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À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !

DOSSIER DE PRESSE

sdis42.fr

La journée nationale des sapeurs-pompiers, instaurée chaque année par le ministère de l’Intérieur, est 
déclinée par l’ensemble des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France. Dans la 
Loire, en 2018, elle sera couplée avec le congrès départemental des sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers à l’honneur à 
Boën-sur-Lignon samedi 16 juin !

Ce rendez-vous annuel permet de rendre hommage aux 250 000 sapeurs-pompiers, femmes et 
hommes, volontaires et professionnels, qui interviennent en moyenne toutes les 10 secondes en 
France pour venir en aide à nos concitoyens.

Tous les deux ans, dans notre département, vient s’ajouter à cette rencontre le congrès de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Loire (UDSPL). Cet événement a pour but de renforcer 
les liens entre les différentes casernes et surtout entre l’ensemble des sapeurs-pompiers de la Loire. 
C’est aussi un moment d’échanges entre les sapeurs-pompiers et leurs autorités : Préfet, Président 
du Conseil départemental, Président du Conseil d’administration du SDIS...

La cérémonie officielle débutera à la suite de la clôture de l’assemblée générale, à 10h30 en plein coeur de 
la ville de Boën-sur-Lignon, face à la mairie. Plus de 300 sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP) constitueront les détachements lors de la revue des troupes par les autorités. 

Le Préfet de la Loire procédera ensuite à la lecture du message ministériel avant de rendre hommage 
aux sapeurs-pompiers décédés dans l’exercice de leurs missions. Cette cérémonie permettra égale-
ment de mettre à l’honneur des sapeurs-pompiers ligériens particulièrement méritants par la remise 
de décorations et de galons.

À l’issue de la cérémonie, les spectateurs pourront assister au traditionnel défilé motorisé : une cin-
quantaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules du SDIS de la Loire représenteront les 
moyens humains et matériels mis au service de la sécurité des Ligériens. 

Le reste de la journée, diverses animations seront proposées au public et notamment une manœuvre 
des JSP, des initiations au secourisme et à l’utilisation des défibrillateurs, des démonstrations des 
équipes spécialisées en milieu périlleux (GRIMP) et des animaliers, une sensibilisation à la sécurité 
routière avec la voiture tonneau, un concert gratuit et de nombreux jeux pour les enfants !
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Journée nationale des sapeurs-pompiers de France
69e congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Loire

Samedi 16 juin 2018 / Place de l’Hôtel de Ville - Boën-sur-Lignon 

/ 10h30 / Cérémonie officielle 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. Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën-sur-Lignon
- Colonel Alain MAILHÉ, directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire 
- Commandant Bruno DUPERRAY, président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers

/ 14h00 / Animations :
- Challenge des jeunes sapeurs-pompiers 
- Démonstrations de l’équipe animalière et du groupe d’intervention en milieu périlleux
- Initiation au secourisme
- Sensibilisation à la sécurité routière avec la voiture tonneau 
- Structures gonflables pour les enfants
- Exposition photos et véhicules pompiers miniatures
- Stand vente de peluches « POMPY »

/ 16h00 / Concert gratuit :
Avec le groupe « Les Tempiliers ».

Le SDIS de la Loire en quelques chiffres

Le SDIS de la Loire couvre l’ensemble du département de la Loire soit 327 communes et environ 749 000 
habitants. Pour cela, le SDIS de la Loire peut s’appuyer sur :
• 2300 sapeurs-pompiers volontaires environ 
• 553 sapeurs-pompiers professionnels 
• 99 personnels administratifs et techniques spécialisés 
• 600 véhicules d’intervention
• 230 jeunes sapeurs-pompiers
• 3 classes de cadets de la sécurité civile
• 72 centres d’incendie et de secours 
• 55 000 interventions de secours en 2017, soit plus de 145 sorties par jour.
• 300 000 appels reçus au centre de traitement de l’alerte via les numéros d’urgence « 18 » ou « 112 »

Les missions des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers ont pour missions propres la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. 

Avec les autres services publics et professionnels concernés, ils concourent à la protection et à la lutte contre 
les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou 
naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, exercent leurs missions au sein des services départe-
mentaux d’incendie et de secours (SDIS).


