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Le 11 novembre dernier, une cérémonie exceptionnelle s’est déroulée 
à l’EMGIS 1. Au sommaire : mise à l’honneur de l’ensemble des 
réservistes du groupement, remise de décorations et lecture de l’ordre 
du jour. Félicitations à ces acteurs du monde civil, emprunts de nos 
valeurs militaires !

Le 22 novembre, les sapeurs-pompiers affectés à l’état-major de Champerret ont, 
pour la première fois, porté le calot lors de l’appel des morts au feu. Cet effet est 
officiellement intégré à la tenue des soldats du feu depuis le 1er octobre 2021. 
Il doit être porté en service intérieur, extérieur ou lors de certaines cérémonies 
par les cadres sans troupes. Une belle façon de renforcer l’esprit de corps et les 
traditions de la Brigade.

Le mot du général de division Jean-Marie GONTIER

« Officiers, médecins, sous-officiers, gradés, sapeurs et personnels civils,

Notre pays est confronté à une cinquième vague de contamination fulgurante [...] 
Par  conséquent, nous sommes de nouveau placés en première ligne [...] Sachez que 
nos autorités nous en sont reconnaissantes. J´ai pour ma part pleinement conscience que 
vos corps et vos esprits ont été déjà fortement sollicités et éprouvés mais je sais pouvoir 
compter sur votre dévouement, quotidiennement renouvelé, et votre fidélité à notre maison 
et ses principes cardinaux : altruisme, efficience, discrétion. Il s’agit, vous l’aurez compris, 
d´une étape supplémentaire dans la gestion de cette crise sanitaire mondiale qui ne remet 
pas en cause pour autant la trajectoire générale de la Brigade et de vos vies personnelles 
et familiales.

En avant ! »

LA 26 À VERDUN

LA RÉSERVE À L’HONNEUR

À VOS CALOTS !

Dans le but de préserver et de transmettre la mémoire et les 
valeurs de nos aieux, 100 militaires de la 26e compagnie se sont 
rendus à Verdun le 9 novembre dernier. Entre découvertes, prises 
de conscience et recueillement, la journée fut unanimement saluée, 
trouvant écho au plus profond de chacun. Au programme : visite 
de la butte de Vauquois, du fort de Douaumont et de son ossuaire.
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Hommage. Le titre «  Comme des frères  » 
est toujours disponible sur toutes les plate-
formes  ! Écrit, composé et interprété par le 
caporal-chef Antoine Gueucier, de la 29e com-
pagnie, ce morceau honore la mémoire de nos 
soldats morts au feu. Les fonds générés seront 
reversés à l’association pour le développe-
ment des œuvres sociales des sapeurs-pom-
piers de Paris (ADOSSPP).

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore vu 
le clip, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/
watch?v=x2TJ-TxTExo

UN STAGE D’AMPLEUR 

Du 15 au 26 novembre s’est déroulée la 
formation des chefs de section sauveteurs-
déblayeurs (SDE3). Organisée en étroite 
collaboration avec les SDIS de la zone de 
défense et de sécurité de Paris, 15 stagiaires 
militaires et civils y ont participé. L’objectif  : 
assurer des opérations de secours lors 

d’effondrements, de mouvements de terrain 
ou de tremblements de terre.

La phase pratique fut la plus sollicitante avec 
un total de 45 manœuvres, réparties sur 5 
sites différents et exécutées en seulement… 
trois jours !

Un joli cadeau de Noël pour les 
anciens du GAS ! À l’occasion 
des dix ans du groupement des 
appuis et de secours (GAS), la 
maison d’édition Albin Michel 
publie dans sa collection « Beaux 
Livres », un magnifique ouvrage 
sur cette unité pas tout-à-fait 
comme les autres.

Extrait : « La joie de l’âme du 
sapeur-pompier du GAS est dans 
l’action, précise le lieutenant-
colonel Plus, leur chef de corps. 
Cette action est potentiellement 
complexe, souvent sensible et 
parfois extraordinaire. »
À offrir d’urgence !

LIVRE : LES UNITÉS 
SPÉCIALES DE LA BSPP

Connaissez-vous un ancien 
pompier de Paris ayant vécu 
une brillante reconversion ? La 
Brigade est à la recherche de 
grands entrepreneurs, de scienti-
fiques, de politiques ou d’artistes 
de renommée nationale voire 
plus. Faites-nous signe en écri-
vant  à anciensbspp@gmail.com, 
il entrera peut-être au « Panthéon 
de nos anciens ».

APPEL À TEMOIN

SENSIBILISATION SECURITÉ ROUTIÈRE

Le GSS a organisé le jeudi 2 décembre une action de 
sensibilisation à la sécurité routière axée sur le risque 
des véhicules deux roues motorisés. Cette séance s’est 
déroulée sur le site de LVV. Deux crash-tests ont été 
réalisés. Une belle journée de sensibilisation qui s’est 
déroulée comme... un dévidoir !

Lors de vos prochains achats de 
billets de train (1re et 2e classe) sur 
OUI.sncf, pensez à notifier votre 
numéro de carte de circulation 
militaire (CCM) ou, à défaut, celui 
de l’attestation temporaire de 
circulation (ATC). En effet, depuis 
le début du mois, les contrôles de 
validités des cartes sont activés.

Ne concerne pas les réservistes, 
militaires en groupe et les tarifs 
pour famille de militaire.

BON À SAVOIR

MUSIQUE : « COMME DES FRÈRES »

VACCIN ANTI-GRIPPE

VITE MA (3e) DOSE !

La campagne de vaccination antigrippale a dé-
marré à la Brigade. Cette année, le vaccin est obli-
gatoire pour l’ensemble du personnel. La priorité 
est donnée aux aptitudes OPEX et aux personnes 
présentant des comorbidités. Il est possible d’as-

socier le vaccin anti-grippe et celui contre la CO-
VID sans aucun délai entre les deux injections. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos antennes 
médicales pour en savoir plus.

La 3e dose du vaccin anti-covid est dores et déjà disponible pour les sapeurs-pompiers de Paris. 
Vous êtes volontaire ? Il est rappelé qu’un délai de 5 mois doit être respecté entre la seconde 
dose et l’injection de rappel.

https://www.youtube.com/watch?v=x2TJ-TxTExo
https://www.youtube.com/watch?v=x2TJ-TxTExo
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DU NEUF AU CS BOURG LA REINE

Depuis le 24 novembre, les soldats du feu du centre de secours Bourg-
la-Reine (92) disposent d’un nouveau poste de veille opérationnelle. 
En attendant la fin des travaux de rénovation de la caserne, prévue 
en milieu d’année prochaine, les stationnaires peuvent déjà profiter 
de leur nouveau bocal... comme des poissons dans l’eau !

L’ARMÉE DE TERRE RÉUNIE À PARIS

Les sapeurs-pompiers de Paris ont organisé le cross national de l’armée de Terre, 
le 18 novembre dernier. Ainsi, 302 militaires sont venus au parc de Saint-Cloud (92) 
représenter leur corps le temps d’une course pédestre. La Brigade s’est illustrée de la 
plus belle des manières, avec notamment la victoire en équipe sur courte et longue 
distance masculine ainsi que la course féminine. Bravo à tous les participants !

BELLE COHÉSION

Le 26 novembre dernier, au cœur du bois de Boulogne, la compagnie 
de maintenance (32e cie) a remporté le cross du GSS. Le trophée 
sera remis le 14 janvier prochain à l’occasion des vœux du chef de 
corps sur le site de Voluceau. Félicitations à tous les participants et à 
l’ensemble les coureurs ayant participé à l’événement. 

NOUVEAU PROGRAMME POUR LES JEUNES

Le Brigade lance une nouvelle offre dans le cadre des dispositifs 
jeunesse. En effet, les stages des élèves de troisième font l’objet 
de partenariats avec des établissements scolaires identifiés. 
Le contenu de cette période de découverte de l’institution est 
commun à tous et ils sont pris sont pris en charge par le BIF. Ainsi, 
à partir du mois de décembre, les collégiens se déplacent dans 

plusieurs emprises lors de leur semaine au sein de l’institution. Ils 
découvrent notamment l’état-major, le Fort de Villeneuve Saint-
Georges, suivent une sensibilisation aux gestes qui sauvent et 
visitent même un centre de secours. En clair, les jeunes vivent une 
semaine dense et variée, au bonheur des plus curieux.

DES MARATHONIENS ?

Motivés pour courir 42,195 km ? La section course à pied de 
l’ASASPP propose des dossards pour courir le prochain Marathon 
de Paris qui se déroulera le dimanche 3 avril 2022. Pour tout 
renseignement, contactez la section à l’adresse suivante :

asasppmarathon2022@gmail.com

À vos baskets !

MONTÉE EN PUISSANCE POUR LE TÉLÉTHON

Le 10 décembre, la 41e compagnie organise la course Vertical 
Run 2021, sur le site de la Bibliothèque nationale de France. 
Le parcours consiste à réaliser six montées jusqu’au 18e étage 

en binôme. À l’issue de cette 7e édition, l’intégralité des gains 
sera reversée au profit de l’association AFM-Téléthon. Une belle 
occasion de suer pour la bonne cause !

http://asasppmarathon2022@gmail.com
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LES CALENDRIERS EN CAMPAGNE !

La traditionnelle campagne d’offrande des 
calendriers se déroulera du 7 au 23 janvier 
prochain. Vous êtes nombreux, chaque 
année, à participer à cette œuvre primordiale 
pour les actions sociales au profit de la 

communauté des sapeurs-pompiers de Paris. 
Un grand merci !
Le grand public peut dès  à présent 
se procurer un exemplaire sur le site
www.oeuvresocialepompiersparis.fr. 

Au sommaire de votre magazine 
de novembre :

 - FOCUS : NUIT TRAGIQUE 
À LEVALLOIS

 - LE POINT SUR : 
LE 18 SEPTEMBRE 2021

 - HISTOIRE : LA RESTAURATION 
DU PREMIER SECOURS 
MOUSSE 27

 - DOSSIER : LE GRAND PARIS 
ET LES JO 2024

Et encore bien d’autres sujets 
d’actualité de la Brigade !
Bonne lecture

ALLO DIX-HUIT 
N° 772

SUIVEZ LA BOUTIQUE 
EN LIGNE SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’ADOSSPP VOUS AIDE À FÊTER NOËL !

Comme les années précédentes, l’ADOSSPP permet 
à ses adhérents de bénéficier d’une allocation de 
Noël. Cette année encore, elle sera dématérialisée 
via la plateforme internet « Tir groupé » de Sodexo. 
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, vérifiez les 
conditions d’éligibilité (âges des enfants notamment) 
et guettez votre boite mail. Attention : vos informations 
personnelles doivent obligatoirement être à jour pour 
bénéficier de cette prestation. Pour cela, vous devez 
déclarer chaque enfant (en téléchargeant l’acte de 
naissance ou le livret de famille) ainsi que votre conjoint 
(en téléchargeant l’acte de mariage, de PACS ou son 
avis d’imposition sur lequel apparaît votre adresse 
commune en cas de concubinage). Cette démarche doit être effectuée si le statut « validé » 
apparaît au niveau de votre composition familiale alors que vous n’avez jamais téléchargé ces 
documents sur votre nouvel espace.

MERCI !

À travers ses différents supports, l’ADOSSPP 
vous avait demandé vos idées pour nommer 
le futur bâtiment situé boulevard Bourdon, 
face à la place de la Bastille. Merci pour vos 
retours. Après analyse de chaque proposition 

et vote par le conseil d’administration pour 
nommer le bâtiment et certains espaces 
intérieurs, l’association reviendra vers vous 
pour vous annoncer les résultats de cette 
consultation !

Pour tout connaître des dernières 
nouveautés de la boutique en 
ligne de la Brigade, abonnez-vous 
aux nouveaux comptes dédiés :

@pompiers_paris_collection

@PompiersParisCollection

NOUVEAUTÉS POUR LA BOUTIQUE EN LIGNE !

Et si, pour vos cadeaux de fin d’année, vous 
trouviez votre bonheur sur la boutique en 
ligne de la Brigade ? Nous avons fait une 
sélection spéciale pour vous permettre de 
trouver les produits parfaits pour déposer une 
jolie surprise au pied du sapin ! Découvrez-la 
dans l’onglet « Noël » de la boutique. En plus 
des dernières nouveautés comme la gamme 
Adidas, le Petit Quizz et le livre sur les unités 
spéciales des sapeurs-pompiers de Paris, 
découvrez notamment le cadeau parfait pour 
petits (et grands) : le coloriage géant OMY ! 
Début décembre, ouvrez l’œil : un nouveau polo 
« vintage » fera son apparition ! Et n’oubliez pas : 
vous pouvez passer une commande en ligne ou 
directement auprès de votre foyer, avec un tarif 
préférentiel. Ne tardez pas : https://boutique.
pompiersparis.fr.

http://www.oeuvresocialepompiersparis.fr
https://boutique.pompiersparis.fr
https://boutique.pompiersparis.fr
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ET PAR SAINTE BARBE, VIVE LA SAPE !

SIMPLIFICATION : L’AFFAIRE DE TOUS !

CONCOURS : MON BEAU SAPIN DE NOËL

Le 4 décembre, c’est la Sainte Barbe ! Les traditionnelles 
festivités plongent toute la Brigade dans une certaine forme 
de liesse ! Toutes les casernes se transforment en fermes, 
en vaisseau spatial ou même en un New-York des années 50. 
L’occasion rêvée pour sortir de la morosité du mois de 

novembre. Cette tradition nous rassemble, alors profitons  ! 
Mais faisons-le dans un esprit de franche camaraderie. 
Regulons nos excès et attention aux gestes barrières, le virus 
rôde toujours ! Le BCOM en profite pour vous souhaiter une 
excellente Sainte Barbe !

La Brigade s’est engagée dans une démarche de simplification 
depuis 2020 pour supprimer ou atténuer ce qui pollue le 
quotidien en compagnie et empêche la bonne exécution de la 
préparation opérationnelle.

Déjà 100 mesures du plan d’actions spécifiques sur l’allègement 
des charges administratives 2021-2023 ou décisions du CEMAT 
sont à mettre en œuvre.

La simplification est un état d’esprit à adopter à tous les niveaux :

- interrogez-vous systématiquement : « Qu’ai-je fait aujourd’hui 
pour simplifier la vie de celui qui va réaliser ce que je demande ? » ;

- n’hésitez pas à remonter d’autres irritants et partagez vos 
bonnes pratiques. Vos C2 ou adjoints de bureau, qui constituent 
le réseau SIMPLIFICATION piloté par le chef BPAC, sont votre 
relai dans cette démarche.

Avis à toutes les compagnies : le BCOM vous lance un défi ! Envoyez-nous les 
meilleures photos de vos sapins de Noël. Les plus beaux clichés apparaîtront dans 
nos prochaines publications !

Vous avez jusqu’au 28 décembre pour concourir à l’adresse suivante :

redaction.allo18@bspp.fr

AVANT APRÈS

Circuit RDC effectué à l’état-major BSPP. Circuit RDC effectué au niveau des groupements,
sauf cas complexe.

Signature des renouvellements de contrat
au niveau du BORH.

Signature des renouvellements de contrat au niveau chef de corps.
En expérimentation au GIS2 et au GSS depuis le 01/10/2021 pour 

6 mois. RETEX à l’issue pour ajustements et généralisation.

Déplacement systématique pour les réunions. Déploiement de 500 Webcams pour permettre les 
réunions en visioconférence.
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LA BSPP FACE AUX DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Alors que la COP 26, conférence sur les changements 
climatiques, s’est achevée à Glasgow le 12 novembre dernier, 
le groupe de travail prospective/adaptation aux changements 
climatiques s’est penché sur le bulletin météo de Paris en 2050. 
Si la date paraît lointaine, les études du GIEC* montrent une 
accélération des points de vigilance identifiées en 2012. En 
bref, les impacts prévus en 2050 se feront ressentir dès 2030. 
Pour bien comprendre le problème posé par les changements 
climatiques, le GT a bénéficié de la présentation du dernier 
diagnostic de robustesse et vulnérabilité de Paris face aux 
changements climatiques et la raréfaction des ressources 
par l’agence d’écologie urbaine de la ville de Paris. Les défis 

climatiques auxquels devra faire face la capitale, et donc 
la Brigade à l’avenir, se concentrent sur la protection des 
habitants et usagers de la surchauffe urbaine, l’anticipation 
et la gestion des risques liés aux inondations, la préservation 
et le développement de la biodiversité et la prévention de 
la raréfaction de la ressource en eau. Il s’agit maintenant 
pour le GT, d’ici la fin du second semestre 2022, d’en tirer les 
enseignements pour proposer des adaptations qui permettront 
à la Brigade de poursuivre sa mission en tout temps et en 
tout lieu.

*GIEC : groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

POURQUOI RENDRE COMPTE DES INTERVENTIONS À CARACTÈRE SOCIAL ? 
LES SIGNALEMENTS DU PROGRAMME VIE

Deux interventions sur cinq des pompiers de Paris ne 
nécessitent pas une action des secours mais sont générées 
par des détresses sociales. Ce constat a incité le BEP à 
mettre en place le programme « Vivre Ensemble » et plus 
particulièrement le projet « Ensemble » visant à signaler 
ces interventions aux services sociaux. Les chefs d’agrès 
constatant sur intervention une détresse à caractère social 
peuvent la signaler dans leur rapport de sortie de secours. 
Ce signalement est ensuite transmis aux services sociaux 
territorialement compétents qui peuvent ainsi déclencher 

une prise en charge adaptée. Cela doit permettre à terme 
une diminution du nombre de ces interventions. Un dispositif 
équivalent est en cours d’expérimentation avec les SAMU 
sociaux, afin de leur signaler les interventions récurrentes 
auprès de certains SDF.

Vidéo de présentation : \\bspp.fr\Travail\BEP\CHPT\Partage\BEP 
Partage externe\06- Vivre ensemble\Programme Vie

Et pour nous contacter à ce sujet : daisy.aque@pompiersparis.fr
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*2 intervention sur 5 des pompiers de Paris ne nécessite pas une action des secours
Plus d’informations sur pompiersparis.fr, rubrique Vivre Ensemble

Vivre
Ensemble

Avec le soutien
de Paris Resilient 
et de Makesense

https://www.paris.fr/pages/paris-s-adapte-au-changement-climatique-18541
https://www.paris.fr/pages/paris-s-adapte-au-changement-climatique-18541
file:\\bspp.fr\Travail\BEP\CHPT\Partage\BEP%20Partage%20externe\06-%20Vivre%20ensemble\Programme%20Vie
file:\\bspp.fr\Travail\BEP\CHPT\Partage\BEP%20Partage%20externe\06-%20Vivre%20ensemble\Programme%20Vie
mailto:daisy.aque%40pompiersparis.fr?subject=
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
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@PompiersParis 

281 000 
abonnés

844

#INTERVENTION
Violent feu d’immeuble, samedi matin 20 novembre, boulevard des 
Capucines à Paris II. 50 engins ont été nécessaires pour faire face au sinistre 
d’ampleur (900 m2). Aucune victime n’est à déplorer.

https://pompiersparis.fr/fr/recrutement.fr

@PompiersParis 

561 000 
abonnés

1,5K6,8K

@PompiersParis 

248 000 
abonnés

#PHOTO DE COUVERTURE
Ce mois-ci, plus de 15 400 personnes ont voté pour 
désigner notre nouvelle photo de couverture.

Vues : 4 132
Temps de lecture : 2’ 51’’

#HOMMAGE
La Brigade n’oublie pas. Il y a 14 ans, le 16 novembre, 
le sergent Mercier et le caporal-chef Martin 
trouvaient la mort lors de l’incendie d’un garage 
rue Riquet à Paris. Tous les lundis matin, leurs noms 
sont cités lors de l’appel des morts au feu.

17,7K

UN GRADE, UNE FONCTION (9) :
Adjudant & chef de centre

Du service de garde à la gestion des logements, en passant 
par les séances de sport et l’action sur intervention, le chef 
de centre est celui qui définit le service courant et maintient 
la parfaite organisation du centre de secours (CS). Pour 
en savoir plus, l’adjudant Patier nous ouvre les portes du 
CS Choisy.

https://pompiersparis.fr/fr/recrutement.fr
https://allo18-lemag.fr/un-grade-une-fonction-9-adjudant-chef-de-centre/
https://allo18-lemag.fr/un-grade-une-fonction-9-adjudant-chef-de-centre/

