
 1 

Allocution d’Alain Lambert, président du Conseil général 

de l’Orne et du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours 

 
Sainte barbe départementale 

 
12 décembre 2008, 18h00, au SDIS 

 
 

Monsieur le Préfet, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

Mes chers collègues, membres du SDIS, 
Mesdames et Messieurs les Officiers, Sous-officiers, 
Caporaux et Sapeurs, 
Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis, 
 
C’est, pour moi, un immense plaisir et un très grand honneur 
de me retrouver parmi vous, à l’occasion de cette fête de la 
Sainte-Barbe du corps départemental des sapeurs-pompiers de 
l’Orne.  Je tiens à vous saluer chaleureusement, à vous 
témoigner ma plus vive admiration, vous soldats du feu, 
professionnels et volontaires qui agissez au quotidien, sur 

l’ensemble du territoire, au service de nos concitoyens. 
 
 
La prolifération de menaces, de risques sanitaires et 
technologiques nouveaux entraîne une évolution profonde des 
missions liées à la protection civile et plus que jamais, nous 
avons besoin de vous.  Votre engagement, votre enthousiasme, 
vos compétences votre expérience, doublés de formations et 
d’outils efficaces, de moyens financiers appropriés sont autant 
d’atouts face aux défis que vous serez amenés à relever. Nous 

pouvons ainsi être fiers de deux belles réalisations : l’école 
départementale des sapeurs pompiers et le plateau technique 
d’entraînement dont la vocation première est de prévenir les 
accidents liés aux risques électriques. Ces équipements 
complètent idéalement un dispositif pédagogique d’excellence, 
unique dans le grand ouest de la France. 
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Ces avancées découlent d’efforts réels consentis depuis 1999. 

En effet, 27M€, au total, ont été consacrés à la modernisation 
des services d’incendie, en 9 ans, soit 3M€ par an. Pour 2009, 
la contribution financière du département répond aux exigences 
de la convention signée avec le SDIS, dont le budget  de 
17.1M€(en investissement et en fonctionnement) atteindra 
l’équilibre, en tenant compte des contributions des communes 
et de celles des EPCI. 
 
Audace, ambition, vigilance rythment l’action du Conseil 
général et du SDIS. En effet, l’enjeu est de taille : nous devrons 

concilier la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et la 
satisfaction de l’intérêt collectif. Nous y parviendrons, en 
évaluant avec justesse nos besoins, en unissant nos forces et 
nos talents afin d’assurer la pérennité de ce corps si précieux 
des sapeurs-pompiers, en favorisant le volontariat.  
 
La visite des 48 centres de secours du département, le projet 
de mise en service d’un numéro d’urgence unique, le 112, la 
signature d’une convention de partenariat entre la Poste et le 
SDIS destinée aux pompiers volontaires : autant d’initiatives et 
de démarches qui tracent la voie de la raison et du succès ! 

 
Ensemble, prenons le risque… de réussir ! 
 
Merci à tous de votre attention et très heureuse fête de la 
Sainte-Barbe. 
 
 
 
 
 


