
 

« C’est un honneur de vous recevoir pour la Sainte Barbe du CSP Cagnes, cérémonie qui 
permet de partager le souvenir des disparus et de dresser un bilan que je vais essayer de mettre 
en perspective. 

Notre centre de secours veille au quotidien sur la population et a assure la protection des 
personnes des biens et de l’environnement  en  intervenant 8979 fois et en totalisant 10778 
sorties d’engins d’incendie et de secours soit une augmentation de 2% environ par rapport a 
2011. 

Chaque jour, 31 engins quittent le casernement pour répondre aux demandes de secours. A 
elle seule, notre activité opérationnelle représente 1/3 de celle du groupement. Nos engins ont 
parcouru 470 000 kms et consommes 33 300 litres de carburant. J’ose ce jour de Sainte Barbe, 
dire que le CSP Cagnes est le fleuron de votre groupement mon colonel et que nos personnels 
sont les anges gardiens de notre direction et de ses services déconcentrés de Technopolis car 
implantés sur le secteur de 1er appel. 

Nos interventions concernent pour moitié la ville de cagnes, un peu plus d’un quart celle de st 
Laurent du var, 17% sur Villeneuve Loubet, 5% sur la colle sur loup, 3,5 sur la gaude et 2,5 % 
sur Saint Paul de Vence. 

A lui seul le secours a personnes représente les 3/4 de nos actions dont la plupart sont 
médicalisées grâce a une garde médicale permanente dans notre enceinte. Notre structure 
vient d’être dotée d’une planche à masser destinée a sauver encore plus notamment avec  le 
projet du Conseil général sur le prélèvement d’organes.  

Plus que jamais l’entrainement de nos intervenants, les réflexes acquis quotidiennement, la 
maitrise des techniques opérationnelles en équipe voire en groupe constituent notre arme 
redoutable face aux feux, seulement 6% de notre activité, de plus en plus dangereux par la 
qualité des constructions, par la particularité des produits, par les équipements techniques et 
par la technologie, technologie prévue pour servir mais technologie à haut risque en situation 
dégradée que nos équipes découvrent sur tout sinistre. 

N’oublions pas que 11 sapeurs-pompiers ont laissé leur vie cette année en France sur des 
opérations bien souvent courantes. Récemment près de Digne un simple feu de cheminée a 
brisé deux familles.  

Au nom des personnels, je remercie notre institution pour l’effort de modernisation de notre 
parc automobile qui est une reconnaissance pour l’engagement opérationnel du centre de 
secours. Une ambulance neuve vient d’être mise à notre disposition et notre groupe incendie 
(FPTL, FPT, EPA et VLO) est récent.  

Notre force de frappe, 20 agents par garde à H24, tous statuts confondus, encadrés par une 
chaine de commandement à vocation groupement, s’attache à répondre aux demandes de 
secours mais s’applique également, chaque jour, aux séances d’entrainement sportif, au 
maintien des acquis professionnels, à la connaissance du secteur, aux contrôles des bouches et 



poteaux d’incendie sur les 6 communes rattachées, objectif atteint cette année, à l’entretien 
des espaces de garde et de vie soit une charge considérable pour les agents comme pour 
l’encadrement.  

 

Ainsi, je tiens à mettre en avant le travail remarquable de fond, en interne comme en externe, 
du capitaine Zorzut et du lieutenant Soetens mes adjoints, du lieutenant Ruggiero pour la 
gestion des effectifs, du lieutenant Romeo pour la formation, des adjudant-chefs Biffi, 
Lavedrine et Grini, chefs des sections professionnelles, du lieutenant Criscuolo chef de la 
section volontaire et des adjudant-chefs Aiguier et Mudadu pour le soutien aux gardes 
incendie et bien sûr tous les sapeurs-pompiers qui œuvrent au quotidien.  

Je n’oublie pas Natacha Kurek la secrétaire ainsi que notre équipe d’entretien Josy et Aline  
qui, dans cet environnement partage avec l’Etat-major du groupement, avec l’école de 
formation et le service de l’alerte, facilitent le traitement des informations multiples et variées. 

Une mention particulière pour les personnels de la cuisine car avec une concertation suivie 
d’une réorganisation portée par le sens du service, les stagiaires et les formateurs de la FISPP 
sont servis et nourris par notre cantine. D’après nos calculs, cet effort au profit du corps 
départemental devrait permettre une économie de 30 000 €. 

La présence de nombreux partenaires extérieurs témoignent, monsieur le Sénateur vous qui 
êtes attache à la transversalité entre les services, aux relations professionnelles et 
relationnelles de qualité que nous développons au profit du service public. D’ailleurs, la 
semaine dernière les sapeurs-pompiers étaient aux côtés de tous les bénévoles au profit du 
Téléthon. 

Ce bilan rapidement présenté rend hommage a tous les agents qui dans leur fonction 
concourent aux missions de secours, à l’avant les opérationnels à statut professionnel et 
volontaire et à l’arrière les PATS qui participent au soutien et au bienêtre des intervenants. 

Ce savoir-faire et ce savoir être, nous le devons, et je pèse mes mots, à vous retraités, plus 
affectueusement à vous nos anciens. Vous avez transmis l’altruisme, l’efficience et la 
discrétion tout simplement l’éthique du sapeur-pompier. 

A vous, mesdames et messieurs les élus, soyez assurés d’un service public de qualité, aux 
côtés des acteurs et des partenaires de terrain.  

A vous personnels, à l’aube de 2013, recevez officiellement toute  la confiance de vos chefs. 
Votre commandement de proximité se veut professionnel et humain. 

A vous nouveaux promus, le travail accompli vous permet de gravir les échelons 
hiérarchiques mais n’oubliez pas que vous êtes engagés vers de nouvelles responsabilités.   

A nous décorés, notre institution reconnait notre dévouement après plus de 35, 25 et 20 ans de 
service. Poursuivons notre action et restons des exemples pour nos jeunes. 



Merci à vous, président de l’amicale, pour votre état d’esprit amicaliste que j’apprécie et pour 
votre dynamisme. 

Merci à vous épouses, compagnes et enfants pour  le soutien de nos hommes dans leur 
quotidien professionnel. 

Merci à vous, Colonel, pour votre soutien permanent et pour vos qualités humaines 
reconnues. » 


