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À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Le Colonel Alain MAILHÉ prendra officiellement le commandement du corps départemental des sapeurs- 
pompiers de la Loire à l’occasion de la célébration de Sainte-Barbedépartementale.

Prise de commandement et célébration départementale 
de Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers de la Loire 

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Loire organise sa traditionnelle célébration de 
Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, le lundi 4 décembre 2017 à 18h30 à l’état-major du SDIS à 
Saint-Étienne. 

Cette manifestation départementale constitue l’occasion pour les autorités et personnalités présentes 
d’assister à une revue des troupes et de valoriser l’action des sapeurs-pompiers ligériens par des remises de 
décoration et des promotions au grade supérieur. C’est la musique militaire de l’Artillerie de Lyon qui assu-
rera les sonneries de cette cérémonie. 

Cette année, la cérémonie s’ouvrira avec la transmission du drapeau du corps départemental des sapeurs- 
pompiers de la Loire par M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire, au Colonel Alain MAILHÉ, symbolisant ainsi 
sa prise de commandement du corps départemental. 

Au cours de cette cérémonie, un instant de recueillement sera observé en la mémoire des sapeurs-pompiers 
de France et des personnels de la sécurité civile qui ont cette année perdu la vie dans l’accomplissement des 
différentes missions de service public pour lesquelles ils avaient choisi de s’engager. 

Les quelques 300 sapeurs-pompiers qui constitueront le dispositif représenteront l’ensemble des 72 
centres d’incendie et du secours ainsi que l’état-major du corps départemental, à savoir les 2 300 sa-
peurs-pompiers volontaires, les 553 sapeurs-pompiers professionnels et les 99 personnels administratifs 
et techniques spécialisés. Des jeunes sapeurs-pompiers, les volontaires de service civique, les 3 classes de 
cadets de la sécurité civile ainsi que des représentants des anciens sapeurs-pompiers seront également 
présents pour ce rendez-vous annuel. 

PRISE DE COMMANDEMENT ET CÉLÉBRATION DE SAINTE-BARBE 
Lundi 4 décembre 2017 à 18h30

État-major du SDIS de la Loire, 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Étienne

En présence de :
- M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire 
- M.Georges ZIEGLER, Président du Conseil départemental de la Loire 
- M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire 
- M. Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Étienne
- Colonel Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire
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