Inauguration Caserne des Pompiers
24 Novembre 2017

Merci à vous tous pour cette invitation, merci au
Commandant Jean-Yves ARBEZ de nous recevoir dans sa
caserne, rénovée.

Monsieur Etienne STOSKOPF, Préfet délégué à la Sécurité,

Elle fut construite en 1989, puis connut une extension en
1999, avant sa rénovation entamée en 2016 et achevée
au sortir de l'hiver 2017.

Monsieur Jean-Yves SECHERESSE, Adjoint au Maire de
Lyon, Président du SDMIS,
Monsieur Serge DELAIGUE, Contrôleur général, Directeur
Départemental et Métropolitain des Services d'Incendies
et des Secours,
Colonel Vincent GUILLOT, Directeur des groupements Territoriaux,
Lieutenant-Colonel Daniel QUESSU, Chef du groupement
Centre Ouest,
Capitaine Gilles VERICHON, Président de l'Union Départementale et Métropolitaine des Sapeurs-Pompiers,
Sergent-Chef Mickaël PACCAUD, Président de l'Association Départementale et Métropolitaine des Jeunes Sapeurs-Pompiers,
Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers,
Mesdames et Messieurs les Jeunes Sapeurs-Pompiers,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,

Les halls de départ ont été agrandis et rénovés, ce qui est
cohérent puisque les sorties augmentent année après
année. Un vestiaire femmes a été créé, de même qu'une
salle de sport, où tous peuvent se retrouver, pour se
maintenir en forme ou garder la condition... Ne me faites
pas dire ce que je n'ai pas dit...
Je ne serai pas long et laisse aux autres intervenants
d'entrer dans le détail des travaux et des interventions de
notre caserne.
Pour ma part, je relèverai deux trois petites choses... Si les
sorties d'engins augmentaient ces dernières années,
5 018 pour l'année 2016, en revanche il semble que 2017
soit une bonne année puisqu'à mi-novembre, il n'y a que
4 567 sorties.
Accidents, secours à la personne, opérations diverses,
tous ces critères enregistrent une baisse. C'est plutôt bien
et rassurant. Néanmoins, un seul critère augmente...
celui des sorties incendies.
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Cela sous-entend que le travail de prévention paie, que
les aménagements voulus par les pouvoirs publics portent
leurs fruits, mais qu'il nous reste encore du travail.
L'année dernière, je vous évoquais ma volonté de voir
notre commune organiser le rendez-vous des JSP de la
région en 2019.
Cette année et parce que je vous vois tous réunis, je vous
réitère ma demande. Prenons aujourd'hui rendez-vous
pour 2019.

C'est récent cette compétition tous les quinze jours ?
Car je suis venu avec un ancien JSP, qui n'a plus dix-huit
ans depuis longtemps, conseiller délégué de la Ville, que
vous êtes nombreux à connaître ici... Guillaume GIRAUD.
Guillaume tient, tout comme moi, à organiser ce rendezvous des JSP...
Guillaume, je m'interroge... ça existait de ton temps cette
compétition de JSP ?
Car, quand on te connait comme je te connais, je ne vois
pas comment on peut concilier ton côté bon vivant avec
un parcours sapeurs-pompiers ou des manœuvres...
Faudra que tu m'expliques...

Ainsi et comme vous le savez, Monsieur SECHERESSE,
nous ne nous quitterons plus pendant deux ans... L'année
prochaine, en octobre 2018, nous organisons le Cross
national des polices municipales, nos équipes, nos
collaborateurs se sont déjà rencontrés.

Plus sérieusement, pour la ville, ce cross des polices
municipales en 2018 sera notre galop d'essai, je l'espère,
pour préparer les JSP de 2019.

Les sapeurs-pompiers moins jeunes, grâce à leur salle de
sports flambant neuve, seront dans une forme comment
dire... resplendissante ! Ils pourront s'aligner à l'open de
course à pieds et se mesurer avec les collègues des BAC,
GIPN, RAID, Gendarmerie et Police Nationales, Armées,
Polices municipales etc. J'en vois blêmir... Rassurez-vous,
il y aura des épreuves vétérans...

Cher Jean-Yves, avant de vous laisser la parole, Monsieur
le Préfet, Monsieur le Contrôleur Général, si vous nous
faites confiance, je souhaite que nous 4, nous partagions
le véhicule léger de chef de groupe en 2019, en
partenariat avec les associations organisatrices : l’Union
Départementale et Métropolitaine des Sapeurs-Pompiers,
l’Association Départementale et Métropolitaine des
Jeunes Sapeurs-Pompiers et l’Union Régionale des
Sapeurs-Pompiers Rhône Alpes.

Quant à nos JSP, nos jeunes sapeurs-pompiers... Toutes
les deux semaines, vous participez à une compétition qui
comprend un cross, un parcours sapeurs-pompiers ou des
manœuvres... Vous serez devant ! A n'en pas douter...

Je vous remercie.
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Pascal CHARMOT
Inauguration Caserne des Pompiers de Tassin
24 Novembre 2017
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