
Située à Fleury-Mérogis, l’Édis est un pôle important en 
matière de formation des sapeurs-pompiers au secourisme 
et à la lutte contre l’incendie. Ce site d’exception, normale-
ment fermé au public, vous ouvrira spécialement ses portes 
le 16 novembre.

Une grande fête populaire 
L’événement de clôture du 40ème anniversaire du Sdis 
de l’Essonne s’organise comme une grande journée  
“ portes ouvertes ” destinée à rassembler en un lieu unique  
la population, les sapeurs-pompiers et les élus du  
département. Cette fête est organisée avec le concours de 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne 
(UDSP 91)*, partenaire privilégié de l’établissement.
Dès 13h, vous êtes invités à voyager dans l’univers des sapeurs-
pompiers de l’Essonne au travers de nombreux stands et 
animations. Présentation des techniques et matériels mis en 
œuvre depuis 40 ans, prévention et sensibilisation aux risques 
domestiques et routiers, démonstrations et manœuvres de 
désincarcération, de lutte contre l’incendie… L’ensemble 
des activités proposées est destiné à vous faire entrer dans  
les coulisses des opérations de secours.

Une journée de rencontre  
et d’échanges 

L’UDSP 91 organise en parallèle un forum ouvert à tous et 
particulièrement aux professionnels de la sécurité civile. 
Partenaires opérationnels (forces de police et de gendar-
merie, gestionnaires des réseaux de gaz et d’eau), sociétés 
d’assurances, mutuelles et acteurs du domaine médical 
seront rassemblés pour présenter leurs missions et savoir-
faire. L’UDSP 91 convie également tous ses adhérents  
à l’assemblée générale qui se tiendra dans l’amphithéâtre 
de l’école à partir de 11h.

Le 16 novembre prochain, le Sdis organise une grande 
fête populaire gratuite et ouverte à tous pour marquer 
la clôture de son 40ème anniversaire. 
L’événement aura lieu à l’École départementale d’incendie 
et de secours (Édis) à partir de 13h. 

Au Sdis de l’Essonne, la valeur n’attend pas le 
nombre des années. Service public moderne, notre 
établissement a choisi, et je m’en réjouis, d’agir en 
faveur de l’insertion professionnelle et de l’accès à 
la qualification des jeunes.

Le 2 septembre dernier, le Sdis 91 a en effet intégré 
dans ses effectifs son premier emploi d’avenir.
Ce dispositif s’adresse à des jeunes âgés de  
16 à 25 ans - 30 ans pour les travailleurs handicapés 
- peu ou pas diplômés et confrontés à des difficul-
tés particulières d’accès à l’emploi. Les emplois 
d’avenir ont pour objectif de changer cette donne 
économique et sociale et de redistribuer les cartes 
de l’accès au monde du travail.

En Essonne, plus de 21 000 jeunes, de 18 à 25 ans, sont 
sortis du système scolaire sans qualification. L’action 
du Sdis de l’Essonne porte sur le recrutement de  
10 jeunes en emploi d’avenir. Elle s’inscrit dans le cadre 
de la politique mise en œuvre par le Conseil général,  
notre financeur, qui soutient la création de  
500 emplois de ce type en Essonne.

Vous l’aurez compris, le Sdis de l’Essonne agit 
concrètement dans le domaine de l’emploi des 
jeunes. Depuis 40 ans, notre établissement assume 
sans faille sa mission de service public et porte des 
objectifs économiques et sociaux ambitieux. 

C’est ma conception de l’intérêt général. C’est 
également le cap fixé pour le redressement national.

Jérôme Cauët, 
Conseiller général de l’Essonne

Président du Conseil d'administration du Sdis 91

L’emploi a  
de l’avenir 

Entrez dans  
l'univers 
pompier 

Le Directeur 
départemental, le 

colonel Alain Caroli, et 
le président du Conseil 

d’administration, 
Jérôme Cauët,  

ont accueilli,  
lundi 2 septembre 

2013, Yoann 
Ducornet, premier 
emploi d’avenir du 
Sdis de l’Essonne.
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Sapeur-pompier et menuisier
un artisan aux  

mains expertes

Pour les élus du département, partenaires incontournables 
de l’établissement, un espace d’information sera mis en place.  
Au programme : conférences et échanges autour des questions 
relatives à la mise en œuvre des Plans Communaux de Sauvegarde 
(PCS) et des obligations de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI).

Des surprises et des cadeaux
La fête de clôture du 40ème anniversaire du Sdis de l’Essonne réserve 
à tous les visiteurs et participants son lot de surprises. Retrouvez 
vos sapeurs-pompiers au cinéma en dolby stéréo full HD. 
À partir de 14h, nous diffuserons en avant-première le documen-
taire “ Pompier un jour… l’engagement d’une vie ”, un film qui 
retrace le quotidien des sapeurs-pompiers essonniens à travers 
une véritable immersion dans les centres d’incendie et de secours 
du département.
Pour poursuivre votre voyage au cœur du Sdis 91, nous remettrons, 
en exclusivité aux personnes ayant rempli le bulletin de souscrip-
tion, le livre anniversaire qui retrace 40 années d’histoire,  
d’intervention, de courage et de dévouement des sapeurs-
pompiers de l’Essonne. Les autres surprises du 40ème anniversaire 
seront dévoilées le jour “ J ”.
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* UDSP 91 : Association des personnels du Sdis créée le 1er juin 1969, l’union 
départementale des sapeurs-pompiers de l’Essonne porte des objectifs multiples 
et ambitieux parmi lesquels : la protection des droits et la défense des intérêts 
des sapeurs-pompiers, la promotion du secourisme, le soutien des œuvres des 
pompiers français et le développement des sections de jeunes sapeurs-pompiers.

L’échéance se rapprochant, méfiez-vous de 

certaines personnes peu scrupuleuses, se 

faisant passer pour des sapeurs-pompiers 

de l’Essonne, et qui proposent à la vente 

des Détecteurs Avertisseurs Autonomes  

de Fumée (DAAF) à des prix bien supérieurs 

à ceux du marché, avec des arguments de 

vente s’appuyant sur de fausses allégations. 

Les sapeurs-pompiers ne sont en aucun cas 

habilités à vendre ce type d’appareil. 

En revanche, ils peuvent vous faire des 

recommandations et des rappels à la réglemen-

tation, comme vous conseiller d’acheter un appareil 

aux normes françaises.

Au 8 mars 2015, tout occupant d’un logement sera dans  
l’obligation d’installer un détecteur de fumée dans son habitation. 

Prévention

Équipez-vous !

Les sapeurs-pompiers rapellent l'importance d'installer un Détecteur 
Avertisseur Autonome de Fumée à chaque étage de son habitation.

 Rendez-vous

 Citoyens, sapeurs-pompiers, élus et 
représentants, vous êtes tous attendus le 
samedi 16 novembre pour célébrer les 40 ans du  
Sdis 91 et honorer la force et la constance de 
l’engagement des sapeurs-pompiers de l’Essonne.

samedi 16 novembre 2013
à partir de 13h 

à l’École départementale  
d’incendie et de secours (Édis)

avenue des peupliers
91 700 Fleury-Merogis

contact@sdis91.fr

www.sdis91.fr 

/••• suite de la page 1
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Cet enseignement des gestes élémentaires 

de survie sera déployé dans un premier 

temps auprès de 3 000 élèves et s’étendra 

progressivement à la totalité des classes de 

5ème, ce qui représente près de 14 500 enfants 

en Essonne.

Ce nouveau partenariat avec l’Éducation 

Nationale est également l’occasion pour le 

Sdis 91 de valoriser les activités des sections 

de jeunes sapeurs-pompiers et de susciter 

des vocations.

L’objectif est d’enseigner des techniques et 

réflexes simples aux élèves des classes de 5ème 

pour leur donner les moyens de porter secours 

à une personne en danger. Le contenu de cette 

formation porte sur 3 gestes élémentaires et 

complémentaires : Alerter, Masser, Défibriller.

Sauver des vies !
Réaliser un massage cardiaque et savoir 

utiliser un défibrillateur sont deux gestes qui 

permettent de maintenir en vie une victime 

le temps de l’arrivée des sapeurs-pompiers. 

Appeler le 18 ou le 112 et donner correcte-

ment les informations aux services de secours 

augmentent encore les chances d’une prise en 

charge rapide par les sapeurs-pompiers.

Début 2014, le Sdis 91 formera les classes de 5ème aux Gestes Élémentaires 
de Survie (GES). 
Cette formation résulte d’une convention tripartite signée  avec  

l’Éducation Nationale, le Conseil général et le Sdis. 

Ses mains puissantes témoignent de l’impor-

tance de son expérience. Le sergent-chef Patrick 

Mignot a les qualités de l’artisan : un sens de 

l’écoute avéré et une créativité débordante. Sa 

formation est solide. Il a d’abord étudié à l’école 

Boulle, une des grandes références en matière 

d’enseignement du design et des métiers d’Art. 

Puis il a développé son expérience grâce au 

compagnonnage. 

Aujourd’hui, Patrick Mignot veut transmettre lui 

aussi à son tour : " j’attache beaucoup d’impor-

tance à ma fonction de maître d’apprentissage ".  

Son travail au Sdis ? Améliorer les conditions de 

travail des sapeurs-pompiers. 

Comment ? En réalisant des meubles sur-mesure, 

spécialement adaptés à leurs besoins. Que ce soit 

des rangements spécifiques pour les véhicules de 

secours, des porte-manteaux pour les vestiaires 

de feu, …il organise son planning en fonction 

des priorités opérationnelles. La palette de ses 

compétences est un véritable atout. " Nous 

assurons le travail de la conception à la pose ". 

Pour honorer ses commandes, Patrick Mignot 

travaille dans son atelier avec ses apprentis  " 

j’aime ce métier, travailler le bois, c’est une 

passion, un savoir-faire que je prends plaisir à 

transmettre ". 

Une première en Essonne ! 
Apprendre  

les premiers secours 
au collège

Sapeur-pompier et menuisier
un artisan aux  

mains expertes

Au Sdis de l’Essonne, divers métiers se côtoient chaque jour.  
Le sergent-chef Patrick Mignot, menuisier, est un exemple en la 
matière. En travaillant pour le Sdis, il a réussi à conjuguer ses deux 

passions : les secours et le bois. La qualité de son travail permet aux 
sapeurs-pompiers de bénéficier de matériels spécifiques et adaptés.

Engagé dans une démarche de dévelop-
pement durable, le Sdis a réussi en 5 ans 
à diminuer sa consommation de papier de 
15%. Cette réussite est due aux efforts de 
rationalisation des agents mais également 
aux choix technologiques effectués sur les 
copieurs afin de bénéficier de machines 
plus économes et adaptées aux besoins 
des utilisateurs.

Animée par deux officiers de sapeurs-pompiers, cette 
web-série bimensuelle conseille et éclaire sur des sujets 
du quotidien. La saisonnalité des sujets permet d'être au 
plus près de vos préoccupations : prévention des risques 
liés à la baignade, intoxication au monoxyde de carbone ...  

Prenez quelques secondes et regardez notre web-série 
" Essonne 18 – 112 ", vous y trouverez tous les conseils 
essentiels pour pratiquer vos activités en toute quiétude ! 

Clips de prévention

Web-série "Essonne 18-112"
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Le sergent-chef Patrick Mignot, menuisier au Sdis 91.

Scannez ce code

ESSONNE 18
112

Développement durable

Le Sdis s'engage ! 

3 gestes,  
3 000 élèves

Alerter,  
Masser,  

Défibriller 

Pour visionner et s'abonner : www.youtube.com/user/91comSDIS



Au centre d’incendie et de secours (CIS) 
de Cerny / La-Ferté-Alais, le volontariat est 

dynamique. Pour preuve, ce sont  
73 sapeurs-pompiers qui se relaient nuit et 
jour, en garde ou en astreinte, pour assurer 

des secours de qualité sur leur territoire. 

Né de la mutualisation en 1992 des centres 

d’incendie et de secours de Cerny et de 

La-Ferté-Alais, le centre compte plus de  

70 sapeurs-pompiers volontaires, un 

effectif en augmentation constante. Ils 

disposent d’un grand parc de véhicules 

(9 engins) leur permettant de s’adapter 

aux différentes interventions rencon-

trées : 2 ambulances, 1 fourgon pompe 

tonne, un véhicule léger hors route, un 

camion-échelle de 18 mètres…Le CIS de 

Cerny / La-Ferté-Alais couvre, en plus de ces 

deux communes, Baulne, Boissy-le-Cutté, 

D’Huison-Longueville, Guigneville, Orveau 

et une partie d’Itteville en premier départ. 

En 2012, les sapeurs-pompiers de ce centre 

d’incendie et de secours ont réalisé 1045 

interventions, 748 secours à personnes, 

104 incendies, 67 accidents, 124 opérations 

diverses et 2 risques technologiques. 

Situé dans le Parc régional du Gâtinais,  

le CIS accueille le stage départemental 

annuel feu de forêt. Son secteur semi-rural 

est assez boisé. En plus des risques courants, 

il prend en compte quatre parcs hydrocar-

bures classés Seveso, une gare RER, plusieurs 

cours d’eau et étangs et deux silos.

Sa proximité avec un studio de cinéma et 

l’aérodrome l’amène parfois à être sollicité 

pour des opérations hors secours. Il s’agit 

de mettre en place, en amont de l’événe-

ment, un dispositif permettant d’assurer 

la sécurité des personnes et des biens.Par 

exemple, le dispositif déployé sur l’aéro-

drome pour le meeting aérien fait partie 

d’un PPS (plan de secours spécialisé). Le 

centre de secours met en place une garde 

de 12 personnes de 7h à 20h sur les deux 

jours de l’événement. Deux dispositifs sont 

élaborés par le Sdis : l’un pour faire face aux 

risques d’incendie et de chute d’aéronef 

sur le site  et l’autre pour gérer le secours à 

personne en cas d’accident. 

CIS Cerny / La-Ferté-Alais
Un exemple de volontariat

La section jeune sapeur-pompier existe depuis 1982.  

Le centre d’incendie et de secours de Cerny / La-Ferté-

Alais a formé 25 jeunes en 2012/2013. L’activité est 

partagée entre des formations théoriques et pratiques, 

du sport et des cérémonies. L’activité a lieu tous les 

samedis de 14h à 18h.

Cette formation est l’occasion pour les jeunes de 

mettre le pied à l’étrier à l’engagement citoyen de 

sapeur-pompier volontaire. 

jeunes  
sapeurs-pompiers27

Les sapeurs-
pompiers 
du centre 

d'incendie et 
de secours de 

Cerny / La -Ferté-
Alais, sont 

présents chaque 
année au 

meeting aérien  
pour assurer la 

sécurité.

Notre établissement a lancé sa propre 
newsletter. Avec une diffusion bimensuelle, 
"L@ lettre" est le premier média numérique 
régulier à l'attention du grand public. Pour 
vous abonner, rendez-vous sur la page 
d’accueil de notre site internet, l’enregistre-
ment ne prend que quelques secondes. 

Vous pourrez ainsi découvrir les différentes 
actualités des sapeurs-pompiers de l’Essonne 
mais aussi la parution de nouveaux outils 
de sensibilisation ! Dans chaque parution, 
un article est consacré au développement 
durable. Vous y trouverez des idées pour 
préserver les ressources et adopter les bons 
gestes pour protéger l’environnement.  Pour s'abonner : www.sdis91.fr/newsletter.php

Scannez ce code

        L@ lettre : inscrivez-vous !

Les jeunes sapeurs-pompiers deviendront peut-être les 
sapeurs-pompiers volontaires de demain.
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“ Assurer sur tout le territoire essonnien des secours équitables et de qualité “
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