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          Association de défense des intérêts des usagers du   S.D.I.S. 33 
        Service public d'incendie et de secours de la Gironde                    A l’attention de Monsieur Jean-Luc GLEYZE, 

         Hôtel de ville – 2A Route d'Hourtin – 33121 Carcans                  Président du SDIS de la Gironde  
                    22, Boulevard Pierre 1

er
  

          33000 – BORDEAUX  

                    
Objet : Réorganisation du Centre de Secours de Carcans           
 
Monsieur le Président,           

 

Même si Gironde Vigilante ne cautionne pas la suppression des sapeurs-pompiers professionnels, cinq mois de l'année, au 

centre de secours de CARCANS, nous tenons, par la présente, à vous faire part de notre satisfaction d'avoir pu en discuter 

avec le Lieutenant-colonel LENDRES, Chef du Groupement Nord-Ouest du SDIS de la Gironde.  

 

Nous avons pris acte de ce projet de réorganisation du centre de secours de Carcans qui, selon le Lieutenant-Colonel 

LENDRES, a pour but d'avoir une meilleure couverture opérationnelle pour plus d'efficacité. 

 

Toutefois, si ce projet, que nous contestons, était mis en place, sachant que la commune de Carcans prolonge son activité 

touristique tout au long de l'année (compétitions nautiques sur le lac, courses d'orientation,...), nous demandons à ce que 

deux éléments soient pris en considération : 

 

 le premier : les manifestations sportives, nautiques et culturelles qui sont organisées sur Carcans, Maubuisson, 

Carcans Plage ou encore Bombannes, jusqu'à la fin des vacances de Toussaint. 

 le deuxième : la période des vacances de carnaval avec une problématique identique, celle de la probabilité de 

nombreuses manifestations sur plusieurs sites de la commune. 

 

C'est pourquoi, Gironde Vigilante demande, d'une part à ce que la période de présence de SPP se prolonge jusqu'au début du 

mois de novembre (le grand prix de l'armistice finit le 11) et d'autre part, à ce que des renforts soient positionnés à Carcans 

lors de ces périodes afin d'assurer la sécurité de tous. 

 

La prise en compte de ces deux points irait dans le bon sens, et c'est dans cet espoir d'une solution équitable pour le bien de 

tous, que nous vous adressons, Monsieur le Président, l'expression de nos respectueuses salutations.  

 

      

Copie à :  

- Lieutenant-colonel LENDRES, Chef du Groupement NO du SDIS 33   

- Patrick MEIFFREN, Maire de Carcans 

- Christian MARBOEUF, Adjoint à la Sécurité, Mairie de Carcans 
- Les conseillers départementaux : Pascale GOT et Dominique FEDIEU 

 

 
Jean-Francis SEGUY, 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  

                      Pour le Bureau 

         Jean-Francis SEGUY, Président 

 

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

http://www.girondevigilante.canalblog.com/
mailto:girondevigilante@gmail.com

