COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13e journée nationale des sapeurs-pompiers
Samedi 20 juin 2015 à 10 h
A l’occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers, le Service départemental
d’incendie et de secours du Doubs (Sdis 25) organise une cérémonie Place d’Arçon à
Pontarlier, samedi 20 juin 2015 à 10 h.
La journée nationale des sapeurs-pompiers a été instaurée en 2003 par le gouvernement pour rendre
hommage au courage de celles et ceux qui, sur le territoire national et parfois à l'étranger, concourent à
la protection des personnes et des biens. Cette cérémonie honore les sapeurs-pompiers, civils,
professionnels ou volontaires, militaires qui, au quotidien, assurent la sécurité de nos concitoyens.
A travers cet événement, c'est d'abord l’engagement citoyen et les valeurs d’abnégation des sapeurspompiers que l'Etat souhaite saluer et valoriser tout en rendant hommage à la mémoire des sapeurspompiers qui ont perdu la vie en service commandé.
Déroulement de la cérémonie


Début de la cérémonie à 10 h



Remise de cinq médailles de la sécurité intérieure*



Remise de quatre médailles d’honneur pour acte de courage et de dévouement échelon bronze et
d’une lettre de félicitation*



Lecture du message de Monsieur le Ministre par Monsieur le Préfet



Honneur aux sapeurs-pompiers de France morts en service commandé en 2014



Dépôt de gerbes par les autorités



Fin de la cérémonie à 10 h 45

La cérémonie sera suivie du pot de l’amitié (salle Toussaint Louverture du théâtre Bernard BLIER rue de
la Halle) et d’une visite de l’exposition statique de véhicules place Cretin, du stand Secourisme rue
Sainte-Anne et de la manœuvre des jeunes-sapeurs pompiers aux environs de la place d’Arçon.
En 2014, dans le Doubs, les sapeurs-pompiers ont effectué 30 630 interventions. Le Sdis du Doubs
compte 2560 sapeurs-pompiers volontaires, 396 sapeurs-pompiers professionnels, 103 personnels
administratifs et techniques.
Contact médias :
Commandant Michel CREPIAT – 06 07 61 56 01

* les noms des médaillés et félicité seront précisés dans le dossier de presse remis aux journalistes présents lors de la
cérémonie

