
 

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

DOSSIER DE PRESSE

sdis42.fr

Dans la Loire, 12 casernes vous ouvrent leurs portes ! 

La Bâtie d’Urfé accueillera la cérémonie départementale.

Samedi 15 juin 2019 : Journée nationale  
des sapeurs-pompiers de France

Le samedi 15 juin 2019 aura lieu dans toute la France la journée nationale des sapeurs-pompiers, 
instaurée par le ministère de l’Intérieur, afin de rendre hommage chaque année aux 250 000 
sapeurs-pompiers, femmes et hommes, qui, chaque jour, portent secours à nos concitoyens. 

Cette journée constitue également l’occasion de : 
• Faire découvrir l’organisation des SDIS et l’activité de sapeur-pompier volontaire ; 
• Diffuser un message de prévention, favoriser la culture de sécurité civile et l’engagement 
citoyen ; 
• Promouvoir les sapeurs-pompiers volontaires auprès des employeurs et faire découvrir aux 
jeunes comment la solidarité peut être mise en œuvre au quotidien. 

C’est pourquoi, tout au long de cette journée, des portes-ouvertes seront organisées à travers 
le département dans 12 centres d’incendie et de secours. Différents ateliers et animations 
seront prévus : démonstrations, manœuvres, visites, initiations aux gestes qui sauvent, stand 
d’information... Retrouvez la liste complète des portes-ouvertes ci-dessous.

La cérémonie officielle départementale se déroulera sur le site du Château de La Bâtie d’Urfé 
à 11h30.  

Environ 150 sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers constitueront les détachements 
lors de la revue des troupes par les autorités institutionnelles et préfectorales. Suivra la lec-
ture du message ministériel par M. le Préfet de la Loire en hommage aux sapeurs-pompiers 
décédés au cours de l’année écoulée. Cette cérémonie sera également l’occasion de mettre à 
l’honneur des sapeurs-pompiers ligériens par des remises de récompenses et de galons.
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SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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12 casernes ligériennes ouvrent leurs portes au public ! 

Saint-Jean-Soleymieux  / 9h-12h / Le Bourg / 42560 Saint-Jean-Soleymieux 

Saint-Symphorien-de-Lay / 14h-18h / 86, route nationale 7 / 42470 Saint-Symphorien-de-Lay

Firminy  / 8h30-12h30 /35 boulevard de la Corniche / 42700 Firminy

Le Berland / Roche-la-Molière / 10h-17h / Biorange / 42230 Saint-Victor-sur-Loire

Saint-Alban-les-Eaux  / 9h30-18h / 181, petite route de Malène / 42370 Saint-Alban-les-Eaux

Jonzieux  / 14h-18h / ZA Les Chauds / 42660 Jonzieux

Saint-Jean-Bonnefonds  / 10h-17h / 19 chemin de Poyeton / 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

Panissières  / 9h-13h  / Rue Louis Minjard / 42360 Panissières

Saint-Martin-la-Plaine / 10h-17h  / 1 route de Gitoux / 42800 Saint-Martin-la-Plaine

Andrézieux-Bouthéon / 10h-18h / 1 boulevard de l’Industrie / 42160 Andrézieux-Bouthéon

Cuinzier / 9h-13h / 110 route de Villers / 42460 Cuinzier
 
Chavanay  / 11h-18h / 131 RD 1086 Les Prairies / 42410 Chavanay

> Programme détaillé sur www.sdis42.fr/des-portes-ouvertes-pour-la-journee-nationale 
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Le SDIS de la Loire en quelques chiffres :

Le SDIS de la Loire couvre l’ensemble du département de la Loire soit 323 communes et environ 759 000 
habitants. Pour cela, le SDIS de la Loire peut s’appuyer sur :
• 2 300 sapeurs-pompiers volontaires environ 
• 553 sapeurs-pompiers professionnels 
• 97 personnels administratifs et techniques spécialisés 
• 15 volontaires de service civique
• 5 classes de cadets de la sécurité civile 
• 250 jeunes sapeurs-pompiers
• 600 véhicules d’intervention
• 72 centres d’incendie et de secours 
• 60 050 interventions de secours en 2018, soit plus de 165 sorties par jour
• 300 000 appels reçus au centre de traitement de l’alerte via les numéros d’urgence « 18 » ou « 112 »


