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Bienvenue à nos deux nouvelles amicales !

Connaissez-vous Mathilde ?
Mathilde Skaper, secrétaire de l’UDSP, est arrivée
en novembre 2018.
Depuis bientôt 3 ans, elle est un chaînon
indispensable de l’UDSP et œuvre en coulisses.
C’est elle qui porte des dossiers de l’UD et encadre
la préparation des formations PSC1 et SST portées
par l’Union.
En lien étroit avec les associations de JSP et les
amicales, vous pouvez la contacter pour tout
renseignement au 03 83 16 47 49
ou secretariat.ud@sdis54.fr

4 n UDSP 54 • Nº 88 • juillet 2021

communication

UDSP 54

Retrouvez toutes les informations sur

www.udsp54.fr

Composition Péhel Créations • Impression La Nancéienne d’Impression • juillet 2021

Membres du Conseil d’Administration et président(e)s délégué(e)s

Suite à l’analyse opérationnelle réalisée dans le cadre
du SDACR, les centres de Plaines de Meurthe et Grands
Faings ont été inaugurés. À cette occasion, deux nouvelles
amicales ont vu le jour. Bienvenue et longue vie à elles !
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Le mot du Président

Tout d’abord, du côté du terrain, dans le secteur lunévillois, deux
nouvelles amicales ont été créées à la suite des fusions respectives des centres de Saint-Clément-Laronxe et Chenevières devenus le centre de secours de « Plaine de Meurthe », et de Bertrichamps et Thiaville-sur-Meurthe, devenus « Grands Faings ».
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’UDSP !
Du côté du Pays Haut, en lien avec le projet de fusion des deux
centres voisins « frontaliers » de Villerupt (situé en Meurthe-etMoselle) et Audun-le-Tiche (situé en Moselle), nous préparons le
rapprochement des deux associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) pour la rentrée 2021 (année transitoire), en attendant
l’inauguration plus officielle en 2022. Ce projet interdépartemental
unique en France et cette période de transition se préparent avec
les représentants d’associations, délégués départementaux, présidents d’Unions Départementales et chefs de groupements des
Service Départementaux d’incendie et de secours de la Moselle et
de Meurthe-et-Moselle.

Denis intègre l’équipe d’encadrement des Jeunes
Sapeurs-Pompiers dès la création de l’association
des JSP de Pont à Mousson en 2002, et en devient
le président en 2004. Fidèle à son engagement associatif, il gardera cette fonction jusqu’en juin 2016.
En 2011, il devient adjoint au délégué départemental
des JSP, puis membre du Conseil d’Administration
de l’UDSP54 de 2013 à 2020.

Enfin, je tiens à remercier les bénévoles de l’Équipe Logistique
de l’Union Départementale (Elud) pour leur disponibilité et leur
appui logistique dans les centres de vaccination grande capacité de Pont-à-Mousson-Montrichard et Nancy-Prouvé. Après
ces derniers mois bien compliqués, je vous souhaite à toutes et
à tous d’excellentes vacances d’été en attendant la rentrée, que
j’espère dynamique et solidaire !
Bien amicalement

Adjudant-chef Gérald Vial
Président de l’UDSP 54

Au programme également, le séminaire des présidents d’ami-

La boutique de l’Union en cours de réactivation
Pendant trente ans, Maurice Adler s’est occupé de la boutique de l’Union Départementale. La
nouvelle équipe au sein de la commission communication s’est mobilisée, en s’appuyant sur son
expérience, pour optimiser et réactiver les ventes.

Plus de renseignements sur notre site www.udsp54.fr ou auprès du secrétariat.

Denis est aussi un exemple sportif
puisqu’il a participé, en tant que
coureur, à plusieurs cross nationaux dans la catégorie vétéran.
N’oublions pas de rappeler sa casquette de photographe. Sa passion lui a permis de « shooter » des
milliers de visages sur les terrains
mais aussi lors de cérémonies, afin
d’offrir de très précieux souvenirs.

« Un grand ou un petit merci,
peu importe la taille il n’a pas de
dimension, ce merci vient du cœur. À
bientôt Denis ! »
La commission des JSP

Le Conseil d’Administration de l’UDSP54 et les membres de la commission des
JSP le remercient chaleureusement pour son énorme travail, son engagement,
son investissement sans failles, et sa disponibilité pendant toutes ces années.

La commission sport dans les starting blocks
n Cross départemental Après deux annulations de notre rendez-vous annuel, nous avons enfin bon
espoir de proposer cette année à nos coureurs un cross départemental 2021 SP-JSP-Pats et famille
sur la commune de Pont-à-Mousson début novembre 2021. Un travail remarquable avait déjà été lancé
par le lieutenant Frédéric Cisternino et son équipe pour préparer cet événement sportif convivial.
Nous avons tous hâte de le faire revivre très vite. Rendez-vous en novembre !

Retrouvez l’actualité sportive nationale sur le site de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France : www.pompiers.fr

Indisponible depuis quelques mois pour cause d’inventaire, la boutique en ligne va être très prochainement réactivée. La nouvelle équipe de la commission communication est à l’œuvre pour
la rendre opérationnelle dès que possible et ne manquera pas de vous informer, notamment sur
les réseaux sociaux de sa ré-ouverture. Alors restez connectés !
Tous les membres du conseil d’administration, et l’équipe communication en profitent pour
remercier vivement Maurice pour son travail et sa disponibilité.

Répondant toujours présent, il participe aux jurys départementaux et
régionaux dans les épreuves sportives mais aussi lors des épreuves
du brevet national de JSP, et des
évaluations formatives JSP.

n Cross national Annulé à deux reprises, le cross national 2021 aura bien lieu le 9 octobre en Corrèze. Une
délégation de Meurthe-et-Moselle participera afin de porter haut les couleurs de notre département.
L’UDSP54 et le service auront en charge l’organisation de ce déplacement.

Ces dernières années, vous avez retrouvé Maurice sur le stand de l’UDSP54 lors de vos manifestations départementales ou locales. En parallèle, vous aviez la possibilité d’acquérir divers
goodies aux couleurs de Pompy et des Sapeurs-Pompiers depuis le site internet de l’UD :
www.udsp54.fr.

Focus : l’équipe logistique de l’UD recrute !
De gauche à droite : Emmanuel Vagne, Maurice
Adler, Coralie Claude, Mathilde Skaper, Gérald
Vial, Patricia Boudot-Demange

Agenda
n 11 septembre 2021 : Séminaire des présidents d’amicales au CIS de Pont-à-Mousson.
n 9 octobre 2021 : Cross national en Corrèze. Voir détails page 3
127e

n Du 13 au 16 octobre 2021 Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France à Marseille :
Une délégation du comité d’organisation Meurthe-et-Moselle (COMM2022) se rendra à Marseille pour
préparer la 128e édition qui se déroulera à Nancy du 21 au 24 septembre 2022.
n Novembre 2021 : Cross départemental SP-JSP-Pats et familles à Pont-à-Mousson. Voir détails page 3
n 1er semestre 2022 : Recrutement JSP - Au vu du contexte sanitaire, il n’y aura pas de recrutement de
JSP en cette année 2021. Rendez-vous au printemps 2022 pour la prochaine session !
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Engagé pendant 30 ans comme sapeur-pompier
volontaire, Denis Hubert a été le responsable communication et le photographe attitré de l’Union
Départementale (UD) et a couvert toutes les manifestations du département. Également engagé
auprès des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) et au
sein du Conseil d’Administration de l’UD, il a posé
son appareil photo pour « se mettre au vert ». L’occasion de le remercier pour son investissement et
revenir sur son parcours.

cales le 11 septembre prochain. Rendez-vous incontournable de l’Union
Départementale Des Sapeurs-Pompiers (UDSP), c’est un moment privilégié d’échanges entre les amicales du
département, qui permettra d’accueillir les nouveaux arrivés et leur transmettre de précieuses informations.
Une invitation va être adressée aux responsables des associations de JSP ainsi qu’aux chefs de centres et de groupements
du Sdis, les modalités de cette journée seront communiquées
ultérieurement.

© Macrovector

À travers cette nouvelle lettre d’information, je souhaite faire
un point sur les différents projets lancés ces derniers mois, en
dépit des contraintes sanitaires qui, cette dernière année, ont
annulé ou reporté beaucoup de nos projets ou manifestations.

Portrait : Denis Hubert « se met au vert »

L’Équipe Logistique de l’Union Départementale (Elud) œuvre tout au long de l’année sur de multiples missions
et a besoin de renforts. Focus sur ces bénévoles indispensables au bon fonctionnement de l’UD.
Créée il y a 10 ans, l’Elud se compose aujourd’hui d’une quarantaine d’agents, tous statuts, fonctions et grades
confondus. Après avoir quitté le service opérationnel, ils ont toujours l’envie de servir et s’engagent à ce titre
pleinement au sein de l’Elud sur de nombreuses missions* :
En voici une partie :
• Acheminements d’engins vers les sites de maintenances ou de contrôles
• Transports et aide à nos JSP
• Aide logistique sur interventions
• Aide logistique sur toutes les activités et manifestations proposées par UD54
• Participation à des animations de forums sécurité (journée de la sécurité)
•P
 articipation en fonction du besoin au développement du volontariat
(JDC, écoles, centres de formations, GQS)
• Participation aux centres de vaccination
• Participation à l’organisation du Congrès National SP 2022 de Nancy

SPP, SPV, PATS,
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’ELUD ?
Pour toute demande d’informations,
rapprochez-vous de Mathilde Skaper
voir page 4
Contact : secretariat.ud@sdis54.fr

* En 2020 toutes les activités Elud ont été interrompues pour cause de Covid.
Notre hiérarchie a dû prendre la décision de ne pas mettre en danger les personnels.
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