionnaire de déclaration est
à demander à l’UD - Tel :
03.26.97.76.88 – mail :
secretariat@udsp51.fr ;
• Un certificat médical exprimant

précisément les causes du décès ;
• Un extrait d’acte de naissance

revêtu des mentions marginales
(date du décès) ;

• Un certificat d’acte de décès ;
• Une copie du livret de famille

revêtu des mentions marginales ;
• Un certificat d’hérédité (si

possible) ;
• La copie recto/verso de la carte

d’identité (en cours de validité de
l’héritier ou des héritiers).

LA CAISSE DE SECOURS
Elle intervient dans le cadre des
interventions de l’Udsp 51 dans le
cas d’interventions importantes
(incendies, tempêtes, inondations
importantes telles que celles
survenues dans les Alpes-Maritimes.

LA GESTION DES DOSSIERS
D’ACCIDENTS
Pour l’année 2019, le secrétariat de
l’Udsp 51 a traité 101 dossiers
d’accidents, répartis comme suit :
• 4 personnels administratifs et

techniques
• 67 sapeurs-pompiers

professionnels
• 24 sapeurs-pompiers volontaires
• 6 jeunes sapeurs-pompiers

L’ATTRIBUTION DES MÉDAILLES
DE RECONNAISSANCE DE
L’UDSP 51
Par décision du Conseil
d’administration en date du 22 avril
2006, sont créés des médailles qui
reçoivent l’appellation de médailles
de reconnaissance de l’Union
départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne.

Ces médailles sont destinées à
récompenser les sapeurs-pompiers
de tout grade qui se sont distingués
dans l’accomplissement de leurs
fonctions et qui ont fait preuve de
dévouement en faveur de l’Udsp 51,
de leur amicale, du corps
départemental, ou de leur corps
communal ou intercommunal.
La médaille de reconnaissance
comprend 3 classes : Argent –
Vermeil – Or.
• La médaille d’argent peut être

accordée après cinq années
d’inscription à l’Udsp 51, en
qualité de membre actif,

honoraire, affilié, associé, ou pour
service exceptionnel ;

• La médaille de vermeil peut être
accordée après dix années, ou
pour service exceptionnel aux
titulaires de la médaille d’argent
depuis cinq ans au moins ;

• La médaille d’or peut être
attribuée après quinze années, ou
pour service exceptionnel.

Ces différentes médailles peuvent
aussi être attribuées pour mérite
exceptionnel, sans conditions
d’ancienneté.
L’attribution de la médaille de
reconnaissance de l’Udsp 51 est de
la compétence d’un Comité des
récompenses qui est placé sous
l’autorité du président. Il comprend
le vice-président délégué et le
secrétaire général.
Les propositions motivées sont
transmises au Comité des
récompenses par les présidents
d’amicales ou les responsables des
corps et accompagnés d’un chèque
pour leur règlement. Les imprimés
sont à demander au secrétariat. Une
facture acquittée accompagnera
l’envoi des médailles et des
diplômes. Le formulaire est
également disponible sur le site
internet de l’Udsp 51.
La médaille, sa barrette, l’écrin, ainsi
que le diplôme sont au tarif de 30 €
pour l’échelon argent – 35 € pour
l’échelon vermeil et de 40 € pour
l’échelon or.
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L’UDSP 51 

LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
PUPILLES
Créé à l’initiative du capitaine
Hubert Degremont, elle regroupe
les sapeurs-pompiers qui effectuent
un tour de la Marne cycliste dans les
arrondissements de Sainte-
Menehould –
Châlons-en-Champagne – Esternay
– Vertus, Sermaize-les-Bains et
Reims. L’an dernier, ils ont récolté
une somme de 13 500 € qui a été
remise à l’œuvre des pupilles –
orphelins de sapeurs-pompiers.
Malheureusement, en 2020 avec le
confinement dû à la crise sanitaire,
la 17ème édition n’a pas pu avoir
lieu. Néanmoins, les sapeurs-
pompiers marnais n’oublient pas
leurs orphelins en les soutenant par
tout autre moyen. 
Le département de la Marne
compte actuellement 17 orphelins
pris en charge par l’ODP.

LA REVUE « LE SAPEUR-POMPIER
MARNAIS »
L’Udsp 51 possède une revue
départementale « Le sapeur-
pompier marnais ». Son tirage est
de 7 000 exemplaires qui sont

routés en début d’année à tous les
sapeurs-pompiers marnais, ainsi
qu’aux autorités départementales.
La revue est également visible sur le
site internet www.udsp51.fr .
Plus que centenaire, son n°105
sortira début janvier.

LES COMMISSIONS DE L’UDSP 51
Au nombre de 11, elles sont placées
sous l’autorité du président. Chaque
commission est administrée par un
animateur et plusieurs membres.
Elles se réunissent plusieurs fois
dans l’année et rendent compte
de leurs activités lors des réunions
du Conseil d’administration et lors
du congrès départemental.
Les commissions se répartissent
comme suit :
(voir tableau ci-joint)

LES FORMATIONS
Bilan des formations du 1er janvier
au 08 octobre 2020 :
• 267 personnes formées en PSC 1 ;
• 53 personnes en remise à niveau

en PSC 1 ;
• 123 personnes formées en EPI ;
• 17 personnes en évacuation ;
• 98 personnes formées en FI SST ;
• 91 personnes formées en MAC

SST (remise à niveau) ;
• DPS. (Dispositifs de Premier

Secours). Ce dispositif qui est
plein développement par l’Udsp
51, a récemment fait l’objet d’une
proposition à tous les maires, ainsi
qu’aux entreprises du
département de la Marne pour
promouvoir ladite formation.

La chancellerie La communication Les sports

Les jeunes sapeurs-pompiers Les anciens sapeurs-pompiers marnais La formation 

Les sapeurs-pompiers 
professionnels

Le Service de Santé 
et de Secours Médical

Les finances

Les sapeurs-pompiers 
volontaires

Le social et le secours Œuvre des Pupilles
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’UDSP 51 

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UDSP51

Adjudant-Chef
Jean-Michel
DEGREMONT

Sergent-Chef
Anthony
BELLIERE

Adjudant-Chef
Arnaud
PROVOST

Commandant
Bruno MATHIEU

Sergent
David HIRTT

Lieutenant
Didier JAMBE

Adjudant-Chef
Dominique
PRUVOST

Lieutenant
Jean-Guy
CHARVET

Lieutenant
Jean-Yves
LAISNÉ

Sergent
Landry PATTYN

Lieutenant
Ludovic
ROUSSELET

Caporal
Michaël
THEVENOT

Sergent-Chef
Mickaël
DUTERME

Capitaine
Pascal BRIAND

Lieutenant
Philippe CHÊNE

Sergent-Chef
Sophie LEGAND

Capitaine
Vanessa RICOUL

Sergent
Vincent LEFEVRE

Capitaine
Sylvère
TORRENTS

PATS SDIS 51
Benoît ROTH

Infirmière
Murielle MINCK

Président
Capitaine Hubert
DEGREMONT

Conseiller Technique
Lt-Colonel 
Stéphane ESLINGER

Secrétaire Général
Lieutenant Alain 
LE BRICQUIR

Secrétaire-Adjoint
Capitaine Patrice
JACQUET

Trésorier Général
Sergent Philippe BIAL

Vices Présidents :
postes à pouvoir

Trésorier-Adjoint
Lieutenant Stéphane
SIMON

Colonel Hors Classe
Pierre 
MASSON

Médecin-Chef
Jean-Charles 
RAMU

LES MEMBRES
DE DROIT

Sont également administrateurs, Les adjudants-chefs : Laurent Courant et Damien Boeringer – Le caporal Jérôme Maillet
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Pour le CPI intercommunal de Courtisols cette date restera dans les annales. En effet, ce fut
le jour de la passation de commandement entre le lieutenant François Arnoult et le sergent
Denis Brémont.

Passation de commandement 
COURTISOLS

LES ECHOS DE NOS CORPS COMMUNAUX

Après 35 ans de bons et loyaux
services, dont 27 ans pour la

commune de Somme-Vesle, le
lieutenant François Arnould a souhaité
passer le flambeau. Une cérémonie
organisée dans la salle Robert
Chaboudé en présence des élus
locaux et intercommunaux, de
nombreuses autorités et personnalités
civiles et militaires, ainsi que les
sapeurs-pompiers actifs et retraités.
Synonyme de commandement, le
drapeau du corps communautaire a
été confié au sergent Denis Brémont
par M. Hubert Arrouart, maire
de Courtisols et président de la
communauté de communes Moivre
et Vesle en présence de M. Pascal
Desautel, président du C.A du Sdis 51,
de M. Thierry Bussy, conseiller
départemental, du commandant
Pascal Garet, représentant le Sdis 51,
et du capitaine Hubert Degremont,
président de l’Udsp 51.
Le lieutenant François Arnould a été
ensuite nommé capitaine honoraire.
Il a reçu son képi et ses galons des
mains de Mrs. Arrouart, Desautel, et
du commandant Garet, tandis que
le capitaine Degremont le décorait
de la médaille d’honneur de 
l’Udsp 51, échelon or.
En digne successeur de Jean-
Jacques Inquiété, le lieutenant
François Arnould a su défendre

les intérêts du CPI de Courtisols.
Il a aussi vécu les nombreuses
interventions auxquelles sont
confrontés les sapeurs-pompiers
du CPI malgré une légère diminution
des incendies, mais une forte

augmentation des interventions
pour secours aux personnes.
La cérémonie s’est ensuite déroulée
à l’intérieur de la salle polyvalente.
Après les discours d’usage par les
élus, le capitaine François Arnould
s’est vu remettre nombre de
cadeaux offerts par l’amicale.
Rigoureux dans son commandement,
mais très proche de ses hommes,
les représentants des communes
de Courtisols, Somme-Vesle et Poix,
ainsi que l’ensemble des sapeurs-
pompiers du CPI de Courtisols
l’ont sincèrement remercié pour son
dévouement et pour le temps passé
au service de ses concitoyens.
Heureuse retraite François et encore
merci pour ton dévouement.

Sergent Denis Brémont,
Chef de Corps.
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LES ECHOS DE NOS CENTRES DEPARTEMENTALISES

• Sapeur Maxime Bucquet : 
CS Dormans

• Sapeur Christophe Phillipart :
CS Verzenay

• Sapeur Aurélien Bailly :
CSP Châlons-en-Champagne

• Sapeur Jérémy Simon : 
CS Verzenay

• Sapeur Lorène Gaspard : 
CS Mourmelon-le-Grand

• Sapeur Camille Blandin : 
CS Dormans

• Sapeur Floriane Rota : 
UOSD Tinqueux

• Sapeur Suzie Leparoux :
CS Dormans

• Sapeur Eléonor Paillier : 
CS Dormans

Stage de Secours d’Urgence Aux Personnes
VERTUS

Le 18 juin 2020, le confinement
passé, c’était la reprise de la

formation au maintien des acquis et
perfectionnement de la spécialité
sauvetage déblaiement.
Accueillis par les commandants
Pascal Garet du Sdis 51 et Bruno
Mathieu, chef de centre, ce sont 24
spécialistes venus de tout le
département qui ont manœuvré
toute la journée sur l’ancien site de
l’école primaire en cours de travaux
et mis à disposition par le
propriétaire.

Formation au maintien des acquis et 
perfectionnement de la spécialité 
sauvetage déblaiement

Malgré le tout début du confinement, le Sdis de la Marne a donné son accord pour former,
dans l’urgence, des équipiers aux Véhicules de Secours Aux Victimes.
Ce stage s’est déroulé du 16 au 23 mars au centre de secours de Vertus sous la conduite des
sergents Jean-Christophe Mathieu, Alexandre Douchet et du caporal Maëlle Millard.
Le jury, composé de l’adjudant Olivier Jérème et du caporal-chef Emerick Boulard, a vu la
réussite des stagiaires suivants :
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Le 14 juillet honoré malgré tout
VERTUS

Tour de la Marne cycliste au profit
de nos pupilles, deux sapeurs-

pompiers ont pris l’initiative de 
se présenter le 28 juin dans les CPI
du secteur de Vertus prévenus à
l’avance pour collecter des dons.
Il s’agit de Jacky Héry de Vertus et
de René Carlier de Saint-Mard-les-
Rouffy qui ont récolté la somme de
1 929 € qui sera reversée au profit
de nos orphelins et de leurs familles
par le biais de l’Udsp 51.

Commandant Bruno Mathieu ;
Chef de centre

Après un défilé motorisé derrière
la musique de Vertus, quatre

sapeurs-pompiers ont été mis à
l’honneur :
• La sergent-chef Stéphanie Moncuit

a été promue au grade d’adjudant ;

• Les sergents Jean-Christophe
Mathieu, Fabien Peignie et Claude
Lopez ont été promus au grade de
sergent-chef.

Ceci en présence de M. Perrot,
maire de Vertus et de quelques
membres des associations
Vertusiennes.
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INTERVENTIONS MARQUANTES

Dans la matinée, un feu d’appartement sous comble a fragilisé un immeuble de trois étages
qui était en vente et qui comprenait six logements en façade et quatre autres en arrière-cour.

L’immeuble en feu menace ruine
REIMS

Ici un investissement » La pancarte
sur la façade est bonne à

décrocher. Fragilisé par un incendie
qui s’est déclaré dans la matinée au
troisième et dernier étage sous les
combles. L’immeuble, situé au 218
du boulevard Charles Arnould est
désormais vide de tout occupant,
ainsi que les habitations
mitoyennes. Rendu très fragile par
l’incendie le pignon menace de
s’écrouler, obligeant la ville de
Reims à prendre un arrêté de péril.

UN CHIEN DÉCÉDÉ, 
UN CHAT SAUVÉ
Les premiers témoins ont donné
l’alerte vers les dix heures lorsqu’ils
ont aperçu une épaisse fumée sortir
par les lucarnes de l’appartement.
La locataire était absente. Seule une
personne se trouvait dans
l’immeuble. Elle est sortie juste
avant l’arrivée des sapeurs-

pompiers venus des deux casernes
rémoises avec d’importants moyens
pour stopper la propagation du
sinistre au moyen de plusieurs
lances, dont une sur l’échelle
aérienne. 
Si aucune victime n’est à déplorer,
les sauveteurs ont découvert le
cadavre d’un petit chien dans
l’appartement qui a pris feu.
Enceinte, sa maîtresse a fait un léger
malaise lors de son arrivée sur les
lieux, sans toutefois nécessiter son
transport à l’hôpital. Le chat d’une
voisine, lui a pu être sauvé par les
sapeurs-pompiers.
Si l’origine de l’incendie reste à
déterminer, la cause est
probablement matérielle : aucune
effraction n’a été constatée. Les
opérations de déblaiement et de
dégarnissage ont occupé les
sapeurs-pompiers une bonne partie
de la journée (ils ne sont repartis

qu’en fin d’après-midi). Coupé le
temps de l’intervention, une partie
du boulevard Charles Arnould a pu
être rouverte à la circulation avec un
barriérage sur le trottoir de
l’immeuble désormais interdit
d’accès en application d’un arrêté
de péril. Il comprend les six
appartements, mais aussi les deux
maisons mitoyennes et les quatre
logements d’un deuxième
immeuble situé dans l’arrière-cour
et dont la seule issue oblige de
passer par le couloir de l’immeuble
sinistré. La ville de Reims s’est
occupée de trois relogements
provisoires en hôtel. Les autres
personnes ont trouvé une solution
chez leurs proches. Leur retour est
désormais suspendu aux avis des
experts.

Fabrice Curlier

« 
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INTERVENTIONS MARQUANTES

Tsunami de béton, tremblement
de terre, appartement coupé en

deux... », Les mots entendus par
les sinistrés témoignent de
l’ampleur de l’effondrement auquel
ils viennent d’échapper. Vers 19h 15,
rue du Jard, les deux étages d’un
vieil immeuble se sont écroulés côté
cour emportant cuisines et
sanitaires.
Le bilan est miraculeux, aucun mort,
aucun blessé. Seul un locataire
manquait à l’appel, mais il a pu être
rapidement localisé ailleurs que
chez lui. L’inspection des décombres
par les équipes cynophiles des
sapeurs-pompiers du Sdis 51 a
permis de s’assurer qu’aucune autre
personne n’était ensevelie sous les
décombres.

Accolé entre une maison et un
immeuble à usage d’habitation le
bâtiment compte huit
appartements. A l’arrière, une
extension abritait la partie cuisine et
les sanitaires, c’est elle qui s’est
effondrée recouvrant de 20 à 30 m3

de gravats le jardin de la maison
voisine. « Nous étions dans la
cuisine en train de préparer le repas
quand notre fille est venue nous
prévenir que du crépi tombait dans
le jardin. Nous avons vu des fissures
dans le mur, puis soudain tout est
tombé. Il y a un abri au fond du
jardin. On a vite couru s’y réfugier.
L’éboulement a soufflé les vitres de
notre cuisine. » Après avoir escaladé
les gravats le couple et ses six
enfants sont sortis indemnes de leur
maison. Sur le trottoir, ils ont retrouvé
les locataires de l’immeuble sur rue,
eux aussi fortement traumatisés.

Dès le soir, la ville de Reims a pris
un arrêté de péril pour interdire
l’accès à l’immeuble. « Seize
personnes ont été mises en sécurité »

indique le Lt-colonel Rigollet,
commandant des opérations de
secours les sinistrés ont d’abord été
recueillis dans l’école du Jard, puis
relogés soit dans leurs familles, soit
par la ville de Reims. En tout, c’est
une cinquantaine de sapeurs-
pompiers départementaux qui ont
été mobilisés sur cette intervention.

DES LOCATAIRES EN COLÈRE
L’intervention n’était pas encore
terminée que déjà les locataires
réclamaient des comptes au
propriétaire. Tous avaient le
même discours « ça faisait deux ans
qu’on lui disait qu’il y avait des
problèmes : la plomberie éclatée,
de l’humidité à foison, des fils
électriques qui pendent, les murs
gonflés d’eau, le ballon d’eau
chaude qui ne tient plus qu’avec

une vis… j’avais pourtant prévenu le
propriétaire qu’un jour l’immeuble
allait s’effondrer. Il avait refilé la
patate chaude à un syndic qui lui
non plus n’a rien fait. Voici le
résultat avec 21 sinistrés à reloger
et heureusement sans dommages
corporels ».

Le lendemain à 10 h la rue était
réouverte. La partie qui s’est
écroulée était une extension édifiée
sur l’ancien mur de séparation dans
la cour de l’immeuble. Le syndic
a été stupéfait d’apprendre par
les sapeurs-pompiers que le mur
était en carreaux de terre. Une
construction aux pieds d’argile
en cas de dégâts des eaux !

Fabrice Curlier

Deux étages d’un immeuble de la rue du Jard se sont partiellement écroulés dans le jardin
voisin causant une belle frayeur, mais sans aucune victime à déplorer.

Un immeuble s’effondre 
partiellement en centre-ville

« 
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La triste loi des séries se poursuit dans le département de la Marne. Après les récents
incendies survenus à Reims et à Châlons-en-Champagne, c’est cette fois Vitry-le-François
qui est touché par un dramatique incendie qui s’est déclaré en pleine nuit dans un immeuble
faisant deux morts et trois blessés légers.

Deux morts dans l’incendie d’un immeuble
VITRY-LE-FRANÇOIS

Il est 3h30 du matin ce mardi
lorsque les secours sont appelés

pour un incendie rue du 8 mai 1945 à
Vitry-le-François. Le feu s’est déclaré
dans un appartement du rez-de-
chaussée d’un immeuble comprenant
quatre étages dans le quartier Rome-
Saint-Charles, résidence Les Pétunias.

LE BILAN EST LOURD
Malgré l’intervention immédiate des
sapeurs-pompiers deux personnes
sont décédées. Il s’agit d’un homme
et une femme d’une cinquantaine
d’années qui ont été extraits sans vie
du logement où le sinistre s’est
déclaré. Trois autres locataires,
incommodés par les fumées, sont
transportés vers l’hôpital voisin pour
des contrôles. Sur le trottoir, une
vingtaine d’habitants se serrent les
uns contre les autres. Ils regardent
impuissants leur immeuble ravagé
par les flammes. « J’ai été réveillé par
la fumée et le bipbip de l’alarme
incendie raconte un locataire. Il
faisait gris dans mon appartement,
la fumée me prenait à la gorge. J’ai
ouvert la fenêtre pour avoir de l’air.
C’est là que j’ai vu un nuage de
fumée noire pénétrer chez moi.
Comprenant la situation, j’ai mis ma
main sur ma bouche et je suis
descendu aussi vite que possible ».

INTERVENTION MASSIVE DES
SECOURS
Sur place d’importants moyens du
Sdis 51 sont déployés. Ils sont une
quarantaine de sapeurs-pompiers à
pied d’œuvre venus des centres de
Vitry-le-François, Châlons-en-
Champagne, Saint-Rémy-en-
Bouzemont, Vanault-les-Dames et La
Chaussée-sur-Marne. Les équipes des
Smur du Samu 51 les accompagnent.
Les soldats du feu se sont battus de
toutes leurs forces pour combattre

l’incendie parti de l’appartement du
rez-de-chaussée avec plusieurs lances.
Leur intervention pourtant immédiate
n’a malheureusement pas permis de
sauver la vie des deux occupants qui
avaient récemment emménagé. Après
un long déblai, ils ont sécurisé les lieux
pour éviter toute reprise de feu.

LES OCCUPANTS DU BÂTIMENT
SINISTRÉ PRIS EN CHARGE
Les occupants de l’immeuble - une
vingtaine de personnes - ont été
prises en charge par la municipalité.
Ils ont été recueillis dans le gymnase
Marcel Alin en présence de la sous-
préfète, du maire et de deux adjoints
dans l’attente de savoir comment la
situation évoluera. Un petit déjeuner
et un diner leur ont été servis grâce à
la diligence des personnels de la
cuisine centrale. Une solution de
relogement leur a été proposée par
le bailleur social Vitry Habitat
représenté sur les lieux. Dans
l’attente, les locataires ont été
hébergés à l’hôtel ou chez des
proches. Une cellule médico
psychologique a parallèlement été
mise en place pour les soutenir.
De leur côté, les services de la
Gendarmerie ont engagé les
investigations nécessaires afin

d’établir les faits. L’identification
criminelle est également intervenue
conjointement.

QUELQUES JOURS APRÈS
Deux jours après ce terrible incendie
qui a coûté la vie à deux personnes,
le délai n’a pas encore permis de
déterminer l’origine du drame. La
prise en charge des locataires se
poursuit d’une manière satisfaisante
grâce à l’action de la municipalité et
du bailleur social. 
La porte d’entrée de l’immeuble a
été sécurisée et les parties
communes ont été nettoyées alors
que d’importants stigmates restent
visibles sur la façade arrière du
bâtiment, ainsi que d’énormes
dégâts dans l’appartement sinistré
d’où les flammes sont parties.

Mathilde Escamilla
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La série noire des incendies continue dans le département de la Marne. Cette fois c’est un
immeuble de trois étages dans le centre-ville de Montmirail qui a été la proie des flammes
dans la nuit du 13 au 14 juillet. La solidarité s’organise pour venir en aide aux deux familles
sinistrées.

Violent incendie 
dans un immeuble en centre-ville

MONTMIRAIL

Après une nuit passée aux côtés
des sinistrés, le maire Etienne

Dhuicq est soulagé « il n’y a pas eu
de victime », souffle-t-il.

Dans la nuit de lundi à mardi, un
violent incendie s’est déclaré dans
les étages d’un immeuble situé au
20 place Saint-Rémy-Petit dans le
centre de Montmirail. Une résidence
secondaire heureusement inhabitée
au moment des faits. Malgré
l’intervention rapide et massive des
sapeurs-pompiers venus de toute la
région, la bâtisse n’a pas résisté aux
flammes. Les trois étages se sont
effondrés dans la boutique située au
rez-de-chaussée.

Les deux immeubles mitoyens situés
au n°18 de la même place, mais
aussi au n°2 de la rue Philippe
Amelin sont touchés par les eaux
déversés par les soldats du feu pour
circonscrire le foyer.
Un peu plus d’une vingtaine
de personnes ont été évacuées
par les sapeurs-pompiers le temps
de l’intervention et mises à l’abri
dans la salle communale de la
mairie. Si la plupart ont pu rejoindre
leur logement vers les 4 heures du
matin alors que l’incendie était
sous contrôle, deux familles ont dû
être relogées « pour le moment
dans la famille ou chez des proches
» confie le maire qui leur a proposé
d’emménager dès ce mercredi dans
des logements communaux « une
chaine de solidarité sur les réseaux
sociaux a permis de trouver
des meubles pour qu’ils puissent
s’installer rapidement » indique le
maire ravi de l’élan de solidarité de
ses administrés.

La commerçante de la boutique ID
Accessoire a tout perdu dans
l’incendie. Ses voisins les
entrepreneurs de la société 
Bati-Marne ont pu sauver une
partie de leur matériel. Leurs
bureaux sont inutilisables mais leurs
chantiers peuvent continuer. Une
autre boutique vide a également
été impactée par l’incendie.

Le site étant devenu très dangereux,
le maire a pris un arrêté de péril
interdisant l’accès aux immeubles
sinistrés, mais aussi au passage
devant les boutiques au moyen
de barrières métalliques.
Les sapeurs-pompiers sont restés
une partie de ce 14 juillet pour
surveiller et sécuriser la bâtisse
ravagée par les flammes.

Isabel Da Silva et Jérôme Lefèvre

Dans la nuit du 13 au 14 juillet
les sapeurs-pompiers sont
avertis vers minuit d’un
incendie au n° 20 place Saint-
Rémy-Petit à Montmirail.

Un important dispositif de
secours est mis en place. Une
trentaine de sapeurs-pompiers
venus des centres de
Montmirail, Sézanne, Esternay,
Epernay et Châlons-en-
Champagne sont sur place.
Deux grandes échelles sont
déployées et six lances à débit
variable sont mises en œuvre
au plus fort de l’incendie.

Plus de 18 personnes habitant
dans la rue sont évacuées et
accueillies dans la salle
communale de la mairie.
Aucune victime est à déplorer.

L’incendie est sous contrôle
vers 4 heures du matin et
circonscrit un peu après 
6 heures du matin.

LES FAITS

INTERVENTIONS MARQUANTES



En début d’après-midi, un violent incendie s’est déclaré au troisième étage de la résidence
Henri Dunant rebaptisée “Foyer Bellevue” située dans le quartier de la Bidée à Châlons-en-
Champagne. Un important dispositif de secours a été déployé pour prendre en charge 
les occupants de l’immeuble sinistré. Deux sont en urgence absolue.

28 blessés et 11 impliqués dans l’incendie
d’un immeuble. Le plan blanc est déclenché

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Une façade noircie par les
flammes sur quatre étages. Du

plastique fondu aux rebords des
fenêtres et des rambardes qui ont
plié sous l’effet de la chaleur. Des
résidents dont le visage est couvert
de suie secourus par les sapeurs-
pompiers qui s’activent sous un
soleil de plomb. Voici le triste
spectacle auxquels ont assisté
médusés les habitants du quartier
de la Bidée.
C’est dans un appartement du
troisième étage que le feu s’est
déclaré. Les flammes et la fumée
noire épaisse s’étendent
rapidement jusqu’au sixième étage
de la résidence qui compte entre 70
et 80 appartements.
« J’ai entendu une alarme incendie,
puis une deuxième témoigne Jean-
Luc qui habite en dessous de
l’appartement touché. J’ai
commencé à m’inquiéter quand j’ai
vu des bouts de plastiques fondus
tomber du balcon du dessus. Il y a
eu un grand boum et je suis
immédiatement descendu. »
Dans l’urgence, des jeunes du
quartier viennent en aide aux plus
fragiles pour les aider à quitter leur
logement.

La grande échelle est déployée
pour secourir ceux qui sont toujours
bloqués dans les étages supérieurs
et des lances sont établies pour
combattre l’incendie. Un poste
médical avancé accueille les plus
faibles sous le regard des badauds
ou des familles qui s’inquiètent pour
leurs proches. « Mon frère est
atteint d’un cancer et il est sous
oxygène. » Un peu plus loin, un
chien décédé est évacué par son
propriétaire les larmes aux yeux.
D’autres sont dans l’attente d’un
relogement. « Jamais le quartier
n’avait vu ça même si les bâtiments

datent de Mathusalem témoigne un
habitant. » Niché au cœur d’un
quartier composé principalement de
HLM, le foyer Bellevue accueille des
personnes âgées et des individus
placés en hébergement d’urgence.

DEUX PERSONNES ENTRE LA VIE
ET LA MORT
Pour que les secours puissent faire
leur travail un cordon de sécurité est
rapidement mis en place par les
policiers. Quatre patrouilles sont
mobilisées pour porter assistance
aux sapeurs-pompiers, distribuer
des bouteilles d’eau et faire le lien

Ce mardi, vers 14h, un incendie
frappe le 3e étage de la résidence
du foyer Bellevue. L’immeuble
abrite des personnes âgées et
des personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence.

70 sapeurs-pompiers du corps
départemental de la Marne sont
sur les lieux du sinistre avec 1
EPA, 6 VSAV et 4 FPT. 
Les équipes médicales du SAMU
51, de la police nationale, et de
la police municipale sont
également mobilisées.

2 personnes, grièvement blessées
et intoxiquées sont prises en
charge, ainsi que 26 autres en
urgences relatives et 11
impliquées. 
Soit 39 victimes au total.

LES FAITS

INTERVENTIONS MARQUANTES
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avec le Samu afin d’orienter les
victimes vers les différents hôpitaux.
Des officiers de police judiciaire et
la police scientifique entrent en
action pour déterminer les causes
de cet incendie aussi soudain que
violent.
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, 2 victimes sont en urgence
absolue après avoir été longuement
réanimées, 26 sont en urgence
relative et 11 autres sont plus
faiblement touchées, soit 39
victimes au total.

DÉCLENCHEMENT DU PLAN
BLANC
Placé sous l’autorité d’Hubert
Asperge directeur du centre
hospitalier de Châlons-en-
Champagne, le plan blanc lui
permet de mobiliser l’ensemble des
ressources matérielles et humaines.
S’il manque un praticien hospitalier
qui serait en congé on peut lui
demander de revenir. Le directeur
explique que 39 personnes ont été
traitées sur les lieux de l’incendie
dans le poste médical avancé grâce
aux équipes des sapeurs-pompiers
et aux équipes des Smur de
Châlons-en-Champagne, de Reims
et de Sainte-Menehould. Ensuite, 15
victimes ont été orientées vers ces

trois hôpitaux. « En premier lieu,
nous avons déclenché la cellule de
crise, puis renforcé les équipes
d’urgence. Un certain nombre de
service comme la réanimation, la
radiologie, le laboratoire ont été
mobilisés. »
Ces personnels, à l’exception des
urgences ont été libérés aux
alentours de 17 h 45.
Une cellule psychologique a
également été mise en place à
destination des victimes
hospitalisées.

59 PERSONNES À RELOGER
Les logements situés dans les
étages supérieurs du foyer n’ont pas
pu être regagnés par leurs locataires
en raison des dégâts causés par
l’incendie. En conséquence,
l’organisme Châlons Habitat et
l’association châlonnaise des foyers
d’accueil en lien avec la préfecture
et la ville ont procédé au
relogement de 59 personnes du site
placées sous leur gestion, ce qui n’a
pas été simple compte-tenu de la
population concernée
essentiellement des personnes
âgées. Impossible de leur faire
passer la nuit sur des lits picots dans
une salle et nombre d’hôtels sont
fermés en raison de la crise

sanitaire. Les sinistrés, accueillis par
les équipes de la sécurité civile, ont
attendu jusqu’à 19h à l’abri dans
une salle que des bus affrétés par
l’agglomération les emmènent dans
des hôtels réquisitionnés par l’Etat.
La ville de Châlons-en-Champagne
a pris en charge cette première nuit
le temps que l’ACFA trouve une
solution en lien avec les assurances.
Les autres personnes ont pu être
hébergées chez des proches.

QUATRE JOURS APRÈS
L’INCENDIE
Deux des résidents du foyer n’ont
pas survécu à leur grave
intoxication. Il s’agit des deux
personnes longuement réanimées
par les équipes des sapeurs-
pompiers et du Samu.
Si les enquêteurs attendent les
résultats de l’expertise, l’origine
accidentelle de ce sinistre reste
privilégiée. Il pourrait s’agir d’une
mauvaise manipulation d’une
bouteille sous pression à usage
médical d’après les premières
constatations et témoignages
recueillis par la police châlonnaise.

Margaud Déclemy,
Sophie Ughetto,

Jean-Marie Cornuaille.
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SUIPPES

CATÉGORIE BENJAMINS HOMMES
1 GRAFTIAUX Lucas JSP Vitry-le-François 9’20’’
2 BAILLY Mathis JSP Fismes 11’18’’

CATÉGORIE JUNIORS DAMES
1 FARIGOUL Emeline JSP Suippes 20’22’’
2 DRUART Elsa JSP Reims 20’28’’
3 DERBERCQ Bérénice CS Anglure 20’40’’
4 PARELLE Alexia JSP Epernay 21’01’’
5 JACOPE Clémence JSP Sézanne 22’24’’

CATÉGORIE MASTER DAMES
1 HEMART Christelle Direction départementale 23’56’’
2 FRANCART Nathalie Direction départementale 24’13’’
3 RICOUL Vanessa Direction départementale 24’27’’
4 GRIGNON Julie Direction départementale 25’36’’
5 CURCI Véronique CS Warmeriville 29’43’’
6 MAILLET Aurélie CPI Saint-Hilaire-le-Petit 35’52’’

CLASSEMENT PAR EQUIPE
1 Minimes filles JSP Suippes
2 Minimes hommes JSP Suippes
3 Cadettes JSP Suippes
4 Cadets JSP Warmeriville
5 Juniors filles JSP Suippes
6 Seniors hommes CSP Epernay
7 Seniors femmes CS Pontfaverger
8 Masters 2 hommes Direction Départementale
9 Masters 1 hommes CSP Châlons-en-Champagne
10 Masters femmes Direction Départementale
11 Challenge du nombre JSP Suippes
12 Challenge du nombre SP Epernay

CATÉGORIE MINIMES DAMES
1 PREVOST Lola JSP Warmeriville 09’30’’
2 HASSANI Yasmine JSP Sainte-Menehould 09’32’’
3 MATHIEU Inès JSP Suippes 09’34’’
4 BOSSARD Lou Anne JSP Sézanne 09’36’’
5 BAYLE Jade JSP Suippes 09’50’’

CATÉGORIE CADETTES DAMES
1 BERGANTON-CUILLIER Pauline  JSP Verzenay 11’45’’
2 DEWANCKER Charline JSP Reims 12’28’’
3 GOBERT Charlotte JSP Suippes 12’40’’
4 DRAECK Elsa JSP Fismes 12’49’’
5 CHATELOT Salomé JSP Vitry-le-François 13’45’’

CATÉGORIE SENIORS DAMES
1 WERR Carine CSP Châlons-en-Champagne 18’34’’
2 PEREZ Pauline CSP Reims Witry 22’20’’
3 PILLETTE Julie CSP Reims Marchandeau 22’23’’
4 SOULIER Clothilde CSP Châlons-en-Champagne 22’36’’
5 LANFREY Flora CS Mourmelon-le-Grand 22’40’’

CATÉGORIE MINIMES HOMMES
1 GICQUEL Hugo JSP Sézanne 9’2’’
2 ERCKELBOUT Louison JSP Warmeriville 9’23”
3 CODER Dorian JSP Verzenay 9’29”
4 THEVENARD Erwan JSP Suippes 10’04”
5 BLIN Arthur JSP Vitry-le-François 10’16”

CATÉGORIE CADETS HOMMES
1 DIDION Mathis JSP Warmeriville 15’37”
2 HAVOT Christian JSP Warmeriville 15’40”
3 DUBOIS Doryan JSP Suippes 15’47”
4 BRAQUEMART Quentin JSP Warmeriville 16’03”
5 FEUILLET Kévin JSP Vanault-les-Dames 16’10”

CATÉGORIE JUNIORS HOMMES
1 BRAULT Louis CS Pontfaverger 17’07’’
2 FEVRIER Thomas CS Suippes 19’31’’’
3 GIROD Théo CSP Châlons-en-Champagne 19’59’’
4 PELLETIER Thibault JSP Sézanne 20’03’’
5 DEFRENE Lucas CS Warmeriville 20’04’’

CATÉGORIE SENIORS HOMMES
1 ARNOULD Maximilien CSP Reims Witry 25’37’’
2 VERRIER Benoît CSP Epernay 26’03’’
3 ROUSSEAUX Quentin CSP Reims Marchandeau 27’24’’
4 CAPLAT Nicolas CSP Epernay 28’56’’
5 AUBRY Julien CSP Epernay 29’01’’

CATÉGORIE MASTER 1 HOMMES
1 VERRIER Sébastien CSP Reims Witry 28’21’’
2 DURY Jérôme CSP Vitry-le-François 29’03’’
3 CAZIER Jimmy CSP Reims Marchandeau 30’18’’
4 CHARPENTIER Christophe CSP Châlons-enChampagne 30’33’’
5 COURREGER Romuald CSP Reims Witry 31’44’’

CATÉGORIE MASTER 2 HOMMES
1 GRENECHE Xavier Direction Départementale 19’41’’
2 BLAISE Gaëtan CSP Sézanne 21’12’’
3 BONDU Yves CSP Sézanne 21’18’’
4 HUBERT Didier CPI Savigny-sur-Ardres 21’24’’
5 CORDIER Jean-François CSP Sainte-Menehould 21’26’’
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LA COMMISSION DES ANCIENS

Nous étions une quinzaine, le
dimanche 27 octobre 2019

pour notre journée historique“de
Mondement à Dormans”. 
Départ à 8h, sur le parking en
face la caserne de Witry pour ceux
de la région de Reims avec un
covoiturage et un rendez-vous à
9h30 à Champaubert où nous avons
retrouvé les autres participants. Une
autre invitée, moins prévue, et pas
spécialement appréciée : la pluie !

Cette furieuse pluie abrège et
supprime la première présentation
qui devait se faire sur ce lieu
historique de Champaubert (Bataille
Napoléonienne de Champaubert
cent ans avant la Grande Guerre
en 1814). Nous poursuivons donc
sans attendre direction Mondement.
La présentation se fait donc sur
le parking du site au pied du
monument.
M. Gervais Cadario, un historien
spécialiste de la Grande Guerre qui
nous accompagne en cette matinée
nous remémore le début de cette
Grande Guerre en 1914 :
•Le contexte politique qui précède
le début du conflit ;

•Les forces en présence ;
•La technologie des évènements qui
enclenchent l’engrenage des
différentes déclarations de guerre ;

•L’attaque allemande qui les fait
arriver très    rapidement dans notre
département ;

•L’attaque française qui débouche
sur la 1e bataille de la Marne.

Cette présentation faite, nous
sommes attendus à 10h au musée
de Mondement où M. Christian
Schopphoven historien local nous
accueille. Le musée, n’est pas très
grand mais il est très bien et
suffisamment pourvu en objets et
photos d’époque qui furent mis en
valeur par la prestation de haute
qualité de notre hôte. De rappels
historiques en anecdotes nous
avons pu découvrir, pour certains,
l’importance décisive pour la France

de la bataille qui s’est déroulée dans
cette région en 1914 et qui a pu
permettre d’entretenir l’espoir après
les deux premiers mois d’une guerre
catastrophique pour les armées
françaises et anglaises qui avaient
du subir que des revers et la
retraite. (Si vous passez dans le

secteur de Mondement ne manquez
pas la visite de ce lieu :
(contact@mondement1914.asso.fr).

La journée historique de Mondement 
à Dormans. Les Batailles de la Marne
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A 12h45 et après un petit quart
d’heure de route, nous rejoignons
Orbais-l'Abbaye où nous avons pu
apprécier la cuisine de qualité du
restaurant O Surmelin. Une pause
repas bienvenue qui a aussi permis
à tous les participants de faire de
plus ample connaissance.

Les estomacs remplis, nous sommes
attendus au Mémorial des batailles
de la Marne à 15h par l’historien des
lieux M. Robert pour plus de deux
heures de visite.
Là aussi, nous fûmes également très
impressionnés par la qualité des
connaissances de notre guide qui
compléta les rappels historiques
faits le matin par Mrs. Cadario et
Schopphoven.

Dans un même élan, tous réunis,
nous n’avons pas manqué d’honorer
nos glorieux Poilus par le dépôt
d’une gerbe dans la crypte du
Mémorial (15 jours avant la visite de
notre président de la République).

17h30 : Fin d’une très agréable et
longue journée de la mémoire.

Lieutenant Jean-Marie Cordonnier,
Animateur de la section des anciens.

Nous étions une quinzaine, le samedi 1er février 2020 à 14h30 dans les locaux de l’Union dé-
partementale des sapeurs-pompiers de la Marne, 18 rue Laurent Déramez à Reims pour une
action :
‘’D‘actualisation des 
connaissances du 
code de la route’’

Ouverte à tous (anciens, actifs,
administratifs, conjoints, veuves

et veufs), cette après-midi nous a
permis d’actualiser notre “grande”
expérience de la conduite acquise
après 20, 30 années ou bien plus. 
Notre “bon vieux” code de la route
a subi quelques adaptations qui
pourraient (conditionnel pour une
formule de politesse) nous avoir
échappé. Sans remettre en cause

nos capacités, il nous fallait
cependant admettre, en fin 
d’après-midi, que cette actualisation
a été bien nécessaire.

Christine, notre monitrice du jour,
après la présentation, nous proposa
un questionnaire de 40 questions
sous la forme d’un diaporama fait
sur la base de celui présenté aux
jeunes conducteurs lors de l’examen
du code de la route. Les réponses
nous furent justifiées au fur et à
mesure de l’avancée des diapos.
Certaines questions ont pu nous

paraitre “tordues”, mais en toute
évidence elles nous ont permis de
rafraichir nos connaissances. Après
cette 1ère partie, nous avons
échangé à bâtons rompus avec
notre formatrice. Ses réponses
agrémentées de schémas nous ont
permis d’individualiser nos besoins,
notamment : le passage des ronds-
points à plusieurs voies de
circulation, doubler sur la ligne
blanche en la chevauchant etc…

Le pot de l’amitié a terminé cette
après-midi sobrement et dans la
bonne humeur.

Lieutenant Jean-Marie Cordonnier.
Animateur de la 

commission des anciens
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NOSTALGIE

Sur sa façade réhaussée de deux
étages, l’inscription “sapeurs-

pompiers” gravée dans la pierre a
été conservée au-dessus de sa
nouvelle appellation d’hôtel “La
caserne Chanzy”. Sa brasserie se
dénomme «“La Grande Georgette”.
Dans la cour intérieure, entre
l’escalier Patoux et l’ancienne tour
de séchage des tuyaux, c’est à 18
heures, chaque jour, que l’on sonne
la cloche pour rassembler plusieurs
membres du personnel qui hissent
les couleurs en hommage aux
sapeurs-pompiers de Reims. 
Bref, un établissement qui, dans
toute sa splendeur, a su garder
“l’âme pompier”.

Après avoir pris la pause souvenir
devant la grande échelle, en avant
pour la visite. Guidés par de
charmantes hôtesses nous
découvrons d’abord nos anciennes
remises. L’extrémité droite est
devenue la réception de l’hôtel.
L’extrémité gauche est occupée
par le restaurant bistronomique et
sa terrasse extérieure. Au centre le
bar et les salons modulables grand
confort. Déjà les commentaires
vont bon train. Chacun recherche
l’emplacement des engins
d’incendie et de secours là où ils
étaient remisés, ainsi que la place
des locaux techniques. Alors, même
avec un certain recul et beaucoup
de nostalgie, il s’avère que les

images liées au passé ont laissé la
place à une décoration intérieure
particulièrement réussie avec
quelques touches de rouge qui
rappellent aussi les années qui
se sont écoulées dans ces lieux.

En route pour les étages. Les
anciens logements sont devenus
de magnifiques chambres. Sobre
et feutrée, leur décoration a été
conçue sur des tons qui rappellent
le champagne et son terroir. Aux
5ème et 6ème étages, côté rue
Tronsson-Ducoudray, c’est la
découverte des somptueuses suites.
Leurs terrasses panoramiques
offrent une vue imprenable sur
la cathédrale. Elle semble si
proche qu’on croirait pouvoir
la toucher du bout des doigts. 
En visitant chaque niveau, plusieurs
de ceux qui ont été logés ont
retrouvé l’emplacement de leur
ancien appartement de fonction,
d’autres leur dortoir. Que
d’émotions et de souvenirs avec
partout cet esprit “pompier”
si bien préservé, amoureusement
entretenu, et unanimement
apprécié par tous les anciens de
notre groupe qui en ont pris plein
les yeux !

Pour terminer en beauté cette
mémorielle visite de début janvier,
ce fut “cerise sur le gâteau”, ou
plutôt sur la galette. A notre grande

surprise, nous sommes les invités de
la direction dans le salon d’honneur
pour partager ensemble de
savoureuses galettes des rois
agrémentées de quelques bulles.
Ces bulles, elles n’ont pas tardé à
éclater pour faire remonter les
souvenirs à la surface. La langue
locale était “le Chanzy” et les
anecdotes de gardes et
d’interventions mémorables qui se
terminaient bien souvent au petit
matin par un casse-croûte commun,
suivi d’une partie de tarots au
“sous-marin (1)” allaient bon train,
à un tel point que nous avons eu
beaucoup de mal à nous séparer,
mais quel bonheur d’avoir pu
apprécier cet instant magique qui
nous a tous ramenés plusieurs
dizaines d’années en arrière. 
Un grand merci à nos charmantes
hôtesses, ainsi qu’au directeur de
“La Caserne Chanzy”.

C.T

(1) Le sous-marin était le foyer de la
caserne. Implanté au sous-sol côté rue
Chanzy son ingénieuse décoration
maritime le faisait ressembler à un carré
des équipages. A chaque pause, les
personnels disaient y descendre « en
plongée » !

En visite à la caserne Chanzy
A l’initiative du président de l’Amicale des sapeurs-pompiers professionnels du CSP de
Reims, un premier groupe d’une vingtaine d’anciens ayant servi dans l’emblématique
caserne rémoise ont été les invités d’honneur du directeur de la “Caserne Chanzy”
réaménagée en complexe hôtelier de luxe par le groupe Marriott.
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Les 17émes journées 
départementales cyclistes Pupilles

Comme la plupart des
manifestations programmées en

2020, la COVID a eu raison des
17émes journées départementales
cyclistes Pupilles.
Pour tenter de compenser cette
collecte de dons, un courrier a été
envoyé fin octobre aux présidents
d’amicales pour que leurs
participations soient versées avant fin
2020 à l’Union Départementale, relais
de l’Oeuvre des Pupilles.
Mi-novembre, toujours auprès des
présidents d’amicales mais aussi vers
les anciens et les animateurs des
Jeunes Sapeurs-Pompiers a été
envoyé le catalogue des produits
vendus lors de la foire de Châlons-en-

Champagne, des brocantes, portes-
ouvertes ou autres manifestations
organisées par nos centres de
sapeurs-pompiers (vous pouvez le
retrouver sur le site udsp.51.fr)
Pour 2021, aucune date n’a été
arrêtée pour les 18e journées 
cyclistes, dans l’espoir que cette
pandémie ne soit plus qu’un lointain
souvenir, nous reviendrons vers vous
pour vous communiquer les passages
dans nos 5 arrondissements où nous
aurons l’immense plaisir de vous
retrouver. 
L’Union Départementale peut vous
mettre à disposition des articles à
vendre sans avance de fonds.
Et n’oubliez pas de mettre dans vos

calendriers 2021 la page appelant au
don du public pour notre Œuvre. Elle
est envoyée par l’Union
Départementale à chaque amicale.

Merci pour nos Orphelins
Hubert DEGREMONT

Organisateur

PUPILLES

A mes sauveteurs

C’est avec émotion que je
rencontre aujourd’hui celles et

ceux qui m’ont secouru le 8 mars
dernier. 
Ce jour-là, lors d’une promenade à
vélo, j’ai été victime sur la route
d’Hermonville en haut de la côte de
Trigny d’un arrêt cardiaque. Un arrêt
cardiaque est synonyme d’une mort
certaine si l’on n’intervient pas en
quelques minutes. Une chance inouïe,
la providence, le hasard, un miracle,
qu’importe la définition, à cette
minute m’a croisé un jeune infirmier
qui, me voyant gisant au sol, a

immédiatement compris la situation. Il
s’est précipité pour appeler les
sapeurs-pompiers et commencer un
massage cardiaque. Quelques
précieuses minutes après vous étiez là
pour m’installer le salvateur
défibrillateur qui a parachevé ma
réanimation et me sauver la vie. Sans
vous, je ne serai plus là aujourd’hui
pour vous remercier. Je ne savais rien
de vous, j’étais inconscient,
hospitalisé, puis confiné. 
A vous, mes sauveteurs, je voulais
vous dire que ce 8 mars 2020, par cet
acte, vous justifiez de vos années

d’effort, de concession et
d’engagement. Rappelez-vous, que
c’est grâce à vous et par vous que 
je vis et que je suis heureux de vivre,
et que je ne suis probablement pas 
le seul à vous devoir la vie.
A vous tous, je suis très heureux de
vous rencontrer pour vous dire un
immense merci !

(Article lu lors de la cérémonie de
Sainte-Barbe de la section de Trigny
du Corps communautaire de sapeurs-
pompiers volontaires du Grand
Reims.)
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CENTRE DON CENTRE DON
AMBONNAY 120,00 € SAINT BON MAIRIE 30,00 €
ANGLURE 500,00 € SAINT BRICE COURCELLES 100,00 €
AUVE 50,00 € SAINT MARD les ROUFFY 60,00 €
AVENAY VAL D'OR 100,00 € SAINT MASMES 200,00 €
BAZANCOURT 200,00 € SAINTE MENEHOULD 400,00 €
BEAUMONT/VESLE 100,00 € SAINT HILAIRE LE PETIT 50,00 €
BERGERE LES VERTUS 100,00 € SAINT REMY en BOUZEMONT 150,00 €
BETHENIVILLE 280,00 € SAINT VRAIN 80,00 €
BETHON 120,00 € SAVIGNY SUR ARDRES 100,00 €
CHAINTRIX 983,88 € SCRUPT 50,00 €
CHALONS en CHAMPAGNE 1 425,00 € SEPT SAULX 50,00 €
CHAMPGUYON Mairie 30,00 € SERMAIZE LES BAINS 465,00 €
CHATILLON sur MORAIN MAIRIE 100,00 € SEZANNE 515,90 €
CHIGNY les ROSES 50,00 € SIVRY ANTE 50,00 €
CORMONTREUIL 300,00 € SOMME YEVRE 30,00 €
COUPEVILLE 75,00 € SOMMEPY TAHURE 500,00 €
COURCY 50,00 € SOULIERES 50,00 €
COURDEMANGES MAIRIE 100,00 € SUIPPES 400,00 €
DAMPIERRE le CHÂTEAU 75,00 € JSP SUIPPES 150,00 €
DROSNAY 100,00 € TAISSY 100,00 €
ECUEIL 100,00 € THIBIE 100,00 €
EPERNAY 5 000,00 € TREPAIL 150,00 €
ESTERNAY 500,00 € TRIGNY 230,00 €
FAVEROLLES et COEMY 55,00 € VAL de VESLE 100,00 €
GERMINON 50,00 € VANAULT LES DAMES 200,00 €
GUEUX 450,00 € VAL des MARAIS 200,00 €
HANS 50,00 € VALMY 50,00 €
HEILTZ le MAURUPT 50,00 € VAUDEMANGE 120,00 €
JOISELLE MAIRIE 30,00 € VELYE 100,00 €
Journées vélo ODP/brocantes/foires 6 000,00 € VERZENAY 50,00 €
JUVIGNY 100,00 € VENTELAY 70,00 €
LA NEUVILLE au PONT 100,00 € VERRIERES 50,00 €
LA NOUE 100,00 € VERT TOULON 100,00 €
LENHARREE MAIRIE 260,00 € VERTUS 830,00 €
LES ESSARTS LE VICOMPTE MAIRIE 50,00 € VIENNE LE CHÂTEAU 80,00 €
LE MESNIL sur OGER 150,00 € VILLE DOMMANGE 200,00 €
LOIVRE 150,00 € VILLE SUR TOURBES 200,00 €
MONTGENOST Mairie 100,00 € VILLENEUVE la LIONNE 80,00 €
MONTMORT 330,00 € VILLENEUVE LA LIONNE Mairie 80,00 €
MUIZON 300,00 € VILLESENEUX 50,00 €
NESLE LA REPOSTE MAIRIE 50,00 € VILLERS MARMERY 60,00 €
NEUVY Mairie 50,00 € VITRY EN PERTHOIS 500,00 €
OGER 150,00 € VITRY LE FRANÇOIS 500,00 €
OMEY 100,00 € JSP VITRY LE FRANÇOIS 50,00 €
ORCONTE 100,00 € WARMERIVILLE 100,00 €
PIERRE MORAINS 30,00 € JSP WARMERIVILLE 100,00 €
POGNY 150,00 € WITRY LES REIMS 900,00 €
PONTFAVERGER-MORONVILLIER 200,00 € UDSP51
PROSNES 100,00 € Décès André HAUTEM 740,00 €
REIMS 1 000,00 € SDIS DE LA MARNE 800,00 €
REIMS FIRE GAMES 1 171,16 € PARTICILIERS, ASSOCIATIONS, 3 637,00 €
ROMIGNY 100,00 € ENTREPRISES et MARIAGES
SACY 200,00 €

FONDS D’ENTRAIDE DES SAPEURS POMPIERS

Versements Œuvre des Pupilles 
pour l'année 2019
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36 142,94 €TOTAL

MERCI
Privilégiez vos dons par chèque car nous ne pouvons pas envoyer
de liquidités à l'ODP. 
Les dons en numéraires sont regroupés dans la rubrique UDSP51



NOS PEINES

L’aîné de quatre enfants, il
travaille avec ses parents sur

l’exploitation familiale, avant de
devenir en 1953 vigneron
indépendant. Il y consacre toute
sa vie jusqu’à l’âge de la retraite.
En 1986, son gendre Bruno le
rejoint sur l’exploitation. En 1948,
il épouse Eliane. De leur union
naîtrons deux filles qui leur
donneront quatre petits enfants et
huit arrières petits-enfants. Réunis
régulièrement en famille, ils étaient
toujours heureux de passer du bon
temps chez papi Robert et mamie
Eliane. Que de souvenirs ! Pour
Arnaud, c’est la pêche dans l’étang

de Condé avec les conseils avisés de
papi. Pour Carole, c’est
l’apprentissage de la conduite avec
la voiture de papi dans l’attente
de passer le permis. Pour Sophie,
c’est le souvenir de papi qui
partageait son saucisson à 9 h du
matin, alors qu’elle était encore au
petit déjeuner au chocolat chaud.
Le mercredi était souvent consacré
aux révisions des tables de
multiplication, aux récitations ou 
aux corrections des problèmes de
mathématiques, avant d’aller faire
un tour dans les vignes.

Robert, se montrait aussi très actif
dans la vie communale. Il eut un
mandat électoral en 1971 jusqu’en
1977 sans pour autant s’être
présenté ! Son implication était
surtout très importante chez les
sapeurs-pompiers. Avec le sens du
devoir, il s’engage en 1949 comme
volontaire. Son courage et sa
bravoure sont rapidement reconnus.
Nommé caporal en 1952, il gravit
un à un les échelons de la hiérarchie
pour devenir le chef de corps du
CPI d’Ambonnay avec le grade
de lieutenant. En consécration de
sa brillante carrière, il recevra les
galons de capitaine en 1988 lors
de sa cessation de fonction.
Ardent défenseur du volontariat,
Robert s’est parallèlement
engagé dans l’associatif en
devenant administrateur de
l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Marne
en 1976. Avec un grand sens
du service, son dynamisme le
rendait particulièrement actif pour
en devenir le premier vice-président

et l’animateur de la caisse décès
qu’il gérait avec beaucoup de
rigueur. Homme attachant et
profondément humain il était
toujours heureux et fier de revêtir
sa tenue de sapeur-pompier, nous
le retrouvions avec grand plaisir
à chaque congrès départemental,
ainsi que dans les manifestations
organisées par l’Udsp 51. L’an
dernier, il était encore à nos côtés
avec Eliane à la cérémonie qui
honorait deux administrateurs
cessant leur fonction.

Il passera 72 ans de vie commune
avec Eliane, ils travaillèrent la vigne
ensemble, ils participaient aux
voyages que Robert organisait avec
l’amicale des sapeurs-pompiers et
ils s’occupaient d’un grand jardin.
Lui cultivait, elle cuisinait. Les jeux
de société occupaient aussi leurs
longues journées d’hiver.

Après avoir reçu les éloges de 
Mme la maire d’Ambonnay, c’est
une foule considérable qui s’est
recueillie devant son cercueil. 
A la sortie de l’église, le capitaine
Robert Gauthier fut
respectueusement salué une
dernière fois par tous les sapeurs-
pompiers. Ses pompiers, ceux avec
qui il partageait tant.

De nombreux Ambonnagéens ont emprunté le chemin de l’église Saint-Réol ce mercredi 
29 juillet pour rendre un dernier hommage à l’enfant du pays : le capitaine Robert Gauthier, 
décédé à l’âge de 94 ans.

ANCIEN CHEF DE CORPS DU CPI D’AMBONNAY, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE L’UDSP 51

Le capitaine Robert Gauthier nous a quittés

AMBONNAY

Le président, les membres du
conseil d’administration, et les
personnels administratifs de
l’Udsp 51, renouvellent leurs
sincères condoléances à Eliane
et à l’ensemble de sa famille.
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Ils nous ont quittés

Liste arrêtée au 31 octobre 2019

NOM PRÉNOM CENTRE
APPERT Denis Verrières 

ARVOIS Claude Chavot-Courcourt

BARBISIO Robert Compertrix 

BERTRAND Jean-Pierre Ambonnay 

BIDEAU Jean Frignicourt 

BIEZ Serge Champigneul-Champagne

BOIVIN Jean Dommartin-Dampierre

BOLLAERT Marcel Esternay 

BOSSUT Bernard Saint-Memmie

BRICHE André Vitry-le-François

BRISSON Thierry Vertus 

CARTON Guy Saint-Rémy-sous-Broyes

CETNAROWSKI Pierre Villeneuve-la-Lionne

CHAINE Gabriel Allemanche Launay & Soyer

CHAMPAGNE Gaston Charleville 

CHARPENTIER Claude Courcy 

COLLERY Michel Courtisols 

CONSTANT Serge Pleurs 

CORBIN Bruno Boursault 

COURGIBET Raymond Nesle-La-Reposte

CRE Roger Pleurs 

DECOUDENHEUVE Roland Aulnay-sur-Marne

DEDET Jean Saint-Jean-sur-Moivre

DESFOSSE Raymond Reims 

DHYEVRE Marcel Châlons-en-Champagne

DOXIN Jean Athis 

DUBOIS Michel Dormans 

DURAND André Vert Toulon

FLECHEUX Maurice

GAUCHEZ Patrick Sivry Ante

GAUTHIER Robert Ambonnay 

GE Jean Vitry-le-François

GEOFFROY Joël Athis 

GILLET Lucien Suippes 

GOMERIEUX François Saint-Hilaire-le-Grand

GREGOIRE Denis Reims 

GUILLARD Henri Valmy 

HERARD Albert Corbeil 

HOFMAN Edmond Marigny 

HOUSSART Philippe Chamery 

HUMBERT Raymond Pargny-sur-Saulx

HUOT René Passavant-en-Argonne

JACQUEMIN René Saint-Remy-sous-Broyes

JARMULA Stanislas Bétheny 

LALUC Michel Brimont 

LAMBERT Gérald Vavrey-le-Grand

LAURENT Jean-Michel Heltz-le-Maurup

LEHERLE Guy Champigneul-Champagne

NOM PRÉNOM CENTRE
LESAGE Jean-Pierre Cernay-en-Dormois

LORENTZ Denis Pargny-sur-Saulx

LOUIS Christian Damery 

MACLIN André Allemanche Launay & Soyer

MALHERBE Serge Avenay-Val-D’Or

MASSON Pierre Omey 

MECREANT Pierre Courgivaux 

MEROT Michel Beine-Nauroy

MILLOT Robert Bréban 

MIRBEL Alain Rouffy 

OUDOT Pierre Pargny-sur-Saulx

PANNET Jacques Courtisols 

PAQUES Maurice Dampierre-au-Temple

PARGNY Michel Sermaize-les-Bains

PARISOT Bernard Cheminon 

PELICAN Jean-Claude Cuperly 

PEREZ Jean-François Vitry-le-François

PICARD Pierre Vertus 

PINTO José Saint-Remy-sous-Broyes

POINTILLARD Philippe Ecueil 

POMPON Marcel Vitry-le-François

PRIEZ Michel Villeneuve-la-Lionne

RAFFLIN Yves Aigny 

RAGUENET Jean-Pol Norrois 

RAVIER Jean-Louis Vertus 

RENAULT Jacques Reuves 

RENEVEY Jean Sézanne 

RICHOMME Michel Bagneux 

ROYER André Châlons-en-Champagne

SAUVAGEOT Jean-Pierre Dommartin Dampierre

SCHMITT Henri Condé-sur-Marne

SCHMITT Laurent Condé-sur-Marne

SEAUME Maurice Pogny 

SIDORUK André Janvilliers 

SIMON Gaston Mareuil-le-Port

SIMON Yves Recy 

SOULAS Jean Reims 

SCHULLER Jacques Saint-Amand-sur-Fion

SYROTNIK Philippe Merfy 

THIENOT Henri Sarry 

THOMASSIER André Vitry-le-François

TOURY Raymond Trigny 

TROIZIER Régis Sainte-Menehould

VINCENOT Daniel Saint-Vrain

VITTE François Avenay-Val-D’Or

VOISELLE André Suippes

ILS ÉTAIENT ADHÉRENTS À L’UDSP 51 

L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la
Marne renouvelle ses sincères condoléances aux

familles de ses anciens sapeurs-pompiers disparus.



DERNIÈRE MINUTE

Le nom de l’enseigne ajoute à la
cruauté des faits. Ce 9 décembre

vers 16h30, un violent incendie a
ravagé le magasin de farces et
attrapes « Jour de Fête » situé dans
la zone commerciale de
Cormontreuil. Il était ouvert avec
trois salariés et une vingtaine de
clients à l’intérieur. Tous ont pu
sortir indemnes et choqués car il ne
s’agit pas d’un accident. A l’origine
de l’incendie, une fusée a été
volontairement allumée et lancée
par un groupe de jeunes en fond de
magasin, ce qui a provoqué une
explosion et l’embrasement général
du magasin. « Une cliente a vu l’un
de ces jeunes prendre une fusée
dans les rayons et la faire partir, ce
que confirme une vendeuse. Un
homme a pu se saisir d’un
extincteur, mais l’incendie était déjà
trop violent. Il n’a pas pu
l’éteindre. » « Au départ, je n’ai vu
que beaucoup de fumée » ajoute le
gérant du magasin « J’ai déclenché
l’alarme et j’ai prévenu les sapeurs-
pompiers. On a fait sortir tout le
monde et ce n’est qu’une fois à
l’extérieur que j’ai vu les flammes. »
Fusées, pétards et produits à

l’hélium ont accéléré la propagation
du feu d’une telle violence qu’il a
fallu faire évacuer les deux magasins
voisins, soit environ 200 personnes
sur le parking.
Une cliente du magasin « J’étais à la
caisse quand j’ai entendu le bruit
d’une fusée qui explosait. Quand je
me suis retournée j’ai vu cinq ou six
jeunes de 16/18 ans s’enfuir en
rigolant. »
De loin on pouvait observer le
panache de fumée et entendre les
avertisseurs sonores des nombreux
véhicules de secours armés par les
sapeurs-pompiers. A leur arrivée le
bâtiment était totalement embrasé
et des feux d’artifices explosaient

dans les airs. 
D’importants moyens ont été
déclenchés « Soixante sapeurs-
pompiers marnais et une quinzaine
de véhicules étaient présents sur les
lieux pour maîtriser le sinistre
indique le Sdis 51. Leur action a été
efficace, ainsi que la montée en
puissance des moyens engagés en
évitant la propagation aux deux
bâtiments commerciaux voisins ».
L’incendie a été maîtrisé vers 19 h,
alors que quelques foyers résiduels
subsistaient.
Absente au moment des faits, la
responsable du magasin, arrivée en
urgence, a découvert l’ampleur des
dégâts « Je suis dégoûtée, on avait
fermé à cause du Covid, nous étions
rouverts depuis le 28 novembre,
c’est la plus forte période pour nous
en cette fin d’année, et ils nous
arrivent cette catastrophe. »
Bien que décidés à ne pas laisser
cet acte impuni, les policiers de
Reims ont commencé leurs
investigations dans le cadre d’une
enquête ouverte par le parquet
pour « dégradation volontaire par
moyen dangereux. »
La bande de vandale, quant à elle, a
détalé vers le vaste centre
commercial tout proche. L’affluence
à quelques semaines de Noël, les
témoignages ne devraient pas
manquer dans cette zone
commerciale très fréquentée.

Fabrice Curlier

Des vandales allument une fusée,
le magasin s’embrase

ZONE COMMERCIALE DE CORMONTREUIL
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