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Sandra Rossi,
Présidente de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l’Aude

ÉDITO

s o m m a i r e

Le trimestre que nous venons de vivre res-
tera à jamais dans nos mémoires. La France 
s’est arrêtée… Et malgré la menace, les  Sa-
peurs-Pompiers ont continué à être aux côtés 
de la population.

Je salue le courage, l’abnégation, la disponi-
bilité dont vous avez fait preuve. Vous avez 
toujours répondu présents.

Durant cette crise, l’Union Départementale a 
été en permanence en lien avec nos pupilles, 
nos mamans, nos JSP et nos anciens. Nous 
avons accompagné les sapeurs-pompiers vo-
lontaires indépendants.

Cette crise ne doit pas faire oublier le reste :

• Les agressions, qui se multiplient, et pour 
qui je le répète, l’Union Départementale ré-
pond présente à vos côtés dès lors qu’elle 
en a connaissance. Le dépôt de plainte doit 
être systématique,

• La proposition de loi du député Matras afin 
de moderniser notre système de sécurité ci-
vile, 

• Le dispositif TERROIRS ENGAGÉS, qui re-
cense et privilégie les sapeurs-pompiers 
indépendants auprès de tous,

Prochainement auront lieu les élections des 
membres du CCDSPV qui seront les repré-
sentants des sapeurs-pompiers volontaires, 
et celles des membres du conseil d’adminis-
tration de l’Union Départementale.

Enfin, au moment où la saison des feux de 
forêts bat son plein, je vous recommande la 
plus grande prudence.
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Le 6 juillet dernier, Monsieur Simon CHASSARD, 
Sous-Préfet, a pris ses nouvelles fonctions de Secrétaire 
Général de la Préfecture, en présence des autorités civiles 
et militaires. Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020, visant à créer le sta-

tut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque 
et sensibiliser aux gestes qui sauvent. Cette loi définit le 
statut de citoyen sauveteur, « n’importe qui assiste de 
manière bénévole une personne en situation apparente 
de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur ». 
Cette loi vise à exempter le citoyen de toute responsabi-
lité en cas de préjudice.
Rappel : l’application « Bon Samaritain » a été créée. 
Cette application est mise en place au niveau départe-
mental, au bon vouloir des SDIS.

ACTIONS POLITIQUES
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BIENVENUE CRÉATION DU STATUT DE 
CITOYEN SAUVETEUR

Déposée le 30 juin dernier par le dé-
puté Fabien MATRAS, la proposition 
de loi visant à consolider notre mo-
dèle de sécurité civile et à valoriser 
le volontariat de sapeurs-pompiers 
volontaires propose à travers ses 40 
articles issus des travaux conduits 
depuis un an par le groupe d’études. 
Ce texte porte l’ambition d’une mo-
dernisation du modèle de sécurité 
civile. 

Au cœur des articles : la bonification de retraire des SPV, 
l’amélioration de la protection sociale des SPV, la facili-
tation de l’engagement des SPV, des mesures à des fins 
de reconnaissance. 

Grades À compter du 10 Juin 2020

Officiers 11,91 €

Sous-Officiers 9,60 €

Caporaux 8,50 €

Sapeurs 7,92 €

REVALORISATION DES 
INDEMNITÉS HORAIRES 
DES SVP

TERROIRS ENGAGÉS

PROPOSITION DE LOI

Lancé aux mois de mars/
avril, le recensement ré-
alisé par la commission 
Volontaires de l’UDSP de 
l’Aude, des sapeurs-pom-
piers audois susceptibles 
de pouvoir intégrer le dis-

positif des Terroirs Engagés, a porté à notre connais-
sance plus de 100 sapeurs-pompiers volontaires qui 
ont également une activité artisanale, qui sont produc-
teurs, autoentrepreneurs, commerçants, libéraux, etc…  

Ainsi, ces sapeurs-pompiers ont pu être contactés afin 
de procéder, s’ils le souhaitent, à l’inscription sur le 
dispositif, et accéder à la mise en lumière sur un an-
nuaire en ligne accessible à tous, de leur activité. Cet 
annuaire est disponible sur www.terroirsengages.fr. 
Vous pouvez également prendre contact avec l’UDSP 
de l’Aude afin d’obtenir davantage de renseignements. 

Pour rappel, ce dispositif a été lancé par la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, lors du 
dernier congrès national, et vise à reconnaître nos sa-
peurs-pompiers qui en plus d’avoir une activité princi-
pale prenante, ont décidé également de s’engager en 
tant que sapeurs-pompiers volontaires. 



RETOUR D’EXPÉRIENCE (RETEX) 
CRISE COVID

RETEX
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Le choix politique opéré de qualifier cette crise comme 
une crise purement sanitaire et de confier son pilotage, 
sous l’autorité du Premier ministre, au ministre de la 
Santé, interpelle : il ne respecte pas l’organisation prévue 
par le plan Pandémie grippale de 2011, lequel confie la 
conduite opérationnelle de la crise au ministère de l’in-
térieur et à la chaîne territoriale des préfets.

Pour être efficace, la gestion doit, comme dans toute in-
tervention de secours, mobiliser un directeur (ou un pi-

lote) unique, un commandant des opérations unique et 
un ou plusieurs conseillers techniques. 

Ces principes ont été bafoués dans la gestion de cette 
crise. Mais de surcroît, on a confié au conseiller technique 
(le ministère et l’administration de la Santé), le rôle de 
commandant de crise, alors que rien dans son organi-
sation et sa culture ne le prédisposait à assurer efficace-
ment ce rôle.

 Diagnostic et propositions des Sapeurs-Pompiers de France 

 La mobilisation des Sapeurs-Pompiers

Une forte réactivité, des actions souples et polyvalentes 
et une coopération étroite avec les professionnels de 
santé et du secteur médicosocial au service de la rési-
lience des territoires. 

Malgré toutes ces insuffisances, la coopération entre les 
sapeurs-pompiers et les acteurs de la Santé s’est orga-
nisée globalement de manière satisfaisante au niveau 
local.

L’anticipation des scenarios de crise et leur gestion en 
mode dégradé, lorsque les moyens nécessaires ne leur 
sont pas toujours accessibles, font partie de l’ADN des 
sapeurs-pompiers.

Pour répondre à l’état d’urgence sanitaire, les sa-
peurs-pompiers ont démontré une grande polyvalence. 
Ils se sont mobilisés en réalisant près de 81 000 inter-
ventions, et en allant y compris au-delà de leurs compé-
tences habituelles et quotidiennes. 

Cette forte capacité d’adaptation a été saluée par leurs 
autorités de gouvernance (ministre de l’Intérieur, prési-
dents de l’Assemblée des Départements et de l’Associa-
tion des Maires de France).

 Les enseignements nécessaires de cette crise

• Une refonte en profondeur du 
système de santé fondée sur la ter-
ritorialisation et la coopération des 
acteurs ;

• Une attribution claire au Ministre 
de l’Intérieur du pilotage opération-
nel des crises sur le territoire natio-
nal ;

• Une nouvelle ambition de protec-
tion civile faisant des sapeurs-pom-
piers des acteurs majeurs des ur-
gences pré-hospitaliers et de la 
gestion des crises.

De ce fait, le 112, armé par des 
centres départementaux d’appels in-
terservices dédiés (pompiers, SAMU, 
police, gendarmerie), doit devenir le 
numéro de toutes les urgences.

La crise du COVID a démontré toute 
l’utilité des plateformes communes 
de gestion des appels d’urgence. 

La réponse aux demandes de se-
cours et de soins d’urgence doit être 
davantage territorialisée pour per-
mettre des prises de décision locales 
rapides, différenciées et adaptables 
à la diversité des situations et des 
besoins. 

La région apparaît trop vaste, trop 
éloignée. Le département, échelon 
des solidarités sociales et départe-
mentales, apparaît comme le niveau 
adéquat. 

Conformément à la volonté de son 
directeur général, le Préfet Alain 
THIRION, cette crise doit égale-
ment accélérer la création auprès du 

DGSCGC et donc du Ministre de l’In-
térieur, d’un état-major opérationnel 
de sécurité civile composé (comme 
pour la police et la gendarmerie) 
d’officiers de sapeurs-pompiers 
rompus, par leur formation et leur 
expérience professionnelle, à la ges-
tion des crises : la préparation des 
crises et l’anticipation de la réponse 
doivent être confiées à ceux qui les 
gèrent dans les territoires et sont au 
plus près des besoins du terrain.



Élections Conseil d’Administration

CCDSPV* 
ÉLECTIONS 2020

*Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Présidé par le Président du Conseil d’Administration, 
ce comité comprend un nombre égal de représentants 
de l’administration et de sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV).

Ont une voix consultative lors des séances : le Directeur 
Départemental du Service d’Incendie et de Secours, le 
Médecin-Chef du Service de Santé et de Secours Mé-
dical, et la Présidente de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Aude.

Le CCDSPV se réunit à l’initiative de son Président, au 
moins une fois par semestre. Les élections, organisés 
par la Préfecture, ont lieu 4 mois après le renouvelle-
ment général des conseils municipaux, au scrutin de 
liste majoritaire à un tour, et par correspondance. 

À quoi sert le CCDSPV ?

• Donner son avis sur toutes les questions relatives au 
sapeur-pompier volontaire et au volontariat :

• Carrières : avancement de grade, validation de l’expé-
rience des SPV, …,

• Engagement : peut se positionner avant tout refus de 
renouvellement, ou refus d’engagement,

• Ne donne pas son avis sur toutes les questions rela-

tives à la discipline du sapeur-pompier volontaire,

• Peut conduire des analyses et des études concernant 
le volontariat,

• Peut formuler toute proposition tendant à consolider 
et développer le volontariat et en faciliter l’exercice,

• Peut donner son avis sur : 

• le règlement intérieur du corps départemental,

• le schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques,

• toutes les questions relatives à la santé et la sécurité 
impliquant des sapeurs-pompiers volontaires,

• la durée des formations et leurs modalités d’organi-
sation des évaluations, formations et contenu. 

Composition de l’équipe représentative des sa-
peurs-pompiers volontaires :

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de 
l’Aude » est une association régie par la loi du 19 juillet 
1901 et par le décret du 16 août 1901. 

Elle est formée entre les sapeurs-pompiers en activité 
dans le département de l’Aude, et les membres d’hon-
neur, les membres bienfaiteurs et les membres asso-
ciés. 

L’association a pour buts, entre autres :

 - De venir en aide à ses membres et à leurs familles,

 - De dispenser et de promouvoir l’enseignement du se-
courisme par les sapeurs-pompiers,

 - D’encourager le développement des sections de 
jeunes sapeurs-pompiers et promouvoir leurs activi-
tés,

 - De promouvoir l’image des sapeurs-pompiers,

 - De veiller aux intérêts moraux des sapeurs-pompiers 
et d’assurer la défense de leurs droits tant auprès des 
pouvoirs publics qu’en justice,

 - D’étudier l’ensemble des questions relatives à l’orga-
nisation de la Sécurité Civile, en particulier celles se 
rattachant au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de l’Aude et de proposer toute mesure ten-

dant au développement et à l’amélioration du service 
public dont les sapeurs-pompiers ont la charge,

 - D’encourager et de favoriser toute action dans le do-
maine permettant de faire connaître et d’améliorer le 
savoir-faire des sapeurs-pompiers.

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de 
l’Aude est administrée par un Conseil d’Administration 
de 19 membres maximum élus. 

Les membres sont élus pour 4 ans en Assemblée Gé-
nérale Ordinaire, et renouvelables par moitié tous les 
deux ans, selon les séries A et B suivantes :

• Série A : 10 administrateurs,

• Série B : 9 administrateurs.

À l’occasion de la 74ème assemblée générale de l’UDSP 
de l’Aude, qui se déroulera le samedi 10 août 2020, des 
élections sont organisées pour procéder au renouvelle-
ment des administrateurs et administratrices de l’UDSP 
de l’Aude, élus en 2016 (série B).

Si vous souhaitez vous investir dans le réseau associa-
tif, vous pouvez présenter votre candidature à la fonc-
tion d’administrateur ou administratrice, au bureau de 
l’UDSP, ou par mail à udsp-aude@wanadoo.fr, avant le 
lundi 10 août 2020 18 heures.

1 SAPEUR - 1 CAPORAL - 1 SERGENT - 
 1 ADJUDANT - 2 OFFICIERS - 1 SSSM

+ 1 Suppléant

« Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aude »
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MARQUES DE SOUTIEN
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Les Sapeurs-Pompiers 
d’Axat ont été équipés 
de masques de pro-
tection réalisés par 
l’association «L’Ours 
Créatif», qui depuis 
le début du confine-
ment confectionne des 

masques en tissus pour les habitants du village et de la 
haute-vallée de l’Aude. Ces masques en tissus pourront 
ainsi servir à la vie en caserne de nos Sapeurs-Pompiers. 
L’association a offert 20 masques pour équiper l’ensemble 
du personnel du Centre de secours d’Axat. Une belle ini-
tiative pour apporter à nos soldats du feu une protection 
efficace à la vie de la caserne. Le chef de centre, l’adjudant 
Jules BOUCHOU, remercie Jocelyne, Christa et Élodie pour 
ce geste envers les Sapeurs-Pompiers d’Axat. La présidente 
de l’amicale, Julia RAYNAUD, a souhaité faire un don à l’as-
sociation pour les soutenir dans leur démarche et leur per-
mettre de continuer à fabriquer de nouveaux masques. 

 Axat
Photo faite à la 
maison médi-
cale de Caunes 
Minervois avec 
tous les acteurs 
de la crise : ca-
pitaine médecin 
et infirmière sa-
p e u r - p o m p i e r 

du centre de secours, médecins du village, médecins 
et infirmières à la retraite, infirmières libérales du vil-
lage, la police municipale, des membres du personnel 
de l’EHPAD de Caunes, en présence de Monsieur le 
Maire de Caunes, ainsi que des élus. Le chef de centre 
de Caunes, Nicolas DIRELLA, a été à l’initiative de cette 
photo pour remercier toutes les personnes qui ont été 
disponibles pour faire cette maison médicale dédié à la 
pandémie COVID 19. 

 Caunes Minervois

Merci à l’ADPS Prévoyance Santé 
de Paraza pour leur don de cho-
colats, et à La Broche Cathare pour 
leurs plateaux de charcuterie pour 
les sapeurs-pompiers lézignanais.

Merci à Lidl, à Lézignan, pour le don 
de chocolats et de gâteaux pour les 
sapeurs-pompiers de Fabrezan.

Les sapeurs-pom-
piers de Quillan, 
Limoux, Lézignan 
et Port-La-Nou-
velle, se sont ren-
dus devant les 
établ issements 
hospitaliers, ain-
si que devant des 

maisons de retraite, pour témoigner 
leur soutien aux personnels soi-
gnants.

 Soutien aux personnels 
soignants

 Lézignan Corbières  Fabrezan

Merci à Pierre CASTRO, restau-
rateur et propriétaire de l’Idiot du 
Village à Capendu, qui a offert 
un repas aux sapeurs-pompiers 
de Capendu.  

Don de 300 masques aux sa-
peurs-pompiers de Caunes Miner-
vois, Trèbes et Puichéric de la part 
de Lions Club Carcassonne-Liberté.

La Banque Française Mutualiste, 
partenaire de l’UDSP11, a offert aux 
personnels du Centre de Traite-
ment des Appels, du Centre Opé-
rationnel, et du Centre Appel Covid 
des pizzas, et des viennoiseries. 

 Capendu  « Dons de Masques »  CTA - CODIS

 La Palme  Goupizza  PLN
Goupizza a offert des pizzas aux 
équipes de garde de Port-La-
Nouvelle, et La Palme.



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 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE UD ! 

AGENDA

Directrice de publication Sandra Rossi / Rédactrice Manon Pouytes / Création Minelseb 04 68 25 32 68 - www.minelseb.com

Z.I. La Bouriette - Rue Bergès - BP 1009 - 11850 CARCASSONNE
Tél. 04 68 79 59 70 - udsp-aude@wanadoo.fr 

Congrès National Cérémonie 
En raison du contexte sanitaire, les manifestations sportives organisées par 
le réseau associatif sont annulées jusqu’à la fin de l’année.

127ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de 
France Marseille 2020

Cérémonie d’hommage aux sapeurs-pompiers de 
France, le samedi 12 septembre 2020.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

- Robert BARTHES, 68 ans, Belpech
- Max DUFIS, 75 ans, Couiza
- Yves REGAZZONI, 84 ans, Quillan
- Paul DÉNARNAUD, 88 ans, Espéraza

à Caunes Minervois le samedi 10 octobre 2020 
Élections des membres du conseil d’administration 
de la Série B.

NAISSANCES

Elise LAUOUVEA, née 
le 27 mai 2020, est ve-
nue agrandir la famille 
de Romuald LAUOU-
VEA et Sophie GARRÉ, 
sapeurs-pompiers à 
Caunes Minervois. 


