21 JUIN 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Dates

Evénements

Samedi 23 juin

Portes ouvertes au CS AILLANT-SUR-THOLON

Samedi 30 juin

Portes ouvertes au CS SAINT-FLORENTIN

■ Journée nationale des sapeurs-pompiers
Les journées des 15 juin et 16 juin ont été marquées par deux cérémonies mettant à
l’honneur les sapeurs-pompiers :
Vendredi 15 juin, 5 sapeurs-pompiers de notre département étaient à Paris, vendredi
15 juin, à l’occasion de la cérémonie des drapeaux organisée sous l’Arc-deTriomphe pour la Journée nationale des sapeurs-pompiers. 3 pour constituer la
garde du drapeau de notre Corps départemental (adjudant-chef Gilles TREVISIOL,
sergent-chef Pascal DAMIANI, sergent Dimitri TREVISIOL) et 2 autres au titre du
10ème Bataillon des sapeurs-pompiers de France (capitaine Bruno BOUCHU, adjudant Axel ONGARO).

Samedi 16 juin avait lieu la Journée nationale des sapeurspompiers de l’Yonne à Toucy, en présence de Mme Julia CAPELDUNN, directrice de cabinet du préfet, de M. Guillaume LARRIVE, député de l’Yonne, de M. Michel KOTOVTCHIKHINE,
maire de Toucy, de M. Christophe BONNEFOND, président du
conseil d’administration du SDIS, du colonel Jérôme COSTE,
directeur départemental du SDIS, du commandant Gilles ROGUIER, président de l’Union départementale des sapeurspompiers.
Cette journée a permis de rendre hommage aux sapeurs-pompiers,
femmes et hommes, professionnels et volontaires, et plus particulièrement aux personnels décédés en service durant ces 12 derniers
mois, dont les 9 patronymes auront été cités.
Des décorations ont également été décernées, notamment, la médaille de la sécurité intérieure pour l’adjudant honoraire Francis
STIEE ainsi que la remise de plusieurs insignes de grade supérieur
et la remise symbolique des casques F1 aux sapeurs-pompiers volontaires ayant validé leur formation et aux jeunes sapeurspompiers titulaires du brevet et désormais engagés comme sapeurs
-pompiers volontaires.

■ Départ du pharmacien-chef Alain PESTALOZZI
A l’occasion de son départ dans le Finistère et de la transmission de sa
charge au pharmacien Nicolas VOILLIOT, le pharmacien-chef, Alain
PESTALOZZI, a été remercié pour ses 27 ans de service au SDIS de
l’Yonne, par la remise de la médaille du Corps départemental.
Arrivé en mai 1991 au SDIS de l’Yonne, et parallèlement à son activité
en officine, il s’est largement investi dans le secours à personne mais
également dans la gestion en médicament des PMA de Sens et d’Avallon et plus largement dans le fonctionnement du SSSM en étant un auxiliaire précieux pour le médecin-chef.

■ Nouveau sous-préfet de Sens
Par décret du président de la République en date du 23 mai 2018, Régis CASTRO
est nommé sous-préfet de Sens.
Depuis 2016, ce sous-préfet de 52 ans était en détachement dans le corps des administrateurs civils, comme chef du pôle budgétaire au cabinet du directeur général de
la police nationale (DGPN).
Titulaire d’un diplôme universitaire de musicien intervenant et d’un DESS de médiation « éducation et culture », cet ancien trompettiste est entré au conseil général des
Yvelines en 1990, comme chargé de mission pour la musique et la danse, avant de
prendre la direction du service « Musique et danse » du conseil général du Puy-deDôme de 1993 à 2000.
De 2000 à 2006, le nouveau sous-préfet de Sens a été conseiller pour la musique et
la danse à la direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bourgogne, avant
d’être promu secrétaire général de celle d’Aquitaine en 2006-2007.
Régis CASTRO a ensuite été sous-préfet de Mauriac, dans le Cantal, de 2007 à 2009, directeur du cabinet du
préfet de la Haute-Savoie de 2009 à 2012, et secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, pendant

■ CASDIS du 7 juin 2018
Le dernier conseil d'administration a permis l'adoption de différentes délibérations relatives à des sujets variés :
- un programme pluriannuel immobilier permettant sur les années 2018 à 2022, la construction de nouveaux casernements (Chemilly-sur-Yonne et Aillant-sur-Tholon), des réhabilitations (Chablis, Pont-sur-Yonne, Villeneuvel'Archevêque), des restructurations (Avallon, Sens, Villeneuve-sur-Yonne) ainsi que l’engagement d’études sur
Brienon-sur-Armançon et le site de la direction où le déménagement de plusieurs services sur le site de la Plaine
des Isles ainsi que la restructuration des bâtiments actuels de l'avenue Charles de Gaulle pourraient se faire par
phasage.
- une nouvelle convention tripartite relative au secours à personne entre le SDIS, le SAMU et les ambulanciers
privés, visant à établir une répartition équitable des missions entre le SDIS et les transporteurs privés avec une
définition précise des indisponibilités de ces derniers et des procédures communes de réception d'alerte entre le
CTA et le centre 15.
- une convention relative à la collaboration de la Croix-Rouge française dans le cadre d’opérations de secours et
portant notamment sur l'accueil des impliqués, des familles ou encore sur l'hébergement d'urgence.
- une nouvelle convention pour les corps communaux permettant notamment de consacrer le secours à personne
comme leur mission essentielle et donc de restreindre les missions incendies en raison des contraintes techniques imposées par les réglementations, mais encore de faciliter l'engagement des personnels communaux au
profit de notre SDIS avec un double engagement avec ou sans double affectation dans un CIS. Et enfin de permettre à un corps communal d'intervenir sur le territoire d'autres communes, s’il est en capacité d'être plus rapide
qu'un CIS. Dans les jours qui viennent un courrier sera adressé aux maires en ce sens.

■ A la rencontre de la population
A l'occasion de la fête des Champs-Plaisants, et de la journée nationale
des sapeurs-pompiers, les personnels du centre de secours de Sens sont
allés à la rencontre des habitants, samedi 16 juin.
Ce moment d'échange sur l'engagement des sapeurs-pompiers a été également le moyen de présenter aux habitants l'opération "bons voisins" qui
débutera au dernier trimestre.
La jeunesse n'était pas en reste, un parcours d'agilité permettait aux enfants de découvrir les missions mais également la nécessaire condition
physique pour devenir soldat du feu. Ce parcours se terminait pas une
descente en rappel d'une tour d'échafaudage de 12 mètres, mise gracieusement à disposition par l'entreprise Gremy de Collemmiers. Plus de 110
enfants se sont prêtés au jeu, et se sont vus remis par les JSP du centre
un diplôme souvenir de leur participation.
Aux côtés du GRIMP qui assurait la sécurité des enfants, l'équipe cynotechnique a montré une fois de plus son
savoir-faire lors de démonstrations de recherches de personnes.

■ Vie Associative
Cliquez ici pour voir l’ensemble des événements

Samedi 23 juin : concours de pétanque en doublette à Cerisiers (plus d’infos ici)

Samedi 7 juillet : Zumba Party à Toucy au profit des orphelins des sapeurs-pompiers (plus d’infos ici)

Dimanche 8 juillet : Trail de la Forêt d’Othe à Chailley (plus d’infos ici)

Dimanche 30 septembre : Challenge des sapeurs-pompiers à Tonnerre (plus d’infos ici)
Cliquez sur le lien pour avoir accès aux nouvelles offres d’emploi des entreprises partenaires du SDIS
http://www.sdis89.fr/documents/bourse-a-lemploi.aspx

