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Associaion de défense des intérêts des usagers du                 Lieutenant-Colonel LENDRES Éric

              Service public d'incendie et de secours de la Gironde                          Chef du Groupement Nord-Ouest du SDIS 33
            Mairie de Carcans, 2A route d'Hourin - 33121 CARCANS   Pont de Coulon

 33340 LESPARRE MÉDOC 

Objet : Organisation du Sdis 33

Mon Colonel,

Un article du Sud-Ouest du 30 janvier dernier était consacré à la cérémonie de la Sainte-Barbe au PORGE. 
Lors de cette soirée, vous avez  fait le point sur les différentes interventions menées en 2018 pour protéger les 
40 000 hectares sous la responsabilité des pompiers et avez annoncé le recrutement de sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels. 

Dans cet article il a été également précisé que des travaux de rénovation dans les casernes de LESPARRE, 
VENDAYS, JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC, SALAUNES, allaient avoir lieu, que ceux de la nouvelle caserne 
du PORGE démarreront en été et surtout que le territoire sera réorganisé. 

Tout d'abord permettez-nous de nous étonner de la rénovation de la caserne de JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC 
car nous ignorions même jusqu'à son existence !

Dans un deuxième article du 1er février 2019, cette fois consacré à la cérémonie qui s'est déroulée à  
VENDAYS, vous précisez que  le dispositif  va par ailleurs évoluer, que 94 sapeurs pompiers vont être  
recrutés et enfin qu'une grande campagne de recrutement touchera aussi le secteur des volontaires. 

Enfin lors d'une cérémonie de remise de médailles et de grades à BOURG, le Colonel LACOSTE, chef du 
groupement  des  pompiers  annonçait  que  45  pompiers  viendraient  renforcer  les  effectifs  au  niveau  
départemental (Sud-Ouest du 4 février 2019).

À la lecture de ces articles pourriez-vous nous apporter quelques précisions :

 Le recrutement annoncé concerne-t-il des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ?
 Est-ce 94 ou 45 pompiers qui viendront renforcer les effectifs ?
 Ces sapeurs-pompiers sont-ils des effectifs supplémentaires ou des remplacements dus à des départs à

la retraite ou autre ?
 Quand et où seront-ils affectés ?
 Lorsque  vous  parlez  d'un  territoire  qui  sera  réorganisé  ou  encore  d'un  dispositif  qui  va  évoluer,

qu'entendez-vous par là ? 
 Devons-nous nous attendre  à de  nouvelles  réductions  d'effectif  de  sapeurs-pompiers  professionnels

dans nos casernes rurales ?
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Dans la Tribune de BORDEAUX du 12 octobre dernier, on pouvait lire que Monsieur Jean-Luc GLEYZE,  
président  du  conseil  départemental  et  du  Sdis  33,  avait  réuni  l'ensemble  des  intercommunalités  de  
Gironde le jeudi 11 octobre afin de faire le point sur le schéma de financement proposé et les convaincre 
de  revoir  à  la  hausse  leurs  contributions  respectives  et  déclarait  ceci :  "Mon objectif  premier  est  le  

maintien  de  la  qualité  du  service  opérationnel  et  du  réseau  de  casernes  dans  les  territoires  mais  si  

personne ne joue le jeu, je prendrai les décisions qui s'imposent".

Ceci n'est pas fait pour nous rassurer !

De votre côté, lors de nos échanges, vous nous avez affirmé qu'il n'y aurait plus de fermeture de caserne. 
L'annonce de recrutement est une bonne chose toutefois, nous espérons que ces effectifs supplémentaires  
seront  répartis  dans  nos  casernes  rurales  qui  ont  largement  pâti  de  la  réorganisation  du  service  
départemental d'incendie et de secours.

Nous vous remercions par avance pour les précisions que vous pourrez nous apporter,  et vous prions de 
croire, Mon colonel, à l'expression de nos salutations distinguées.

    Pour le Bureau,
Jean-Francis SEGUY, 

                                                                                                   Président de Gironde Vigilante

Copie à :

– Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil Département de la Gironde et Président du SDIS 33

– Lieutenant-Colonel LACOSTE Lionel, Chef du Groupement Nord-Est du SDIS 33

Jean-Francis SEGUY, Président de GV :  06 66 46 10 91

            Christiane AUCANT, Secrétaire de GV : 06 42 39 84 51

Notre Site : girondevigilante.canalblog.com 

         Courriel : girondevigilante@gmail.com

      

     Adresse personnelle du Président de Gironde Vigilante : Lotissement Le Bécadey II,  33 rue des Palombes – 33121 CARCANS

2/2

http://www.girondevigilante.canalblog.com/
mailto:girondevigilante@gmail.com

