communiqué

baptême du feu pour le commandant des sapeurspompiers
Les sapeurs-pompiers lausannois et palinzards ont présenté leur bilan annuel, le premier du
major Mehdi Jaccaud en qualité de commandant des sapeurs-pompiers du Service de
protection et sauvetage Lausanne (SPSL) et du Service de défense contre l’incendie et de
secours (SDIS) Lausanne-Epalinges. A cette occasion, il a rappelé les nombreuses
interventions et actions qui ont jalonnées l’année 2015.
Nommé commandant le 1er août 2015, le major Mehdi Jaccaud a présenté le bilan de l’activité des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires lausannois et palinzards pour l’année 2015. Il a
rappelé que les deux détachements de premiers secours des sapeurs pompiers du SPSL ont
effectués 2'082 interventions, soit une augmentation de 27 unités, 1987 pour le site de Lausanne et 95
pour le site d’Epalinges. Un nombre en augmentation par rapport à l'année précédente.
D’autres actions ont également marqué cette année 2015. Du 1er au 30 novembre, 63 sapeurspompiers du service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL), se sont laissés pousser la
moustache afin de récolter des dons en faveur de l’association Movember. Elle œuvre dans des
programmes en faveur d’actions visant à diminuer les problèmes de santé masculins. Les sapeurspompiers du SPSL sont arrivés seconds dans la récolte de dons en Suisse, ils ont obtenus 20'576
francs en faveur de l’association. Cette année, comme depuis plusieurs années déjà, les jeunes
sapeurs- pompiers et des volontaires du SDIS Lausanne-Epalinges ont participé au 28ème Téléthon
suisse. Ils ont récolté près de 10’890 francs à Lausanne et 7'300 francs à Epalinges, des fonds qui
serviront à financer la recherche contre les maladies génétiques.
Quant à l’Ecole latine, elle a formé, d’avril à novembre, les nouveaux sapeurs-pompiers professionnels
romands. Elle leur a permis d’acquérir les bases théoriques et pratiques de la profession. Il est à noter
que huit instructeurs des sapeurs-pompiers du SPSL ont été engagés pour leur dispenser la formation
de base. Sur 21 aspirants issus de l’Ecole latine 2014, dix-neuf, dont quatre lausannois ont reçu leur
brevet fédéral lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée en novembre à Genève.
A noter que ce bilan annuel des sapeurs-pompiers du SPSL, le premier du commandant Mehdi
Jaccaud fut également le dernier de Marc Vuilleumier, en tant que municipal en charge des sapeurspompiers, puisqu’il quittera son poste cet été. Une cérémonie qui fut donc également pleine d’émotion.
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