Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Richard Mulsans / Publié le 20 octobre 2019
Source:https://lepetitvendomois.fr/economie-societe/nouveau-comm
andant-du-sdis-41/

Nouveau commandant du SDIS 41
Impressionnante prise d’armes à la caserne des sapeurs-pompiers de Blois-centre pour le
nouveau commandant du SDIS 41 (Service départemental d’incendie et de secours de Loiret-Cher), le colonel Christophe Magny, récemment arrivé de Corse-du-Sud, après le Maineet-Loire, ligérien, pour succéder à Léopold Aigueparse, parti à la retraite.

Marc Fesneau, ministre des relations avec le Parlement ; les députés Stéphane Baudu et Guillaume
Peltier ; le maire de Blois, Marc Gricourt ; le président du Conseil départemental, Nicolas
Perruchot ; Pascal Bioulac, président du conseil d’administration du SDIS 41 ; divers élus et
responsables des grands services…entouraient le Préfet Yves Rousset qui a remis, officiellement, le
drapeau tricolore à «Lancelot 41», nom de code-radio du nouveau chef des quelque 2.000 sapeurspompiers de Loir-et-Cher, dont 205 professionnels.

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 1/3

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Richard Mulsans / Publié le 20 octobre 2019
Source:https://lepetitvendomois.fr/economie-societe/nouveau-comm
andant-du-sdis-41/

Des délégations d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire, de la Nièvre, mais aussi de Corse-du-Sud avaient
rejoint leurs collègues loir-et-chériens, avec une équipe d’intervention cynophile de Nogent-leRotrou (28).

La feuille de route a été décrite à Christophe Magny qui aura, notamment, pour mission de
coordonner tous les services en vue d’une mutualisation régionale pour les appels d’urgence et
alertes, à coordonner avec les services ambulanciers, pour le bien-être et la prise en charge rapide
des victimes, quels que soient leurs traumatismes.

La sécheresse a été évoquée avec ses sinistres consécutifs et il faudra tout entreprendre en
prévention pour maîtriser, bien en amont, tous les risques.

Le Centre de formation de Vineuil, enfin, devra être utilisé au maximum de ses capacités et
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possibilités afin de le rentabiliser au mieux.

Âgé de 50 ans (né à Djibouti en juin 1969), le colonel Magny, marié et père de deux enfants,
présentant des épaules carrées d’athlète, semble prêt à relever la défi qui l’attend en Loir-et-Cher,
où nous lui présentons tous nos vœux de bienvenue…
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