DOSSIER DE PRESSE

Cérémonie de remise
de médailles

A l'occasion des rencontres de la
sécurité qui se déroulent du 11 au
14 octobre, Laurent FISCUS, préfet
du Calvados, a souhaité rendre
hommage aux policiers, gendarmes,
pompiers, secouristes et agents
de la préfecture particulièrement
méritants.

Au cours d’une cérémonie qui
aura lieu à la préfecture, jeudi 12
octobre à 15h, le préfet remettra 3
médailles pour acte de courage et
de dévouement et 14 médailles de
la sécurité intérieure.
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Jeudi 12 octobre 2017
1 médaille d’argent de 2e classe, 2
médailles de bronze et une lettre de
félicitations pour acte de courage et
de dévouement seront remises aux
personnes suivantes par Laurent
FISCUS, préfet du Calvados.

Médaille pour acte de courage
et de dévouement
Elle récompense toute personne qui,
au péril de sa vie, se porte au secours
d’une ou plusieurs personnes en
danger de mort.

Médailles pour acte de courage et de dévouement
Laurent FOURNIER
Brigadier de police
(Argent 2e classe)

Paul-Henri LIOT
Brigadier de police
(Bronze)

A mis sa vie en péril pour porter secours à un
homme suicidaire tombé dans la rivière de la
Touques à Deauville le 13 avril 2017 à bord de
son véhicule.

A fait preuve d’un courage exceptionnel lors d’une
agression dont il a fait l’objet par 3 individus au
cours d’une promenade avec son fils dans un
parc le 8 juin 2017.

Sabrina EPAULE-GUILLAUME
Gardien de la Paix
(Bronze)

Kevin MATIFAS
Sapeur pompier volontaire
(Lettre de félicitations)

A mis sa vie en péril pour porter secours à une
femme desespérée qui venait de se jeter dans le
port de Caen le 12 juillet 2017.

Pour son intervention déterminante dans le
sauvetage d’une personne victime d’un malaise
à Orbec.

Jeudi 12 octobre 2017

Médaille de la sécurité intérieure

14 médailles de la sécurité intérieure
(promotions du 1er janvier et du
14 juillet 2017) seront remises aux
personnes suivantes par Laurent
FISCUS, préfet du Calvados.

Elle est destinée à récompenser les
services particulièrement honorables,
notamment en matière d’engagement
exceptionnel, une intervention dans
un contexte particulier, une action
humanitaire ou l’accomplissement
d’une action ponctuelle ou continue
dépassant le cadre normal du service,
rendus par toute personne, au cours
de sa carrière ou dans le cadre d’un
engagement citoyen ou bénévole, pour
des missions ou actions signalées
relevant de la sécurité intérieure, en
france ou à l’etranger.

Médailles de la sécurité intérieure - échelon argent
Pour leur implication au service de la sécurité

Madame Katia JOUANNE
Préfecture

Lieutenant-colonel Laurent LACHATRE
Gendarmerie

Monsieur Robert LA ROCCA
Directeur de la police municipale et de la sécurité
urbaine de Caen

Commandant Philippe S.
Déminage

Médailles de la sécurité intérieure - échelon bronze
Pour leur implication au service de la sécurité

Maréchal des logis chef Robin DAEDER
Gendarmerie
Gendarme David JOUBERT
Gendarmerie

Major Pierre-Yves L.N
Déminage

Médailles de la sécurité intérieure - échelon bronze
Pour leur implication au service de la sécurité civile

Docteur Xavier ARROT
Médecin urgentiste, directeur adj du SAMU14

Monsieur Quentin LEFRANC
Secouriste UNASS

Monsieur Philippe AUZOU
Délégué départemental de la SNSM

Médailles de la sécurité intérieure - échelon bronze
Pour leur participation à la coordination et à l’organisation
des actions de sécurité

Madame Sylvie LELIÈVRE
Préfecture

Madame Armelle LHUISSIER
Préfecture

Madame Marie-Claire LÉPINE
Préfecture

Madame Catherine RENAULT
Préfecture
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