Sainte Barbe Pompiers 2017
Mesdames, messieurs,
En ce jour, nous fêtons la sainte Barbe,
patronne des sapeurs-pompiers.
Se retrouver à l’occasion de la St Barbe
c’est marquer notre gratitude et notre
respect à ces hommes et ces femmes qui,
pour assurer notre sécurité, placent
parfois au second plan leurs loisirs, leur
vie familiale ……
Cela fait partie d’un engagement citoyen
qui fait chaud au cœur.
Les Sapeurs-pompiers volontaires, c’est le
lien d’un service de sécurité avec le
peuple, puisque vous vivez au quotidien
avec vos concitoyens dans votre vie de
tous les jours.
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Sans ce corps des volontaires, rien ne
pourrait fonctionner dans notre pays: ils
représentent 79% du total des pompiers
et sont un lien formidable avec notre
société.
Depuis que le service militaire n’existe
plus, il est le dernier lien institutionnel
entre le peuple et un service de sécurité.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont
profondément liés à la commune, ils font
partie de l’histoire de l’institution
communale.
Dès Charlemagne la lutte contre l’incendie
est organisée autour du guet urbain
villageois. Tout au long de notre histoire
on note ce lien étroit entre l’évolution de
la commune et la mise en place des corps
de défense civile….
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La création des corps chargés de la
sécurité incendie vient du profond de la
démocratie communale….
Les Français ont au cœur l’existence des
communes et des pompiers.
L’un ne va pas sans l’autre.
Ce rapprochement se marque encore plus
quand nous traversons des secousses
profondes comme ces deux dernières
années avec les attentats.
Les pompiers furent au premier rang : ils
sont à la fois la marque du secours mais
aussi de la République.
Les Français veulent plus de république,
veulent voir les pompiers dans leurs villes
et villages. Tout comme ils veulent voir
leur poste ou leur gendarmerie.
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La république ne tiendra que si ceux qui
l’expriment sont sur le terrain. Les
institutions, les politiques, les « élites » qui
n’ont que faire du sentiment profond des
français, du « peuple », de ceux qui
travaillent et qui ont souvent du mal à
vivre, ceux-là le paieront ou le feront
payer à notre pays, à nos territoires. Ne
pas écouter le peuple, c’est tirer une balle
dans le pied à notre république.
Le peuple est et sera toujours le décideur
final. Cette demande de présence de la
république, d’être rassurée est profonde !
Nous le voyons aujourd’hui par une
demande de formation de notre
population aux gestes qui sauvent…. Des
gens qui viennent dans nos casernes pour
se former mais aussi pour parler, pour
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savoir quels
secours.….

sont

nos

moyens

de

Nos concitoyens ont besoin que nos
services de secours soient proches d’eux….
La journée « portes ouvertes » de la
caserne d’Entraigues le 5 octobre dernier
a été un franc succès. Des familles
entières, enfants, parents, grands-parents
sont venus discuter, voir, comprendre ce
qu’est le quotidien des pompiers.
C’est une des raisons qui me fait penser
que nos casernes se doivent d’être plus au
cœur des villes…..
Je ne suis pas sûr pour ma part que l’idée
de poser des casernes entre deux
communes, dans la campagne, loin de la
ville soit une bonne idée….
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Si l’on éloigne encore les pompiers du
cœur de ville, on ne rendra pas service à
notre république.
Il faut vraiment réfléchir à cette idée et
revenir aux fondamentaux auxquels nous
rappellent nos concitoyens.
Pourtant c’est vrai que les moyens des
départements et des SDIS sont en chute
libre. La baisse des dotations aux
collectivités locales font mal à la France.
D’où
la
recherche
intercommunales.

de

casernes

Mais vouloir les baser systématiquement
entre deux communes est parfois la
quadrature du cercle !
Le positionnement d’une caserne
Entraigues-Althen sur un terrain entre nos
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deux communes paraît compliqué puisque
entre nos deux communes les terrains
sont tous situés en zones inondables.
On ne peut pas construire en zone
inondable ! Encore moins un centre de
secours. Les services de l’état s’y
opposent.
Tout comme je sais qu’ils sont plus que
réservés à la construction d’une caserne
en zone agricole route de Bédarrides, qui
plus est entre deux zones inondables.
La solution la plus adaptées est la
construction dans le quartier de la Tasque,
à moins de 6 minutes du centre-ville
d’Althen des Paluds…. Cette une zone qui
a vocation à s’urbaniser.
Au quartier de la Tasque, la construction
de la caserne se ferait, et c’est là un
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intérêt de l’implantation à cet endroit,
dans le cadre d’un projet urbain cohérent,
car ce quartier a vocation à s’urbaniser.
Sur un sujet de cette importance l’avis de
nos concitoyens pourrait être utile : notre
Conseil Municipal se rangerait alors à
l’orientation de nos concitoyens.
Notre Conseil municipal s’est prononcé
depuis longtemps favorablement au projet
construction d’une nouvelle caserne. Je
vous le confirme Lieutenant Menini, je
vous le confirme chers sapeurs-pompiers
volontaires d’Entraigues et d’Althen. La
décision finale ne relève pas de la
commune mais du SDIS. Donc notre
position est claire.
Effectivement, dans le cadre du plan de
construction départemental, il est temps
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de se prononcer sur le positionnement et
donc sur la volonté réelle de la construire
afin de prévoir les programmations
budgétaires des uns et des autres.
Il est temps de clarifier les objectifs.
Voudrait-on réduire la part des volontaires
et les englober dans des corps mixtes
ailleurs ?
Je n’ose le croire !
Je pense que ce serait une grosse erreur
qui irait à l’encontre de la volonté de nos
concitoyens. Qui irait à l’encontre du lien
nécessaire entre les sapeurs-pompiers et
la population.
Comme tout le monde j’ai lu la presse et
vu les revendications des sapeursPage 9 sur 16

pompiers professionnels ces dernières
semaines dans notre département.
La question du lien avec la population, de
la présence du soutien aux SapeursPompiers Volontaires, mériterait d’être
mieux prise en considération.
C’est une question majeure pour l’avenir
de la sécurité civile de notre pays. Nos
concitoyens se doivent d’être mieux
informés de toutes ces questions qui les
concernent au premier chef.
Nous le ferons.
Les
contribuables
participent
financièrement au fonctionnement du
SDIS : c’est une dépense obligatoire dans
nos budgets communaux qui sera
augmentée en 2017 alors que les
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dotations de l’état aux collectivités locales
sont en baisses vertigineuses.
Le Conseil Départemental en souffre tout
comme les intercommunalités et les
communes.
Pour entraigues, la baisse des dotations de
l’état est de – 500 000 Euros au moment
où d’autres transferts de charges non
compensées nous tombent dessus !
Augmenter dans ce contexte la part de la
dépense obligatoire des communes au
SDIS en 2017 comme nous l’indiquent les
notifications
reçues montre bien les
efforts que font et vont faire
les
communes et donc les contribuables.
C’est donc légitimement que nos
concitoyens voudront être impliqués dans
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l’organisation des secours du
d’Entraigues.

territoire

Notre commune grandit : 8352 habitants
selon les derniers chiffres de l’INSEE. Nous
voulons maîtriser cette évolution. Des
quartiers
nouveaux,
dont
nous
ralentissons et freinons l’urbanisation vont
cependant voir le jour progressivement
dans les années à venir. Dont celui de la
Tasque.
La zone industrielle du Plan se développe.
Son extension a été classée d’intérêt
stratégique par le SCOT et le Grand
Avignon. Des entreprises importantes
piaffent d’impatience pour s’y installer.
La zone du Plan deviendra la plus
importante zone d’activités économique
non commerciale de tout le Vaucluse !
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Il est clair que la couverture de la sécurité
civile d’une ville, d’un territoire en pleine
expansion doit se concevoir précisément.
Très près d’Entraigues, sur Vedène, entre
Flory et l’autoroute, près de 900
logements sont prévus dans les années à
venir…..
La caserne de Sorgue aura de quoi faire !
Le territoire d’Althen-Entraigues doit avoir
sa propre couverture dans le cadre d’un
projet global.
Cela nous paraît indiscutable.
----------0000------------Comme je l’ai dit aux vœux à la population
la semaine dernière, je tiens à saluer
l’action du Lieutenant Jean Marc Menini,
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Chef de corps des sapeurs-pompiers
volontaires d’Entraigues.
C’est un Entraiguois : il commande le corps
avec conviction et compétence.
Je tiens à saluer les 35 pompiers
volontaires du corps d’Entraigues, leurs
compagnes et compagnons.
Je salue également les pompiers
volontaires d’Althen les Paluds, nos amis
avec qui nous sommes imbriqués.
Rappelons que Yannick Dardun, adjoint au
chef de corps d’Althen est l’adjoint du
lieutenant Menini.
Il faut souligner combien ils mettent en
valeur la citoyenneté et honorent le sens
du dévouement.
L’année passée, ce furent un total de 740
interventions dont 75% correspondent à
des secours aux personnes. 555 secours à
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la personne : c’est considérable ! Combien
de vies dépendent de la rapidité de
l’intervention des sapeurs-pompiers.
Malgré les baisses des moyens des
collectivités locales, la présence des
casernes de proximité, la présence des
volontaires est essentielle. C’est une des
particularités de la France que cette
présence aussi forte des volontaires dans
notre pays.
C’est une richesse que veulent conserver
nos concitoyens.
Merci donc à vous tous pour vos actions
passées et futures.
Permettez-moi, à l’aube de cette année
nouvelle de vous souhaiter tous mes
vœux, ceux du conseil municipal et à
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travers nous, les vœux de tous les
Entraiguois.
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