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Le sous-préfet d’Altkirch en visite au SDIS
Sous-préfet d’Altkirch depuis novembre 2013, M. Sébastien Cecchi a été reçu en
visite au SDIS 68 mardi 4 mars 2014. Le représentant de l’État dans l’arrondissement
d’Altkirch a été accueilli sur le site de la direction, à Colmar, par M. Dominique Dirrig,
président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours
du Haut-Rhin, et le colonel Pierre Almand, directeur départemental.
Lire la suite

Des agents ERDF au SDIS 68
Les 6 et 11 février 2014, 12 agents d’ERDF (Electricité réseau distribution de France)
sont venus au SDIS 68 dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2013
entre les deux structures. Ces deux demi-journées avaient pour but la présentation du
SDIS, son organisation et la conduite attendue pour qu’un agent d’ERDF s’intègre dans
un dispositif de secours.
Lire la suite

Quatre étudiants de HEC à l’école du SDIS 68
Le Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin a accueilli quatre
étudiants de HEC Paris (Hautes études commerciales) pour une immersion totale de
deux semaines en janvier 2014. Plus de 400 élèves de deuxième année devaient suivre
l’une des 25 « académies » organisées par la prestigieuse école dans des domaines
très variés. Des séminaires thématiques où alternent les cours théoriques, les ateliers
pratiques, les études de terrain et les travaux de groupes.
Lire la suite

Partenariat tripartite :
le Haut-Rhin, le Luxembourg et Prague font le point
Le Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68) est lié par
un partenariat trinational avec le corps des sapeurs-pompiers de Prague (République
tchèque) et celui du Grand-duché de Luxembourg. Ce partenariat est doté d’un comité
de pilotage qui se réunit tous les deux ans afin de faire un bilan des actions menées et
de fixer les orientations pour les prochaines années. Une telle rencontre était organisée
les 8 et 9 janvier 2014 à Luxembourg.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Des soldats du RMT chez les sapeurs-pompiers
Le Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68) et le
Régiment de marche du Tchad stationné à Meyenheim (RMT) ont mis en place un
partenariat qui porte sur une action de formation au profit des militaires. Ce partenariat
a pour objet de permettre aux soldats de prendre part, en tant qu’observateurs, aux
interventions des sapeurs-pompiers du Centre de secours principal de Mulhouse.
Lire la suite

Flaxlanden : 286 jeunes sapeurs-pompiers au
cross départemental
Le cross départemental 2014 des Jeunes sapeurs-pompiers du Haut-Rhin a eu lieu
samedi 8 février 2014 à Flaxlanden. Bravant la pluie, la boue et le froid, 286 jeunes filles
et garçons, des poussins aux juniors, y ont participé, dans un bel esprit d’engagement
et d’effort.
A l’issue des différentes courses, les six premiers de chaque catégorie, des benjamins
aux juniors, étaient qualifiés pour les finales régionales, le 1er mars 2014 à Hagondange.
Lire la suite

Saint-Louis : 262 coureurs au cross départemental
La finale départementale de cross-country des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin a eu lieu
samedi 22 février 2014 à Saint-Louis, au stade de l’Au. 262 coureurs se sont classés
à l’arrivée, des cadets aux vétérans 2. Ils se sont affrontés sur des distances de 2600
mètres, 4930 et 7240 mètres, sur un terrain encore imprégné des pluies de la veille.
Lire la suite

Oderen-Kruth : un nouveau Centre de première
intervention au SDIS 68
Le Groupement centre du Service départemental d’incendie et de secours du HautRhin (SDIS 68) compte un nouveau Centre d’incendie et de secours dans ses rangs.
Cette nouvelle unité est constituée par les anciens Corps de première intervention
communaux de Kruth et Oderen, intégrés désormais au SDIS du Haut-Rhin. Faisant
suite à la signature des conventions de transfert en décembre 2013, une cérémonie a
marqué cette intégration, le 1er février 2014 à Oderen.
Lire la suite
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Vu pour vous !
LES UNITES OPERATIONNELLES SPECIALISEES DU SDIS 68 SE DEVOILENT.
Par Véronique WADEL

Eh oui, les équipes spécialisées
rattachées au GPO n’ont plus
de secrets pour vous. Elles vous
offrent la possibilité de suivre au
quotidien leurs formations, exercices,
manœuvres… Dans le département
comme ailleurs sur le territoire ou à
l’étranger.
Pour garder le fil avec l’ensemble
des équipes, rendez-vous sur le

serveur R, allez dans Dossiers
Communs Gérés, puis sous GPO Planning Spécialités et cliquez sur
CalendrierFMA spé 2014 MAJ.
Ce planning est porté à votre
connaissance dans l’esprit de
partage. Mais bien sûr, il reste à
usage strictement interne, aucune
diffusion, même partielle, ne doit être
opérée sans autorisation préalable du
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GPO ou du service communication.
Une belle initiative que l’on souhaitait
vous présenter.

