Madame Estelle BORNE, conseillère qui représente Monsieur Charles‐Ange GINESY.
Monsieur Antoine DAMIANI, conseiller général maire de Carros et vice‐président du CASDIS
Monsieur Emile Tornatore, maire du Broc,
Madame Pascale GUIT, première adjointe de la ville de Gattières qui représente Monsieur Jean‐
Pierre TESTI,
Monsieur le commandant de groupement de gendarmerie,
Monsieur le commandant de la police municipale
Messieurs les conseillers municipaux,
Mon Colonel,
Messieurs les officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs du Corps Départemental des Alpes Maritimes,
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
C’est une nouvelle page de la vie du centre de secours CARROS - Le BROC - GATTIERES qui
s’écrit aujourd’hui, et je suis heureux que vous ayez été si nombreux à répondre présent à l’invitation
de monsieur le maire.
Je voudrais profiter de cet instant placé sous le signe du partage, pour mettre à l’honneur notre caserne
et ceux qui la font vivre.
Le centre de Carros c’est avant tout des hommes et des femmes attachés au service public de secours,
veillant sur la population et soucieux de l'intérêt général.
Ce sont 9 sapeurs-pompiers présents 24h/24, 365 jours par an. C’est aussi et surtout pourrais-je dire,
une caserne à dimension humaine défendant une commune à dimension humaine.
Je suis fier de commander ce centre avec un gros potentiel humain et des fondations solides
Je remercie mes prédécesseurs, Le lieutenant Braquet, le commandant Le Vaillant, le capitaine
Echampe, le capitaine Giordano et le lieutenant Bovis qui nous ont permis de bénéficier d’un bel outil
de travail, ce qui me permet aujourd’hui de nourrir des projets ambitieux.
-------------------------

----------------------

----------------------

On dit souvent que les services de secours coûtent chers. Je ne suis pas sûr qu'il faille appréhender la
question sous cet angle.
Pour le citoyen, le sapeur-pompier c’est essentiellement l’ambulance qui vient porter secours, et plus
exceptionnellement l’engin pompe et cette si célèbre grande échelle, déployés pour éteindre un
incendie.
Mais nos missions ne s’arrêtent pas là.
Savez-vous que les sapeurs-pompiers sont aussi chargés de la prévention et de l'évaluation des risques
ou encore de la préparation des mesures de sauvegarde, de l'organisation des moyens de secours.
Ce qui fait la richesse de notre métier c’est cette diversité et paradoxalement c’est aussi une de nos
plus grandes difficultés.
Les risques recensés sur notre secteur sont nombreux.
Les plus courants concernent une population de plus de 15 000 habitants.
Mais nous protégeons aussi un bassin économique important que les quelques 10 000 salariés des
zones d’activité locales animent.

Les enjeux sont nombreux, mais je me dois de rappeler que la caserne de CARROS peut être amenée à
intervenir en tout temps dans l’une des 600 entreprises du premier bassin industriel maralpin, dont le
chiffre d’affaire avoisine le milliard et demi d’euros.
Notre situation nous confère tout de même une certaine responsabilité.
Dans le cadre de la prévention des risques, quel secteur présente une telle diversité que le nôtre ?
Du risque industriel, aux risques majeurs que sont les feux de forêt, les glissements de terrain et autres
inondations, sans oublier les accidents de la vie courante et autres situations délicates et difficiles
auxquelles les sapeurs-pompiers de CARROS sont confrontés.
Je tiens en ce sens à leur rendre un hommage appuyé, car ils assument ces missions avec
professionnalisme et dignité.
------------------------------------------------------------------Je voudrais profiter de cette occasion pour vous vous parler de mon projet pour le centre et la
commune.
Le législateur a voulu que chaque citoyen soit acteur de sa propre sécurité, je suis totalement
convaincu par cette volonté
C’est pourquoi, J'ai d'ambitieux projets pour le centre, la commune et les acteurs de la vie économique
C’est en ce sens que je veux un centre de secours tourné :
- vers la jeunesse, afin de promouvoir l’éducation aux risques de la maternelle jusqu’à la sortie
du collège,
- vers la commune, pour s’organiser ensemble à la préparation à la gestion de crise,
- vers les entrepreneurs, pour se préparer ensemble à la protection des salariés, des intervenants
et de leur outil de travail.
Le travail a déjà commencé :
 un partenariat avec la commune et le groupement citoyenneté du service départemental est
déjà acté, il doit nous permettre une mise en commun de nos énergies pour informer et
participer à l’éducation aux risques dans les écoles,
 Le 23 mai s’est déroulée une manœuvre en partenariat avec l’entreprise Schneider,
 Le 16 juillet, le centre de secours ira au contact du club des entrepreneurs présidé par
Monsieur Bourgue.
Pour atteindre ces objectifs, je vais m’appuyer sur les ressources du centre de secours.
Mon but est de faire converger toutes les énergies vers ces nobles missions.
Je veux être un chef de centre proche de la population, des acteurs de la vie civile et surtout de ses
Hommes.
Je crois aux valeurs humaines. En ces termes, je ne peux terminer mon allocution sans quelques
remerciements :
- merci à vous tous pour votre présence. Ce n’est pas le nombre qui me touche, mais la qualité.
Si vous êtes là aujourd’hui qu’il s’agisse de pompiers ou de civils, c’est qu’à un moment
donné nos parcours se sont croisés et que nous partageons des valeurs,

-

-

Merci à ma famille, en particulier à ma femme et à mes deux filles, pour leur soutien sans
faille et si précieux.
merci à monsieur le maire et toute l’équipe municipale ayant permis que cette cérémonie ô
combien symbolique dans la vie d’une caserne comme la nôtre se déroule dans de telles
conditions,
merci à mes amis fidèles,
Merci aux anciens qui sont là pour tout ce qu’ils m’ont appris
merci à André GORETTI ami de longue date avec qui je partage des valeurs empruntent de
générosité, de service public et d’égalité de traitement,
merci au Lieutenant Jordan, pour avoir sacrifié une promotion pour me soutenir dans des
moments difficiles
Merci à Xavier qui malheureusement n’a pu être là mais qui a construit l’organisation de cette
cérémonie.
Merci à madame HOUNGAN responsable du protocole communal, pour sa disponibilité
merci aux sapeurs-pompiers Carrossois sans qui ma démarche ne pourra aboutir,

Je terminerai par ma vision du commandement et le chef que je souhaiterais être pour mes hommes
Le chef doit être pour ses subordonnés un exemple. Il doit savoir les commander et susciter leur
adhésion »
Commander c’est aimer ces hommes.
Le Général Delattre de Tassigny disait
« Il ne suffit pas de commander à des hommes, il faut aussi savoir les aimer. C'est ce qu'on appelle
obéir d'amitié »
Merci.

