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- Disponibilité - 

Projet réalisé par une stagiaire cet 
été à l’Etat-Major, ce blog s’inscrit 
dans la volonté de développer les 
effectifs féminins au sein des corps 
départementaux. Il a pour vocation de 
laisser la parole aux femmes sapeurs-
pompiers.

Partie du constat que l’égalité entre 
femmes et hommes avait encore 
beaucoup de chemin à parcourir, la 
stagiaire, a proposé la mise en ligne 
d’un blog permettant de témoigner 
sur la vie des femmes dans notre 
corporation.

En Moselle il n’y a qu’une seule femme 
sapeur-pompier pour 7 hommes et 
malgré les évolutions du matériel 
et des techniques, cette proportion 
de femmes pourrait progresser 

significativement tout en répondant au besoin accru de secours à personnes.

Le principe du blog est simple. Il relaye des articles, des photos, des vidéos, des témoignages en lien avec 
les femmes sapeurs-pompiers. Il laisse la parole à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’exprimer. 
Les lecteurs peuvent commenter et/ou partager les articles mais aussi participer plus activement s’ils le 
souhaitent en devenant contributeurs du blog. Plusieurs personnes soutiennent d’ores et déjà la démarche 
et d’autres s’apprêtent à nous suivre !

Tout le monde peut participer.

En plus de tout témoignage, le blog est également 
ouvert à toute proposition visant à l’amélioration 
de l’activité de sapeur-pompier pour les femmes.

Pour y aller :

http://femmesapeurpompier.wordpress.com
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le 
cadre du PON « Emploi et Inclusion ».

http://femmesapeurpompier.wordpress.com

FEMME SAPEUR-POMPIER
OBJECTIF FÉMINISATION 

Le Projet d’Etablissement, lancé en 2016, 
est la feuille de route du SDIS de la Moselle 
jusqu’en 2021. Malgré les nombreuses 
avancées depuis déjà un an, il est parfois 
difficile de faire le lien entre les objectifs 
que le PE a fixé et leur réalisation.

C’est pourquoi, à partir de cette lettre 
d’information, chaque article faisant 
référence à un objectif du projet 
d’établissement sera accompagné du 
nouveau logo PE.
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de la couverture opérationnelle  

du SDIS de la Moselle
Diagnostic

Le deuxième comité de suivi de la révision du Schéma 
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 

(SDACR) s’est réuni le vendredi 27 octobre à 8h.

Le Président du CASDIS a rappelé 
l’ambition principale du futur 
SDACR d’améliorer la couverture 
opérationnelle en s’appuyant sur 
des fondements incontournables 
que sont l’équité des territoires 
et la mise du citoyen mosellan au 
cœur du dispositif de secours.

La révision du SDACR doit 
s’inscrire dans un projet de 
profonde transformation et 
d’évolution du système de 
couverture des risques et ne 
peut pas relever d’une simple 
adaptation du dispositif actuel.

Le SDACR, véritable document 
fondateur du SDIS de demain doit 
faire l’objet d’une remise en cause 
permanente dans un contexte 
de responsabilité financière. 
Ce second comité de suivi a 
permis de présenter le bilan des 

remontées des territoires, classées 
en erreurs du document et en 
remarques locales ou n’ayant pas 
de lien direct avec le diagnostic.

Une deuxième partie de la réunion 
a été consacrée à la présentation 
de l’analyse du diagnostic réalisée 
par le comité de pilotage.

C’est à partir de cette analyse que 
les groupes de travail œuvrent à 
l’élaboration des propositions. 
À des fins d’illustration la 
présentation d’une première 
proposition, sous la forme d’une 
fiche synthétique a été faite. Elle 
concernait la mise en place d’un 
dispositif de réponse graduée 
permettant d’adapter les départs 
à la nature d’intervention, à 
la gravité de la situation ou à 
l’horaire par une répartition des 
effectifs engagés et du matériel 

utilisé, la possibilité d’emploi 
des engins polyvalents et le 
cadencement de l’engagement 
de départs nécessitant un grand 
nombre de moyens. Cette 
proposition s’accompagne 
également d’une capacité affinée 
d’analyse des opérateurs et du 
CODIS57.

UN POINT SUR LE SDACR

JEUNESSE ET SECOURS
Le SDIS57 met en place des actions 

ambitieuses envers la jeunesse. Ainsi, le 4 novembre 
a été lancé le Conseil Départemental des JSP, 
rassemblant 40 jeunes de tout le territoire mosellan. 
Ils travailleront dans le cadre de séminaires pour 
proposer des projets innovants.

Autre exemple, la participation aux classes de cadets 
de la sécurité civile avec l’Education Nationale. Pour 
2017-2018, 7 classes seront ouvertes en Moselle, 
avec une classe transfrontalière au collège Louis 
Armand de Petite-Rosselle, en partenariat avec les 
sapeurs-pompiers de Petite-Rosselle et Großrosseln 
(Grande-Rosselle). En cours d’année scolaire, des 

projets pédagogiques et des informations aux gestes 
qui sauvent seront proposés aux 90 collèges répartis 
sur le territoire par nos services.

De plus, le recrutement de Volontaires du Service 
Civique au sein de notre corporation renforce 
l’engagement du SDIS de la Moselle pour le projet 
de la jeunesse : laisser la parole aux jeunes et les aider 
à mettre leurs forces au service du développement.
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Les rencontres de la sécurité sont un rendez-vous annuel donné 
à l’ensemble des Français par ceux qui veillent sur leur sécurité.

Damien Martin

Geoffrey Peiffer

Profil :
Formation initiale 
en Maths Sup/Spé 
et universitaire en 
sciences industrielles.
Fonction publique en 
2001.
Missions :

Responsable du service logiciels et 
systèmes de données.
Chargé de conduire les travaux 
d’intégration des application métiers 
et d’assurer leur maintien en condition 
opérationnel, poursuivre les travaux de 
déploiement du système décisionnel 
OXIO tout en pilotant le volet 
radiocommunication. 

Profil : 
Diplômé d’un Bac 
Littéraire spécialisé 
en Chinois, en plus 
de l’Allemand et de 
l’Anglais.
Caporal SPV au CIS 
Montigny-lès-Metz.

Missions :
Gestion des fonds européens ; préparer, 
participer et animer différents groupes 
de travail ; secrétariat des projets.

Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de 
la sécurité routière, personnels des préfectures : ils vont 
au-devant du plus grand nombre pour mettre en lumière 
leurs actions du quotidien (prévention et interventions). 
Les rencontres de la sécurité associent également les 
nombreux partenaires de l’État en matière de sécurité, à 
l’image des collectivités territoriales ou des associations 
de protections civiles et de leurs nombreux bénévoles.
Initiée par le Ministre de l’Intérieur, la manifestation est 
coordonnée par les préfets dans tous les départements. La 
Préfecture de la Moselle a organisé, cette année, de nombreuses actions pendant 
4 jours, du 11 au 14 octobre. La journée forte de ces rencontres s’est tenue le 
vendredi 13 à la Mairie de Forbach, avec le rassemblement de l’ensemble des 
services autour d’un espace extérieur et intérieur privatisé.
Tout au long de cette journée, qui a comporté une forte dimension pédagogique, 
les acteurs ont présenté leurs missions au grand public et à 650 élèves des 
établissements scolaires (collèges et lycées) du territoire de Forbach, l’objectif 
ayant été notamment de les sensibiliser aux dangers du quotidien.
Le public a découvert 17 stands intérieurs et 7 extérieurs avec des animations 
et démonstrations afin de faire vivre et partager l’engagement des services de 
sécurité et de secours.
Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont 
largement participé à cette journée en 
animant pas moins de 3 espaces extérieurs 
(désincarcération, manœuvre GRIMP, 
présentation de matériel incendie) et 2 
animations intérieures (initiation aux gestes qui 
sauvent et promotion du volontariat).

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ - FORBACHNOUVEAUX ARRIVANTS

Dans le cadre des travaux de 
restructuration de l’État-Major 
Départemental l’espace de travail 
disponible pour les agents augmentera. 
La première phase s’est achevée mi-
octobre. Après autorisation de l’Agence 
Régional de Santé (ARS), elle a vu 
le transfert de la Pharmacie à Usage 
Interne (PUI) dans l’ancien local 
habillement (ayant déménagé à Peltre 
en septembre). Ce transfert réalisé 
par le Service de Santé et de Secours 
Médical (SSSM) en collaboration avec le 
Département Entretien Batimentaire et 
Travaux Neufs (DEBTN) a été possible 
grâce à des travaux de sécurisation et de 
restructuration des lieux, comprenant 
notamment la création d’un sanitaire, 
la mise en place d’une climatisation 
et l’acquisition de mobilier spécifique 
de stockage. A noter : à terme le projet 
du CTLD intégrera la PUI de façon 
définitive et pérenne à l’horizon 2018.

Après une première étape liée à la mise en place de l’infrastructure du projet 
(organisation, développement), la centralisation des dossiers individuels 
des sapeurs-pompiers volontaires est entrée dans sa phase active.

Trois compagnies ont déjà reversé les dossiers et le transfert sera finalisé d’ici 
début décembre.

L’équipe du bureau SPV, renforcée par deux personnes pour cette occasion, 
a débuté le travail de tri et de normalisation des dossiers. Le DEBTN a 
réalisé un appel d’offre afin d’acquérir une armoire sécurisée pour accueillir 
l’ensemble des dossiers. D’ici la fin du premier trimestre 2018, chaque SPV 
disposera ainsi d’un dossier unique, uniforme et centralisé à l’EMD.

La conception des véhicules actuels intégrant tout un ensemble de nouveautés 
tant d’un point de vue structure du châssis que technologique, nécessite une 
mise à jour de nos connaissances et pratiques professionnelles.

C’est dans ce but que le DFAC propose en 2018 une FMPA exceptionnelle de 4 
heures à tous les sapeurs-pompiers titulaires de l’emploi/activité d’équipier 
Secours Routier.

Cette FMPA sera encadrée par des référents CIS qui auront suivi une journée 
de FMPA spécifique en 2017 et qui auront la charge de diffuser à leurs 
formateurs secours routier du CIS les instructions nécessaires à réaliser la 
FMPA des équipes opérationnelles en 2018.

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES EN SECOURS ROUTIER

TRANSFERT DE LA PHARMACIE 
À USAGE INTERNE (PUI)

CENTRALISATION DES DOSSIERS SPV VERS L’ÉTAT-MAJOR
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www.sdis57.fr
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• 4  nov. Installation séminaire JSP - Etat-Major

• 6 nov. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - Etat-Major

• 10 nov. Prise de commandement - CI Aulnois-sur-Seille

• 18 nov. Passation de commandement - CI Fameck

• 20 nov. Bureau du CASDIS - Etat-Major

• 21 nov. Inauguration du CIS de Phalsbourg

• 24 nov. Comité technique - Etat-Major

• 24 nov. 3e comité de suivi SDACR - Etat-Major

• 26 nov. Cross départemental - Dieuze

• 29 nov. Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires

• 4 déc.  Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours

• 8 déc. Sainte Barbe Départementale - Etat-Major

• 9 déc. Passation de commandement - CIS Sierck-les-Bains

• 19 déc. CASDIS - Etat-Major

Calendrier

Ils changent de poste

Ils arrivent

Ils partent
M.  Raphaël CATTAI 
ADC.  Jean-Michel ENDRIZZI
Med. CNE. Amaury GUENIOT
ADC. Marc TRUSCELLO

SGT. Nicolas ADDIS
SAP. Jessie AKBUDAK
SAP. Gaël BAGNASCO
CAP. Pierre BOURY
SAP. Jonathan CASAL
SAP. Thomas CEOLATO
SAP. Sébastien DANGELSER
CAP. Grégory DANSAC
CAP.  Emilien DITSCH
SGT.  Jérôme DITSCH
SGT.  Serge DURESNE
CAP.  Yohann ENGELMANN
CAC. Jérôme ESCHMANN
SGT.  Stéphane FEISTHAUER
CAP.  Laurent FERRANDES
SAP. François ISEL

CAC.  Mathieu JAOUAD
ADJ. Fabien KEFF
SGT. Aurélie LIETAER
SAP. Senzo MASCARO
SGT. Marc PANIGHINI
SAP. Adrien PISCOPO
SGT. Régis RAYMOND
SAP. Valentin ROTH
SGT Rémi RUMML
SGT. Maxime SCHAEFFER
CAP. Philippe SEGURA
SGT. Pascal SIMON
SGT. Giovanni SPELTA
CAP.  Julien THOREZ
SAP. Martin WEINLING

M. Grégoire BELLIERE
Mme. Mélissa CICCIONE
M.  Pierre JUNG
M.  Damien MARTIN
M. Geoffrey PEIFFER

MOUVEMENTS DU PERSONNEL


