Le programme

Samedi 25 Mai 2013
09h00 : Ouverture de la journée des sapeurs-pompiers de Menton
En continu et toute la journée, s’articuleront de multiples les évènements dont à :

-14h00 : une manœuvre de désincarcération d’un véhicule accidenté

-14h15 : la visite de Jean-Claude Guibal, député-maire de la ville.

17h00 : fin de la journée des sapeurs-pompiers de Menton.

Les sapeurs-pompiers de Menton.

Historique avec le concours du Capitaine Bertolo
Le 1er juin 1863, la municipalité décide de créer le Corps des sapeurs-pompiers de
Menton. Les premiers matériels sont livrés pour lutter contre les incendies. Le 23 juin
1864, une facture montre le premier achat de matériel, 5 ans plus tard la première pompe à
bras est bien arrivée.
En 1883, la subdivision des sapeurs-pompiers de Menton est créée par le Maire Mr
BIOVES et commandée par Fernand-Charles d’Adhemare de Lantagnac.
Le 21 MAI 1931, le Conseil Municipal, créa le Corps des Sapeurs-Pompiers
Professionnels de Menton. Son siège fut fixé à la caserne Forty. Il était composé de 14
professionnels et de 5 volontaires.
En Novembre 1994, le Corps des Sapeurs-Pompiers de Menton s’est vu attribué un
nouveau casernement dans la zone industrielle de Menton.
Le 1er Janvier 2000, le centre de secours de la ville de Menton est intégré au Groupement
EST du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers des Alpes Maritimes. Il est
actuellement sous le commandement du lieutenant-colonel Maurice Galey.

Aujourd’hui l’effectif total de l’état-major et du centre de secours « Raymond MARTIN »
est composé de:
64 sapeurs-pompiers professionnels.
11 officiers.
9 agents en service hors rangs (mécanique, formation, menuiserie et
magasin).
75 sapeurs-pompiers volontaires.
12 personnels administratifs.
Le parc automobile se compose de 41 véhicules : secours à personnes,
feux urbains, feux de forêts, opérations diverses, 12 cellules pour
interventions spécialisées, 2 zodiacs et 4 embarcations de rivières. Les
sapeurs-pompiers de menton interviennent environ 5000 fois par an.
Une école de cadets est créée en septembre 2002. Ces jeunes sont formés
dans le but d’intégrer un jour un centre de secours.

Aujourd’hui.

ANNEE

Nbre de sorties

Nbre de départs cumulés
sur l’ensemble des
agents

2012

5365

19489

Nombre d’interventions en 2012 :
Castellar, Gorbio et Saint Agnès.

5365

sur les communes de Menton, Roquebrune Cap Martin,

