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….Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vallée des Baux….. 

  Coordonnées : 

 

L'activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible l’opérationnel et 
l’associatif. Sources d'échanges et de partage, la vie associative  
resserre chaque jour davantage les liens qui unissent les             
sapeurs-pompiers de France. Elle recouvre à la fois les activités 
sportives, la solidarité, la défense des intérêts des sapeurs-pompiers. 

Notre Amicale n'est certes pas ouverte au public, mais c'est toujours 
un plaisir de vous retrouver lors de nos tournées des calendriers, 
principale source financière de l'Amicale. Grâce à votre générosité, 
et grâce aux subventions des administrations locales nous pouvons 
améliorer notre quotidien, participer aux épreuves sportives comme 
la Ronde des Oliviers à Mouriès ou le Run Alpilles à Paradou, ou 
encore la mythique course Marseille Cassis, mais aussi représenter 
le Centre de Secours lors des challenges pompiers départementaux ou nationaux. 

Mais votre générosité, c'est aussi la participation au Téléthon, l'organisation de la Journée           
Citoyenne pour les élèves de primaire des communes du secteur d'intervention, sans oublier La 
Sainte Barbe, et les sorties cohésions pour l'esprit d'équipe nécessaire dans la profession. 

Nous n'oublierons pas de dire un mot sur le soutien que nous apportons à l'oeuvre des Pupilles, 
pour les orphelins de sapeurs-pompiers et à la recherche contre le cancer avec l'association 
"Pompiers de l'Espoir". 

Dans les mois à venir, nous allons mettre en place la formation "Gestes qui Sauvent", en collabora-
tion avec l'Union Départementale 13, accessible au grand public. 

Un événement de taille, tout prés de chez nous :  

Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France à Marseille au Parc Chanot du 13 octobre au 
16 octobre 2021 Congrès ouvert à tous - Entrée Gratuite !!! Venez Nombreux  

 

 

 

Commerçants, vous souhaitez apparaître sur notre calendrier, contactez nous, 

Habitants de notre secteur d’intervention, vous souhaitez intégrer les équipes de Vallée des Baux, 
contactez nous. 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vallée des Baux 

1, rue des Pommiers - ZAC de Roquerousse 

13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES 

mail : spv.vdb@wanadoo.fr 

facebook : @amicaledespompiersvalleedesbaux  


