Texte partie : Jeunes Sapeurs
Tu as 11 ans et tu rêves de devenir Sapeur-Pompier.
Les 18 sections de jeunes sapeur-pompier de la Haute-Marne sont prêtes à t’accueillir.
Tu bénéficieras d’un enseignement sportif et technique. Elles te prépareront aux activités
opérationnelles des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.
Tu pourras apprécier l’esprit d’équipe qui règne au sein de ces sections.
Il y a forcément une tout près de chez toi. Pousse la porte d’une de ces casernes tu y trouveras des
hommes et des femmes passionnées qui te feront découvrir l’univers extraordinaire des sapeurspompiers.

Texte Partie : Anciens Sapeurs
Pompier un jour pompier toujours
Certains d’entre vous ont passé 30, 40 voire 45 ans au service des autres. Vous souhaitez garder le
contact avec votre deuxième famille. Le groupe des anciens, en fonction de certains critères,
participe encore au activité du service, déplacement des véhicules de service pour le contrôle des
mines, intendance sur les interventions de grande envergure, pour la formation. Il participe au
activité qui sont sous l’égide de l’UD les manifestations annuelles telle que le congrès. et
l’accompagnement des JSP.

Text : votre union

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute Marne regroupe les 41 amicales des
sapeurs-pompiers du département.
Près de 1200 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels
Près de anciens sapeurs-pompiers
Près de 230 jeunes sapeurs-pompiers

Ses actions s’articulent autour des trois axes principaux suivants :

Défendre les intérêts des sapeurs-pompiers

Véritable réseau pour la défense des intérêts des sapeurs-pompiers, l’UDSP 52 compte plus de
1200 hommes et femmes. Cette chaîne de solidarité relie entre eux
Venir en aide à nos adhérents

La solidarité de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la haute marne se manifeste
lorsqu’un adhérent, ou sa famille, se trouve dans la détresse.
Ainsi, notre association cotise à l’œuvre des Pupilles dont la vocation est de venir en aide aux
orphelins des sapeurs-pompiers décédés en service. Une commission sociale examine régulièrement
les cas qui lui sont signalés et concernent les sapeurs-pompiers du département.

Soutenir le développement du volontariat
A travers les sections de jeunes sapeurs-pompiers et sa participation aux journées, foires
l’union départementale encourage le développement du volontariat.

L’Union régionale qui concerne les sapeurs-pompiers de Haute-Marne s’appelle le GIRACAL
(Groupement Interrégional Alsace Champagne Ardennes Lorraine). Ce dernier représente 10
départements de l’Est de la France avec 38.000 sapeurs-pompiers.
Naturellement l’union est partie intégrante de la fédération nationale des sapeurs-pompiers.
La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) regroupe 12 unions régionales et
98 unions départementales. Au total, 235.000 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sont
membres de cette fédération.

Bureau de L’union :
Président : Lieutenant Dominique BESANSNOT
Vice-président : Nord : Lieutenant Jean Michel WATREMETZ
Vice-président Centre : Lieutenant Julien CHIPAUX
Vice-président Sud : Adjudant-chef Stéphane PERNELLE
Représentant des JSP
Lieutenant Dominique DINAUX
Capitaine Pascal LALLEMAND
Adjudant-Chef Bernard AUBERTIN
Représentant des Anciens
Pascal DELORME
Joël VION
Daniel CARRARD
Représentant du SSSM
Nathalie CLERGET
Benoit KIPPER
Membres du bureau
Marc MENNETRIER
Jean-Christophe GARDET
Remi KOPYTKO
Marc FORTIN
Jérôme LAFOSSE
GODARD John
Dominique CHERON
Didier RESTOUT
Anne Sophie MONGIN
Alain BOURGEOIS
René Flammarion
Davide IACONELLI
Michel ROUSSELET

Text : Formation

L’union départemental est un organisme agréé sous le numéro.
Les moniteurs de l’union départementale peuvent vous proposer les formations suivantes :
•
•
•
•
•

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE1)
Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE2)
Formation à la manipulation des extincteurs
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (A partir du 1 janvier 2018)

N’hésitez pas à contacter Isabelle.

Actualités :

Congrès Départemental 2018
Le congrès des Sapeurs-Pompiers aura lieu à Langres le 2 juin 2018.
La matinée sera réservée au cérémonie. L’après-midi vous pourrez assister au démonstration de
l’équipe GRIMP, de l’équipe SD, aux manœuvres incendie et secours routiers.
Cette journée sera clôturée par un feu d’artifice.

Sainte Barbe
Le 4 décembre, c’est la fête chez les pompiers. C’est un véritable temps fort de l’année, le moment
où l’on se retrouve, non pas pour décaler, mais simplement pour partager un bon repas dans une
ambiance de franche camaraderie.
Sainte Barbe la sainte patronne des sapeurs-pompiers est leur protectrice.
La caserne de Joinville
Le chantier de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Joinville, à Rupt, est dans les temps.
Samedi 4 novembre en matinée, une vingtaine de soldats du feu du centre d’intervention (CI) ont été
guidés sur les lieux par le commandant Serge Brasseur, chef de groupement logistique au Sdis de
Chaumont.

Bienvenue
Bienvenue au nouveau Directeur Départemental le Colonel Stéphane JACQUES.

