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Un nouveau chef au centre de secours de Lisle-sur-Tarn

Depuis le 1er octobre 2012, le centre d’incendie et de secours de Lisle-sur-Tarn est placé sous le commandement de 
l’adjudant-chef volontaire Christophe CAMBIE. Il succède au lieutenant Serge MODOLO qui après 17 ans de service 
dont 10 comme chef de centre, et pour des raisons personnelles, a mis fin à son activité de sapeur-pompier volon-
taire. Depuis mars 2011, il avait dû prendre du recul sur la vie du centre de secours, ce qui avait conduit à confier 
l’intérim du commandement au lieutenant Guy PELISSOU, chef du service logistique au sein du Groupement Ouest.

Âgé de 42 ans et père de 2 enfants, l’adjudant-chef Christophe CAMBIE a débuté sa carrière de sapeur-pompier à la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) en 1988. 
En 2010, après 22 années passées dans la région parisienne, il a souhaité rejoindre le Tarn, son département d’ori-
gine. En mai 2010, il choisit le centre de secours de Gaillac pour son premier engagement de sapeur-pompier volon-
taire dans le Tarn. Puis en mars 2012, il s’oriente vers le centre de secours de Lisle-sur-Tarn. 

Au nombre de 34, les sapeurs-pompiers de Lisle-sur-Tarn, tous volontaires, disposent de 5 véhicules pour assurer 
leurs missions. Leur secteur d’intervention regroupe les communes Lisle-sur-Tarn, Parisot et Peyrole.
En 2012, les moyens du centre d’incendie et de secours de Lisle-sur-Tarn ont été sollicités à 489 reprises (471 inter-
ventions avaient été réalisées sur l’année 2011) : 65 % des interventions étaient du secours à personne, 8.6 % des 
incendies, 15.8 % des accidents sur la voie publique, et les 10.6 % restants des opérations dites « diverses ».
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L’adjudant-chef Christophe CAMBIE


