Discours du président du Conseil d’administration à l’occasion de la passation de
commandement du centre d’incendie et de secours des Prés salés
Jeudi 19 octobre 2017, à 19h au centre des Prés salés

Monsieur le maire de Eu (YvesDerrien),
Monsieur le maire du Tréport (Laurent Jacques),
Monsieur le maire d’Etalondes (Lucien Fosse),
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux,
Mesdames et messieurs les élus,
Monsieur le directeur départemental, cher colonel
Mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité,
Mesdames et messieurs, les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs,
Mesdames et messieurs les personnels administratifs techniques et spécialisés,
Monsieur le président de l’Union départementale (représenté),
Chers anciens sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime,
Chers jeunes sapeurs-pompiers,
Mesdames, messieurs, chers amis,

Nous sommes réunis ce soir au centre des Prés salés pour un temps fort dans la vie
d’un centre. Nous venons en effet d’assister à la passation de commandement du
nouveau chef de centre. C’est une nouvelle étape qui débute pour les femmes et les
hommes du centre, et c’est aussi la continuité de service qui est respectée.
Capitaine Clément Joly, vous avez pris vos fonctions de chef de centre en juillet
dernier en prenant le commandement du centre d’incendie et de secours de CanyBarville. Nous l’avions rappelé à cette époque, vous représentez la 3è génération de
sapeurs-pompiers professionnels après votre père, et votre grand-père avant lui.
Vous avez même vécu à la caserne Dumé d’Applemont au Havre !
Votre carrière professionnelle a débuté non loin d’ici, puisque vous avez intégré en
2012 le Sdis 80 dans la Somme, au groupement Stratégie. Vous êtes nommé chef
du centre d’Abbeville en 2013 puis, en 2014, vous retrouvez vos sources
seinomarines en intégrant le Sdis 76. Vous avez mené le regroupement des trois
centres avec brio et je vous en félicite.
En 2017, vous partez prendre le commandement du centre de Cany-Barville et c’est
le lieutenant Christophe Viogne qui assure l’interim en attendant la nomination du
nouveau chef de centre. Lieutenant Viogne, je tiens à vous remercier d’avoir assuré
avec succès cette période de transition. Je sais que vous êtes à l’origine de

l’intégration des moutons dans la cour des Prés salés. Ceci ne peut résumer
l’ensemble de vos talents bien sûr mais c’est une démarche à la fois économique et
environnementale que je salue et que je souhaitais mettre en avant.
C’est donc à vous, Capitaine Maxime Baltenneck qu’il incombe désormais de mener
à bien les missions du centre. Vous serez accompagné en cela de 8 femmes et de
90 hommes.
Après un début de carrière dans l’industrie, vous obtenez en 2007 votre concours de
lieutenant. Vous vous spécialiserez ensuite en risque chimique, en risque
radiologique, et aux feux de navire. En parallèle, votre BNSSA vous permet de
surveiller les plages et c’est ce que vous ferez durant 3 ans sur le secteur de Criel,
Le Tréport et Saint Martin.
Vous menez de front une brillante carrière tout en élevant votre petit garçon de 2
ans, Tom avec sa maman, Lucille. J’aimerais que votre petite famille s’approche. J’ai
un petit présent pour votre compagne (fleurs) car l’activité de sapeur-pompier,
qu’elle soit volontaire ou professionnelle, est l’engagement de toute une famille.
Je voudrais revenir à présent sur un élément important de cette soirée. Nous avons
vécu un moment émouvant lorsque nous avons dévoilé la plaque des morts au feu.
Elle réunit l’ensemble des victimes du feu des 3 centres fusionnés ; Eu/Etalonde/Le
Tréport sous une seule et même entité, les Prés salés. C’est la preuve de
l’importance donnée au devoir de mémoire et je salue cette belle initiative. Ce temps
de recueil rappelle également combien ce métier peut être dangereux. Il convient
donc à mon sens de rendre hommage à l’ensemble de nos sapeurs-pompiers,
professionnels les volontaires.
Capitaine Baltenneck, je vous confie ce centre, vous avez toute ma confiance et le
soutien du Conseil d’administration.
Vive les sapeurs-pompiers des Prés salés, vive les sapeurs-pompiers !

