COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée nationale des sapeurs-pompiers
Samedi 16 juin 2018 à 10 h 30
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 DenfertRochereau à Montbéliard, samedi 16 juin 2018 à 10 h 30.
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 à Montbéliard
 Début de la cérémonie à 10 h 30
 Remise de médailles de la sécurité intérieure*
 Lecture du message de Monsieur le Ministre de l'Intérieur par Monsieur le Préfet du Doubs
 Honneur aux sapeurs-pompiers de France décédés en service commandé entre juin 2017 et juin
2018
 Fin de la cérémonie à 11 h 15
La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié offert par la ville de Montbéliard.

En 2017, dans le Doubs, les sapeurs-pompiers ont effectué près de 38 000 interventions. Le SDIS du
Doubs compte 3 000 sapeurs-pompiers appuyés par 110 personnels administratifs et techniques dans les
missions de soutien.

Ce même jour, des portes ouvertes seront organisées au centre d’incendie et de secours d’Arcet-Senans.

Contact
Lieutenant-Colonel Frédéric BRINGOUT, chef du groupement territorial Est – 06 86 16 81 51
* les noms des médaillés seront précisés dans le dossier de presse remis aux journalistes le jour de la cérémonie
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