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Un rugbyman à la tête du CIS ALENÇON

Le 1er juillet 2021 à 18 heures 30, le Lieutenant de 1ère Classe Jérôme ANTOINE, officier de sapeurspompiers professionnels, reçoit officiellement le commandement du Centre d’Incendie et de Secours
(CIS) d’Alençon des mains du Colonel Dominique PORTENARD, Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours, Chef du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Orne.
La cérémonie de prise de commandement est présidée par Monsieur le Sous-Préfet Charles BARBIER,
Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, représentant Madame Françoise TAHERI, Préfète de
l’Orne, en présence de Monsieur Joachim PUEYO, 3ème Vice-Président du Conseil d’Administration du
SDIS, représentant Monsieur Christophe de BALORRE, Président du Conseil d’Administration du SDIS.
Après avoir effectué son service national en qualité de Sapeur à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris, le Lieutenant Jérôme ANTOINE rejoint en 1989 le SDIS de l’Essonne, au CIS d’Athis-Mons. De
1992 à 1999, il est affecté au CIS Creil dans l’Oise : il devient caporal-chef et se spécialise dans le
sauvetage nautique. Il est promu sergent à Autun, en Saône-et-Loire, où il séjourne de 1999 à 2000. Le
1er janvier 2001, il est recruté au SDIS de l’Eure en qualité de chef de garde et de conseiller technique
nautique. Sa réussite au concours de lieutenant de 2ème classe en 2016 lui permet d’être nommé
adjoint au chef de centre de Saint-Dizier dans la Haute-Marne en 2017. Lauréat du concours de
lieutenant de 1ère classe, le Lieutenant Jérôme ANTOINE arrive dans le département de l’Orne le 15
décembre 2021 : il assure la fonction de chef de centre du CIS Alençon depuis cette date.
Âgé de 50 ans, il est papa de quatre enfants et deux petits-enfants, dont le dernier a un mois, font la
fierté de leur grand-père. Grand voyageur, le Lieutenant ANTOINE est rugbyman où il joue en deuxième
ligne : nul doute qu’il saura se mettre au-dessus de la mêlée pour gérer le CIS d’Alençon, mission dans
laquelle nous lui souhaitons pleine réussite.
Le Lieutenant ANTOINE est secondé par un adjoint professionnel, le Lieutenant de 2ème Classe Mickaël
GANDON, et un adjoint volontaire, le Lieutenant Bertrand MANSON.

Des sapeurs-pompiers alençonnais distingués pour leur courage et leur dévouement
Le Sergent-Chef Laurent LEVEILLE se voit décerner la Médaille d’Honneur pour Acte de Courage et de
Dévouement, échelon bronze, par Madame la Préfète de l’Orne pour son action exemplaire lors d’un
violent feu de cuisine le 11 avril 2020 à Alençon. Dans des conditions périlleuses, il est parvenu à
extraire un octogénaire du sinistre, le sauvant d’une mort certaine.
Le 11 avril 2019 éclatait un violent feu d’appartement sur la commune d’Alençon au 1er étage d’un
bâtiment d’habitation. Une première victime, qui a sauté par la fenêtre, est immédiatement prise en
charge par le Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV). Une seconde victime, réfugiée
sur la corniche du 2ème étage, est secourue à l’aide de l’échelle aérienne. Une troisième victime,
retrouvée inconsciente dans un appartement situé au 3ème étage, est extraite par les communications
existantes : elle ne pourra malheureusement pas être réanimée.
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Deux intervenants se voient décerner par Madame la Préfète de l’Orne une Lettre de Félicitations pour
Acte de Courage et de Dévouement pour le professionnalisme et l’efficacité dont ils ont fait preuve
lors de ces sauvetages :
 Adjudant-Chef Jean-Luc MONNIER
 Sergent Guillaume BLOSSIER
Trois autres sapeurs-pompiers reçoivent une lettre de félicitations du Chef du Corps Départemental :
 Adjudant-Chef Vincent DOUVENOULT
 Sergent-Chef Romain ROUSSEL
 Caporal-Chef Pascal THUAUX
Remise de grades avec effet au 1er juillet 2021






Le Sergent-Chef Matthieu LOPEZ est promu au grade d’Adjudant
Le Sergent-Chef Romain ROUSSEL est promu au grade d’Adjudant
Le Sergent Guillaume BLOSSIER reçoit l’appellation de Sergent-Chef
La Sergente Marion FOURCHEAIGU reçoit l’appellation de Sergente-Cheffe
Le Caporal-Chef Wilfried LECOMTE est promu au grade de Sergent

Les forces vives du CIS Alençon
114 sapeurs-pompiers dont 28 sapeurs-pompiers professionnels (4 sapeurs-pompiers professionnels
sont également sapeurs-pompiers volontaires dans le CIS), 1 contractuel, 1 engagé du service civique,
88 sapeurs-pompiers volontaires (moyenne âge du centre 36 ans) dont :
o

o

o

o

o
o

4 officiers
 2 lieutenants professionnels
 2 lieutenants volontaires
43 sous-officiers
 13 adjudants-chefs
 7 adjudants
 14 sergents-chefs
 9 sergents
30 caporaux
 15 caporaux-chefs
 15 caporaux
36 sapeurs
 22 Sapeurs de 1ère classe
 14 Sapeurs de 2ème classe
3 infirmiers, membres du Service de Santé et de Secours Médical
2 contrats
 1 sapeur contractuel
 1 engagé du service civique

Taux de féminisation : 15 %, soit 17 personnels féminins.
Jeunes sapeurs-pompiers : une section de 20 JSP (14 hommes – 6 femmes) dont le responsable est
l’Adjudant-Chef Bruno GÉRARD.
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Activité opérationnelle
3 609 interventions en 2020, dont :
o
o
o
o
o

Secours à personnes : 2 870
Incendies : 295
Secours Routier : 223
Opérations diverses : 154
Risques technologiques et naturels : 67

Armement du CIS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 VSAV – véhicules de secours et d’assistance aux victimes (2019 - 2010 - 2007)
1 VLS – véhicule de liaison santé (2012)
1 VSRM – véhicule secours routier moyen (2009)
1 CCFM – camion-citerne forestier moyen (2013)
1 FPT – fourgon pompe tonne (2010)
1 FPTL – fourgon pompe-tonne léger (1991)
1 EPS 39 – échelle pivotante séquentielle 39 mètres (2020)
1 EPS 24 – échelle pivotante séquentielle 24 mètres (1999)
2 VPCE – véhicule porte cellule (2018 – 2005)
1 VIRT – véhicule d’intervention risques technologiques (2007)
1 VLHR – véhicule léger hors route (2015)
1 VTUGV – véhicule tout usage grand volume (2016)
1 VTUHR – véhicule tout usage hors route (2018)
1 VLD – véhicule de liaison divers (2012)
1 VL – véhicule de liaison (2015)
1 CEDGP – cellule dévidoir grande puissance (2019)
1 CEVAR – cellule ventilation air respirable éclairage (2018)
1 CEEM – cellule émulseur (2011)
1 BLS – bateau léger de sauvetage (2008)
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