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Les 3 casernes de sapeurs-pompiers du
sont regroupées en association COJDM2018 afin 
et Métropolitaine des sapeurs
commune  de Pontcharra sur Turdine
 
C’est un rendez-vous exceptionnel
pompiers et leurs familles du département
à notre département. Des activités
long de la journée. 
 
Au programme de la journée

 Assemblée générale de l’Union Département
Pompiers 

 Réception des autorités et des élus
 Concours de manœuvre des Jeunes Sapeurs
 Animations tout au long de la journée

opérationnels et anciens
techniques sapeurs
secourismes... 

 
Cette journée ne s’improvise pas, elle se prépare depuis quelques mois
recherche des financements et de
charges d’organisations. 

Notre budget prévisionnel est estimé à 25
 
C’est pourquoi nous sollicitons
manifestation en nous accordant ce
 
Comptant sur une réponse favorable
sincères salutations. 
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   Tarare, le 19

pompiers du secteur de Pontcharra, Tarare et 
sont regroupées en association COJDM2018 afin d’organiser la Journée D

des sapeurs-pompiers qui se déroulera le samedi 9 juin 2018
Pontcharra sur Turdine. 

vous exceptionnel et unique qui regroupera bon nombre de 
du département, de la métropole et des communes limitrophes 

es activités seront  également proposées au grand 

la journée : 
Assemblée générale de l’Union Départementale et Métropolitaine des Sapeurs

Réception des autorités et des élus 
rs de manœuvre des Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Animations tout au long de la journée : Stands, Expositions
opérationnels et anciens, démonstrations diverses avec présence d’équipes 

sapeurs-pompiers et spécialités diverses, associations de 

Cette journée ne s’improvise pas, elle se prépare depuis quelques mois
financements et des partenariats privés et publics pour subvenir aux 

Notre budget prévisionnel est estimé à 25 000€. 

sollicitons toute votre attention afin de vous rendre 
nous accordant ce partenariat lors de cette journée. 

Comptant sur une réponse favorable, veuillez agréer, Mesdames et M

  Le président du COJDM 2018

  Pierre DECHELLE 

Demande de PARTENARIAT

ÉVÈNEMENTIEL 

   

Départementale et Métropolitaine 2018 

Tarare, le 19/02/2018 

, Tarare et Valsoanan se 
ournée Départementale 

samedi 9 juin 2018 sur la 

qui regroupera bon nombre de sapeurs-
des communes limitrophes 

grand public tout au 

et Métropolitaine des Sapeurs-

xpositions, véhicules 
diverses avec présence d’équipes 

, associations de 

Cette journée ne s’improvise pas, elle se prépare depuis quelques mois, le COJDM 
privés et publics pour subvenir aux 

afin de vous rendre acteur de notre 

uillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes 

Le président du COJDM 2018 
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Secteur d'intervention en 
Valsonne, Tarare, Affoux, Pontcharra sur Turdine, Saint Romain de Popey, Les 
Olmes, Saint Forgeux, Saint Loup, Saint Appolinaire, Dième, Les Sauvages, 
Joux, Saint Marcel l'Eclairé 

 22 500 habitants 
 une vingtaine de zones d'activités
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3 casernes: Valsoanan, Tarare, 
Pontcharra sur Turdine
 

 120 sapeurs-
 20 Jeunes Sapeurs

 
 
 

Secteur d'intervention en premier appel: Valsonne, Saint Clément sous 
, Pontcharra sur Turdine, Saint Romain de Popey, Les 

Olmes, Saint Forgeux, Saint Loup, Saint Appolinaire, Dième, Les Sauvages, 
Joux, Saint Marcel l'Eclairé  

de zones d'activités 

   

Départementale et Métropolitaine 2018 

3 casernes: Valsoanan, Tarare, 
Pontcharra sur Turdine 

-pompiers 
20 Jeunes Sapeurs-Pompiers 

appel: Valsonne, Saint Clément sous 
, Pontcharra sur Turdine, Saint Romain de Popey, Les 

Olmes, Saint Forgeux, Saint Loup, Saint Appolinaire, Dième, Les Sauvages, 
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 01 janvier 1999: création du 
Secours (SDIS69) 

 27 janvier 2014: création d'une nouvelle collectivité territoriale: la 
Métropole de Lyon 

 01 janvier 2015: le SDIS du Rhône devient SDMIS (
métropolitain d'incendie et de secours) 
profit de deux collectivités territoriales: le Département du Rhône et la 
Métropole de Lyon. 
 

La gestion administrative et financière du SDMIS est confiée à un conseil 
d'administration composé de 22 membres, qui élit un
son sein: 
 
 

 

 

 

 

Le SDMIS, c'est aujourd'hui 4500 sapeurs
pompiers professionnels et 1000 Jeunes Sapeurs

Le SDMIS est placé sous l’autorité du 
territoire de leurs communes) agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs 
de police administrative : 

 emploi des moyens opérationnels,
 direction des opérations de secours,
 prévision et prévention...
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01 janvier 1999: création du Service Départemental d'Incendie et de 

27 janvier 2014: création d'une nouvelle collectivité territoriale: la 
 

01 janvier 2015: le SDIS du Rhône devient SDMIS (service départemental
métropolitain d'incendie et de secours) et assure désormais ses missions au 
profit de deux collectivités territoriales: le Département du Rhône et la 
Métropole de Lyon.  

La gestion administrative et financière du SDMIS est confiée à un conseil 
d'administration composé de 22 membres, qui élit un président et un bureau en 

, c'est aujourd'hui 4500 sapeurs-pompiers volontaires, 1200 sapeurs
pompiers professionnels et 1000 Jeunes Sapeurs-Pompiers 

est placé sous l’autorité du préfet du Rhône et des 
territoire de leurs communes) agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs 

 

emploi des moyens opérationnels, 
direction des opérations de secours, 
prévision et prévention... 

 

 

 14 membres élus au titre de la 
métropole de Lyon
 

 3 membres élus au titre du 
département du Rhône
 

 5 membres élus au titre des 
communes du département du Rhône
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Service Départemental d'Incendie et de 

27 janvier 2014: création d'une nouvelle collectivité territoriale: la 

service départemental-
et assure désormais ses missions au 

profit de deux collectivités territoriales: le Département du Rhône et la 

La gestion administrative et financière du SDMIS est confiée à un conseil 
président et un bureau en 

pompiers volontaires, 1200 sapeurs-

et des maires (sur le 
territoire de leurs communes) agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs 

14 membres élus au titre de la 
métropole de Lyon 

3 membres élus au titre du 
département du Rhône 

5 membres élus au titre des 
communes du département du Rhône 
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PARTENAIRE POURQUOI PAS VOUS
 
 

Il s’agit d’une opportunité de vous rendre acteur de 
cet évènement qui à coup sûr, bonifiera votre 
image.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir consacré quelques instant
document, nous nous tenons disponibles pour répondre  à toutes vos 
interrogations. 

Votre contact

Le Pack XL 

1 000 € 

Nous vous mettons un stand à 
votre disposition 
 
Nous publions votre logo sur 
nos espaces de démonstrations 
et buvettes, nos réseaux 
sociaux, ainsi que dans toutes 
nos publications 
 
Une page de notre programme 
vous est entièrement dédiée 
pour la présentation de votre 
entreprise 
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POURQUOI PAS VOUS ? 
 
 

Il s’agit d’une opportunité de vous rendre acteur de 
cet évènement qui à coup sûr, bonifiera votre 

 

 

Nous vous remercions d’avoir consacré quelques instants à la lecture de notre 
document, nous nous tenons disponibles pour répondre  à toutes vos 

Votre contact : Florent TOURNADRE 06 86 88 42 32

Le Pack L 

500 € 

Nous vous mettons un stand à 
votre disposition 

Nous publions votre logo sur 
nos espaces de démonstrations 
et buvettes 

Et sur nos réseaux sociaux 

Nous vous mettons un stand à 
votre disposition

Nous 
nos espaces de démonstrations 
et  buvettes
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à la lecture de notre 
document, nous nous tenons disponibles pour répondre  à toutes vos 

06 86 88 42 32 

Le Pack M 

250 € 

Nous vous mettons un stand à 
votre disposition 

 publions votre logo sur 
nos espaces de démonstrations 
et  buvettes  


