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- Créativité -

UNE SAINTE-BARBE DÉPARTEMENTALE SOUS
LE SIGNE DE L’ENGAGEMENT

Des sapeurs-pompiers présents en nombre
pour rendre hommage à leurs morts et leurs
vivants
C’est déjà la 3e édition de la Sainte-Barbe
départementale organisée à l’État-Major. La
cérémonie s’est tenue sur le parvis sous une pluie
battante ne décourageant ni les sapeurs-pompiers,
ni les PATS, ni les familles venus en nombre.
Une déambulation dans l’État-Major a permis aux
élus et aux autorités de découvrir ou redécouvrir la
politique jeunesse mise en œuvre au sein du SDIS
de la Moselle. Les officiels ont ensuite retrouvé
l’association AFPR, mise à l’honneur dans cette
Sainte-Barbe pour l’application mobile qu’elle
a créée en vue de tisser un réseau de premiers
répondants (d’ailleurs si vous n’êtes pas encore
inscrit, téléchargez vite l’application !) puis, pour
les 10 ans de l’équipe SAN, elles ont pu échanger
avec ses membres et quelques Nouveaux Animaux
de Compagnie.
Les festivités se sont poursuivies dans le gymnase
de l’État-Major. De nombreux personnels ont été
honorés (Cf. encadré ci-dessous) puis le Préfet
et le Président du CASDIS se sont vus offrir un

exemplaire dédicacé du livre 18 57, la Moselle vue
par ses sapeurs-pompiers par l’auteur des textes
et des photos, Arnaud Beinat. Le livre est enfin
disponible et de nombreuses personnes sont déjà
reparties avec leur(s) exemplaire(s).
Successivement, le Chef de Corps et le PCASDIS ont
pris la parole pour présenter le bilan de cette année
2018 et souligner les engagements des élus pour
l’établissement. Enfin, le Préfet a traditionnellement
clôturé la séquence des allocutions en revenant avec
émotion sur le contexte national particulier de cette
fin d’année.

42 personnels mis à l’honneur

De nombreuses distinctions Lors de la Sainte Barbe Départementale, le Préfet de la Moselle et le Président du Conseil d’Administration ont honoré les personnels particulièrement engagés du SDIS de la
Moselle ainsi que ceux ayant accompli des actes de courage et dévouement.
5 médailles de la sécurité intérieure (1 Or, 1 Argent et 3 Bronze), 8 médailles d’honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels (2 Vermeil, 6 Argent), 11 médailles de bronze pour acte de
courage et dévouement, 4 lettres de félicitations et 5 médailles d’honneur Grand Or des sapeurs-pompiers ont été remises par le Préfet de la Moselle.

Un JSP mis à l’honneur pour un sauvetage

Un jeune sapeur-pompier, Théo Krikava, est devenu le premier JSP de la Moselle décoré d’une médaille
pour acte de courage et dévouement pour le sauvetage d’une personne âgée lors d’un incendie.
Il a d’ailleurs été interviewé par France Bleu Lorraine.

La flamme de l’engagement

C’est une nouveauté, Monsieur le Président du Conseil d’Administration à remis 6 trophées «la flamme
de l’engagement» aux deux présidents fondateurs du comité de la jeunesse des services d’incendie et de
secours; Mademoiselle Amélie STEIN et Monsieur Sam PEGEOT, à Monsieur Philippe ROCHA pour
son engagement sportif dans deux courses Iron Man, au Président de l’Association Française de Premiers
Répondants (AFPR) et à Madame Virginie BANKA, secrétaire de l’UDSP. Monsieur Antoine CHALEIX
directeur académique des services de l’éducation nationale a été honoré du trophée pour son implication
dans la création des 30 classes de cadets.

Retrouvez l’album photos sur notre page Facebook

UNE VOLONTÉ FORTE D’ÊTRE PRÉSENT SUR
LES TERRITOIRES
Les Sainte-Barbe dans les unités opérationnelles du territoire.

Cette année, le Chef de Corps a été invité à de nombreuses cérémonies de Sainte Barbe dans les unités
opérationnelles du département. Ce temps de convivialité et de fraternité des personnels auprès de leurs
familles a été l’occasion de prendre part pour le Colonel Vallier ou ses représentants à plus de 159 cérémonies.
Les sapeurs-pompiers du Corps départemental ont été honorés par la remise des diplômes, nominations et
plus de 400 médailles d’honneur des sapeurs-pompiers dont 29 médailles Grand Or.
Les ambitions de modernisation et d’innovation ont été présentés par les officiers et permettent à tous les
sapeurs-pompiers de prendre la mesure du rôle qu’ils tiennent dans l’évolution du SDIS.

MODERNISATION DE L’OUTIL DE FORMATION
DÉPARTEMENTAL
Retour en image sur l’inauguration de la maison d’entraînement qui s’est déroulé le 27 novembre à Bitche.

À NOUVEAU, UN.E JSP SIMSUAP, UN NOM
DEVIENT PRÉSIDENT.E DÉPOSÉ À L’INPI*
DU CD JUNIOR
La nouvelle Présidente du
Conseil
Départemental
Junior 57 s’appelle Maÿlis
Kremer. Elle a 14 ans et
vient du canton de Bitche.
C’est la seconde fois
qu’une fille est élue à la
Présidence du CD Junior et
c’est déjà la 3e fois qu’un.e président.e du Conseil
départemental junior est également jeune sapeurpompier en Moselle.

Paul GUIDAT,
1er président du
CDJ 57

La dénomination du simulateur de SUAP du
SDIS57 basé à Sarreguemines est devenu un nom
déposé auprès de l’INPI.
Le nom retenu et inscrit dans les registres
nationaux de la propriété intellectuelle est celui de
«SimSUAP», les majuscules et minuscules ayant
leur importance dans cette dénomination.
Cette inscription auprès de l’INPI concrétise une
démarche administrative entreprise il y 1 an et
demi et qui valorise tout le travail effectué par les
équipes de formateur du SUAP, les Formateurs aux
Premiers Secours, les Formateurs de formateurs et
les Infirmiers de Sapeurs-Pompiers.
Ce plateau technique démontre tout l’intérêt de
la simulation dans l’apprentissage des pratiques
professionnelles, garantes d’un service de qualité.
*INPI : Institut national de la propriété intellectuelle

LE SDIS SE MOBILISE POUR VOTRE SANTÉ
LE MOI(S) SANS TABAC - LE BILAN
Durant tout le mois de novembre, le Service
de Santé et de Secours Médical s’est joint à
l’action collective nationale «mois sans tabac»
aurpès des agent du SDIS (SPP, SPV, PATS).
Le Mois Sans Tabac est un défi collectif qui
propose à tous les fumeurs d’arrêter pendant
un mois avec le soutien de leurs proches. Pour
mettre toutes les chances de votre côté, préparezvous en contactant un professionnel de santé
qui définira avec vous la stratégie d’arrêt la
mieux adaptée. Des kits mois sans tabac ont été
distribués dans chacun des 36 CIS et sont toujours à
disposition. 16 actions d’informations et de conseils
ont été menées au sein des 5 compagnies d’incendie
et de secours et de l’État-major Départemental.
83 agents ont été sensibilisés lors de ces différentes
actions : 34% des fumeurs veulent arrêter de fumer,
30% des fumeurs souhaitant arrêter estiment avoir
besoin d’aide, 23% des agents ont déjà essayé
d’arrêter de fumer sans succès.
37 kits et brochures ont été distribués aux agents.

Les infirmiers du SSSM continuent de vous
accompagner suite à cette action. Aussi,
prochainement, des consultations anti-tabac
individuelles pourront être mise en place au sein de
l’État-Major et des compagnies.
Les PATS et les agents du conseil départemental
pourront également bénéficier de ce suivi afin de
les accompagner dans l’arrêt du tabac.

Si vous souhaitez bénéficier de conseils, voici les infirmiers référents :
Christelle DURAND (christelle.durand@sdis57.fr) sur la première compagnie
Carole REGINE LEROY (carole.regine-leroy@sdis57.fr) pour la deuxième compagnie
Bruno AUBRY (bruno.aubry@sdis57.fr) pour la troisième compagnie
Michèle WUWER (michele.wuwer@sdis57.fr) pour la quatrième compagnie
Clément KUZNIK (clement.kuznik@sdis57.fr) sur la cinquième compagnie
Pour toutes informations, contactez le PSSM au 03 87 79 45 59

ULTIME CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
Avant de se lancer dans le débat d’orientation budgétaire,
le CASDIS qui s’est réuni le 18 décembre a débuté par
la délibération pour le protocole de coopération sur la
construction du centre interdépartemental d’Audun-leTiche / Villerupt en présence du Directeur Départemental
Adjoint du SDIS de la Meurthe et Moselle.

L’ESRT 57 RECRUTE
Après leur passage remarqué à la compétition
internationale, World Rescue Challenge, en Afrique du
Sud, l’ESRT 57 cherche à s’agrandir et recrute. Ils recherche
un.e équipier.e Secours d’Urgence Aux Personnes en
second et trois équipier.e.s de sécurité.
Pour toute demande d’information, vous pouvez
contacter : gregory.dessi@sdis57.fr
Pour envoyer votre candidature : recrutement@sdis57.fr

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Ils arrivent

Il change de poste

Ils partent

CPL.
M.
CPL.
CPL.
CPL.
CPL.
CPL.
CPL.
CPL.

CPL. Matthieu ALEXIS
CPL. Rémy BUDKIEWICZ
CPL. Jonathan CONDERAZE
CPL. Julien FOURCAULT
CPL. Siméon METZGER
CPL. Jonathan PENSO
CPL. Julien PHILIPPE
CPL. Lionel RAPIAU

M.
CPL.

Mélinda ABSALON
Jérémy BLANC
Camille BUR
Léna JACQUEMOT
Sébastien KASTNER
David LEJEUNE
Sarah PICARD
Justine PIRALLA
Anaïs SERICOLA

Grégoire BELLIERE
Alexandre GIRARDIN

Calendrier
• 17 janv.

Réunion des cadres A & B – État-Major
Vœux de la gouvernance aux personnels du SDIS – État-Major

• 18 janv.

Commission administrative et technique des SIS – État-Major

• 21 janv.

Comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail – État-Major

• 28 janv.

Bureau du CASDIS – État-Major
Comité technique – État-Major

• 18 fév.

Conseil d’administration – État-Major
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