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               Carcans, le  24 avril 2015 
  
                                 

                                 
                                                     

         Monsieur Jean-Luc GLEYZE 

 Association de défense des intérêts des usagers du                  Président du Conseil Départemental  

              Service public d'incendie et de secours de la Gironde   de la Gironde 

         1, Esplanade Charles de Gaulle        

         CS 71223 

         33074 - BORDEAUX CEDEX 

            Objet : Sécurité des biens et des personnes         
             

 Monsieur le Président, 
 

 Comme convenu lors de notre rencontre à la 68ème Assemblée Générale de la Fédération 

 Départementale des Chasseurs de la Gironde, qui s'est tenue à Artigues-de-Lussac le 18 avril 

 dernier, et en tant que Président de Gironde Vigilante, j'ai l'honneur de solliciter de votre 

 bienveillance un rendez-vous, afin de vous entretenir de la sécurité des biens et des personnes en 

 Gironde. 
 

 L'association que je représente défend les intérêts des administrés de Gironde et tout 

 particulièrement ceux des communes rurales, en rapport avec les secours aux biens et aux 

 personnes, mis à mal depuis plusieurs années suite à l’application de la loi de départementalisation. 

  

 En 2004, le centre de secours de Captieux-Grignols devait voir la suppression de la moitié de ses 

 effectifs de sapeurs-pompiers professionnels. Votre mobilisation immédiate avait permis de 

 conserver 8 sapeurs-pompiers professionnels sur les 14, l'ouverture du centre de secours entre midi 

 et quatorze heures et la dotation d'un Fourgon Pompe Tonne de grande capacité. 
 

En 2011, l'annonce de la création de 4 nouveaux postes de sapeurs-pompiers professionnels a 

 soulagé la population ainsi que les élus, permettant ainsi un fonctionnement correct du centre de 

secours. 
 

Par le passé, nous avons pu constater votre engagement, c'est pourquoi je souhaite vous 

 rencontrer,  accompagné d'une petite délégation de notre association, afin de vous présenter celle-ci 

 et vous exposer notre analyse, ainsi que nos propositions pour la pérennité et l’amélioration des 

secours en zone rurale. Comme vous, nous pensons qu’il ne faut pas mettre en opposition les zones 

urbaines et rurales.   

 

 Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 

 Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 

            

               Jean-Francis SÉGUY,   

                                                                                      Président de Gironde Vigilante           

 Jean-Francis SÉGUY, Président de GV : 06 66 46 10 91 

 Christiane AUCANT, Secrétaire de GV : 06 42 39 84 51 

 Notre Site : girondevigilante.canalblog.com  

          Courriel : girondevigilante@gmail.com 

Adresse personnelle du Président de Gironde Vigilante : Lotissement Le Bécadey II,  33 rue des Palombes – 33121 CARCANS                      
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