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Sept recrues. Du jamais vu
à la caser ne d’Écully.
Comme dans tous les

postes de sapeurspompiers
volontaires, on est en recher
che perpétuelle d’hommes et
de femmes désireux de venir
grossir les rangs d’une profes
sion en mal de vocations.
Pourtant, les bonnes volontés
se sont précipitées en ces pre
miers jours de l’année. « Ces

recrutements sont essentielle
ment dus au travail de commu
nication que nous fournissons
depuis quelques mois, explique
le capitaine Emmanuel Delau
nay, chef du caser nement
d’Écully. Le fait de communi
q u e r a u t o u r d u s t a t u t d e
Sapeurpompier volontaire,
notamment lors de nos derniè
res journées portes ouvertes, a
pu susciter des vocations. »

Évidemment, ces nouvelles
recrues ne seront pas de suite
opérationnelles. Pour ces nou
veaux arrivants, les formations
vont se succéder : une quaran
taine d’heures dans un premier
temps, « soit en moyenne six
semaines pour découvrir la
profession et participer aux
interventions comme observa
teur », précise le chef de centre.
V i e n d r o n t e n s u i t e
quatre semaines de formation
au secours à la personne et
autant à la formation incendie.
« Une formation assez souple,
annonce le capitaine. Certains
v o n t l a f a i r e e n s i x m o i s ,
d’autres en un an et demi, en
fonction de leur activité profes
sionnelle. En tout, ils ont trois
ans pour la valider. »
S’il a été conséquent en ce pre
mier mois de l’année, le recru
tement n’en reste pas moins
très strict.Carmêmesi l’onpeut
postuler dès l’âge de 16 ans, la
visite médicale d’entrée recèle
des tests de cardio, notam
ment, et contrôlés par le service

de santé du Sdis.
Dans les nouvelles recrues, on
enregistre des profils variés.
Ainsi, sur cette promo excep
tionnelle de janvier, on dénom
bre un assureur, un joaillier,
deux étudiants… « Certains
seront opérationnels rapide
ment, précise le capitaine
Delaunay. Ces arrivées sont de
b o n a u g u re c a r o n r i s qu e
d’enregistrer des départs. Et si
on arrivait à un effectif de 35,
ce serait bien. Il ne faut pas
oublier qu’à l’échelle de notre
c a s e r n e , o n a e n r e g i s t r é
712 interventions en 2014, l’un

des plus gros chiffres du dépar
t e m e n t a u r e g a r d d e n o s
moyens. » 
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 Les nouvelles recrues ne seront pas tout de suite opérationnelles. Photo

d’archives Véronique Touati

Pompiers. La caserne d’Écully a enregistré une vague denouvelles recrues sans
précédent en cemois de janvier. Rencontre avec le chef de centre, le capitaine
Emmanuel Delaunay.

9h>14h École Saint-Jean
3, rue de la Brèche - LYON 5e

École Saint-Nizier/Tour Pitrat 9h>14h
1, rue Mercière - LYON 2e

9h>14h Collège
Niveaux 6e, 5e et 4e

3, place Saint-Jean - LYON 5e

Collège 9h>14h
Niveau 3e

24, montée Saint-Barthélemy - LYON 5e

INTERNAT GARÇONS

INTERNAT GARÇONS

Lycée général et technologique 9h>14h

Baccalauréats : ES, S, STI2D
24, montée Saint-Barthélemy - LYON 5e

Classes Préparatoires
à l’ECAM 10h>16h30
PTSI - PT
24, montée Saint-Barthélemy - LYON 5e

10h>16h30 Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles Scientifiques

MPSI - PCSI - TSI
24, montée Saint-Barthélemy - LYON 5e

FOYER D’ÉTUDIANTS MIXTE
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Et aussi
ÉCULLY

Jeux de société ce samedi soir
avec le Centre Social
Les soirées jeux du centre social
sont toujours de petits événements
réconfortants. La tradition de ces
veillées, qui n’ont d’autre but que
de passer ensemble un bon
moment, s’est en effet installée.
De 6 à 99 ans, tous sont conviés.
Les plus jeunes doivent bien sûr
venir accompagnés d’un parent.

Mais les animateurs préviennent :
« La salle polyvalente des Sources
n’est malheureusement pas exten-
sible : il est prudent de réserver ! »
Changeant leurs thèmes à chaque
soirée, ils annoncent pour ce
samedi soir : « Des jeux d’ambian-
ce, un espace Kapla, et des jeux
géants ».
De 20 h 30 à 23 h 30 à la Salle Polyvalente,

50, chemin de Montlouis.

Réservations : 04 78 33 12 73.

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’ORCHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR Repas allemandRepas allemand
au collège JeanPhilippeRameauau collège JeanPhilippeRameau

Jeudi, c’était la journée francoal
lemande, proposée par les ensei
g n a n t s d e l a l a n g u e e t l e u r s
élèves. La journée a été consacrée
à l’amitié qui unit les deux pays,
mais pas seulement… Les cuisi
niers et cuisinières du restaurant
scolaire ont proposé un repas tota
lement allemand à tous les collé
giens qui ont été surpris par le
menu mais l’ont trouvé à leur
goût. Seule l’annulation de leur
entretien avec les journalistes
d’Euronews a gâché le plaisir des
collégiens. Le plan Vigipirate, mis
en place, ne leur a pas permis de

se rendre dans les studios sur
veillés de la chaîne de télévi
sion. 

 Melvin et ses copains se sont régalés du bœuf au paprika. Photo Jean Philibert

 Lire le menu n’a pas été facile pour tous
les collégiens. Photo Jean Philibert

 Le capitaine Emmanuel
Delaunay, chef du casernement
d’Ecully. Photo DR

Le casernement d’Écully
s’apprête à disposer d’un
équipement attendu. Ce troi-
sième hangar est dans les
tuyaux depuis quelques
années. L’extension de la
caserne de la rue du Hêtre-
Pourpre est prévue pour
mars 2015, avec une livraison
du chantier fin 2015. Un chan-
tier en site occupé « ce qui fait
la difficulté et une période un

peu difficile pour l’activité,
témoigne le capitaine Delau-
nay. Mais cet agrandissement
était attendu, ne serait-ce que
pour faire dormir au chaud
notre quatrième véhicule. »
Le coût de l’opération s’élève à
500 000 €, financés par le
Sdis, passé depuis le 1er janvier
sous la coupe conjointe du
Département et de la Métropo-
le.

L’extension de la caserne
débute en mars


