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 Cérémonie de remise de décorations  

des sapeurs-pompiers des compagnies de l’Eurométropole de Strasbourg 
 
Mercredi 29 juin 2022 à 19 heures 
Centre d’incendie et de secours Ouest de Strasbourg – 4 rue du Zielbaum 

 
 
La cérémonie de remise de décorations des compagnies de l’Eurométropole de Strasbourg se déroulera mercredi 
29 juin 2022 à Strasbourg.  
 
De manière très solennelle et devant leurs pairs, les récipiendaires se verront remettre leurs décorations par les 
autorités et personnalités présentes, notamment Monsieur Jean-Baptiste Peyrat, Directeur de cabinet de la Préfète 
de la région Grand Est, Préfète de la zone de défense et de sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin, Madame Martine 
Jérôme, Conseillère eurométropolitaine, Vice-présidente du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin et élue 
référente des compagnies de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que les commandants des compagnies de 
l’Eurométropole. 
 
109 sapeurs-pompiers et personnels administratifs et techniques seront mis à l’honneur : 

 61 médaillés d’honneur, 

 3 sapeurs-pompiers nommés à l’honorariat, 

 9 sapeurs-pompiers nommés au grade supérieur, 

 36 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental. 
Lors de cette cérémonie 7 personnels recevront un cadeau à l’occasion de leur départ à la retraite. 
 
 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie ainsi qu’au verre de l’amitié qui sera servi à l’issue de celle-ci. 
 
 
Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers 

Le décret du 10 juillet 2017 a créé deux échelons, le bronze et le Grand’or et a supprimé l’échelon vermeil. 
La médaille d'honneur est accordée aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en récompense d’un 
dévouement constant dans l’exercice de leur fonction ou qui se sont particulièrement distingués :  
- Grand’or après 40 ans de service, 
- Or après 30 ans de service, 
- Argent après 20 ans de service, 
- Bronze après 10 ans de service. 
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Les compagnies de l’Eurométropole de Strasbourg en quelques chiffres 

 

 
 
 
 


