
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ASSOCIATION AMICALE SAPEURS-POMPIERS 
DE CAGNES-SUR-MER 

 
 

L’amicale des Sapeurs-pompiers de CAGNES-SUR –MER fut créé le 16 avril 1935  
Lors d’une assemblée générale réunie en mairie de CAGNES-SUR-MER, la subdivision des Sapeurs-
Pompiers décida à l’unanimité de se regrouper en une association ayant pour titre : 
 
 

SOCIETE AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE CAGNES-SUR-MER 
 
 
Le premier conseil d’administration se compose de 3 membres : 
 
* Un président            : le sous-lieutenant François SECOND, chef de corps ;  
* Un trésorier             : le sergent Aimé AUGIER       
* Un secrétaire           : le sapeur Jean GAZANO  
 
  A noter que le mandat du trésorier et du secrétaire expirait à la fin de leur engagement : le 14 juillet 
1939. 
L’article 1° des statuts, visé par le maire de l’époque : Monsieur Julien PASQUALINI (1929-1935), le 20 
avril 1935, stipule l’objet et le but de cette société : 
 
« Une société est formée à CAGNES-SUR-MER sous le nom : SOCIETE AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS DE CAGNES –SUR-MER, elle a pour objet de subvenir aux frais des fêtes et concours ayant 
pour but le perfectionnement de l’instruction du corps » 
L’article 6 de ces mêmes statuts précise également que le conseil d’administration se compose de 
l’officier commandant : président de droit, du sous-officier le plus ancien et d’un sapeur nommé par ses 
collègues. 
 
Le Président SECOND dirigera l’amicale jusqu’en 1955, année de sa prise de retraite : il a le grade de 
Capitaine et est secondé par le Lieutenant Marius BONIFACE (père de Paul) 
 
 
Pendant 20 ans le conseil d’administration se réunit régulièrement à la caserne qui est situé au 23 de la rue 
Jean FERAUD. 
 



 
Quelques faits marquants parmi tant d’autres : 
 

 Le 24 avril 1938, le conseil d’administration décide de participer au congrès de l’union des 
Sapeurs-Pompiers du Sud-Est qui se tiendra à Limoux les 4, 5 e 6 Juin. Compte tenu de la 
réduction de 40% obtenu par le président de l’Union et octroyée par la S.N.C.F : 3 membres de la 
société amicale pourront représenter le corps car les frais de transport sont très élevés : 200 F. par 
personne. 

 Le 11 aout 1940, à l’issue d’une manœuvre, l’attention du chef de corps est attirée sur la situation 
du Sapeur LORENZI qui est détenu comme prisonnier de guerre : en assemblée extraordinaire, le 
Président propose de lui faire un colis et à l’unanimité, les présents décident de faire un don de 
100F à Madame la Présidente de l’Union des Femmes de France qui se chargera de l’envoie d’un 
colis. 

 1949, Une sinistre année ! Les plus anciens se souviennent du feu des LANDES qui fit 47 morts. 
 

 Le 3 septembre, le Conseil d’administration tient une assemblée extraordinaire à 21h00 à la 
caserne, rue J. FERRAUD, afin de répondre à une lettre du Commandant BRUNETON, Inspecteur 
Départemental des services et de secours, relative à l’envoie d’un secours à nos camarades 
Sapeurs-Pompiers des LANDES. Le C.A. décide de faire parvenir à l’inspecteur Départemental de 
la GIRONDE, le Commandant SALDOU, la somme de 2000 F.    

 
 
 

    

 
 
 



 
 
 
PASSAGE DE LA RUE JEAN FERRAUD A LA PLACE SAINTE LUCE.  
 
Les divers documents tenus à jour et transmis de Président en président nous apprennent que le 18 
Décembre 1955 s’est tenue une assemblée générale à la caserne J. FERRAUD, présidée par le Lieutenant 
Marius BONIFACE. Au cours de cette réunion « il est décidé qu’une réunion amicale aura lieu le Samedi 
24 Décembre 1955 à 17H00 au poste de la place SAINT LUCE ».  
Un an plus tard, le 25 Décembre 1956, les membres du Conseil d’Administration se réunissent une 
dernière fois rue J. FERRAUD. 
Ensuite les réunions se tiendront « au poste de la caserne –place Ste LUCE ». (Première réunion le 30 juin 
1957 à 08h15), et ce jusqu’au 02 Décembre 1990 : date de l’inauguration de la caserne St JEAN.  
 
Le 1er Juillet 1955 le Lieutenant Marius BONIFACE devient Président de droit de l’amicale. Il le 
restera jusqu’en Juin 1963. Sa présidence est marquée par :  
 

 Le premier envoi d’un don à l’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers en Décembre 1955. 
 

 L’achat du premier téléviseur (1 chaine) en 1958 
 

 Une aide aux sinistrés de Fréjus le 11 Décembre 1959 ainsi qu’une aide aux Sapeurs-Pompiers qui 
effectuent leur service militaire.   

 
Le 1er Juillet 1963, le Capitaine Félix COGNET devient Président de plein droit. Si son passage est 
relativement bref : il est également remarqué. En effet dans leur séance du 24 novembre 1965, les 
membres du Conseil d’Administration décident pour la première fois de fêter la patronne des Sapeurs –
Pompiers : St BARBE.  « Un repas amical est fixé au 18 Décembre 1965 à 20h00. »   Il se déroulera le 
soir à l’hôtel SAVOURNIN (anciennement situé à la place de l’actuelle « VILLA RENOIR » 
 
En janvier 1967 le Conseil d’Administration décide de faire équiper le téléviseur de la 2eme chaine.  
 
Le 19 Décembre 1967, le Lieutenant Jean FALICON devient le président de droit. Pendant près d’un 
quart de siècle (24 ans), le Commandant FALICON assumera les destinés de l’amicale. Sa présidence sera 
marquée par :  
  

 Le jumelage des Sapeurs- Pompiers du corps avec la Sapeurs-Pompiers de PASSAU en 1973. 
 

 L’officialisation de l’amicale conformément aux dispositions de la loi du 1er Juillet 1901 avec 
l’appellation  

De « SOCIETE AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE CAGNES-SUR-MER » ; enregistrée en 
sous-Préfecture de Grasse sous le n° :4334x77. 
Le premier bal du 14 Juillet, sur la place St LUCE, en 1977. A partir de 1978 ce bal populaire se 
déroulera les 13 et 14 Juillet de chaque année et ce jusqu’en 1990. 
La création du SYNDICAT INTERCOMMUNAL des Sapeurs-Pompiers de Cagnes-Sur-Mer, en 1986, 
comprenant six communes : CAGNES SUR MER, SAINT LAURENT DU VAR, LA COLLESUR 
LOUP, SAINT PAUL, LA GAUDE et VILLENEUVE LOUBET dont le premier président fut le Député 
et Maire de Cagnes –Sur-Mer : Madame Suzanne SAUVAIGO. 
 

 Inauguration de la Caserne St JEAN, le 2 Décembre 1990, les maires des 6 communes furent 
nommées : 

« SAPEURS-POMPIERS D’HONNEUR DE 1ERE CLASSE » 
 



 
 

 L’acquisition du studio de VALBERG le 27 Septembre 1983, puis celui d’ARRACHES-LES-
CARROZ en Haute-Savoie le 15 Juillet 1988. 

 
 
 

CENTRE DE SECOURS DE LA CASERNE SAINT JEAN 
 

 
 
 

 La 1ère pierre fut posée le 20 Janvier 1989, sa réalisation est due au Syndicat Intercommunal avec 
la participation du Conseil Général des Alpes-Maritimes et du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours auquel sont affectés des locaux. 

L’inauguration eut lieu le 02 Décembre 1990 en présence des autorités Départementales, d’une 
nombreuse délégation de Sapeurs-Pompiers, d’une quarantaine de Sapeurs-Pompiers Allemands de 
PASSAU et sous le commandement du chef de bataillon Jean FALICON qui sera chef de corps de cette 
nouvelle caserne et Président de droit de l’Amicale jusqu’à son départ en retraite le 31 Octobre 1991. 
 
Le dernier Président de droit fut le Commandant Marc DELRIEU. Outre l’acquisition d’un billard, la 
mise en place d’un loto réservé aux amicalistes et à leur famille le jour de la galette des rois, sa 
présidence fut surtout marquée par la révision des Statuts de l’Amicale et le remplacement du Président 
de droit par un Président élu. 
 
 
Lors de la séance du Conseil d’Administration du 30 octobre 1992, le nouveau chef de corps : le 
Lieutenant-Colonel Alain JARDINET, déclara qu’il était favorable à une Amicale conforme à la loi du 
1er Juillet 1901 et qu’il ne souhaitait pas que le chef de corps assure la Présidence de droit. 
 
 
 



 
 

 Les statuts modifiés, concernant non plus la société mais « l’ASSOCIATION AMICALE DES 
SAPEURS –POMPIERS DE CAGNES SUR MER » furent adoptés le 19 Février 1993. 

 
Le 20 Mars 1993, à la suite de l’assemblée Générale Ordinaire, l’élection d’un nouveau Conseil 
d’Administration comprenant 9 membres élus pour 6 ans et renouvelables par tiers tous les 2 ans. 
 
 
Du 20 Mars 1993 au 01 Juin 1999 Jacques IMBERT fut son Président. Sa présidence sera marquée 
par: 
 
L’acquisition du 3 pièces à St CYPRIEN dans les Pyrénées Orientales   
 
Modification des statuts le 6 juin 1997 qui portera le nombre de membre du bureau à 11 (4 en sup collège 
professionnel, 1en sup collège volontaires) 
1997 création d’une stèle dédiée à nos SP disparus. 
 
Du 01 Juin 1999 au 22 Mai 2005 Alain DI GIOVANNI fut son Président : 
 
A sa prise de fonction le président fait part de son souhait de développer les activités sociales de 
l’association  
C’est ce qu’i s’efforcera de tenir tout au long de ses mandats. (Manifestations …voyages…)  
1999 rattachements à l’amicale de la section Football de l’ASL 
Location d’un bungalow en corse à PORTICIO pour les saisons estivales de 2001 à 2012 
En 2003/2004 approbation des nouveaux statuts de l’association Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Cagnes sur mer (Statuts, règlement intérieur…)  
En 2004 création d’un barbecue financé par l’Amicale... 
 
Du 22 Mai 2005 au 01septembre 2020 Sylvain MONCHABLON fut son président : 
 
Sa présidence sera marquée par : la continuité des activités sociales. (Manifestations …voyages…) 
Septembre 2005 70eme anniversaire de l’Amicale avec barbecue géant 
De 2005 /2012 Tournoi de foot en mémoire de Stéphane VOIRIN 
Mai 2006 vente de l’appartement des CARROZ suite à une faible occupation. 
En 2007 mise en place d’une billetterie Cinéma. 
En 2008 acquisition du studio à la FOUX D’ALLOS 
En 2012 modification des statuts ainsi que du règlement intérieur. 
En 2013 Création d’un journée Famille en mémoire de Stéphane VOIRIN au Club Med à Opio 
En 2016 acquisition d’une machine à café Nespresso. 
 En 2018/2019 organisation du repas de la sainte barbe au sein du Cis Cagnes. 
 Juillet 2019 mise en place sur la tour du blason de Cagnes 
 
 

         



 
 
 
Du 09 octobre 2020 à aujourd’hui Philippe VALIANI devient son président : 
 
Sa présence sera marquée par : la continuité des activités sociales. (Manifestations…voyages…) 
Octobre 2020 création de l’Amicale des Pompiers de Saint-Laurent du var avec protocole d’accord signé 
par les deux parties. 
Décembre 2020 mise en place d’un système de paiement des cotisations et de dons par internet via 
Helloasso, et mise en service d’un moyen de paiement par CB « Sumup » 
En 2021 mise à jour du règlement intérieur. 
Juillet 2021 Création d’un site internet de l’amicale des SP de Cagnes. 
 
 
 
 


