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LES SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !

www.sdis42.fr

Au-delà des célébrations locales, la cérémonie départementale est emblématique de la force et 
de la cohésion du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Loire.

Cette année, de manière exceptionnelle, cette cérémonie sera associée au déroulé du Téléthon 
sur la ville de Saint-Étienne, retenue pour être l’une des villes ambassadrices de cet évènement.

À un moment où les valeurs de la République doivent être rappelées avec force, c’est l’occasion 
pour les sapeurs-pompiers ligériens de mettre en avant la valeur « solidarité » de la charte des 
valeurs adoptée cette année.

Depuis le premier « Téléthon » en 1987, l’ensemble des sapeurs-pompiers de France se mobi-
lise chaque année pour aider à récolter des fonds pour la recherche. Cet engagement au profit 
des enfants illustre bien la solidarité chère au corps des sapeurs-pompiers.

À l’issue de la cérémonie de prise d’armes, les sapeurs-pompiers s’associeront aux anciens 
mineurs et aux élèves de l’École des Mines afin de former une haie d’honneur pour l’arrivée du 
cortège de la statue de Sainte-Barbe. 

Les sapeurs-pompiers de la Loire
célèbrent la Sainte-Barbe  

au cœur du Téléthon !
La traditionnelle célébration de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, constitue 
l’un des temps forts de l’année pour le service départemental d’incendie et de secours. 

CÉRÉMONIE DE PRISE D’ARMES

Vendredi 4 décembre 2015 à 18h15
Parvis de la Cathédrale Saint-Charles, place Jean Jaurès à Saint-Étienne

En présence de :
M. Fabien SUDRY, Préfet de la Loire
M. Bernard BONNE, Président du Département de la Loire
M. Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Étienne
M. Bernard PHILIBERT, Président du Conseil d’administration du SDIS de la Loire
Colonel René DIES, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire


