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Si l’actualité associative, durant la saison
estivale, est assez calme, l’actualité
opérationnelle n’en demeure pas moins
«hyper active» comme vous avez pu le
constater en feux de forêts. Vous avez toutes
et tous, avec vos collègues venus de la France
entière, bravé les flammes, avec courage,
sauvant à plusieurs reprises des habitations
menacées et protégé des milliers d’hectares.
Je tiens à exprimer à l’équipage du CCF de
Salsigne, toute la considération et le respect
qu’inspire leur comportement lors de leur
accident sur le feu de Conques sur Orbiel. Ils
ont fait preuve de courage, de solidarité, de
sang froid dans ces circonstances périlleuses.

ÉDITO

Le réseau associatif, est en permanence à
vos côtés et est d’autant plus vigilant lors de
ces moments de crise. C’est pourquoi je vous
rappelle l’importance d’adhérer au réseau,
afin d’être pris en charge intégralement. Pour
savoir si vous êtes adhérent, il suffit d’avoir
reçu la carte, sauf pour les retardataires
individuels. Si vous ne l’avez pas reçu,
rapprochez-vous de votre Président d’amicale.
J’espère que le Congrès National de Vannes
apportera quelques avancées, dont je vous
ferai part.
Sandra Rossi,

Présidente de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
de l’Aude
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ACTIONS POLITIQUES
#TOUCHEPASÀMONPOMPIER
Le constat est là : les agressions et
les atteintes aux sapeurs-pompiers
ne se déroulent plus que dans les
grandes villes ou dans les métropoles, cela se passe aujourd’hui
dans nos territoires ruraux. Après
Castelnaudary en 2018, au mois de
juillet dernier c’est un sapeur-pompier du CSP de Narbonne qui a été
victime d’une agression lors d’une
intervention. Relatons les faits : un
sapeur-pompier a été frappé en
pleine intervention sur un feu de
voiture dans le quartier de Razim-

baud à Narbonne. Cet acte a entrainé un traumatisme cervical ainsi
qu’un jour d’incapacité totale de
travail. Deux jours après, le Tribunal
rendait sa décision de condamner l’auteur du geste à six mois de
prison ferme. Aujourd’hui, l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aude partage les inquiétudes du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Aude
face à la hausse constante de ces
actes et réclament ensemble des
mesures fortes contre ces agres-

CLARIFICATION DU
DISPOSITIF DE NPFR*
DES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES

sions, incivilités et tout outrage envers les sapeurs-pompiers. L’UDSP
est présente pour soutenir les
collègues qui se trouvent dans cette
situation, et souhaite les accompagner dans leur défense ainsi que
dans leur protection.

NOTRE
PRÉFET
À LA
TÊTE
DE LA
DGSCGC

(*Nouvelle Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance)

Parmi les mesures qui améliorent les droits des SPV, il faut
noter :
• La confirmation de la perception de la NPFR pour 20 ans,
en cas de cessation pour incapacité opérationnelle
reconnue médicalement ;
• En cas de décès d’un SPV justifiant d’au moins 20 ans de
service mais n’ayant pas encore atteint 55 ans,
une réversion à ses ayants droit de 50% de la NPFR
(à compter de l’année des 55 ans du SPV) ;
• La répartition de la réversion entre les enfants du SPV
jusqu’à l’année de leur majorité comprise.

Le Préfet de l’Aude, Alain THIRION, qui était en poste
dans le département depuis le printemps 2017, a pris
ses fonctions le lundi 26 août 2019 en tant que Directeur
Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC). Alain THIRION est à présent en charge de
multiples services : la direction des sapeurs-pompiers la
sous-direction des affaires internationales, des ressources
et de la stratégie, l’inspection générale de la sécurité civile,
ou encore le service de la planification et de la gestion des
crises.

Référence : décret n°2019-691 du 1er juillet 2019

REVALORISATION DES INDEMNITÉS
HORAIRES DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF) salue la parution au Journal Officiel de l’arrêté du
5 juillet 2019 fixant le montant de l’indemnité horaire
Grades
de base des sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Ce
texte revalorise à hauteur
Officiers
de 1,2% le montant de l’inSous-officiers
demnité horaire de base
Caporaux
des SPV. Cet arrêté respecte l’accord intervenu
Sapeurs
entre la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), l’Assemblée des départements
de France (ADF) et l’Association des maires de France
UD

(AMF), dans une volonté de juste équilibre puisqu’il
compense la majeure partie de l’inflation constatée en
2018, tout en restant dans la
limite de l’évolution des déÀ compter
penses de fonctionnement
du 1er aout 2019
des départements prévue
dans le cadre du pacte de
11,77 €
Cahors. Mais surtout, sa pa9,49 €
rution beaucoup plus rapide
8,40 €
qu’en 2018, comme l’avait
demandé la FNSPF, marque
7,83 €
un signal positif en direction
des sapeurs-pompiers volontaires pour leur engagement du quotidien comme de
l’exceptionnel, en cette saison estivale très exigeante.
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ON EN PARLE
À l’Union Départementale
Assemblée générale
L’assemblée générale de
l’UDSP s’est déroulée le
15 juin dernier, et a été
précédée par des réunions
sur les volontaires et sur
les adhésions, en présence
d’Isabelle LAUR, notre
déléguée régionale à la
Mutuelle Nationale.

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, le 15 juin dernier, au SDIS à Carcassonne

A cette occasion, des médailles ont été remises pour les attentats de Trèbes ainsi que pour les intempéries qui ont frappé l’Aude
l’an dernier. Les casques ont été remis aux nouveaux sapeurs-pompiers professionnels suite à la fin de leur formation, et des
diplômes du Civisme ont été remis aux Jeunes Sapeurs-Pompiers par les représentants de l’Ordre National du Mérite.

Les Pupilles sont de sortie
À Gruissan le 13 juillet dernier, 4 familles étaient
présentes. Au programme : accueil au centre de
secours de Gruissan pour le petit-déjeuner, suivi
d’une balade à cheval pour les mamans et les
plus grands et balade en poney pour les plus
jeunes, le repas du midi était offert par l’Amicale
de Gruissan. Durant l’après-midi, les JSP ont

accompagné notre groupe faire une promenade
sur un catamaran. A l’issue de cette journée, les
Pupilles de l’Aude se sont vus remettre un don
de 1 432 euros issus des bénéfices de la tombola
organisée lors de la Journée portes ouvertes du
15 juin. Nous remercions les sapeurs-pompiers
gruissanais qui ont été des super hôtes.

Sports
Félicitations à l’équipe de rugby
de l’Aude !

Pétanque

Golf

L’équipe départementale de rugby sacrée
championne de France le 15 juin 2019 à Toulon
suite au match qui les opposait à la Dordogne
(score 10/9)

Challenge Thierry BONAFOUS, le 1er juin 2019 à
Tuchan. Victoire de l’équipe de Peyriac Minervois,
finaliste l’équipe de Saint Laurent de la Cabrerisse.
Consolante : vainqueur l’équipe de Couiza, et
finaliste l’équipe du rugby.

Victoire de l’équipe mixte
Aude/Pyrénées Orientales
au championnat de France
de golf du 30 mai au 2
juin à Toulouse.

UD
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Près de vous
Journée portes ouvertes à Gruissan

Soirée Plage à Caunes Minervois

Le samedi 15 juin 2019,
au centre de secours de
Gruissan, avait lieu la 2ème
édition des Journées Portes
Ouvertes. Parents et enfants,
ont pu profiter de nombreuses
animations qui étaient
proposées pour le bonheur
des petits, comme des plus
grands. Au programme de la
journée, manœuvres par les Jeunes Sapeurs-Pompiers, mais
également découverte de véhicules moins communs tels que
la C.M.I.C (Cellule Mobile d’Intervention Chimique) ou le P.C
(Poste de Commandement).

Sophie Garré, Présidente de
l’Amicale de Caunes : « Cette
soirée a été un franc succès.
Rendez-vous est donné au
premier samedi du mois
d’août l’an prochain ! Les
pompiers de La Française ont
fait le déplacement et ont
partagé le week-end avec
nous : un bel échange, merci
à eux. Sans compter les représentants des anciens (Jo et
François) et l’Union Départementale toujours à nos côtés. »

Bal des pompiers de Limoux

Retour sur le bal d’Azille

Organisé en juillet dernier, la bonne ambiance a su attirer du
public.

Pour la 3ème année
consécutive, la soirée Féria
organisée par les sapeurspompiers d’Azille le 3 août
dernier a attiré les foules.

Clins d’œil
Famille Salel

Félicitations à Alain GOUZE !
Félicitations à Alain GOUZE,
notre directeur départemental adjoint
promu par le Ministère de l’Intérieur
au grade de Chevalier de la Légion
d’Honneur pour ses
37 années de service.

À la Famille SALEL, pour leur
participation à l’émission
« Ca commence aujourd’hui »,
consacrée « aux Héros du
quotidien et à leurs proches »
qui sera diffusée sur France 2.

À l’Union Régionale
Retour sur le congrès régional de Conte,
dans les Alpes Maritimes. 7 et 8 juin 2019
Réélection de Pierre BINAUD à la tête
de l’Union Régionale des SapeursPompiers du Sud Méditerranée.
Élection de Gilles SERRES à la tête de la
commission Sous-officiers et Volontaires,
et Laurent GUERRERO au sein du conseil
d’administration de l’URSPSM.

À la FNSPF

Cérémonie nationale d’hommage à Paris

Tour de France 2019

Comme chaque année,
une cérémonie nationale
d’hommage aux sapeurspompiers de France s’est
tenue à Paris le vendredi 14
juin après-midi.
Cette année encore, c’est une
délégation audoise composée
de membres du conseil
d’administration de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aude qui s’est
vue l’honneur de défiler pour représenter notre département
sur les Champs-Élysées : Gilles SERRES, Laurent GUERRERO,
et Frédéric DEJEANS.
UD

Pour cette
17ème année de
participation
des sapeurspompiers de
France au sein
la caravane
publicitaire du
Tour de France, Manon POUYTES, administratrice à l’UDSP11
a rejoint cette incroyable aventure. Principaux objectifs :
faire connaitre l’activité de sapeur-pompier et promouvoir
l’engagement volontaire. A bord des véhicules, l’équipe
distribue des porte-clefs à l’effigie cette année d’un casque
de sapeur-pompier.
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SAISON FEUX DE FORÊTS 2019

Villerouge : 200 ha

Montirat/Monze : 1100 ha

Bize-Minervois / Argeliers 150 ha

ZOOM SUR…

le feu de Conques-sur-Orbiel
Mercredi 4 septembre 2019, le feu a ravagé 150 hectares.
Ce virulent incendie a bénéficié de conditions de propagation idéales, prenant au piège un camion de lutte
contre le feu au piège. Le camion
de Salsigne, avec à son bord 4 personnels, a dû être abandonné dans
le brasier. Leur excellente connaissance du terrain, leur rapide analyse
de la zone, et surtout leur incroyable
solidarité leur a permis de se diriger
tous ensemble en direction d’une
zone de repli afin de laisser passer le feu qui les menaçait, même
quand l’un d’entre eux est tombé au

sol, ses coéquipiers l’ont aidé à se relever. Cette cohésion
mérite tout notre respect.
On peut souligner leur grand sang-froid et leur grande
maitrise d’eux-mêmes, car ces sapeurs-pompiers volontaires ont été
capables de prendre les bonnes
décisions en peu de temps tout en
étant soumis à la forte pression de
l’incendie qui se dirigeait sur eux.
Les 4 personnels ont regagné leur
centre de secours indemnes, mais
marqués.
Quand la phrase courage et dévouement prend tout son sens…

Ils nous ont quittés

Carnet rose et blanc

Sandra VALLS, 34 ans, Capendu
Mario BOFELLI, 62 ans, Quillan
Claude PAGE, 93 ans, Castelnaudary
Georges SOUNAC, 85 ans, Port La Nouvelle
Emile GARROUSTE, 88 ans, Montréal

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager les naissances et
les mariages au sein de votre amicale ou centre de secours,
avec dates et photos !

UD
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BON SAMARITAIN

VOUS AVEZ LA PAROLE

L’UD MAG, C’EST AUSSI LE VÔTRE !
Si vous le souhaitez là aussi, vous pouvez nous envoyer tout ce qui concerne votre amicale et ou centre de secours :
- Les manifestations : lotos, vide-grenier, épreuves sportives…
- Les portes ouvertes, forums… L’Union Départementale pourra être présente.
Enfin, si vous souhaitez recevoir le Mag téléchargeable par mail, envoyez votre adresse électronique à udsp-aude@wanadoo.fr
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD !
HORAIRES D’OUVERTURE DU
SECRÉTARIAT DE L’UD
Lundi et Mardi : 8h - 12h30 et 13h - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
Jeudi et Vendredi : 8h - 12h30 et 13h - 17h

Z.I. La Bouriette - Rue Bergès - BP 1009 - 11850 CARCASSONNE
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