2 août 2019

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Samedi 7 septembre 2019

Portes Ouvertes au CIS Joigny

Samedi 14 septembre 2019 Portes Ouvertes au CIS Avallon
La semaine
prochaine ...

■ Numéro Hors Série des Brèves
Les brèves de ce jour ne traitent pas de l’activité opérationnelle du mois de juillet 2019
mais un numéro hors série est prévu et sortira le vendredi 9 août prochain.

■ Contact communication SDIS 89
Ces quelques pages sont les vôtres ! N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées de sujets, de reportages, de
chroniques, de portraits… pour alimenter et enrichir les prochaines parutions de cette publication qui vous est
consacrée.
Par mail : claire.varotto@sdis89.fr
Par téléphone : 03.86.94.44.07 ou 06.42.49.13.90

■ Parcours d’Aisance et de Formation au port de l’ARI
Formation à l'initiative du capitaine JACQUE et de l'équipe du service préparation opérationnelle du centre
d'incendie et de secours d'Auxerre. Les équipes de garde se succèdent sur le parcours qui sera également ouvert
aux équipes des sapeurs-pompiers volontaires du CIS.
Celui-ci consiste à être dans une pièce bruyante et enfumée, plongée dans le noir et à suivre un tuyau qui est
placé au sol en surmontant des obstacles. Durant le parcours, une phrase est à donner par radio et un schéma
est à mémoriser pour être redessiné en sortant.
Les sapeurs-pompiers évoluent un par un sur le parcours et un accompagnateur est toujours présent dans la
pièce en cas de problème.
Il est envisagé d'ouvrir plus largement le parcours à d'autres centres.

■ Chantiers Jeunes au CIS Joigny
Chaque jour pendant 2 semaines en juillet, un groupe de jeunes âgés de 15 à 16 ans, accompagnés d’éducateurs, se sont rendus au centre d'incendie et de secours de JOIGNY pour réaliser une fresque éducative dans le
cadre des chantiers jeunes de la ville.
L’objectif de la démarche : ouvrir le centre aux jeunes pour leur présenter nos missions et nos locaux, créer des
liens interservices avec la ville et améliorer le cadre de travail des sapeurs-pompiers.
C’est la 2ème fois que se déroule ce type de projet entre le CIS Joigny et les chantiers-jeunes de la ville. Au regard des échanges avec les différents groupes, ce fut une opération conviviale et chaleureuse inaugurée par les
élus locaux venus féliciter les jeunes et le projet interservices.

■ « Vis ma vie » de sapeur-pompier
Accueillis par le colonel Jérôme COSTE, directeur du SDIS de l'Yonne, une vingtaine de jeunes âgés de 16 à 17
ans issus du centre de formation de l'AJA Football (U17), ainsi que leurs 2 coachs, ont été 3 jours en immersion
cette semaine au centre de formation départemental pour découvrir l'activité de sapeur-pompier.
Au programme : visite du CSP d'Auxerre, descente en rappel, montée à l'échelle, parcours avec l'appareil respiratoire isolant (ARI), établissement de tuyaux et de lances à incendie, parcours sportif du sapeur-pompier, initiation
aux gestes qui sauvent.
A la suite d'un dîner avec les sapeurs-pompiers de la garde, les jeunes ont pu échanger avec Cyrille Carré,
athlète olympique en canoë-kayak et sapeur-pompier professionnel dans l'Yonne.
Bravo à tous les jeunes et leurs coachs qui se sont dépassés lors des différents ateliers et Merci aux formateurs
pour le bon déroulement de cette immersion.

■ Nouveau délégué départemental du Téléthon des sapeurs-pompiers
Patrick GAUCHOT, délégué départemental depuis 3 ans au sein de notre
département, s'est vu confier d'autres responsabilités en prenant en main la
coordination départementale AFM TELETHON.
Actif sur notre territoire, Patrick a su également mettre sa disponibilité au
profit de nos instances fédérales lors des différents séminaires, congrès et
réunions.
Il laisse sa place à Cyril PARMENTIER, sapeur-pompier à Saint florentin qui
mettra tout en œuvre pour coordonner et valoriser vos actions en faveur du
TELETHON.
Nous comptons sur vous pour l'aider dans cette tache qui permettra de garder notre place comme partenaire historique des sapeurs-pompiers à l'AFM.

■ Cyrille CARRE, Champion d’Europe
La course se déroulait à Décize dans la Nièvre le 25 juillet dernier sur
un format « short race » (3400m et 2 portages) jusque là inconnu à
Cyrille CARRE qui le testait pour la première fois.
La chance lui a souri puisqu’il a obtenu son 2ème titre continental mais
son premier en senior, et également sa 3ème médaille en championnats d'Europe.
Sa sélection pour les championnats du monde de marathon semble
assurée mais avant cela, Cyrille prendra la route pour les championnats du monde de course en ligne qui débuteront dans 3 semaines à
Szeged, en Hongrie.
Encore bravo Cyrille !

■ Recrutement Volontaires du Service Civique : plus que 10 jours pour postuler
Le SDIS de l'Yonne engage, à compter du 1er octobre 2019, 10 volontaires du service civique.
La mission proposée est de 8 mois pour une durée de 24 heures par semaine.
Après une formation de 5 semaines, qui permettra aux jeunes, de 16 à 25 ans, d'apprendre les gestes de secourisme et de lutte contre l'incendie, les 10 volontaires intégreront un centre de secours du département pour participer aux missions de secours, aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
En parallèle, ils participeront à diverses actions en faveur du développement du volontariat dans l'Yonne
Candidature avant le 13 août en cliquant sur ce lien http://bit.ly/2WWFXEa

■ Associatif
Dimanche 18 août 2019

Initiation aux gestes qui sauvent à la Piscine de Seignelay

Dimanche 1 Septembre 2019

Vide Grenier à Fleury la Vallée

