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Un challenge sportif en mémoire d’un pompier,  
sportif de haut niveau 
 
  

Ce Palmathlon Cohésion a été organisé en mémoire du Caporal-Chef Michel MEGE sapeur-
pompier professionnel au CSP Fodéré disparu en mer le 31 décembre 1999 lors d’un entraînement 
de plongée. 

Pompier depuis 1978, et ancien sportif de haut niveau, il avait cumulé les titres de champion 
de France et de nombreuses victoires entre 1973 et 1987. 

Instructeur d’éducation physique et sportive au sein des sapeurs-pompiers de NICE il transmit 
durant toutes ces années à ses collègues et amis la fibre sportive qui l’animait et cette volonté de se 
dépasser, de repousser toujours plus loin les limites physiologiques de l’être humain. 

 
Enfin, Michel était un passionné, par sa famille, par son métier qu’il effectuait avec la même 

rigueur de sportif confirmé qu’il était, par la mer au travers de sa spécialité de plongeur qu’il 
exécutait avec beaucoup de charisme et professionnalisme. Ces faits sont démontrés par les actes de 
courage et dévouement qui lui ont été décernés. 

 
Constitué de deux disciplines sportives, nage avec palmes en pleine mer, sur une distance 

d’1,6 km, et course à pieds, sur 6 km entre Villefranche-sur-mer et la Tour Rouge, le challenge  réunit 
près de 160 sportifs. 

Il reflète au plus juste l’image de Michel, sportif de haut niveau, instructeur d’éducation 
physique et sportive, et passionné de la mer. 

 
Il a été remporté par le CIS Hancy en 2012. 

Le groupement Sud et l’unité par le sport 
 
Le GT Sud a mis en place une série de manifestations sportives dont le but est de renforcer l’unité et 
la cohésion de ses hommes, dans le respect de sa devise « unir pour ne pas subir » : 

 
- Le challenge de ski Sébastien VAILLANT, a eu lieu le 5 février dernier à Isola 2000. 

Organisé avec l’appui financier de l’AESPN, mais aussi de l’Union départementale des sapeurs-

pompiers et de « Glissa Nissa », ce challenge a réuni une centaine de participants. Ceux-ci se sont 

affrontés en ski alpin et snowboard. 

Les vainqueurs  de l’édition 2013 ont été Emmanuel BAUD (SPV Nice), Sylvia PANUTTI , en ski 

alpin et Frédéric FRANCO (SPV Nice) en snowboard. 

- Le challenge de football « ANGE FORESTIERE » aura lieu du 4 au 8 juin prochains. Il est 

subventionné par  l’AESPN et rassemblera environ 100 participants qui s’affronteront dans un 

tournoi par équipes de 5 joueurs.  

En 2012, les vainqueurs avaient été les SPV de Nice qui avaient devancé le CSP Magnan et le 

CSP Fodéré. 

- Le challenge aquatique du GT Sud dont la première édition a eu lieu le 15 avril dernier. 
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Le groupement territorial Sud 
 

Le groupement territorial Sud est composé de 875 hommes et femmes sapeurs-pompiers 
professionnels et 435 sapeurs-pompiers volontaires. 

 
Travaillent à leurs côtés 29 personnels administratifs techniques et spécialisés. 
 
 Cette équipe permet le fonctionnement  de 11 Centres d’Incendie et de Secours.  
 
Trois d’entre eux sont des Centres de secours principaux (CSP) et classés C.I.S. d’appui : 
 
 le CSP Magnan qui abrite l’Etat-Major 

 le CSP Fodéré qui défend l’Est de la ville de Nice 

 le CSP Bon-Voyage qui intervient sur les secteurs sensibles 

 
Les autres sont des CIS de proximité et positionnés de sorte à assurer une couverture rapide 

de leurs secteurs : 
 

 le CIS Hancy (centre-ville de Nice) 

 le CIS Saint-Isidore (plaine du Var) 

 Le CIS Saint-Jean Cap Ferrat (Est et littoral) 

 Le CIS Castagniers (collines niçoises) 

 Le CIS La Turbie 

 Le CIS Eze (Est du groupement) 

 Le CIS Nice-Nord (nord de la commune de Nice) 

 Le CIS Tour Rouge (défense aquatique). 

 
 

Ces CIS assurent la défense de la ville de Nice, 5ème ville de France, mais également les 14 
communes rattachées au secteur de compétence du Groupement Territorial, ce qui représente 
quelques 430 habitants : 

 

- Castagniers 
- Aspremont 
- Colomars 

- Falicon 
- Cantaron 

- Saint-André 
- Drap 

 

- La Trinité 
- Eze 

- Villefranche-sur-Mer 
- Saint-Jean Cap Ferrat 

- Beaulieu-sur-Mer 
- Cap d’Ail 
- La Turbie 
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Le Groupement Territorial Sud est rattaché au Centre de Traitement de l’Alerte (C.T.A.) de 
Nice qui en 2012, a pu gérer 48 000 interventions, soit une toutes les 10 minutes environ. 

 
Il dispose d’un parc de matériel roulant de 185 véhicules.  
 

A ce parc, qui sera doté, en 2013, d’un bras élévateur articulé, spécialement destiné aux ruelles du 

Vieux-Nice pour remplacer la vieille échelle à bras de type « Gugumus » il faut ajouter des locaux 

rénovés voire entièrement nouveaux. 

 
En effet, la rénovation du groupement, engagée depuis plusieurs années, s’achèvera en 2014. 

Après la construction du nouveau centre d’incendie et de secours de Bon-Voyage (6,5 M€), 

la livraison du Centre de Traitement de l’Alerte de Nice Saint-Isidore (767 000 €), les aménagements 

de Nice Hancy (180 000 €) l’important programme de rénovation-réhabilitation se poursuit dans les 

centres de secours de Fodéré et de Magnan. 

 

 Pour Magnan, 6,340 M€ auront été consacrés entre 2006 et 2014 à une rénovation totale des 

bâtiments. 

Cette rénovation concerne les logements, la réfection des étanchéités, la mise en conformité du 

réseau électrique, le remplacement des menuiseries extérieures (qui interviendra en 2013), le 

ravalement des façades (également prévu pour 2013), la remise en état de réseaux divers 

(chauffage, conduits de fumées, eaux usées, mise en place de panneaux solaires…) et se terminera 

par la réfection des enrobés de la cour de manœuvre et par la création d’une dalle suspendue 

destinée à créer un terrain de sport tout en préservant des places de stationnement. 

 

 Pour Fodéré, le montant des travaux sur cette même période sera de 6,715 M€. 

Les travaux déjà réalisés portent sur la rénovation des logements, la réfection des réseaux d’eau 

chaude et de chauffage, la réfection de sanitaires, mais aussi le remplacement des menuiseries 

extérieures ou la construction d’un auvent dans la cour intérieure. 

Le gymnase Michel MEGE a été inauguré le  8 février dernier, cependant que 2013 et 2014 verront 

engagées la réfection de l’étanchéité des toitures, la réalisation de l’étanchéité et le ravalement des 

façades, le remplacement des garde-corps, la rénovation complète des bureaux et des parties 

communes de l’ensemble de la caserne le remplacement des réseaux d’eaux usées et pluviales ou 

enfin la réfection des chambres des non logés. 

A terme ce seront pas moins de  14 M€ qui auront été investis pour parfaire la rénovation des 

bâtiments du groupement sud. 

 

 

 


