
 
 
  

 

 

 

BULLETIN DE LIAISON N° 82 

JUILLET à DECEMBRE 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Bulletin de Liaison est subventionné par :  
Conseil Général 83 et Conseil Régional  PACA 

  
    
 
 

Siège Social : Jardin Peiresc 
83210 BELGENTIER   

 04.94.48.91.30 
  04.94.48.92.83   
 assoc.departementale@ADCCFF83.org 

www.ADCCFF83.net 
 
Permanences au Siège :   
Du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 
 
Directeur de Publication :  
Gilles ALLIONE – A.D.C.C.F.F.R.C.S.C. 83 
 
Rédaction : G. ALLIONE, J. GERMAIN, C. MASSON 
  
Dépôt Légal : Mai 1992 N° 558 L1/92 
  

Tirage en 450 exemplaires 

SOMMAIRE : 

Editorial .................................................... 2 

Activités.................................................... 3 

Assemblée Générale 2014 ....................... 4 

Campagne de Prévention Escota ............. 5   

Formation des Responsables 2013 .......... 6   

Une saison exceptionnelle ....................... 7   

Le CCFF des Adrets de l’Estérel ................ 8   

Refonte des cartes d’identité CCFF .......... 9   

Cérémonie du 6 décembre au SDIS ......... 10 

Souvenirs, Souvenirs ! .............................. 11 

 

J.O. du 05.07.89 – N° 3/0976 

CCFF Le Cannet des Maures



2 
 

 

EDITORIAL 
  

 
Au seuil de cette nouvelle année, je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année et à vous adresser mes meilleurs vœux pour  l’année 2014, à vous  les 
CCFF et RCSC ainsi qu’à vos familles. 
 
Je vous remercie pour les efforts que vous faites l’été pour protéger notre belle 
forêt varoise, et pour le temps que vous passez l’hiver pour vous former et vous 
entraîner. 
 
Je ne peux prédire ce que nous réserve  la saison prochaine mais je compte sur 
votre motivation et persévérez comme vous l’avez toujours fait. 
 
En  ce  qui  concerne  les  incendies,  la météo  de  ces  dernières  années  nous  a 
particulièrement  été  favorable  mais  cela  est  dû  également  aux  efforts  de 
chacun. 
 
Que  vous  dire  de  plus  sinon  vous  renouveler  mes  remerciements  les  plus 
sincères. Continuons ensemble à protéger notre belle forêt varoise. 
 
« A l’an que vèn » 
 

 Gilles Allione
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Activités Départementales et Régionales 
GA : G. Allione  / JG : J. Germain /  CM : C. Masson / PHL : Ph. Laureri / AD : A. Dauphin /  

YL : Y. Ligoret / AC : A. Chazottes / ED : E. Demey / GD : G. Dégioanni / JPG : JP. Gallet 
 
02/07/2013 Opération prévention Entente à Toulon GA + CCFF Toulon 
02/07/2013 Manœuvre à Gonfaron GA 
05/07/2013 Visite de la vigie Figanières avec la région PACA CM 
05/07/2013 Réunion CCFF Gonfaron GA 
12/07/2013 Journée Escota aux Terrasses de Provence GA+YL  
14/07/2013 Remise de médailles et galons CS PIGNANS GA 
16/07/2013 Réunion en sous-Préfecture de Brignoles GA+JG+CM 
16/07/2013 UIISC7 (calage formation des responsables) CM 
17/07/2013 RDV avec Madame le Maire de Collobrières GA 
25/07/2013 Réunion avec le Conseil Général pour visite des locaux GA+JG+CM  
26/07/2013 Inauguration du local CCFF Hyères GA 
09/08/2013 RDV CSP Hyères avec le Cne SEITZ GA 
31/08/2013 CIS CALLAS cérémonie de baptème CM 
06/09/2013 RDV au Palais des Congrès de St Raphaël JG+CM 
06/09/2013 Inauguration sur Pignans GA 
17/09/2013 Réunion fin de saison "Guetteurs" au SDIS GA + CM 
20/09/2013 Réunion de bureau GA+JG+CM   
20/09/2013 Conseil d’Administration à Belgentier   

23/09/2013 Préparation des journées de la sécurité intérieure en 
Préfecture  GA 

26/09/2013 Réunion du Comité de Pilotage à Belgentier   
26/09/2013 Réunion à Gonfaron GA 
03/10/2013 RDV avec Mme PAWELSKI – CABASSE GA+JG+CM 
04/10/2013 RDV en Mairie de St Raphaël GA+JG+CM 
04/10/2013 Réunion de clôture fin de saison à La Crau GA 
04/10/2013 Réunion  fin de saison à Solliès Toucas PHL 
05/10/2013 Réunion CCFF LES ADRETS JG+CM 
07/10/2013 1re journée Formation des responsables à Roquebrune   
08/10/2013 Conseil d’Administration de l’ACOFOR au Luc GA 
08/10/2013 Réunion de calage JSI du 16/10/2013 en Préfecture GA 
09/10/2013 Retour d'expériences saison 2013 au SDIS GA + CM 
10/10/2013 Réunion de calage place Besagne JSI GA 
11/10/2013 5me journée Formation Responsables à Roquebrune GA 
12/10/2013 AG Association des Maires du Var - La Valette GA 
16/10/2013 Rencontre JSI Place Besagne GA+CM+YL+ED  
17/10/2013 Colloque international feux de forêts à Valabre GA + CM 
18/10/2013 Réunion UDSP à St Maximin GA 
19/10/2013 Colloque St Maximin à la salle des fêtes GA 
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22/10/2013 Réunion de secteur à Solliès Pont GA+PHL 
24/10/2013 Cérémonie promotion officiers au SDIS GA 
24/10/2013 Cérémonie passation de commandement CUERS GA 
25/10/2013 Réunion de secteur à Barjols GA+PHL 
29/10/2013 Réunion de secteur à Montferrat JG+CM 
30/10/2013 Réunion de secteur à Pignans GA+JPG+G.Agard 
31/10/2013 Réunion de Bureau JG+CM 
05/11/2013 Réunion publique sur le débroussaillement ROCBARON GA+JPG 
07/11/2013 RDV avec Mrs CALLES et BENIAMINO à Belgentier GA+JG+CM 
08/11/2013 REAL3 avec S. VITALI et Cdt LAVIALLE (pistes) GA 
09/11/2013 Passation de commandement CS FAYENCE JG 
11/11/2013 Cérémonie commémorative à Pignans GA 
11/11/2013 Cérémonie commémorative à Montferrat CM 
11/11/2013 Cérémonie commémorative aux Adrets JG 
15/11/2013 Cérémonie de la Ste Geneviève à Pignans GA+JPG 
18/11/2013 Conférence Forêt au Conseil Régional GA + JPG 
19/11/2013 RDV chez CYPRES PARIS Nello BROGLIO 
20/11/2013 PIDAF ESTEREL aux ADRETS JG 
21/11/2013 Réunion topo à Belgentier CM 
26/11/2013 MAO en Préfecture JG+CM 
26/11/2013 Réunion Communauté Cœur du Var au Luc GA 
04/12/2013 Cérémonie de la Ste Barbe à Toulon GA 
05/12/2013 AG de l’ACOFOR au LUC GA 
06/12/2013 Réunion de présentation du plan ORSEC à Draguignan GA+CM+JPG  

06/12/2013 Cérémonie à la mémoire des SP décédés en service 
commandé au SDIS à Draguignan GA+CM  

07/12/2013 Ste Barbe ST MAXIMIN GA 
07/12/2013 Réunion du CCFF St Julien GA 
07/12/2013 Cérémonie de la Ste Barbe au CSP Brignoles GA 
07/12/2013 Cérémonie de la Ste Barbe LE LUC GA 
11/12/2013 RDV à Paris avec Mrs DOUTEZ et DESCHAMPS GA+JG+CM 
12/12/2013 Comité Technique départemental au Conseil Général GA+JG+CM 
02/12/2013 Réfection de la piste Signoret à Pignans au Conseil Général GA 
20/12/2013 AG du CCFF de Carnoules GA 
12+13 dec UDSP du Var GA 
 

ASSEMBLEE GENENALE 2014 

A vos tablettes : l’assemblée générale de l’A.D.C.C.F.F. ET R.C.S.C du 
Var se tiendra l’année prochaine le 03 Mai 2014 sur la commune de 
PUGET SUR ARGENS. 

Retenez dès à présent cette date !!! 
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CAMPAGNE DE PREVENTION RESEAU ESCOTA 
 
 

Cette année encore, l'ADCCFF 83 
a participé à la Campagne de 
Prévention sur le réseau Escota, et 
ce fut, comme d' habitude, un franc 
succès. L'Entente Méditerranéenne 
était présente avec le car podium et 
Farid KACED a montré tous ses 
talents d'animateur. Nos moyens de 
communication sont toujours les 
mêmes : distribution de prospectus, 

de jeux pour les plus jeunes, et principalement le dialogue. 
 
Encore une fois, nous avons constaté la grande réceptivité des 
vacanciers sur les sujets concernant les dangers des risques incendie 
dans notre département. Nous avons surtout ciblé les familles 
accompagnées d'enfants, ce qui, non seulement permet de sensibiliser 
deux générations, mais en plus donne la possibilité aux enfants de 
gronder leurs parents quand ces derniers bousculent un peu les normes 
de sécurité ; et oui ! Il faut bien que ces petits se vengent de temps en 
temps… 

Cette journée s'est déroulée sous 
un soleil radieux ; pas de vent. 
Depuis ce jour, nous n'en avons 
pas davantage et c'est très bien 
comme ça. 
 
L’aire de repos des "Terrasses de 
Provence " nous a réservé un 
parfait accueil, nous tenons à les 
en remercier. 

Le Président ALLIONE, les CCFF sont déjà prêts pour la prochaine 
campagne de prévention car ils savent que c' est le meilleur moyen de 
faire comprendre aux gens que le feu est un ennemi sans pitié, qu' il est 
capable non seulement de dévaster notre environnement mais aussi, et 
ça c' est terrible, de prendre des vies humaines. Bénévoles mobilisons-
nous, le feu se combat avec un gros mélange d'eau et de prévention !  

 
Yves LIGORET 

       



6 
 

FORMATION DES RESPONSABLES A ROQUEBRUNE/ARGENS 
 
Nous sommes 22, habillés en « orange », à être accueillis à Roquebrune 
sur Argens pour suivre un stage de formation des responsables de 
CCFF. L’accueil chaleureux de nos formateurs a lieu dans une salle 
immense et agréable. 
 
Durant le stage, quelques constatations : les supports visuels sont précis 
et instructifs, les intervenants maîtrisent parfaitement leurs sujets et ont 
à cœur de faire partager leur savoir. 
 
Belle journée du 08 octobre à Draguignan : un accueil très sympa, 
beaucoup d’explications et de démonstrations en temps réel avec des 
outils maîtrisés de mains de maître… impressionnant !!! 
 
Un grand merci aux SDIS, CODIS, CRAU, aux collègues (à bientôt pour 
l’AG). 
 
Un autre grand merci à notre organisateur monsieur Claude MASSON. 
 

Eliane DEMEY et Jacqueline CHARVET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 UNE SAISON EXCEPTIONNELLE ! 

 
La saison que nous venons de vivre peut être 
qualifiée d’exceptionnelle. Le faible 
pourcentage de surface brûlée (10% de la 
moyenne annuelle de ces dernières années) 
ne peut que nous réjouir. 
 
Il est bien évident que le système de protection 
mis en place, et particulièrement les patrouilles 

effectuées par les différents intervenants, commence certainement à 
faire de l’effet. Il faut bien aussi reconnaître que la répression a une 
action dissuasive. 
 
Nous avons aussi bénéficié de la clémence des dieux qui ont 
particulièrement veillé sur nos massifs cette année. Eole est bien 
sagement resté loin de nos terres et son acolyte Hyetios a parfois 
copieusement humidifié nos sols. 
 
Que dire par contre de la protection de l’archange Gabriel (patron des 
transmetteurs) qui ne nous a pas fait bénéficier de ses largesses étant 
donné le niveau de qualité de nos communications radio, ce qui est très 
certainement dû aux conditions climatiques, citées précédemment,  qui 
ont joué sur la propagation des ondes, dans certaines zones de notre 
beau département. 

 
 

Claude MASSON 
Secrétaire général de l’Association 

Nous vous rappelons qu’il convient d’apposer sur le véhicule C.C.F.F. 
le logo du Conseil Général  du Var et/ou du Conseil Régional PACA 
du moment que vous avez obtenu une aide financière. 
 
Trop peu de véhicules affichent ce partenariat. Les logos vous sont 
envoyés automatiquement lors de la mise en paiement de la 
subvention. Nous vous remercions de bien vouloir les apposer sur le 
véhicule C.C.F.F.  

Gilles ALLIONE
Président de l’Association
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LE CCFF DES ADRETS DE L’ESTEREL 
  
Un vent nouveau souffle aux Adrets de l'Estérel ! 

 
L'année 2013 a été une année 
de transition pour le CCFF et la 
RCSC aux Adrets de l'Estérel. 
 
Réorganisation des équipes, 
remise en état du matériel, 
équipement d'un 4x4 en véhicule 
logistique et d'intervention pour 
la RCSC en furent les principales 
étapes. 
 

 
Un nouveau recrutement, riche en individualités au service du groupe a 
été la conséquence logique de notre souci de présence au service de la 
commune. 
 
Si la période hivernale laisse plus de  temps pour la formation des 
membres du CCFF elle a vu également, pour la Réserve Communale de 
Sécurité Civile, la mise en place d'un  dispositif d'astreinte téléphonique 
composé de deux personnes chaque semaine et du véhicule plus 
spécialement affecté à la Réserve. Celle-ci pouvant ainsi intervenir plus 
rapidement et efficacement en raison des intempéries. 
 
De plus différentes missions lui ont été confiées : 
 
- Mise à jour du PCS 
- Conseils sur le débroussaillement obligatoire 
- Recensement des personnes âgées ou à risque. 
- L'un de nos membres a également mis au point un site internet :      
  www.ccffdesadrets.wordpress.com 

 
Alain TICHADOU 

Président Délégué du CCFF des ADRETS de l’Esterel 
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REFONTE DES CARTES D’IDENTITE DEPARTEMENTALES CCFF 
 
La gestion des cartes d’identité départementales posait un énorme 
problème au niveau de l’association. Certains CCFF faisaient refaire les 
cartes à chaque changement de position dans leurs équipes (alerte, 
guidage, logistique). De surcroît, par expérience, il est apparu que les 
bénévoles ne restaient pas figés au sein de leur équipe de base. Lors 
d’un sinistre ou d’une catastrophe, le mélange des équipes est évident 
en fonction de l’ampleur des moyens, humains et matériels, à mettre en 
œuvre. 
 
Après délibération du conseil d’administration, il a été décidé, à 
l’unanimité, de réduire à trois modèles les cartes d’identité : 
PRESIDENT, ADJOINT, EQUIPIER. A charge à l’intérieur de chaque 
CCFF de répartir ses personnels en fonction des besoins. 
 
Les nouvelles cartes seront mises en place au fur à mesure des 
renouvellements et lors de la fin de validité des anciennes. Pour ce faire, 
un nouvel imprimé de demande a été diffusé. 
 
Voici ci-dessous les trois modèles de cartes, nouvelle version. 

 
Claude MASSON 

Secrétaire général de l’Association 
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CEREMONIE DU 06 DECEMBRE 2013 AU S.D.I.S. 
 

Traditionnellement les sapeurs-pompiers du Var honorent leurs disparus 
« au feu » le premier vendredi du mois de décembre.  
C’est par une belle journée ensoleillée que s’est déroulé cet hommage. 
Une vingtaine de membres des CCFF Varois, accompagnant leur 
président, se joignait à leurs camarades sapeurs-pompiers pour honorer 
la mémoire des disparus au service de la population. Le président Gilles 
Allione, déposait au nom de tous les CCFF du département, une gerbe 
au pied de la fresque portant les noms de tous les sapeurs décédés en 
service.  

Claude MASSON 
Secrétaire général de l’Association 
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SOUVENIRS... SOUVENIRS !... 
 
A la fin d'une année on se penche bien souvent sur le passé et l'on évoque 
les souvenirs du temps qui s'écoule. Permettez-moi, aujourd'hui de regarder 
en peu plus loin et de feuilleter, avec vous, les pages de l'histoire de nos 
CCFF. 
 
En 1979, la forêt varoise a été dévorée par les flammes, les incendies furent 
nombreux et virulents. L'on a, d'ailleurs, souvent comparé cette année 1979 à 
celle de 2003 ! A cette époque, les sapeurs-pompiers étaient "communaux" et 
les centres de secours, le plus généralement, situés dans les chefs-lieux de 
canton dans des conditions rudimentaires le plus souvent équipés de GMC 
de récupération. Les interventions de secours étaient assurées péniblement 
grâce à un personnel de volontaires d'un grand dévouement et d'une célérité 
exemplaire. 
 
En cet été 1979, des colonnes de secours sont venues de toute la France. 
Malheureusement une stratégie un peu balbutiante ne permit pas d'enrayer la 
catastrophe malgré le courage des intervenants et de leur encadrement. Il 
s'est avéré à l'époque, qu'hormis les pompiers locaux, personne ne 
connaissait les voies d'accès en forêt. 
Pourtant dès 1962 le Colonel Hourcastanier, commandant le SDIS de 
Draguignan, conscient de ce problème, avait souhaité la création, par les 
communes, de commissions communales des forêts, composées de gens de 
chaque localité, bénévoles, pour venir en aide aux sapeurs-pompiers et 
assurer leur guidage en forêt. Cette idée avait été reprise en 1963 par une 
circulaire du Préfet du Var. 
Ces dispositions n'avaient pas, à cette époque, soulevé un grand 
enthousiasme auprès des maires du Var. 
A l'instigation de Claude Pedrotti, alors secrétaire général de la Mairie de 
Sollies-Pont, il fut décidé d'organiser un stage pour étudier les possibilités 
d'implantation de ces commissions communales, leur organisation et leur 
formation. 
Ce stage eut lieu au CREPS de Boulouris et il a été dirigé par le 
Commandant Robert, officier du SDIS. 
C'est alors que fut diffusée, par le ministre de l'intérieur de l'époque, Monsieur 
Gaston Deferre, cette fameuse circulaire 84/110 qui concrétisait la création 
des Comités Communaux Feux de Forêts. 
André Quadruppani, qui avait fait la connaissance de Claude Pedrotti, au 
stage de Boulouris, comprit très vite l'importance du rôle possible des CCFF. 
André avait une grande connaissance du terrain et des dangers des feux de 
forêts. 
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Il décida d'organiser une importante réunion à Belgentier en juin 1989. Au 
cours de cette réunion il expliqua la nécessité de regrouper les comités au 
sein d'une association départementale en vue de coordonner les efforts de 
chacun. C'est ainsi que les 22 et 29 juin l'Association Départementale des 
Comités Communaux Feux de Forêts vit le jour.  
Son bureau se composait de MM André Quadruppani Président, Barbe et 
Deconninck, Vices-Présidents, Jean Milleville secrétaire, membres du Conseil 
d'Administration : Viale, Mathieu, Coudene, Conforti, Barnet, Mazzochi. 
Le siège social fut fixé à Belgentier dans un local mis à notre disposition par 
le Conseil Général. 
André Quadruppani prit son bâton de pèlerin et assura un admirable travail 
en sillonnant le département pour sensibiliser les maires.  
Lors de la première assemblée générale, le 21 avril 1990 au Val, 54 
communes avaient créé leur CCFF et 1 990 bénévoles avaient répondu 
présents ! 
Au cours des années suivantes, les CCFF ont poursuivi leur implantation, 
leurs missions se sont précisées. 
L'année 2005 a vu la création du réseau VARorange et les CCFF étaient 
dotés de 645 postes radios et de 175 véhicules d'intervention ou de liaison. 
Si la vie des CCFF s'est poursuivie cela n'a pas été un long fleuve tranquille ! 
Pour exemple nos tensions avec les fréquences radio et les sommes 
astronomiques qui nous étaient réclamées ! 
Heureusement la Direction Générale de la Sécurité Civile a toujours été à nos 
côtés et nous a constamment appuyés, qu'ils en soient remerciés ici. 
La loi de modernisation de la Sécurité civile nous a permis de nous appuyer 
désormais sur un texte législatif et notre association s'est élargie  aux 
réserves communales de sécurité civile.  
Nous avons été agréés « association de sécurité civile » par un arrêté de 
Monsieur le Préfet du Var. 
Par  ailleurs, et dans ce même esprit, une convention a été signée entre le 
Préfet du Var, les Présidents des associations des Maires du Var et notre 
association en vue de permettre l'intervention sur l'ensemble des communes 
du département en en précisant les modalités dans le respect des 
prérogatives des DOS. 
Ainsi va l'ADCCFFRCSC du Var…mais le travail n'est pas terminé, la route 
se déroule encore devant nous ! 
Alors retrouvons-nous pour notre 25ème anniversaire à notre Assemblée 
Générale le 3 Mai 2014 au Puget…   
 

Jacques Germain 


