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Je suis très heureux de me retrouver ici dans cette caserne Magnan, au cœur du 
groupement Sud pour remercier le Lieutenant Colonel   Yves Cavalier et saluer son 
successeur, le Lieutenant Colonel, Olivier RIQUIER à la tête de cette prestigieuse unité. 
 
C’est aussi une vraie satisfaction car c’est l’occasion pour moi  de vous redire ma 
reconnaissance et celle des niçoises et des niçois pour la qualité de vos interventions et votre 
professionnalisme dans l’exercice de vos missions de secours à personnes. 
 
Je vous connais bien et vous savez que je suis très attentif à ce que votre groupement puisse 
donner sa pleine mesure mais aussi qu’il se sente bien dans notre cité. 
 
1/ Attentif en tant que maire de Nice d’abord et notamment au titre de ma fonction de 
directeur des opérations de secours. Combien de fois ai-je pu m’appuyer sur votre  
efficacité opérationnelle sans faille lors des nombreux sinistres ou catastrophes naturelles qui 
ont touchés notre commune : 47.000 interventions en 2011. 
 
 Plus de 110 sapeurs-pompiers à la garde journalière : 
 
 - Feux d’habitations ou de forêt (50% du territoire de la  commune), 
 - Surveillance des axes de transports : port, aéroport, A8, réseau  ferré… 
 - Coups de mer et intempéries, mouvements de terrain,  inondations 
 - Interventions sur les principales infrastructures de transport :  aéroport,  Port ou le 
réseau ferroviaire, 
 - Sauvetage en mer et surveillance des baignades, 
 -  Sommets internationaux (OTAN en 2005, Conférence des  ministres de 
l’intérieur de la méditerranée en 2006, ECOFIN en  2008, sommet union européenne-Russie 
en 2008, Afrique- France en 2010, rencontre Chine-France en 2010, G20…) 
 
Je vous dis mon admiration et la reconnaissance de la population niçoise. 
 
Je sais que les Niçoises et les Niçois reconnaissent votre altruisme, votre sens du devoir, 
votre dévouement, je sais qu’ils vous aiment. 
 
Votre devise courage et dévouement traduit le sens profond de votre engagement. 
 
Qu’il me soit également permis en tant que Président de la nouvelle métropole NCA de 
saluer l’action du SDIS au profit de nos 46 communes de la Tinée aux bords de la 
Méditerranée. 
 
Tout cela n’est pas du au hasard mais au très bon esprit de coopération qui s’est établi  au 
quotidien entre nos services et notamment la direction de la protection des risques urbains de 
la ville de Nice (DAPRU) de Philippe ALMOT et le SDIS : Une convention d’assistance 
opérationnelle lie le SDIS et la Ville depuis 2008 permettant de mettre à disposition du SDIS 
un numéro unique au sein de la mairie (PC Sécurité) et des équipes municipales spécialisées 
(ingénieurs, techniciens, cadre social,…). A ce titre, les ingénieurs de la PRU interviennent à 
la demande des pompiers de Nice pour apporter expertise et conseil sur la structure des 
bâtiments sinistrés.  
Le dernier exemple de collaboration remonte à l’incendie du 4 rue d’Alger où nos équipes ont 
collaboré, main dans la main, pendant tout le week-end. Ce partenariat fait école dans d’autres 
grandes villes de France. 
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En cas de crise, le SDIS est présent en cellule de crise municipale pour coordonner 
efficacement les actions du SDIS et de la Ville sur le terrain. Cette collaboration active a 
permis de gérer au mieux les événements importants qui ont touché Nice (coups de mer, 
transport de matière dangereuse sur l’A8, inondations…). 
 
2/ Attentif aussi en tant que membre du Conseil d’Administration de notre SDIS où siège 
mon 1er adjoint Benoît KANDEL. Je veux rappeler l’engagement sans faille de la Ville de 
Nice, principal contributeur au budget du SDIS qui représente  40% du montant total des 
collectivités avec 23,4 millions d’euros. 
 
Je suis vigilant à ce que le cadre de vie et de travail de nos pompiers soit amélioré. Le plan de 
rénovation des casernes que j’avais initié en 2007 se poursuit et je m’en réjouis : Après 
l’inauguration du centre de secours principal de Bon Voyage le 30 avril 2010, la rénovation 
du centre de la rue Hancy et bientôt les travaux importants de restructuration des casernes de 
Magnan et Fodéré, c’est maintenant le centre de la Tour Rouge qui bénéficiera d’un nouveau 
casernement d’ici avril 2012. 
Nous avons aussi inauguré le nouveau CTA (centre de traitement de l’alerte) ultra moderne de 
Saint Isidore avec Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil Général le 21 
novembre dernier. Celui-ci traitera 400.000 appels par an (18 et 112) et 60.000 interventions 
de secours. 
 
Les images de notre CSU, actuellement ici à Magnan, y seront d’ailleurs transférées. 
 
Je suis aussi vigilant quant aux conditions de travail des pompiers professionnels et  des 
pompiers volontaires. 
 
La loi sur le volontariat adoptée par le Parlement le 20 juillet 2011 donne un statut plus 
solide aux 200 000 sapeurs pompiers volontaires sans lesquels nos corps professionnels 
comptant 40 000 sapeurs pompiers auraient du mal à fonctionner. Ce texte va dans la 
bonne direction. 
 
3/ Saluer l’investissement et le dévouement du Lieutenant-colonel Yves CAVALIER qui 
depuis avril 2004, presque 8 ans, est aux commandes de ce beau groupement. Vous avez su 
Mon Colonel, mobiliser tous vos personnels, officiers, sous officiers, sapeurs et personnels 
administratifs vers un seul objectif, la protection des Niçoises et des Niçois : sachez qu’ils 
sont fiers de leurs pompiers car il savent que vous êtes toujours là dans les moments de 
détresse pour sauver, secourir, rassurer et apporter réconfort aux sinistrés. Je repense au récent 
épisode de la rue d’Alger, le 09 décembre dernier. Je l’ai rappelé.… Avec vous j’ai attendu et 
espéré que vos 2 collègues puissent être sauvés. Nous eu l’occasion de vous remercier le 05 
janvier dernier. 
 
Je voudrais citer quelques épisodes qui m’ont personnellement marqués : 
 
Je me souviens très bien de notre premier contact opérationnel, j’étais encore président du 
conseil général, c’était le 21 aout 2004 lors du grand feu de forêt de Laghet qui a détruit 100 
hectares : je me suis rendu sur place et vous ai retrouvé à la pointe du feu, c’était un vendredi 
en fin d’après midi, il y avait du vent. J’ai pu apprécier votre sens tactique, votre 
détermination pour circonscrire cet incendie, c’est dans ces moments qu’on peut juger des 
qualités d’un officier et je dois dire que vous m’avez à cette occasion impressionné. 
 
Plus tard, en 2010, le jour de la Saint Valentin, un 14 février, en plein Carnaval, je vous ai 
retrouvé sur le grand feu de parking sous terrain du quartier Louis Braille où 30 voitures ont 
été détruites ; là encore, votre présence rassurante et votre action ont été déterminantes. 
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Combien de fois ai-je pu apprécier vos grandes qualités de calme, de sang froid et d’attention. 
Sous votre impulsion et votre bienveillante mais ferme volonté, vous avez su forger un très 
bel outil et je vous en remercie. 
 
Vous rejoignez l’Etat-major du Colonel Patrick BAUTHEAC comme chef du groupement 
fonctionnel « opérations ». Vous y apporterez toute votre expérience dans la gestion 
opérationnelle du SDIS et je vous souhaite une pleine réussite. 
 
4/ Nul doute que le Lieutenant- Colonel Olivier Riquier aura à cœur de marcher dans vos 
pas et de reprendre avec son  propre style bien sur,  les commandes du groupement Sud. Mon 
Colonel, vous êtes un « enfant » du groupement Sud et vous comprendrez que je suis sans 
inquiétude sur l’avenir et le succès  de cette unité ! Je ne sais si votre nom  ou votre famille 
vous y prédestinait, puisque votre grand père, Célestin Riquier, était déjà en 1936 dans ce 
groupement ou il terminera sa carrière comme lieutenant. Je sais tout le rôle que vous avez 
pris dans la conception et l’organisation de l’activité opérationnelle du SDIS, encore tout 
récemment  à l’occasion du sommet Afrique-France et de la délicate et lourde mission du 
G20.  
 
Autant l’expérience que les diplômes ne manquent pas à votre palmarès : major de votre 
promotion du diplôme d’études approfondies en sciences politiques de « sciences po » 
Aix-en-Provence. 
 
Vous êtes aussi un ancien chasseur alpin, vous avez été chef du centre Fodéré, Chef des 
opérations et adjoint au chef de groupement 
. 
Homme de terrain, vous étiez commandant des opérations de secours sur le feu de forêt 
de saint-blaise en 2003 et sur l’explosion tragique d’un immeuble de la rue Blacas en 
février 2003. 
 
Vous voici  le « patron «  des pompiers de Nice et de la Région niçoise, de Castagnier à la 
Turbie avec 450 pompiers sous vos ordres. 
Bienvenue mon Colonel pour cet engagement essentiel au service de nos concitoyens. 
 
 


