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District : Nyon
Habitants : 1’227

Nom des habitants : Chéseriens 
Sobriquet : Les Brasse-Cailloux

Surface : 1’060 ha
Altitude : 531 m

Edito

Les 3 et 4 mai prochains, Chéserex 
sera le théâtre du 112e concours 
des sapeurs pompiers vaudois. Une 
manifestation d'envergure qui demande 
une organisation et une coordination 
maîtrisées.  

Mais y a-t-il encore des sapeurs dans 
le village ?

C’est une question que, peut-être, vous 
vous êtes posée ! C’est vrai, les choses ont 
bien changé depuis quelques années, alors 
voici des explications qui vous aideront à 
y voir plus clair.

Fini le temps où chaque village avait 
sa caserne. Depuis 2014, les sapeurs de 
Chéserex et environs se sont regroupés 
sous l’identité du SDIS Nyon-Dôle. Ce 
dernier regroupe dix-huit communes 
et compte quatre sites opérationnels, 

Un concours de pompiers 
à Chéserex  

respectivement : Nyon, Saint-Cergue, 
Genolier et Bonmont. 

Ensemble, ce sont plus de 260 hommes 
et femmes qui assurent 24h/24h les 
différentes missions d’intervention et 
de secours auprès de la population 
d’un vaste secteur qui s’étend de Nyon 
jusqu’à la Dôle.

La caserne du site Bonmont, voisine du 
local de la voirie de Gingins, accueille 
les trois véhicules d’intervention, 
quarante-deux sapeurs et une salle d’état-
major. Entendez par « salle d’état-major 
», un local de 12m2 servant également 
de réfectoire après les quatre exercices 
annuels.

En effet, pour accueillir les véhicules, 
suite au rapprochement des SDIS, il 
a fallu faire de la place et modifier 
l’aménagement intérieur.

Et enfin, pour répondre à la question 
posée en titre, il y a actuellement dix 
sapeurs habitant Chéserex.

      Le comité d'organisation
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Le concours

Le concours est une spécialité vaudoise ! 
Et oui, encore une ! Il a déjà eu lieu dans 
votre village en 1980 (selon les trophées 
retrouvés et la mémoire de nos anciens 
combattants du feu).

C’est lors de la 110ème 
assemblée des délégués 
et du concours de la 
Fédération Vaudoise 
des Sapeurs-Pompiers 
(FVSP), qui a eu lieu à 
Cossonay en 2017, que 
notre candidature a 
été acceptée.

A quoi ça sert me direz-
vous ? Le but de cette journée est de 
mettre en avant le niveau de formation 
et de connaissance des pompiers tout en 
découvrant de nouvelles techniques.

Ce n’est pas loin de 1’000 pompiers 
représentant les différents SDIS du 
canton de Vaud qui vont se mesurer 

par équipes dans diverses catégories 
telles que : Gymkhana, Motopompe, 
Tonne-pompe, Protection respiratoire 
(APR), Combiné, Désincarcération, 
Véhicule échelle automobile et Échelle 
remorquable. 

A l’issue de la journée, un grand défilé 
réunit tous les concurrents en traversant 
le village. Sachez que même si vous ne 
portez pas l'uniforme, cette manifestation 
est ouverte à tous et permettra de découvrir 
les missions variées des soldats du feu.

C’est quoi ce concours ?

Sites opérationnels

Hommes et femmes

Interventions en 2018

Devise « unis et engagés 
dans la même passion »

Le commandement
Pour déposer la candidature du SDIS 
Nyon-Dôle, il a fallu présenter le projet à 
l’état-major de région, puis au CODIR et 
pour finir à la Municipalité de Chéserex, 
conditions obligatoires pour l’acceptation 
de la FVSP.

Cette tâche pré-organisationnelle, qui a 
débuté en 2017, ne pouvait se réaliser 
sans le travail d’un comité d’organisation.

Depuis, les choses ont bien avancé et 
les commissions ont trouvé un président. 
Nous tenons à les remercier de leur 
engagement !

Si vous connaissez certaines de ces 
personnes, n’hésitez pas à les contacter 
pour tout complément d’information. Ils 
se feront un plaisir de vous répondre, le 
cas échéant de vous indiquer la personne 
responsable. (Organigrammes en bas de page)

Président
Vincent Berlie

1er Vice-Président
Adrien Clément

2ème Vice-Président
Alexandre Bory

Secrétaire
Séverine Clément

5e membre
Cédric Gorgerat

Le comité d'organisation

Les commissions d'organisation

Concours

Sébastien Carnal

Infrastructures

Philippe Haesler

Finances

Marc-Henri Berlie
Stéfano Nobile

Bénévoles

Natacha Guignet
Coralie Widmer

Sécurité / Circulation Parking
Cortège / Samaritains

Clément De Garrini

Publicité / Sponsoring / Visibilité
Daniel Zryd

Subsistance / Bars

Frédy Aeschlimann

Décoration

Raymonde Clément-Lenz
Cindy Bally

Audiovisuel

Mikaël Doche

Animations

Cédric Gorgerat
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Le SDIS* en chiffres

NYON
PRANGINS

CRANS
GRENS
SIGNY

DUILLIER
EYSINS

* Service de Défense Incendie et de Secours

Le SDIS Nyon-Dôle est l'organisateur de cette 
112ème édition. Historiquement il est le résultat de 

nombreuses fusions communales.
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La manifestation

Durant le montage, qui commencera le 
29 avril, l’accès à l'épicerie du village sera 
restreint mais pas impossible, car il y aura 
possibilité de se garer sur la route de la 
Poste. 

Pendant la fête, les 3 et 4 mai, un parking 
réservé au magasin sera créé dans le 
champ faisant l’angle de la route de 
Bonmont et du chemin de la Pegnulaz. 

Nous approcherons les personnes qui 
seront inccommodées, à cause des accès 
limités aux parkings privés et cours 
intérieures durant la manifestation, pour 
trouver un arrangement à l’amiable.

Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension.

Désagréments occasionnés

Programme
Vendredi 3 mai
Assemblée des délégués

17h00    After-Work ouvert à tous                                                      
17h30    Accueil des invités et délégués
18h00    Assemblée générale de la FVSP                
20h00    Apéritif     
20h30    Repas des délégués et invités                    
 
Samedi 4 mai
112ème concours FVSP

08h30    Début des concours                                       
09h00    Accueil des invités                                          
10h30    Ouverture du Caveau des anciens                                          
11h30    Apéritif dînatoire des invités                      
12h00    Pause
13h00    Reprise des concours
16h00    Fin des concours
16h00    Mise en place du cortège                            
16h45    Cortège                                                                              
17h45    Remise des prix                                               
18h45    Apéritif et banquet                                        
21h00    Bal des pompiers ouvert à tous

Restauration samedi midi : saucisse au choux, saucisses-frites, nuggets et buvette

Caveau des anciens
Salle de gymnastique
Salle de gymnastique
Foyer de la salle communale
Salle communale
 
 

Dans le village
Foyer de la salle de gymnastique

Foyer de la salle communale                               

Route de la Florettaz
Selon plan
Terrain de la salle de gymnastique
Cantine de fête
Salle communale

Exposition
Dans le cadre de la manifestation, 
découvrez « La grande puissance de 
l’aéroport de Genève » ainsi que les 
véhicules de l’Amicale des pompiers 
de Nyon.

Préparation / départ cortège

Accueil jury / apéro invités / repas du 
vendredi soir / bal du samedi soir 

Remise des prix

Stand info / accueil équipes / bénévoles

Assemblée des délégués vendredi

Cantine / repas samedi midi et soir

Cuisine et buvette

Caveau des anciens / pizzas

Buvette



Nous avons besoin 
de vous !

Une telle manifestation ne peut pas avoir 
lieu sans l’aide de nombreux bénévoles. 

Vous désirez nous aider ? 

RDV sur notre site internet : 

www.sdis-nyon-dole.ch/fvsp-2019

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter un membre du comité.

Contacts :

secretaire@fvsp2019.ch

president@fvsp2019.ch

benevoles@fvsp2019.ch

Souvenirs

Si cette édition spéciale a fait ressurgir 
de votre mémoire, des anecdotes de 
votre carrière de soldat du feu, ou plus 
simplement si vous avez des images et 
documents d’époque, contactez-nous !

En effet, nous désirons décorer le 
« Caveau des anciens » avec des photos 
d’époque, matériel, tenues, etc...

Nous vous y accueillerons le vendredi 3 
mai dès 17h et le samedi 4 mai dès 10h.
Petite restauration et bonne ambiance 
vous y attendront.

On recherche....

Contacts et horaires de 
l’administration communale

Secrétariat municipal

Fabienne Monnaert-Chambaz
022 369 90 40 / greffe@cheserex.ch

Contrôle des habitants - Bourse 
communale

Pierre-Yves Aubert
022 369 90 41 / bourse@cheserex.ch
Mardi · 8h à 12h / Jeudi · 14h à 19h 

Cartes CFF et piscine uniquement

Lundi - vendredi · 8h à 12h
Jeudi · 14h à 19h

Horaires et contact de la piscine 
intercommunale Asse et Boiron 

Lundi - vendredi · 8h à 20h
Samedi - dimanche - jours fériés
9h à 18h30 
Fermeture Du 8 au 14 juillet 2019 
pour les grands nettoyages

Gardien 022 369 08 40
piscine.aiab@bluewin.ch

IMPRESSUM / Rédaction et gestion de projet Vincent  
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Palmarès des dernières années de nos équipes

Etymologie

Le terme « sapeur », utilisé dans 
l'expression « sapeur-pompier », vient 
de plusieurs sources, notamment du fait 
que les premiers pompiers, au Moyen 
Age, n'avaient souvent pas d'autre choix 
pour sauver le quartier où une maison 
brûlait, que de « saper » (abattre un mur 
par sous-œuvre, par le pied) les maisons 
alentour pour stopper l'avancée du feu.

Le terme « pompier » désigne initialement 
le mécanicien spécialisé dans le 
fonctionnement des pompes. Les pompes 
à bras d'extinction des incendies ne sont 
alors qu'un cas particulier de pompe à 
bras (avant l'arrivée des pompes à vapeur, 
puis à moteur à combustion interne). 

Pompier désigne donc l'escouade 
préposée au fonctionnement de la pompe 
à incendie (source : Wikipedia).

Pourquoi sapeur-pompier ?


