Mardi 22 janvier 2008

Des sapeurs-pompiers qui s’affairent, des bureaux qui
sentent le neuf, des cartons qui s’empilent… Pas de doute,
nous assistons bien à un déménagement ! Ce 22 janvier,
le
nouveau
centre
d’intervention
de
la
rue
Champ Perrier à Feyzin accueille l’effectif précédemment basé rue Jacques Monod. L’émotion
est palpable, comme le confirme le capitaine Roger Viney, chef
de centre : « Nous sommes heureux d’emménager dans un environnement sympa, de découvrir un cadre de vie plus agréable.
En même temps, nous ressentons un peu d’appréhension. »
« Beaucoup de souvenirs imprègnent les murs de l’ancienne
caserne, parfois de tragiques », raconte le capitaine, évoquant
l’accident du 31 janvier 1999 dans lequel le major Jean-Jacques
Bagrowski perdait une jambe suite à l’explosion d’un véhicule
fonctionnant au GPL. « Il y a aussi la maladie de Fred (le major Frédéric Siguenza), qui nous a tous affectés. Bien que nous
nous battions à ses côtés et que nous soyons solidaires, cela fait
partie de ces moments forts, qui marquent. Ces épreuves nous ont
soudés et se sont passées dans l’ancien centre, que nous
quittons aujourd’hui… Ce n’est pas évident ».

L’ancien centre d’intervention
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L’arrivée des véhicules au nouveau centre d’intervention

Et pourtant, on sent l’excitation de faire partie des « premiers » à prendre possession de ces nouveaux locaux.
« En tant que chef de centre, c’est une chance d’assister à
la mise en route», rapporte Roger Viney, dont la principale
préoccupation, à 14 heures, reste la bascule téléphonique, précédant celle des moyens. Le CI* Lyon-Gerland, le CI* SaintPriest ainsi que des CIV* assurent en attendant les interventions. Moins de 10 minutes après le « top » du capitaine, le
convoi des véhicules franchit les portes du centre. Au son du
célèbre 2 tons, les engins gagnent leurs emplacements dans le
hall de départ… désormais aussi opérationnel que le standard !
« On attend maintenant la première intervention ! » Voilà
la phrase qui revient maintenant le plus souvent parmi les
sapeurs-pompiers impatients de prendre le départ. Le chef de
centre confirme : « J’ai dit qu’on encadrerait le premier télex ! »
Celui-ci arrive à 15h15 et fait sortir le VSAV* pour un
secours à personne, au centre social de la commune, rue des
Maures. Constitué des villes de Feyzin, Saint-Fons et d’une
partie de Vénissieux et de Corbas, le secteur en premier appel
n’a pas été modifié.
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Lexique
CI : centre d’intervention
CIV : centre d’intervention
volontaire
VSAV : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes

« Ce qui change, c’est que nous sommes maintenant plus
proches des secteurs et arrivons plus rapidement sur
les lieux », nous affirme Roger Viney. « Au niveau des locaux,
ici tout est plus grand, il y a forcément moins de proximité. Mais
cela ne nous empêchera pas de faire vivre l’esprit d’équipe. Ce
soir, nous nous réunissons autour d’une choucroute. Une journée
« portes ouvertes » aura lieu en février, afin que la population découvre la caserne. Enfin, du 1er au 8 juin, un groupe de sapeurspompiers va participer à la Trans-Aquitaine, une course de
230 km le long du littoral ! »
C’est dans ce même esprit de convivialité que nous
laissons s’installer les sapeurs-pompiers feyzinois. Une page
est tournée, une autre histoire commence !
Le CI* de Feyzin en chiffres
Coût de l’opération : 3,6 millions d’euros
1 620 m² de surface utile
950 m² de locaux opérationnels
122 m² de locaux fonctionnels
137 m² dédiés à la formation et aux sport
128 m² spécialisés pour la spécialité cynotechnique…
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Le premier départ

