
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 

Sergent MATTON Pierre : son Adjoint

 

 

 

           

 

 

Centre d’Intervention et de Secours de Cartignies

« un engagement, une opérationnalité, une passion

 

 

«  Il existe des héros du hasard, qui sauvent leur prochain par hasard, à un moment de leur vie ... Mais … il

en est d’autres aussi… qui ont fait de cette possibilité leur devoir et leur engagement volontaire … Dès 

lors, du dévouement de certains dépend la vie de beaucoup d’autres ...

 

Toute personne : « Homme » ou « Femme

recherche d’activité »… Oui ! toute personne

Sapeur Pompier Volontaire au sein de notre Centre d’Intervention et de Secours. 

 

L’engagement volontaire vient avant tout du 

Chacun porte en lui et bien souvent sans le savoir

engagement et vivre une expérience humaine enrichissante

 

Alors … N’hésitez plus, 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Lieutenant MARION Stéphane

son Adjoint,  au numéro : 06 72 26 47 44. 

Centre d’Intervention et de Secours de Cartignies

un engagement, une opérationnalité, une passion au service de l’autre

Il existe des héros du hasard, qui sauvent leur prochain par hasard, à un moment de leur vie ... Mais … il

en est d’autres aussi… qui ont fait de cette possibilité leur devoir et leur engagement volontaire … Dès 

lors, du dévouement de certains dépend la vie de beaucoup d’autres ... » 

emme », « Parent » ou « Sans enfant », « D

toute personne âgée de 16 à 55 ans, peut trouver sa place en tant que 

aire au sein de notre Centre d’Intervention et de Secours. 

L’engagement volontaire vient avant tout du cœur et de valeurs citoyennes au service de la communauté. 

souvent sans le savoir ! toute la ressource utile

expérience humaine enrichissante dans le partage, la solidarité et la cohésion.

hésitez plus, contactez nous, nous vous attendons …

 

 

  

phane : Chef de Centre, ou le 

Centre d’Intervention et de Secours de Cartignies 

au service de l’autre » 

Il existe des héros du hasard, qui sauvent leur prochain par hasard, à un moment de leur vie ... Mais … il 

en est d’autres aussi… qui ont fait de cette possibilité leur devoir et leur engagement volontaire … Dès 

Dans la vie active » ou « En 

peut trouver sa place en tant que 

aire au sein de notre Centre d’Intervention et de Secours.  

u service de la communauté.  

toute la ressource utile pour répondre à cet 

dans le partage, la solidarité et la cohésion. 

nous vous attendons … 


