
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Dénomination du centre d’incendie et de secours Roland Robert  
 
Saint-Denis, le 14 octobre 2014 -  Le SDIS 974 annonce la dénomination du centre d’incendie et de 
secours de la Possession (CIS) en centre d’incendie et de secours Roland Robert.  
 
«  J’ai souhaité avec l’ensemble des élus du conseil d’administration du SDIS, rappeler l’implication de 
Roland Robert pour La Réunion, son SDIS et le personnel du centre de La Possession  » précise 
Nassimah Dindar, Présidente du CASDIS.  
Roland Robert était l’ancien maire de La Possession de 1971 à 2014, élu conseiller général de 1973 à 
2014, il fût également Président de l’Association des maires de La Réunion (AMDR) de 2008 à 2014 et 
membre du conseil d’administration du SDIS.   
 
« Roland Robert, œuvra tout au long de sa vie au développement de sa commune, au bien-être des 
Réunionnais et à leur sécurité » ajoute la Présidente du CASDIS.  
 
Inauguré en mars 2012, le CIS de La Possession est un centre de secours pour lequel Roland Robert 
a en tant que Maire et Vice-président du Conseil Général a œuvré avec opiniâtreté.  Le centre se 
situe dans le quartier du terrain de Sel sur une parcelle de 3 200 m² environ, cédé à l’époque au 
SDIS par la commune.  
 
Les 45 sapeurs-pompiers du centre ont géré prêt de 1583 interventions en 2013, dont près de 80%, 
à l’image de l’activité opérationnelle départementale, de secours à personne.  

 



 
 
Focus sur la coopération entre les îles Comores et les SDIS 974  
 
Cette cérémonie de dénomination à La Possession est également marquée par la présence d’une 
délégation des îles Comores engagée en coopération avec le SDIS 974 dans un programme 
pluriannuel de sécurité civile, comprenant entre autres : le don d’une ambulance pour chacune des 
3 îles, la formation en secours à personnes des futurs personnels de secours par les sapeurs-
pompiers réunionnais, le partage d’expériences,…    
 
« Les actions de coopération de ce type existent depuis 2003 entre les îles de la zone océan Indien et 
le SDIS 974 » indique Nassimah Dindar, « Et Roland Robert y était particulièrement attaché ».  
 
« Notre objectif dans les années à venir sera de pérenniser les actions déjà en cours, de programmer 
de nouveaux projets pluriannuels de sécurité civile, de mettre en place l’envoi de volontaires pour la 
formation des personnels et l’entretiens des véhicules,… », précise pour sa part le Colonel Jean-Marc 
Loubry, Directeur départemental.  
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