52

N°52 - Juillet 2017

LA LETTRE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN

14 juillet : le SDIS du Haut-Rhin associé aux
commémorations
13 et 14 juillet 2017 : les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ont participé
activement aux célébrations de la fête nationale. Le SDIS 68 a été
particulièrement associé aux cérémonies de Colmar, Mulhouse et SaintLouis, villes sièges des trois centres de secours principaux. Le drapeau
du corps départemental de sapeurs-pompiers, avec sa garde, a pris part
jeudi soir 13 juillet au défilé dans le chef-lieu du département, avenue de la
République à Colmar. Le 13 juillet au soir également, le centre de secours
principal de Mulhouse a participé à la cérémonie de la cité du Bollwerk,
allée Nathan-Katz, devant la Filature. A Saint-Louis, la commémoration
s’est déroulée vendredi 14 juillet, autour du monument aux morts de la ville.
Lire la suite

Wittelsheim : la construction du nouveau
centre de secours de Cernay-Wittelsheim a
démarré
10 juillet 2017 : le SDIS du Haut-Rhin a marqué par une cérémonie
officielle le début du chantier des futurs locaux du centre de secours de
Cernay-Wittelsheim. Une violente averse orageuse tombée deux heures
avant l’heure H a fait craindre que la pose de la première pierre des futurs
locaux du centre de secours de Cernay-Wittelsheim ne se déroule sous la
pluie. Mais les nuages chassés par le vent ont disparu et les invités en ont
été quittes pour contourner les flaques résiduelles formées sur le gravier
compacté du remblai couvrant désormais le terrain de construction au lieudit
Frohnacker. Celui-ci est situé à Wittelsheim, en bordure de la RD 2 reliant
cette commune à Cernay, à égale distance des deux casernes actuelles.
Lire la suite

Altkirch : passation de commandement et
distinctions au centre de secours
7 juillet 2017 : le capitaine Franck Koeberlen a été installé officiellement
dans son commandement à la tête du centre de secours d’Altkirch lors d’une
cérémonie protocolaire organisée en soirée au centre-ville. Sur la place
Xavier-Jourdain, devant la halle au blé, le drapeau du corps départemental
de sapeurs-pompiers du Haut-Rhin était entouré par la fanfare de sapeurspompiers du bataillon d’Altkirch, et plusieurs détachements de sapeurspompiers du centre de secours d’Altkirch, du groupement sud, de cadres
sans troupe et de vétérans, de jeunes sapeurs-pompiers de la section
d’Altkirch.
Lire la suite

CTIF 2017 en Autriche : cinq équipes hautrhinoises au concours international des
sapeurs-pompiers
9 au 16 juillet 2017 : cinq équipes de sapeurs-pompiers haut-rhinois
participent au 16e concours international, véritables jeux olympiques des
sapeurs-pompiers, organisé cette année en Autriche, dans la commune de
Villach, en Carinthie, non loin de la Slovénie et de l’Italie. Les sapeurspompiers du Haut-Rhin y sont représentés par cinq équipes, soit 50
compétiteurs (dix par équipe, dont un remplaçant). Une dizaine de juges
complètent la délégation, pour les épreuves adultes et JSP. En revanche,
il n’y aura pas de JSP haut-rhinois dans la compétition. Les équipes sont :
Saint-Louis I et Saint-Louis II, Guewenheim, Altkirch et Sainte-Marie-auxMines.
Lire la suite

Colmar : cérémonie départementale pour la
Journée nationale des sapeurs-pompiers
24 juin 2017 : Une cérémonie d’hommage s’est déroulée à 10 h 30 à
Colmar dans la cour d’honneur de la direction départementale du Service
départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68) à l’occasion
de la Journée nationale des sapeurs-pompiers.
En présence de plus de 300 sapeurs-pompiers, agents des différents
services, invités et autorités, un hommage solennel a été rendu aux cinq
sapeurs-pompiers décédés en service commandé en France au cours des
douze derniers mois.
Lire la suite

Challenge de la qualité : le palmarès de la
finale nationale
24 juin 2017 : les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin étaient présents à la
finale nationale du Challenge de la qualité, la FINAT 2017, à Obernai (BasRhin), par une forte participation à la délégation du GIRACAL (Grand Est).
843 athlètes sapeurs-pompiers français ont pris part à cette rencontre
nationale, au sein de 12 délégations interrégionales.
Lire la suite

Challenge de la qualité : le Haut-Rhin sur le
podium à Vittel
27 mai 2017 : Les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ont participé à la
finale régionale 2017 du Challenge de la qualité, disputé samedi 27 mai
à Vittel (Vosges) et mettant en lice les dix départements du Groupement
interrégional Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (GIRACAL). A l’issue
d’une belle journée de compétitions, nos sportifs se sont classés 2es sur
10 au classement par équipes féminines ; 3es au classement par équipes
masculines ; 3es au classement général par équipes toutes catégories
confondues.
Lire la suite
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Oberlarg : beau succès pour le premier trail
sapeur-pompier du Haut-Rhin
14 mai 2017 : près de 180 sapeurs-pompiers haut-rhinois et du GrandEst se sont alignés sur la grille de départ de la première course de trail
organisée par et pour les sapeurs-pompiers dans le département.
Préparé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Louis, sous la
conduite de Stéphanie Vogel et Hubert Hirtzlin, avec le soutien du CPI de la
Haute-Largue, ce coup d’essai s’est transformé en réussite et a tenu toutes
ses promesses.
Lire la suite

FMA : SR et SUAP sur la même longueur d’ondes
18 mai 2017 : le secours routier et le secours d’urgence aux personnes
partagent leurs expériences en séance de maintien des acquis.
L’équipe des conseillers techniques en secours routier du SDIS 68
(Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin) a effectué
une formation de maintien des acquis (FMA) consacrée au partage des
dernières expériences et connaissances acquises. Parallèlement avait lieu
une journée avec un groupe de moniteurs SUAP (secours d’urgence aux
personnes) et de personnels du SSSM (Service de santé et de secours
médical).
Lire la suite

Œuvres sociales : le COS du SDIS 68 a tenu son
assemblée générale 2017
27 avril 2017 : l’assemblée générale du Comité des œuvres sociales du
Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin s’est tenue
dans les locaux de la Direction, à Colmar. Près de 150 agents actifs et
retraités du SDIS étaient soit présents soit représentés, sapeurs-pompiers
professionnels ou personnels administratifs, techniques et spécialisés.
Lire la suite

Visite : des élus de la M2A reçus au SDIS
31 mai 2017 : le SDIS 68 a accueilli en soirée un groupe d’élus de la M2A
(Mulhouse Alsace agglomération). Reçus à la direction départementale, à
Colmar, ils ont eu l’occasion de mieux comprendre l’organisation des secours,
de trouver des réponses précises à leurs interrogations, de découvrir le
métier et la vocation du sapeur-pompier de façon plus précise et, enfin, de
s’approprier l’approche de nos outils, matériels et infrastructures.
Ces élus ont été accueillis par le Directeur départemental, le colonel hors
classe René Cellier, et plusieurs membres du comité de direction. Ils ont
beaucoup apprécié cette rencontre qu’ils considèrent comme privilégiée et
sont repartis en remerciant l’ensemble des personnes qui ont contribué à
cet échange. Ils ont aussi mesuré combien le SDIS 68 est à leur écoute et
combien eux-mêmes se sentent en sécurité dans le Haut-Rhin.
Nul doute qu’après cette rencontre fructueuse ils sauront être à présent des
ambassadeurs du SDIS 68 et promouvoir auprès de leurs collègues élus
la qualité des secours apportés à nos concitoyens. Ils s’y sont engagés.
D’ailleurs, certains des maires, notamment ceux qui ont une profession en
lien avec notre institution, ont déjà lancé un appel à renouveler l’opération.
Texte Véronique Wadel
Photos Véronique Wadel et Jean-Louis Vuillequez
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