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  Association de défense des intérêts des usagers du                                 
                             Service public d'incendie et de secours de la Gironde                             
                      Mairie de Carcans, 2A route d'Hourtin - 33121 CARCANS     

  
 Objet : Urgences          
             

 Madame le Maire, 

 Monsieur le Maire, 

  

 Comme vous le savez déjà par nos différents courriels, courriers, communiqués de presse ou encore propositions 

 de motion, notre association défend depuis maintenant plus de 9 années les intérêts des usagers du service public 

 d'incendie et de secours. 

 

 La sécurité des biens et des personnes demeure notre cheval de bataille et plus particulièrement la rapidité des 

 secours. Malheureusement, en ruralité, comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises, la nuit les week-

 ends et les jours fériés, les délais d'intervention sont beaucoup plus longs et peuvent mettre en danger des vies 

 humaines. 

 

 Certes, votre municipalité a probablement fait un effort en s'équipant d'un ou plusieurs défibrillateurs. 

 Seulement, êtes-vous certain que vos Administrés connaissent leur emplacement ? Et sont-ils accessibles à tout 

 moment ? Pas forcément. 

 C'est pourquoi, il est indispensable que vous communiquiez, par exemple à l'aide de votre prochain bulletin 

 d'informations municipales, le ou les sites disposant de défibrillateur. 

 

 De la même manière, il serait bon également de rappeler la signification des différents déclenchements de la 

 sirène.  

 

 Gironde Vigilante n'a qu'un seul but : défendre les intérêts de vos administrés ainsi que les vôtres. N'oubliez pas 

 qu'à tout moment, votre responsabilité pourra être mise en cause. 

 

 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire pour cela vous pouvez me contacter ou 

 contacter la secrétaire de Gironde Vigilante aux numéros de téléphone ci-dessous.  

 

 Veuillez croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, en l'assurance de mes respectueuses salutations.  

         

                 Jean-Francis SEGUY,  

                                                                                         Président de Gironde Vigilante 
 Jean-Francis SEGUY, Président de GV :  06 66 46 10 91 

            Christiane AUCANT, Secrétaire de GV : 06 42 39 84 51 

 Notre Site : girondevigilante.canalblog.com  

          Courriel : girondevigilante@gmail.com 

 

  Adresse personnelle du Président de Gironde Vigilante : Lotissement Le Bécadey II,  33 rue des Palombes – 33121 CARCANS                      
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