
Poligny - 67° congrès départemental

Bilan d'activité de l’UDSPJ pour l’année 2021

Poligny nous accueille aujourd'hui pour notre 67° congrès des sapeurs-pompiers du Jura.
Après deux années difficiles où le COVID en invité principal nous a dictés des rassemblements
masqués, minimalistes, nous pouvons aujourd'hui profiter pleinement de cette belle journée pour
célébrer notre réseau associatif et plus encore notre corps départemental tout entier.

Après Moirans en montagne, Poligny nous ouvre ses portes, petite bourgade nichée au cœur du
vignoble jurassien, au patrimoine architectural et historique si riche. Poligny , capitale du comté,
siège du lycée ENILBIO, école nationale d'industrie laitière, et du lycée hôtelier.
Poligny, citée médiévale au passé historique très intense, ses fontaines, ses couvents, son cinéma
classé monument historique, ses chapelles, ses salines....
Bienvenue donc à Poligny !

Merci au capitaine Stéphane Grillot, chef de centre, et au sergent Elie Defert président de l'amicale
ainsi qu' à tous les sapeurs-pompiers de Poligny pour leur accueil aujourd'hui.
Le centre de secours de Poligny ce sont des femmes et des hommes au service de la population de
leur  secteur  :  8  femmes  et  47 hommes,  54  sapeurs-pompiers  volontaires  et  un sapeur-pompier
professionnel qui assurent les secours tous les jours sur leur territoire.
Ils sont formés à toutes nos missions et le centre bénéficie de plusieurs équipes spécialisées parmi
ces  effectifs  ,  des  équipiers  du groupe de  secours  en  milieu  périlleux,  des  équipiers  du  risque
chimique, des opérateurs CTA, 1 médecin et 2 infirmières sapeurs-pompiers.

On ne peut pas parler des sapeurs-pompiers polinois sans évoquer une histoire familiale...
Grillot de père en fils, de pères en filles…

La caserne de Poligny,  histoire  d'une famille,  histoire  d'une transmission inter-générationnelle...
Tout avait  commencé au centre de première intervention de Barretaine où le père et  l'oncle de
Gilbert Grillot sont sapeurs-pompier, ainsi que ses frères,quand il y rentre en 1970. Une carrière de
45 ans dont 26 ans comme chef de centre de Poligny. Ses 3 fils seront sapeurs-pompiers : Stéphane,
Jérôme et Olivier.

Aujourd'hui, Stéphane est le chef de centre, Jérôme est SPV à Poligny mais aussi chef de l'atelier
départemental du SDIS, quant à Olivier, il est adjoint professionnel au centre de Champagnole et
notre conseiller technique départemental du GSMP.

Une histoire de passion,  une histoire de famille où les liens du sang renforcent les valeurs des
sapeurs-pompiers. Une transmission aux enfants, aux neveux, et aux cousins, des valeurs communes
qui s'entremêlent valeurs de famille/valeurs de sapeurs-pompiers…

Poligny, centre très actif et amicale dynamique qui sait nous accueillir aujourd'hui.
Quelques interventions ont marqué l'histoire locale ces dernières années.



L'année 2017 fut particulièrement marquante avec 2 grosses interventions.

Mai 2017, un bus d'une trentaine de touristes âgés se retournent au milieu des vignes à St Lothain.
Le  bilan  sera  lourd  avec  une  victime  décédée,  6  urgences  absolues  et  23  urgences  relatives.
L'intervention avait un air de séries TV avec 6 évacuations héliportées. Les norias de Dragons, de la
Rega et  d'Héli  au-dessus des vignes paraissaient surréalistes.  Des sapeurs-pompiers de Poligny,
Sellières, Arbois, Lons, Champagnole sont intervenus ce jour là. Il n'aura fallu que deux heures pour
sortir les victimes du bus et les prendre en charge sur les plateaux hospitaliers.

Juillet  2017,  feu  à  la  collégiale  des  Ursulines,  une  quarantaine  de  sapeurs-pompiers  évitent  la
propagation au centre ville de Poligny. Le feu est impressionnant mais contenu à ce seul bâtiment
historique.

Et  puis,  il  y  a  toutes  ces  interventions  quotidiennes,  plus  ou  moins  difficiles,  plus  ou  moins
tragiques que vivent les polinois, comme ailleurs dans notre département.
A tous chapeau bas pour avoir relevé le défi d'organiser ce beau congrès en restant opérationnel
aujourd'hui.

J'ai maintenant la lourde tâche de vous livrer notre rapport moral d'activité 2021, un bilan encore en
demi-teinte. Les activités ont repris et chacun s'est accroché à faire vivre notre réseau associatif
malgré les complications encore liées au Covid.

Après les confinements, les couvre-feux et les restrictions de groupe, il est difficile de relancer la
machine Union !.... il faut redonner l'envie de faire ensemble.

L'année sportive 2021 a été plus que réduite puisque l'ensemble de nos manifestation sportives
départementales ont été annulées. Le virus a continué de chambouler les organisations de courses !
Seul un cross connecté a eu lieu. Un peu plus de 80 sapeurs-pompiers ont participé. Une délégation
de 14 coureurs sapeurs-pompiers s'est rendue donc au cross national le 09 octobre 2021 en Corrèze.
A vos  agendas  pour  2022,  nous espérons  une  grande participation  aux reprise  des  évènements
sportifs avec notre cross départemental qui aura lieu à Crançot le 08 Octobre prochain.

Malgré  le  contexte  de  crise  sanitaire,  notre  commission  secourisme  a  beaucoup  œuvré,  les
formations connaissent un franc succès.
L'UDSPJ propose plus d'une dizaine de formations différentes avec des formateurs répartis sur tout
le département. Merci à eux tous pour leur implication sur le terrain !
1575 diplômes ont été livrés !
Ces formations regroupent les différents stages : 1292 candidats aux formations secours à personne
et 283 candidats aux formations SST.

La sollicitation  du module  secourisme du village  prévention  est  importante,  la  commission  est
preneuse  de  toutes  les  idées  pour  faire  évoluer  ce  module.  Il  faut  également  poursuivre  la
communication pour développer les formations « grands publics » pour l'utilisation des DAE et
l'installation des applications « le bon samaritain »…

La commission DPS a vu la réalisation de 22 DPS, ce qui n'est pas si mal vu le contexte de l'année.
L'année 2022 sera plus fructueuse.

Notre site internet de l'Union Départementale a continué de bien fonctionner, avec 7063 visites et
15754 pages vues, chiffres stables par rapport à l'année précédente.
52 messages laissés par le formulaire de contact, essentiellement pour le secourisme et pour des
commandes d'écusson. Merci à Jacques Delcey qui actualise le site régulièrement.
Quant à la photothèque, elle continue de grossir et compte désormais 178 albums et 47312 photos.



Une nouvelle page a été créée « la boutique » qui permet de présenter les articles en vente grand
public.

Merci à toute l'équipe de rédacteurs et photographes dévoués pour couvrir l'actualité et tous les
évènements des sapeurs-pompiers du département.

La commission communication est présidée par Raphaël Rondot et le nouvel animateur de la revue
est  Pierre  Girard.  Vous  pouvez  rejoindre  l'équipe,  l'édition  de  la  revue  est  une  grande  fierté,
beaucoup de départements n'en ont pas, alors si vous avez des idées et des envies, n'hésitez pas.

La  communication  aujourd'hui  passe  aussi  par  les  réseaux  sociaux,  Raphaël  fait  vivre  la  page
Facebook de l'UDSPJ, la page des JSP du Jura et Twitter. Ce sont 3000 personnes qui nous suivent
ainsi régulièrement. La com, c'est aussi animer notre propre réseau, ainsi le groupe WhatsApp des
référents communication de chaque centre permet de relayer toutes les actualités..
Malgré la crise sanitaire et toute ses contraintes, nos JSP ont été actifs.

Mais dis nous Raphaël, quelles sont les actualités chez nos jeunes sapeurs-pompiers ?

BILAN DE RAPH (voir diaporama)

Notre commission histoire et musée a, elle aussi, été efficace, avec 242 entrées au musée en 2021
(188 entrées  en 2020).  La  commission  est  composée  de  16  bénévoles  autour  de  son président
délégué.  Cette  année,  plusieurs  centres  ont  effectué  leurs  photos  de  calendrier  au  musée.  Les
bénévoles  ont  participé  à  de  nombreuses  manifestations  :  Rockalissimo,  Ruralissimo,  criterium
cycliste pro à Dole ainsi qu'au tournage d'un film dans le Doubs avec prêt de tenues et un VSAB.
Bravo et merci aux bénévoles du musée, passionnés et heureux de transmettre…

La commission santé, a, elle aussi, fonctionné au ralenti. Ces principaux acteurs, étant fortement
sollicités par ailleurs. Depuis plusieurs années, un écusson du service de santé était en projet. Il est
enfin né sous les traits de crayon d'une sapeur-pompier volontaire d'Orgelet. Un écusson qui réunit
toutes les forces vives des différents métiers qui composent le 3SM. Il est en vente et l'intégralité
des bénéfices ira à 2 associations : l'ODP et l'association Rose.

Pour nos anciens sapeurs-pompiers, l'année fut également compliquée pour animer des moments
conviviaux et continuer d'informer nos 700 retraités.

La randonnée pédestre prévue a été annulée pour la deuxième année consécutive afin de ne prendre
aucun risque sanitaire. Elle aura lieu finalement en juillet 2022 à St Julien sur Suran.

La journée de convivialité a tout de même lieu le samedi 23 octobre 2021 à Mignovillard, un grand
plaisir pour tous de pouvoir se retrouver après plus de 18 mois d'inactivité. Bravo au centre du
plateau de Nozeroy et à son amicale pour leur implication, 261 convives au repas.

Les quelques activités pratiquées l'ont été au service du « Village Prévention » que les Anciens
mettent  un  point  d’honneur  à  en  assurer  la  mise  en  œuvre  et  la  réintégration  dans  de  bonnes
conditions.

Les anciens attendent toujours la mise en place des équipes de soutien. Pouvoir suppléer les centres
dans des tâches non opérationnelles comme l'acheminement de véhicules au contrôle technique ou
d'autres missions qui rendraient service. Ce serait encore une occasion de tisser les liens
inter-générationnels.…



Concernant nos collègues de la Batterie Fanfare, les répétitions ont pu reprendre après une année de
pause obligatoire, compte-tenu des règles sanitaires. Ils sont toujours à la recherche de musiciens
alors si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des musiciens, n'hésitez pas à les rejoindre. Et
c'est avec plaisir que nous vivrons la cérémonie d'aujourd'hui en musique live.

Cette année, la commission sociale a, malgré tout, pu suivre nos pupilles en restant le plus possible
à leur écoute.
Plusieurs dossiers ont été présentés à la commission sociale nationale de l’ODP, et ont eu un soutien
de celle-ci que ce soit financier ou moral et technique.

L’ODP, à la demande de son Président, a souhaité simplifier les dossiers des demandes d’aides,
ainsi que la réactivité pour le traitement de ceux-ci, le délai passe à un mois pour avoir des premiers
éléments de réponse, après la dépose du dossier auprès des services concernés. Cette avancée
remarquable est pour nous une évolution nécessaire, et permettra à toutes les commissions sociales
des Départements de France et d’outre-mer, d’être à vos côtés le plus rapidement possible.

Un grand merci à notre assistante sociale Bénédicte Paillard pour tout le travail qu’elle effectue au
profit  des  sapeurs-pompiers et  de leur  famille,  ses compétences  et  sa gentillesse font  d’elle  un
membre indispensable au fonctionnement de notre commission.

Tous les membres de la commission restent à votre écoute et à votre disposition, n’hésitez pas à les
contacter.

Le Téléthon 2021 avait pour fil rouge « les lumières » du Téléthon.
Plusieurs centres de secours ont donc réalisé des vidéos sur les réseaux sociaux mettant en scène
gyrophares et 2 tons de nos camions. Une symbolique visuelle et sonore pour participer malgré le
nouveau confinement imposé par la reprise de l'épidémie.

Bilan d'activité 2020 et 2021, deux années entre parenthèses où il a fallu faire vivre notre réseau
associatif entre confinement, couvre-feu, annulation d'évènements et impossibilité de nous réunir.
Autant dire que le challenge, aujourd'hui, est de reconstruire l'enthousiasme et de retrouver l'énergie
d'avancer tous ensemble.

Il est aussi temps de réaffirmer les valeurs de notre réseau associatif et redéfinir le rôle de nos
amicales.

Nous avons donc prévu dès cet automne de nous rendre dans les 4 secteurs Nord, Sud, Est et Ouest
à la rencontre des présidents et des trésoriers d'amicale, en y associant, bien sûr le chef de centre.
Ces soirées nous permettront de refaire le point sur les attentes de chacun.

De redire des évidences mais ô combien essentielles !

L'activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible opérationnel et associatif. La vie associative est
source  d'échanges  et  de  partage,  elle  resserre  chaque  jour  davantage  les  liens  qui  unissent  les
sapeurs-pompiers de France.

Elle recouvre les activités sportives,  les actions de formations au grand public,  la solidarité,  la
défense des intérêts des sapeurs-pompiers, notre histoire à tous…

L'amicale n'est pas une agence de voyages ni un comité d'entreprise. Elle est ce qui nous réunit en
dehors des missions de secours.



Sans amicale et sans les traits d'union qu'elle lie entre nous, notre activité de sapeur-pompier serait
bien différente dans son vécu et son impact sur nos vies.

Elle nous fédère nous sapeur-pompier mais aussi nos familles qui partagent les contraintes et les
difficultés traversées.

Du niveau local jusqu'au niveau national en passant par les unions départementales et régionales,
c'est la force de notre communauté.

L'histoire de notre réseau associatif repose sur la solidarité et le lien social entre sapeurs-pompiers.
Nous vous attendons donc dans chaque secteur pour ces soirées d'échanges, pour réaffirmer haut et
fort nos valeurs !

Annabelle CARRON
   Secrétaire Générale de l’UDSPJ


