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Vos contacts Le Groupement Opération
Compte 24 SPP et 5 personnels administratifs et techniques 

 

05.63.22.80.40 GROUPEMENT OPÉRATION 

Chef de groupement Cdt Philippe LECZINSKI 05.63.22.80.41 philippe.leczinski@sdis82.fr 

Adjoint Cdt Laurent GINESTET 05.63.22.80.45 laurent.ginestet@sdis82.fr 

Secrétariat du groupement Marie-Josée TEYSSEYRE 05.63.22.80.43 mj_teysseyre@sdis82.intranet.fr 

SERVICE FORMATION  05.63.22.80.44 
MISSIONS : Préparation et mise en œuvre du calendrier et du plan de formation. Gestion et réalisation de stages. Organisation des 
manifestations sportives. Relations avec les organismes extérieurs de formation des personnels (ENSOSP, CNFPT…). Anticipation et 
gestion des compétences de chaque personnel, professionnel ou volontaire du corps départemental. 

Chef de Service Cdt Laurent GINESTET 05.63.22.80.45 laurent.ginestet@sdis82.fr 

Secrétariat  Patrick CROUZIL 05.63.22.80.46 p_crouzil@sdis82.intranet.fr 

Agent Formation A/C Pascal PALLAVICINI 05.63.22.80.47 p_pallavicini@sdis82.intranet.fr 

SERVICE PRÉVISION 05.63.22.80.53 
MISSIONS : Avec un pouvoir consultatif concernant la gestion, l’étude et le suivi de dossiers, le service prévision est chargé, via la 
transmission par les services d’urbanisme des communes  d’émettre un avis concernant l’accessibilité, la défense en eau et les nor-
mes de sécurité incendie relatives aux déclarations autorisation de travaux. 

Chef de service Cne Pierre BALDY 05.63.22.80.54 pierre.baldy@sdis82.fr 

Agent prévisionniste Mélissa DONZELLI 05.63.22.80.56 m_donzelli@sdis82.intranet.fr 

SERVICE PRÉVENTION 05.63.22.80.48 
MISSIONS : Gestion, étude et suivi de dossiers et participation aux commissions de sécurité (dans le cadre de la construction, la réha-
bilitation et l’aménagement relatifs à la sécurité des établissements recevant du public).  

Chef de service Cdt Serge VALLIN 05.63.22.80.49 serge.vallin@sdis82.fr 

Adjoint  Cne Dominique MICHEL 05.63.22.80.50 dominique.michel@sdis82.fr 

Préventionniste Lt Alain ESPÉOUT 05.63.22.80.52 alain.espeout@sdis82.fr 

Secrétariat  Chantal REDON 05.63.22.80.51 c_redon@sdis82.intranet.fr 

SERVICE OPÉRATIONS 05.63.22.80.58 
MISSIONS : Traitement de l’alerte, gestion des appels 18/112. Gestion et suivi des moyens engagés lors des opérations diverses, se-
cours à personnes, secours routiers, incendies. Traitement des vacations des SPV. 

Chef de service Cne Bernard GROTT 05.63.22.80.59 bernard.grott@sdis82.fr 

Secrétariat  Frédérique AUDIBERT 05.63.22.80.60 f_audibert@sdis82.intranet.fr 

8 personnels SPP Chefs de salle CTA/CODIS 05.63.22.80.62 cta@sdis82.intranet.fr 

7 personnels SPP Opérateurs CTA/CODIS 18 ou 112 cta@sdis82.intranet.fr 



La tradition républicaine permet, à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, de mettre en
évidence les forces vives de la Nation.

Depuis quelques années, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires défilent sur les
Champs-Elysées, devant le Président de la République. Cette année, plusieurs sapeurs-pompiers du Tarn-
et-Garonne ont participé à ce défilé, avec en tête de cortège, le capitaine GROTT, officier au SDIS 82,
portant le drapeau de l’école nationale. L’honneur accordé au capitaine GROTT de porter le drapeau
tricolore devant les plus hautes autorités de l’Etat, dénote de l’excellence des sapeurs-pompiers de notre
département. 

D’ailleurs, les responsables n’hésitent pas à faire appel au SDIS 82 pour participer aux colonnes
de renfort au profit d’autres départements comme la Dordogne en avril et les Pyrénées-Orientales en
juillet. C’est une grande satisfaction mais aussi une fierté pour nous, élus, de constater que les sapeurs-
pompiers du Tarn-et-Garonne sont ainsi reconnus.

Cet excellent travail est le résultat de beaucoup d’abnégation et d’un engagement sans faille pour
assurer les missions de secours de jour comme de nuit. Cette disponibilité pour servir les autres n’est pas
sans limite, c’est pourquoi je me suis personnellement déplacé pour rencontrer le Préfet de Région et le
directeur de l’Agence Régionale de Santé afin que les sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne cessent
d’être sollicités pour des missions qui ne sont pas les leurs. Je crois que le message a été bien compris car
une convention régionale très satisfaisante sur le secours à personne devrait être signée dans les
prochaines semaines.

Jean-Michel BAYLET,
Président du CASDIS

Défilé de l’ENSOSP sur les Champs Elysées le 14 juillet 2012 - Capitaine Bernard GROTT porte drapeau.
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Editorial du Président
du Conseil d’Administration du Service
départemental d’incendie et de secours.
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L’actualité
en bref du SDIS

Renfort Feux de Forêt
Les sapeurs-pompiers du SDIS de Tarn-et-Garonne en renfort 
en Dordogne.

Suite à des feux de forêts survenus en Dordogne début avril, une colonne
de renfort Feux de Forêt de la zone Sud-Ouest a été engagée de façon
préventive au profit de ce département.

Parmi la colonne de renfort, un groupe d’intervention Feux de Forêt  du
SDIS de Tarn-et-Garonne est parti au matin du 3 avril. Il était constitué de
20 sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, venant rejoindre
d’autres moyens en provenance du SDIS du Gers et du SDIS de Haute-
Garonne. Le groupe a été engagé dans le sud-ouest de la Dordogne, au
CS Mussidan. Il a été disposé en DIP (détachement d’intervention
préventif). La mission a duré 4 jours.

Moyens engagés : 1 VLHR Montauban, CCF de Beaumont, Moissac,
Montech et Saint-Antonin et 1 VTU de Lafrançaise.

20 sapeurs-pompiers engagés dont 1 chef de groupe, le lieutenant Laurent
BOUSQUET.

Renfort Feux de Forêt en Pyrénées-Orientales. 
Le 22 juillet 2012 un incendie se déclare dans le nord-est de l’Espagne,

Les Prix de l'ENSOSP : c'est une manifestation importante née en 2009, elle
est incluse dans la journée du baptême des promotions. Il s’agit de primer
le travail des étudiants qui ont suivi un cursus de formation durant l’année,
qui inclut la rédaction d’un mémoire de fin de stage.

Les prix de l’ENSOSP ont été clôturés le 28 juin 2012, et ont récompensé les
meilleurs mémoires produits dans 8 disciplines. L’objectif de cette manifestation
est de valoriser ces différentes productions mais aussi de les partager au sein de la
communauté des sapeurs-pompiers et de les promouvoir de manière plus large
auprès de ses partenaires. 

C’est dans ce cadre que le prix « Brevet de
prévention niveau 3 » a été attribué au
Commandant VALLIN, chef du service prévision
au SDIS 82, ainsi  qu’au Commandant Guillaume
DEFUDES - SDIS de l'Ardèche, au Capitaine Lionel
CAMBON - SDIS du Cantal, au Lieutenant
Philippe FROISSARD - SDIS des Pyrénées-
Atlantiques, pour le mémoire qu’ils ont rédigé sur
« La sécurité des campings ». A travers ce
mémoire, le groupe de travail  a réfléchi sur la
nécessité ou non d’intégrer les campings dans la
réglementation des Etablissements Recevant du
Public et a proposé un projet de réglementation.
Félicitations à eux.

proche de la frontière française,
probablement provoqué par des
mégots jetés à terre, selon les
autorités catalanes. Le 23 juillet, le
COZ demande un renfort pour le
SDIS 66 au sein de la colonne Sud-
Ouest, dans le cadre de feux ayant
pour point de départ la commune
du Perthus. Poussé par une violente

tramontane, soufflant du nord-ouest à 90 kilomètres heure, un torrent de
feu a alors déferlé sur la région de
l'Alt Emporda, située en Catalogne
côté espagnol.

La colonne de renfort est formée
d’un groupe d’intervention Feux de
Forêt du 32, 46, 47 et 82. Les
sapeurs-pompiers Tarn-et-Garonnais
sont engagés en Espagne, sur la
commune d’Agullana, sur un
secteur de 1350 ha, pour traitement de lisières et fumerolles. Le groupe
est désengagé le 25 juillet.

Moyens engagés : 1 VLHR, 4 CCF, 1 VTU et 1 VTP.

19 sapeurs-pompiers dont 1 chef de groupe, l’adjudant-chef Christophe
SANSOU.

Exercice GRIMPPrix de l’ENSOSP 2012
Le 3 juillet
2012, 6 person-
nels du GRIMP
ainsi que le
conseiller tech-
nique départe-
mental étaient
en exercice sur
la tour du Rond
à Montauban,
immeuble le plus haut de Tarn-et-Garonne.

L’immeuble étant en cours de réfection, un échafaudage spé-
cial est en place sur ses 4 faces. C’est dans ces conditions un
peu particulières que le scénario de l’exercice se déroule : un
employé de la société qui travaille sur le ravalement de façade
est pris d’un malaise et doit être évacué rapidement. 

L’évacuation s’est faite en 45 minutes en présence notam-
ment du président du syndic de l’immeuble. Une convention
a été signée avec le syndic  afin d’autoriser l’équipe du GRIMP
82 à effectuer plusieurs exercices de ce type durant l’année.
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Cette année, ce sont les communes de 
Verdun, Mas-Grenier, Bourret,

Cordes-Tolosanes, Castelsarra-
sin, Labastide-du-Temple,
Meauzac, Lafrançaise, Vazerac
qui ont été traversées par les
coureurs. 

Pour les sapeurs-pompiers, il
s’agissait d’assurer la sécurité
du public présent en masse
car ce grand rassemblement

comporte des risques de
mouvements de foule, de chutes

de cyclistes ou d’accidents de la
voie publique lors du passage de la caravane. 

Puis, il leur incombait plus particulièrement de
maintenir la distribution des secours malgré le
tracé du Tour. Ceci est rendu compliqué par la
privatisation de la route. En effet, entre le passage

de la caravane et celui de la voiture fermant le
convoi, la route est coupée environ deux heures
et demie durant lesquelles les sapeurs-pompiers
ne peuvent plus ni emprunter, ni traverser la
portion de route. Aussi, ont été mis en œuvre :

• l’activation du COD (Centre Opérationnel
Départemental) au niveau de la Préfecture, afin
d’être informé en temps réel de l’avancée de la
course,

• un renforcement des effectifs dans certains
centres (notamment sur Verdun), 

• la délocalisation et le pré-positionnement
d’engins sur Castelsarrasin, Lafrançaise et Verdun
afin d’avoir une couverture opérationnelle
optimale,

• La mise en place sur le tracé de la course, de
points de passage des secours, avec la présence
de gendarmes, au cas où le franchissement de la
route soit vraiment nécessaire.  

Les sapeurs-pompiers travaillent donc très en
amont du passage du Tour de France  pour
préparer leur organisation et leurs effectifs en
conséquence.

Cérémonie à l’Arc-de-Triomphe...
Paris, vendredi 22 juin 2012 : le
drapeau du corps départemental des
sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne
flotte sur les Champs-Elysées. 

Comme chaque année, le SDIS 82 a
participé à la cérémonie nationale des
sapeurs-pompiers à Paris. La garde au
drapeau présente était constituée du Lt
Frédéric Soffieti (CS Moissac), S/C Alain
Garcia (CSP Montauban) et du S/C
Béatrice Grailhes (CS de valence d’agen),
accompagnée du Major Charlie Carnejac
(ancien SPV de Montaigu-de-Quercy), et
de 3 JSP (2 de Verdun-sur-Garonne et 
1 d’Albias).

Cette cérémonie a réuni tous les drapeaux
des SDIS de France ainsi que ceux de la
Fédération, de l’Ecole Nationale Supérieure

des Officiers de sapeurs-pompiers d’Aix les Milles, des sapeurs-pompiers
de Paris, de Marseille et du Déminage.

Ils ont défilé au pas sur
les Champs-Elysées pour
venir prendre place sous
l’Arc-de-Triomphe. Ils
ont ainsi encadré le
dépôt de gerbe et le
ravivage de la flamme
du Soldat Inconnu, sous
la Présidence de
Monsieur Manuel VALLS,
Ministre de l’Intérieur.

A l’issue de cette émouvante cérémonie au cours de laquelle les sapeurs-
pompiers ont entonné La Marseillaise, l’ensemble des délégations a été
convié à une réception au Ministère de l’Intérieur.

… et en Tarn-et-Garonne.
A l’instar des années précédentes, c’est dans l’enceinte du Conseil
Général qu’a été rendu, le 23 juin dernier, l’hommage aux sapeurs-
pompiers de Tarn-et-Garonne.

C’est entouré de nombreux élus, de Mme Sylvia PINEL, Ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, de Mme Valérie RABAULT,
députée, de M. Fabien SUDRY, Préfet, de M. Raymond MASSIP
représentant M. Jean-Michel BAYLET, que le corps départemental des
sapeurs-pompiers, des plus jeunes aux plus anciens, a été mis à l’honneur.

Ainsi, les jeunes sapeurs-pompiers qui venaient de réussir leurs examens
leur permettant d’obtenir le brevet de cadet, se sont vus remettre le casque
des jeunes sapeurs-pompiers, par les autorités.

Plusieurs distinctions et promotions ont été attribuées : 

Promotion lieutenant 1ère classe : PERROCHEAU Charles-Henri ;
ESPEOUT Alain.

Promotion lieutenant : DAL SOGLIO David ; FURBEYRE Lilian ; 
FAURE Marcel ; CARADEC Nicolas ; ALEGRE Francis ; CASSAGNE Alain ;
DELGA Laurent ; GAILLARD Patrick ; MIRAMONT Serge ; OUSTRIÈRES
Manuel ; PADIÉ Jean-Luc ; PREIZAL Michel ; RUIZ-GONZALEZ José.

Promotion Infirmier Principal : LAGRÈZE Marie-Laure ; MARTY Evelyne.

Médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement :
OLIVIERI David.

Journée Nationale des Sapeurs Pompiers 2012  

La « Grande Boucle » en Tarn-et-Garonne 
Une fois de plus, le passage du Tour de France en terres Tarn-et-garonnaises a été un évènement très apprécié, il suffisait d’être présent sur le
parcours pour voir la foule acclamer cette prestigieuse course, la plus regardée du monde.  
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Interventions marquantes Photos : La Dépêche du Midi

02.01.2012
Feu d’habitation
Montauban
2 fillettes décédées
46 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 2FPT-1EPAS-1CCF-4VSAB-
1VSABSSO-6VL-1PCM-1VSD

12.01.2012
Feu d’appartement
Montauban
41 personnes mises en sécurité,
6 policiers intoxiqués.
Plan blanc du CH déclenché
14 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 1FPT-1EPAS-1VSAB-1VLC

13.02.2012
Fuite d’eau
Moissac
40 enfants évacués
7 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 1VTU-1VLU

26.03.2012
Accident PL A62

Merles
15 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 

1FPT-1VSR-1VSAB-
1VLU-5VL

22.05.2012
Accident A62

Castelsarrasin
3 décédés, 1 blessé grave et 2 légers

36 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 3VSAV-
1FPT-2VSR-1VSABSSO-1PCM

19.06.2012
Accident PL

D928 lieu-dit La Cote de 
Mailliart à Larrazet

1 blessé grave héliporté
20 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 

1FPT-1FPTSR

20.06.2012
Accident camion / VL

Route de Saint-Nauphary à Montauban
8 sapeurs-pompiers

Véhicules engagés : 1VSAV-1VSR-1VL

03.03.2012
Feu magasins BUT
Montauban
55 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 3FPT-
1FMOGP-1PSU-2EPAS-
1VSR-1DATT-1UARI-
1PCM-8VL-2VTU-
1VSABSSO-1VLHR

10.03.2012
Feu « La Table du Maroc »
Montauban
14 personnes évacuées
43 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 3FPT-1PSV-2EPAS-
1VSAV-2VTU-1VSABSSO-1PCM-6VL

28.02.2012
Feu de maison
Toufailles
35 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés : 2FPT-
1CCF-1CCGC-1EPAS-
1UARI-2VL

20.06.2012
Feu de hangar

Gensac
300 t. de fourrage perdues

1 épandeur et une voiture brûlés
29 sapeurs-pompiers
Véhicules engagés :

2FPT-2CCGC-1VLHR-1VL



Gestion Indivuduelle

Depuis le mois de janvier 2011, le SDIS 82 a lancé un projet technique et organisationnel sur le déclenchement des moyens de
secours. Il s’agit de la mise en place de la gestion individuelle qui est d’abord un outil à la disposition des sapeurs-pompiers.
Ce système fonctionne déjà chez nos voisins comme le Gers, le Lot ou le Lot-et-Garonne.

5

Algorithme de départ 

La gestion individuelle, de quoi s’agit-il ? 

La gestion individuelle offre de multiples progrès : 

1. En premier lieu et principalement pour la victime ou le sinistré, c’est la garantie de départ avec des délais optimisés selon les ressources 
disponibles pour assurer la mission. Ainsi, on peut notamment anticiper les éventuels refus de départ en journée. 

2. Sur le plan de la sécurité, il permet de limiter les déplacements routiers des sapeurs-pompiers et les risques inutiles pour ceux qui ne sont 
pas engagés. 

3. Ensuite pour le sapeur-pompier volontaire, ce système offre en effet une meilleure utilisation du temps dédié à l’activité opérationnelle tout en 
préservant les périodes réservées à son employeur ou à ses loisirs. 

4. Enfin, pour le chef de centre et le CTA/CODIS, elle constitue un tableau de bord des ressources disponibles et permet une lisibilité précieuse. 

La gestion individuelle, quels intérêts ? 

Ce projet lancé en 2011 est un challenge technique pour les servi-
ces de la direction mais c’est surtout un changement important 
dans le fonctionnement des centres. C’est pourquoi il était impératif 
de prendre le temps de communiquer sur ce sujet et laisser les 
sapeurs-pompiers s’adapter à ce nouvel outil. 

Toute l’année 2011 a été consacrée à la mise au point technique et 
aux tests avec 4 centres pilotes, Laguépie, Verdun-sur-Garonne, 
Castelsarrasin et Montauban. 

C’est le centre de Verdun qui le premier, est passé en gestion indi-
viduelle, en février 2012. 

10 autres centres se sont convertis à ce nouveau mode de déclen-
chement des secours avec succès. 

Les sapeurs-pompiers des autres centres se verront mettre à leur 
disposition ces nouveaux outils dans les mois à venir, selon le ta-
bleau ci-dessous : 

Le planning de déploiement 

3ème trimestre 2012 : Monclar-de-Quercy ; Villebrumier ; Lavit-de-Lomagne ; Montpezat-de-Quercy. 

4ème trimestre 2012 : Lafrançaise ; Molières ; Albias ; Saint-Nicolas de la Grave. 

1er trimestre 2013 : Montaigu-de-Quercy ; Lauzerte ; Caylus ; Setpfonds. 

2ème trimestre 2013 : St-Antonin-Noble-Val ; Dunes ; Corbarieu. 

Le principe : engager les moyens 
de secours les plus proches du si-
nistre en tenant compte en temps 
réel de la disponibilité des sapeurs-
pompiers. 
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Gros Plan Le C.I.S. 
de Montaigu-de-Quercy

Fiche d’identité

Le chef
et le fonctionnement

du centre

L’amicale

Le centre de MONTAIGU DE QUERCY a été créé le 20 avril 1947 par la commune.
L’effectif est composé de 25 Sapeurs-pompiers volontaires dont 5 sapeurs-pompiers féminins et
1 Médecin commandant.

Lieutenant Patrice ALBUGUES, né le 7 mai 1957.
Sapeur-pompier volontaire depuis avril 1983.
Chef de centre depuis le 1er janvier 1996.
Nommé officier le 1er janvier 1996 .

Sergent-Chef Jean-Luc FORET, né le 8 décembre 1964.
Président de l'amicale depuis mai 2006.
Sapeur-pompier volontaire depuis février 1992.

Lieutenant Patrice ALBUGUES

Le chef de centre Lieutenant ALBUGUES Patrice
1er adjoint Major COMBEDOUZOU Erick

Commandant Médecin Dr BONNET Bernard
Et 23 sous-officiers, caporaux, sapeurs

(ce qui correspond à 2 Chefs de groupe, 4 Chefs d’agrès et 19 sapeurs).

« Cette organisation nous permet d’avoir une répartition équitable du personnel. Nous disposons
dans les permanences d’un ou deux permis poids lourd détenant les qualifications COD1 et
COD2, trois permis bateaux, ainsi que des responsables matériels roulants, petits matériels,
habillement, contrôle et validation des rapports, des moniteurs de secourisme, formateurs
LSPCC, binômes, ARI, opérations diverses. »

ORGANISATION DU CENTRE
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Le centre de secours de MONTAIGU DE QUERCY fonctionne avec 4 équipes de 6 sapeurs
pompiers volontaires.

Les permanences de nuit sont à la semaine du lundi 20h00 au dimanche 7h00.

La journée de 7h00 à 20h00 : Appel général, tout le personnel (bip + sirène).

Les relèves se font le lundi soir de 19h00 à 20h00, ce qui permet le nettoyage des locaux,
le contrôle des véhicules et du bon fonctionnement du petit matériel.

Tous les 1ers lundis de chaque mois, l’encadrement du centre se réunit pour faire le point
sur les interventions, la mise en place des manoeuvres mensuelles, les dispositions à pren-
dre pour les mois suivants et prendre connaissance du courrier du service départemental.
L’amicale annonce l'organisation des manifestations, elle permet d’aider les SPV en
difficulté, en activité ou à la retraite, elle organise la Sainte Barbe et l’arbre de Noël.

Matériels

Interventions

Populations et
secteurs

défendus

1 VSAB, 1 VLU, 1 FPTHR, 1 CCGC, 1 VTU, 1 RSR, 1 EM

262 interventions en 2011.

9 communes en 1er appel situées en Tarn-et-Garonne.

Population défendue en 1er appel : 3500 habitants.

LLaa  ccoommmmiissss iioonn
ddeess   aanncc iieennss

La commission des anciens du cen-
tre de secours a repris une place en
1996 après un sommeil de
quelques années. Ce réveil a per-
mis au centre de retrouver son his-
toire et de tisser le lien
indispensable entre les jeunes et
les moins jeunes.

Le Major CARNEJAC Charles a été
élu afin de représenter le centre à
la commission départementale des
anciens.

C’est grâce à eux que nous sommes
là et le devoir de mémoire est
indispensable.FONCTIONNEMENT DU CENTRE
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Infos Sécurité

Effet de serre, déforestation, couche d’ozone menacée... Autant de fléaux qu’on ne peut plus igno-
rer. Trier nos emballages, c’est participer à la préservation de notre environnement au quotidien.

Chez soi ou sur son lieu de travail, le tri sélectif permet par des gestes simples, d’économiser une énergie
considérable et de préserver des ressources naturelles précieuses.

Aussi, le SDIS 82 agit en ce sens au sein de la direction, en instaurant le tri sélectif au niveau de la salle de
restauration (carton, plastique, aluminium, …) et en mettant en place celui du papier dans chaque bureau.

Des actions non négligeables puisqu’on estime qu’un
employé de bureau utilise en moyenne entre 50 et 
75 kg de papier par an.

Des initiatives sont également menées au sein de centre de secours en matière de tri, suivant ainsi l’orga-
nisation propre à chaque commune en termes de collecte sélective.

Mais, savez-vous vraiment ce que deviennent les déchets que vous triez ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR LE TRI SELECTIF

Le saviez-vous ?

90 % de la

consommation mon-

diale d’énergie

repose sur des res-

sources non renou-

velables.

30 % des ressources

naturelles du globe

ont été dilapidées

ces 30 dernières

années.

Un habitant pro-

duit en moyenne 391

kg de déchets par an

dont 50 kg de verre.

En 2010, le tri

réalisé par une

famille de 4 per-

sonnes en Midi-Pyré-

nées a permis

d’éviter l’émission

de 118 kg de CO2
soit 737 km en voi-

ture et d’économi-

ser 737 kWh soit

5000 heures de télé-

vision.Avec une capacité de 5 tonnes/heure, le four de l’incinérateur de Montauban alimente un réseau de
chaleur qui fournit le centre hospitalier de la ville, les abattoirs, la caserne du 17e RGP… soit l’équiva-
lent de 1100 foyers chauffés. L’incinérateur assure également le traitement des DASRI*.

En 2010 sur le département, 900 000 polaires ont pu être fabriquées à partir du plastique recyclé (899
tonnes). La collecte du papier, s’élevant à près de 3000 tonnes, a permis d’épargner 8690 tonnes de
bois et de produire plus de 7 millions de cartons.

Aujourd’hui, de nouvelles filières de tri et de revalorisation des déchets voient le jour, afin d’optimiser
autant que possible matières et énergies, et limiter l’impact de nos activités sur l’environnement. 

Mais au-delà des gestes de tri, pensez que le meilleur des déchets est celui qui n’existe pas !

Le service hygiène et sécurité du SDIS 82 se tient à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet.

* CSDU : centre
de stockage des
déchets ultimes.

* DASRI : dé-
chets d’activités
de soins à ris-
ques infectieux.



La Commission Sociale de l’Union Départementale
des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne

Les véhicules et matériels réformés du SDIS étaient jusqu’alors vendus aux enchères publiques. Cette année, le Président du Conseil
d’Administration du SDIS a souhaité en faire bénéficier en priorité les personnels du SDIS, sapeurs-pompiers et personnels administratifs et
techniques, qu’ils soient actifs ou retraités.

C’est ainsi qu’au mois de mai, 38 lots ont été proposés en l’état
dans le cadre d’une vente aux enchères à l’enveloppe, c'est-à-dire
par corres-pondance, les personnes intéressées pouvant toutefois
venir voir auparavant le ou les matériels souhaités. L’attractivité
des prix de départ – 500 euros au maximum pour un véhicule par
exemple – étant de nature à susciter l’intérêt de futurs acquéreurs,
les offres de prix ont rapidement afflué au Groupement Technique
et Logistique.

Le Bureau du Conseil d’Administration du SDIS s’est réuni le 
19 juin dernier pour leur dépouillement à l’issue duquel 29 lots
ont fait le bonheur de 17 sapeurs-pompiers et personnels
administratifs et techniques.

Cette expérience concluante devrait se renouveler à l’occasion
d’une prochaine réforme de matériels et véhicules. Alors, avis aux
amateurs !
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EtreActualité associative et des centres

La commission sociale du l’Union Départementale
agit par délégation du Conseil d’Administration de
l’U.D.

Elle travaille sur des dossiers qui proviennent des
différents centres de secours.

Elle propose une aide technique, un soutien moral
ainsi que des aides financières via les amicales,
l’Union Départementale ainsi que l’Union
Régionale. La commission sociale propose aussi
d’aider les sapeurs-pompiers volontaires à orienter
les dossiers vers des organismes compétents.

La commission sociale départementale propose à la
commission sociale régionale des dossiers pour

mettre en place le fonds de solidarité qui concerne
tous sapeurs-pompiers adhérents, actifs, retraités,
et les P.A.T.S qui éprouvent des difficultés pour faire
face à leurs dépenses courantes dues notamment
à l’inadaptation de leurs ressources, de leurs
conditions d’existence ou qui cumulent des
difficultés.

Les dossiers sont instruits par le délégué social
départemental. L’organigramme ci-dessous permet
de visualiser les personnels composant cette
commission sociale et leur localisation. Il ne faut
donc pas hésiter à les contacter en cas de besoin.

ANIMATRICE DE LA COMMISSION SOCIALE 
VAISSIERE Audrey   06.64.17.70.53 

SECRETAIRE  
LAGARDE Sébastien 06.86.66.07.42 

DELEGUE GROUPEMENT GARONNE 
BEGUE J. Luc  06.48.38.12.05 

DELEGUE GROUPEMENT TARN 
GONZALEZ Stéphane  06.26.35.17.34 

DELEGUE SDIS 82 
DAOUDAL Louis-M. 05.63.22.80.04

BEAUMONT : FASAN Mickael 
CASTELSARRASIN : ALQUIER Isabelle 

MOISSAC : LAGARDE Sébastien 
LAVIT : GINESTE Pascal 

VALENCE D’AGEN : MEUNIER Franck 
LAUZERTE : CLERBOIS Sandra 

MONTECH : SERVAT Gilles 
VERDUN : THOMAS Sandrine 
GRISOLLES : MARC Sylvain 

DUNES : BLANCHARD Pascal 

 
ALBIAS : DIAS-RAMALHO Michael 

CORBARIEU : ARILLA J. Pierre 
CAUSSADE : COMBALBERT Michel 
LAGUEPIE : COCQUEREL Sandrine 

MOLIERES : BOULET Cécile 
MONCLAR : CHUDICEK Sabine  
MONPEZAT : GILLES William 

REALVILLE : TRESSENS William 

MEMBRE DU SDIS 82 
GONZALEZ Stéphane 

L'association Rétro Incendie fait un
appel aux pompiers ou anciens
pompiers ayant le goût des ancien-
nes mécaniques et du patrimoine
pompier, et qui souhaitent s’investir
dans l’association.

Celle-ci récupère et restaure de
vieux camions de pompiers afin de
faire vivre la mémoire des anciens
et de mettre en avant leurs
anciennes conditions de travail.
Casques, tenues, lances mais aussi
ambulances et véhicules incendie
sont remis en état et exposés lors de
défilés.

- Coût : 20 euros par an pour
l'adhésion.

- Renseignements : 
Yann Cambon : 06.82.02.56.97
Fabrice Cambon : 06.11.62.28.13

Rétro Incendie a
besoin de vous

Vente aux enchères de matériels et véhicules réformés

Quelques chiffres…

Lots proposés :

17 véhicules
10 moteurs de bateaux

4 tronçonneuses
1 aspirateur eau et poussières

1 chargeur démarreur
1 chèvre de levage

2 remorques avec embarcations

37 soumissionnaires
105 offres de prix

10 405 € de recette
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Réalisation - Impression
Rapidocolor - Montauban

Il est inscrit au patrimoine mondial immaté-
riel de l’Unesco. Des bals lui sont consacrés,
des cours de danses ouvrent. Le tango

argentin qui faisait danser nos grands-parents
fait désormais chavirer les trentenaires. 

Né à la fin du XIXe dans les quartiers populaires de Buenos Aires avec l’im-
migration massive, surtout espagnole et italienne, il se dansait essentielle-
ment entre hommes. Dans une atmosphère des drames de la pauvreté et
du mal du pays, avec la tristesse des filles du port et la fierté maladive des
hommes mi-voyous mi-gentleman, les bordels et les bars du quartier de La
Boca -lieux réputés mal famés- sont les endroits où on le danse le plus. Les
jeunes de bonnes familles aiment s’y encanailler. Immoral aux yeux de leur
classe, ils initieront la société parisienne à l’affût de nouveautés. Adopté
par la capitale française, il y acquerra ses lettres de noblesse avant un retour
sur ses terres. Usé, passé de mode, il tombe en désuétude mais aujourd’hui,
le tango argentin renaît et à Buenos Aires, c’est même un argument com-
mercial. Alain CASSAGNE, chef de salle CTA/CODIS 82 passionné de rock
et de danses celtiques a fait le voyage en mars dernier.

C’est au hasard d’un festival
Cadurcien qu’il découvre cette
danse. Attiré par la beauté du
spectacle, il a envie d’en percer
les mystères et s’inscrit à un
cours : « couleur tango » chez
Manu à Fonneuve. Ça fait 5 ans
que ça dure ! Alors, nous nous
laissons guider, en suivant ses
pas et en buvant ses paroles
passionnées lorsqu’il se glisse
dans la peau d’un tanguero.
Sitôt descendu de l’avion, il fré-

quente les cours et les milongas (bals). «Une table vous est attribuée du
fait que vous soyez en couple ou pas ou en fonction de vos compétences
et de votre notoriété». La tenue vestimentaire a également une place de
choix. «D’abord pour mettre les danseurs en valeur et principalement les
femmes mais également par respect de l’autre». Le tango c’est un ensem-
ble de codes subtils, «l’homme invite la femme avec le cabeceo, (signe
de tête), si elle refuse, elle se détournera et eux seuls sauront. Si elle
accepte, l’homme va la chercher à sa place. A une invitation correspondra
3 tangos (tanda), entre chacun il y aura une petite pause qui laissera place
à une discussion respectueuse entre les partenaires». Sur la piste, la
musique, mélancolique mais entraînante, passe de l’oreille à la tête,
gagne le cœur puis seulement se transmet aux pieds. Si l’homme décide
des pas qu’il contrôle à l’aide des mouvements de son buste, de ses bras,
de son bassin et de ses jambes, la femme, elle, établit la distance entre
les deux corps qui cherchent à se compléter, à s’ajuster, à se fondre.
«Chacun danse avec ses connaissances et son propre ressenti». C’est un
mélange de créativité, de sensualité, de communication complice afin
que les danseurs ne fassent qu’un. «Même si l’on ne connaît pas sa par-
tenaire, si l’impulsion est comprise, c’est merveilleux, la magie du Dieu
tango opère : mystère des corps en harmonie, émotion infinie ; rien d’au-
tre n’existe !» Avant de regagner sa place, on raccompagne d’abord sa
partenaire, c’est la cortina.

Dans Buenos Aires, les pavés de la rue lais-
sent deviner les rails du tramway disparu, un
flot de taxis jaunes et noirs défile, les larmes
d’un bandonéon coulent, un air de tango
monte et les danseurs s’approprient la rue.
On l’a bien compris, le tango c’est la
contrainte de l’art et les libertés 
du talent !
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Quartier de La Boca.


