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INAUGURATION DU CENTRE DE SECOURS 
JEAN-CLAUDE LAJOIE

SAMEDI 9 JUIN 2018

Monsieur le Député,

Monsieur le Président du Conseil départemental,

Monsieur le Président du SDIS de l’Essonne,

Monsieur le Conseiller départemental,

Monsieur le Chef de Centre, Monsieur Lemoine,

Monsieur le Commandant de Police,

Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers,

Chers jeunes sapeurs-pompiers volontaires,
Et.., Cher Jean-Claude LAJOIE

On a coutume de dire qu’un des jouets préférés des petits garçons est un camion 
de pompiers rouge avec sa grande échelle. Puis, quand on leur demande ce qu’ils 
veulent faire quand ils seront grands, la plupart répondent qu’ils veulent être 
pompiers. De plus en plus de jeunes filles entendent le même appel, et c’est une 
excellente chose. 

Moi-même, qui passe mon agenda de Maire à éteindre des « incendies » ! 

Il est facile de comprendre ce qui anime Jean-Claude Lajoie depuis sa plus tendre 
enfance. Le plus étonnant, et le plus remarquable, c’est de le trouver encore ici 70 
ans après…

À ce niveau ce n’est plus une vocation, c’est presque un appel mystique ! 

Je crois vraiment qu’un ange, ou une bonne fée, s’est penchée sur votre berceau 
lorsque vous étiez bébé et vous a dit : « mon enfant, tu seras pompier ».

Et ça s’est passé à Athis-Mons, le 22 septembre 1932…
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À 15 ans, vous obtenez votre brevet de secourisme et vous tenez le poste de la 
Croix Rouge, chaque fin de semaine, sur la N7. 

Deux ans plus tard, vous entrez au corps des sapeurs-pompiers d’Athis-Mons. Vous 
entamez alors votre longue carrière au service des populations.

De 1951 à 1954, vous vous engagez dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris, 
mais vous n’abandonnez pas pour autant Athis-Mons où vous êtes volontaire 
pendants vos jours de repos. Vous y revenez bientôt, et franchissez un à un les 
barreaux de la grande échelle : 

• Caporal instructeur en 1955, 
• Sergent en 1958, 
• Adjudant en 1967, 
• Sous-Lieutenant stagiaire en 1972.

En 1973, vous êtes nommé Sous-Lieutenant Chef du Centre de Secours en tant 
que volontaire pour procéder à l’incorporation des premiers professionnels et en 
1975, vous gagnez vos galons de Lieutenant.

Quelques années plus tard… c’est à dire en 1992, vous prenez une retraite bien 
méritée avec le grade de Capitaine Honoraire.

Votre service volontaire aura donc duré au total 42 ans, 9 mois et 17 jours.

Mais le plus remarquable est que vous avez dans le même temps mené une 
carrière professionnelle bien remplie : 

• En 1954, gardien au CEA du Bouchet puis de Saclay

• En 1958, Chef pompier au centre d’essai et de construction Marcel 
Dassault à Melun

• En 1961, Chef du service incendie et travail transport aériens 
intercontinentaux à l’aéroport d’Orly

• En 1965, chauffeur routier à Bourg la Reine
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• En 1972, vous entrez comme chauffeur poids lourd au service voirie de la 
ville d’Athis, et 

• En 1989, à la demande de René L’Helguen, vous créez le service de 
surveillance du Domaine Public, l’ancêtre de notre Police Municipale.

Aux côté de tant d’occupations, vous avez trouvé le temps d’avoir deux enfants : 
votre fille Françoise, qui habite dans le 77, et votre fils Thierry qui travaille chez Air 
France à Bordeaux. 

Vous le savez, nous sommes réunis aujourd’hui pour donner votre nom au Centre 
de Secours d’Athis-Mons. 

Celui-ci n’a pas toujours été localisé ici. La première caserne, située rue Samuel 
Desbordes, avait été inaugurée en 1964 par René L’Helguen, avec une salle des 
fêtes à l’étage.

Le service d’incendie et de secours est départementalisé en 1972, et le 
Département décide en 1985 de la création d’une nouvelle caserne, dont l’architecte 
Michel Dupuis, que je salue, est présent aujourd’hui.

Voilà donc venu le temps du baptême. Je voudrais vous remercier, Jean-Claude, de 
tout ce que vous avez donné à Athis-Mons. 

• Merci au nom de toutes les personnes dont vous avez sauvé la vie. 

• Merci au nom de toutes les personnes chez lesquelles vous avez fait naitre 
une vocation.

• Merci au nom de la Municipalité pour être un citoyen modèle.

Je remercie aussi tous les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, et les 
jeunes sapeurs-pompiers qui sont toujours présents et qui reçoivent encore 
aujourd’hui le même appel que Jean-Claude Lajoie a reçu il y a plus de 70 ans.

Je salue aussi le Capitaine Aurélien Lemoine, chef du Centre d’Athis-Mons, et bien 
entendu le Président du SDIS de l’Essonne, mon ami Dominique Echaroux, d’avoir 
permis à cette cérémonie de se tenir.

Je me tourne vers vous, M. Lajoie, et je vous dis, au nom de toutes et tous présents 
aujourd’hui : NOUS VOUS AIMONS.

	  


