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Strasbourg, le 3/07/2019 
 
 

Médailles d’honneur et insignes du corps départemental 
 

107 sapeurs-pompiers de la compagnie de Sélestat mis à l’honneur 
 
La cérémonie de remise de médailles d’honneur et d’insignes du corps départemental de la compagnie de 
Sélestat se déroulera vendredi 5 juillet 2019 à 19 h 30 au centre d’incendie et de secours de Villé, 9 rue de 
Bassemberg. La cérémonie sera présidée par Monsieur Thierry Carbiener, Président du conseil 
d’administration du SDIS 67 et Conseiller départemental et commandée par le Colonel Patrice Gerber, 
Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours. Cette cérémonie sera également 
l’occasion de procéder à la passation de commandement de l’unité territoriale de Villé. 
 
107 sapeurs-pompiers seront honorés 

 52 médaillés d’honneur 
 3 sapeurs-pompiers promus au grade supérieur 
 52 sapeurs-pompiers ayant terminé leur formation initiale recevant l’insigne du corps 

départemental 
 

11 jeunes sapeurs-pompiers se verront remettre le diplôme du Brevet National des JSP. 
24 nouvelles recrues (SPV) seront également présentes.  
 
 
La compagnie de Sélestat 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. 
Les médailles sont attribuées de la façon suivante :  
- 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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Passation de commandement de l’unité territoriale de Villé 
 

Ancien chef d’UT : Capitaine Hubert REISS 
Nommé commandant honoraire au cours de la cérémonie 
59 ans 
SPV depuis le 01/01/1988  
SPP du 1/03/1981 (corps de la CUS) au 01/05/2017 (dernière affectation : officier à la compagnie Sélestat) 
Chef d’UT du 15/04/2006 au 31/12/2018 
Médaille :  

- médaille de la Sécurité Intérieure échelon bronze le 14/07/2016 
- Insigne chef de centre échelon or le 06/12/2016 
- médaille d’or le 14/07/2015, médaille de vermeil le 4/12/2009, médaille d’argent le 14/07/2001 

 
Nouveau chef d’UT : Lieutenant Stéphan BANEAU 
47 ans 
SPV depuis le 15/05/1992 
SPP depuis le 1/03/1994 à la CUS, actuellement chef de salle au CTA-CODIS 
Prise de fonction en tant que chef d’UT : 01/01/2019 
Médaille : médaille d’argent le 14/07/2012 

 

Effectif 
L’unité territoriale de Villé est rattachée à la compagnie de Sélestat. Elle compte 49 sapeurs-pompiers volontaires. 
 

L’unité territoriale 
Elle est composée d’un centre d’incendie et de secours et assure la défense en premier appel d’un secteur 
de 18 communes. 
 

Logistique / Technique 
L’UT Villé dispose de 10 véhicules et engins. 

 

Activité opérationnelle de l’UT 
Nombre de sorties de secours en 2018 : 947 
 

 
 

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

 
Contact presse : 

Bureau communication 
03 90 20 70 48 - communication@sdis67.com 


