
 

 

 
 
Discours de Madame Sylvette David, maire de Quintenas, 
le 25 juin 2022 

Quintenas est très honorée d’accueillir le 65ème congrès départemental des sapeurs-pompiers de 

l’Ardèche et je vous souhaite la bienvenue. 

Je vous remercie d’être venus nombreux de près ou, pour certains d’entre vous, de plus loin pour 

participer à cet événement qui s’est fait attendre mais qui n’en sera que plus apprécié. 

Je vais vous laisser travailler mais je voudrais juste vous dire quelques mots de notre commune et de 

notre centre de secours. 

Quintenas est un village très ancien tout comme son église. Celle que nous pouvons voir aujourd’hui a 

été construite au 12ème siècle mais il en existait déjà une en l’an 776, mentionnée dans une charte de 

Charlemagne. 

Malgré son importance religieuse et stratégique, notre village est toujours resté rural et nous tenons 

à maintenir cette qualité de vie qu’apprécient les Quintenassiens. Il y aujourd’hui plus de 1 700 

habitants, une population qui a doublé en 50 ans. 

Pour assurer la sécurité de nos concitoyens, une compagnie de sapeurs-pompiers a été présente dès 

1860. Vous avez peut-être remarqué à l’entrée la photo du matricule n° 1 de la compagnie, Augustin 

Ducol, qui fut nommé capitaine en 1886. C’est à cette période que les effectifs ont été les plus fournis 

puisqu’on comptait alors 53 hommes. Mais trois guerres les ont entamés, ils n’étaient plus qu’une 

vingtaine après la Deuxième Guerre mondiale. 

Les sapeurs-pompiers de Quintenas intervenaient alors essentiellement sur les incendies comme celui 

qui a endommagé notre clocher en 1954. Le matériel était acquis par la commune : vous pouvez voir 

la pompe Drouville sur la photo à l’entrée, ou par la compagnie comme le camion Floirat qui est 

stationné à la caserne et que vous pourrez découvrir tout à l’heure. 

Les missions ont changé, l’organisation a changé, la composition de la compagnie a changé. 

Ce sont aujourd’hui 25 sapeurs-pompiers qui font vivre le centre de secours de Quintenas, dont 

11 femmes. Le secours à la personne représente une très grande partie de leurs interventions. Mais ils 

(et elles) sont toujours courageux, dévoués à leurs concitoyens, disponibles et empathiques. 

Le maillage de notre territoire sera bientôt réorganisé pour être plus efficace. Je remercie le Président 

Maisonnat pour avoir indiqué le choix du SDIS avant ce congrès. Cela m’a évité de prévoir plusieurs 

discours option 1, option 2 ou option 3. 

Le regroupement va ouvrir de nouvelles perspectives. Dès à présent chacun pourra anticiper cette 

évolution, dont la coopération et la solidarité seront les valeurs phares. 

Il me reste à remercier le SDIS et son président pour avoir maintenu Quintenas après l’annulation de 

2021. Je remercie chaleureusement le lieutenant Deygas, les pompiers volontaires, les vétérans, Jean-



Pierre Mendès et les membres de l’Amicale pour l’organisation de ce congrès qu’ils préparent depuis 

des mois. Je remercie également les sapeurs-pompiers des villages environnants et leurs maires pour 

l’aide logistique qu’ils ont apportée. Et je n’oublie pas les familles qui ont travaillé dur depuis quelques 

temps pour faire de cette journée un bel événement. 

Je vous souhaite une bonne assemblée générale. 


