
  
 

 

Contacts presse 
Nathalie Fournaise 

03 90 20 70 48 – 06 23 86 32 06 
communication@sis67.alsace 

 

 
 Cérémonie de remise de décorations  

des sapeurs-pompiers de la compagnie de Haguenau 
 

Passation de commandement de l’unité territoriale de Gambsheim 
 
Vendredi 1er juillet 2022 à 19 h 30 
Centre sportif & culturel - Lieu-dit « Oberau » 8 rue de la Dordogne à Gambsheim 

 
La cérémonie de remise de décorations de la compagnie de Haguenau se déroulera vendredi 1er juillet 2022 à 
Gambsheim. Cette cérémonie sera l’occasion de procéder à la passation de commandement de l’unité territoriale 
de Gambsheim entre le capitaine Jean-Charles Keller et le lieutenant Alain Kientz. 
 
De manière très solennelle et devant leurs pairs, les récipiendaires se verront remettre leurs décorations par les 
autorités et personnalités présentes, notamment Monsieur Christian Michalak, Sous-Préfet de Haguenau-
Wissembourg, Madame Stéphanie Kochert, Conseillère d’Alsace, Maire de Climbach et élue référente des 
compagnies de Saverne et de Haguenau, ainsi que le Commandant James Fridli, Commandant de la compagnie 
de Haguenau. 
 
67 sapeurs-pompiers seront mis à l’honneur : 

 39 médaillés d’honneur, 

 7 sapeurs-pompiers nommés à l’honorariat, 

 2 sapeurs-pompiers nommés au grade supérieur, 

 19 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps départemental. 
 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie ainsi qu’au verre de l’amitié qui sera servi à l’issue de celle-ci. 
 
 
Passation de commandement de l’unité territoriale de Gambsheim  

 
Ancien chef : capitaine Jean-Charles Keller 
Nommé commandant honoraire au cours de la cérémonie 
63 ans 
SPV du 31/12/1977 au 31/12/2021  
Prise de fonction en tant que chef d’UT : 01/01/2017 
Médailles et distinctions : médaille grand’or le 14/07/2018, médaille d’or le 14/07/2008, médaille de vermeil le 
04/12/2003, médaille d’argent le 05/12/1998. 
 
Nouveau chef : lieutenant Alain Kientz 
47 ans 
SPV depuis le 01/07/1991 
Prise de fonction en tant que chef d’UT : 01/01/2022 
Adjoint au chef d’UT du 01/02/2020 au 31/12/2021 
Médailles et distinctions : médaille d’or le 14/07/2021, médaille de vermeil le 14/07/2016, médaille d’argent le 
14/07/2012. 
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Effectif de l’unité territoriale 
70 sapeurs-pompiers volontaires, dont 26 sont affectés au centre de secours de Gambsheim. 
 
L’unité territoriale 
L’UT Gambsheim est composée de 4 centres d’incendie et de secours : Gambsheim, Herrlisheim, Kilstett et 
Offendorf. 
 
Logistique / Technique 
L’UT Gambsheim dispose de 9 véhicules et engins. 4 sont affectés au CIS Gambsheim, notamment 1 VSAV 
(véhicule de secours et d’assistance aux victimes) et 1 FPTSR (fourgon pompe-tonne secours routier). 
 
Activité opérationnelle de l’UT 
Nombre de sorties de secours en 2021 : 771 

 
Source SIPA  
(Une sortie de secours correspond au départ en intervention d’un 
ou plusieurs véhicules d’un CIS pour un même événement) 
 
 
 
 

 
 
 
 

La compagnie de Haguenau en quelques chiffres 

 
 
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. 


