
 

« Nous célébrons aujourd’hui Sainte-barbe, Patronne et protectrice des sapeurs-
pompiers. 

Cette fête coïncide avec la fin de l’année et c’est l’occasion d’établir des bilans  

Mon capitaine, vous l’avez dressé pour le centre de Cagnes sur Mer.  

Il me paraît important de mettre en lumière l’activité intense de ce centre : Avec 
33 000 hommes-heures d’interventions réalisées annuellement, c’est le centre le plus sollicité 
du département dans ce domaine. 

Cette activité intense, liée à un secteur opérationnel important et à un éloignement 
relatif des hôpitaux de La Fontone et de Saint-Roch, confirme plus que jamais la nécessaire 
mise en place permanente d’un centre d’intervention sur Saint-Laurent-du-Var, qui devra 
renforcer et compléter l’action du Centre de Cagnes-sur-Mer. 

C’est un objectif stratégique prioritaire, confirmé par le SDACR et nous nous attelons, 
en liaison avec la municipalité de Saint-Laurent-du Var et le groupement fonctionnel 
patrimoine, à faire progresser ce dossier. 

En termes de prospectives, il faut également citer, à court terme, la mise en place du 
futur centre de traitement de l’alerte de l’arrondissement de Grasse, qui, basé à Cagnes-sur-
Mer, centralisera la gestion des 60 000 demande de secours annuelles de cette moitié du 
département. Les personnels de l’actuel CTA centre vont intégrer cette nouvelle structure qui 
constituera une étape majeure dans la modernisation constante de notre SDIS. 

 

Au-delà des bilans et prospectives, Sainte-Barbe, est également l’occasion de féliciter 
les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques, plus particulièrement 
aujourd’hui du centre de Cagnes sur mer, de l’état-Major du groupement et du centre de 
traitement de l’alerte :  

Je veux vous dire toute la confiance que j’ai en vous et tout le respect que j’ai pour 
votre investissement et votre travail, au service du public. 

Vous effectuez un travail passionnant mais difficile : vous êtes confrontés au quotidien 
à des situations dramatiques. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme au sens 
large et votre sang-froid pour avoir les gestes techniques et les attitudes toujours appropriés. 

Votre métier est à risque – le récent drame de nos collègues des Alpes de Haute-
Provence, qui a allongé la sombre liste de nos disparus, nous le rappelle cruellement. Même si 
nous faisons évoluer en permanence nos techniques professionnelles, nos équipements, ce 
risque existe toujours et vous l’affrontez avec courage et dévouement, devise à laquelle je suis 
très attaché. 

Je vous renouvelle mes félicitations, je vous confirme toute la fierté que vous pouvez 
avoir d’appartenir à ce corps de pompiers, à cette grande famille.  

Je veux adresser aussi mes remerciements aux autres services, avec lesquels nous 
intervenons au quotidien : 

Police, gendarmerie 

Police municipale 

Services municipaux 



 

Et Je terminerai par des remerciements aux autorités 

Monsieur le Président, Monsieur le député, monsieur le sénateur-maire, messieurs les 
maires, mon colonel, c’est un honneur et un plaisir de vous recevoir pour cette 
commémoration de Sainte-Barbe. 

C’est l’occasion de vous exprimer notre gratitude pour les moyens, le temps et 
l’énergie que vous acceptez de consacrer au fonctionnement du SDIS.  

Monsieur le Président, malgré la crise, l’efficacité de notre service reste pour vous une 
priorité. 

Je sais également votre attachement au côté humain de notre établissement, votre 
présence à nos côtés aujourd’hui en atteste. 

 Je veux, au nom des  hommes et femmes que j’ai l’honneur de commander, vous 
assurer que nous œuvrons au quotidien, à tous les niveaux, pour que notre service public de 
secours soit à la hauteur des besoins et des attentes de la population,  et que nous soyons 
dignes de la confiance et des moyens que vous nous accordez ». 

 


