
Mâcon, le 02 mai 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CEREMONIE EN HOMMAGE AUX POLICIERS MORTS
POUR LA FRANCE EN OPERATION

Jeudi 11 mai 2017

La cérémonie départementale à la mémoire des policiers morts pour la France et en opération se
déroulera le jeudi 11 mai à 09h30 dans la cour du commissariat de l’hôtel de police de Mâcon (36
Rue de Lyon).

Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire déposera une gerbe devant la stèle de l’hôtel de police et à
cette occasion, 8 fonctionnaires de police se verront décorés de la médaille pour acte de courage et
de dévouement, 3 à l’échelon argent et 5 à l’échelon bronze ; 10 fonctionnaires de police seront
décorés de la médaille d’honneur de la police nationale (3 à l’échelon or et 7 à l’échelon argent).

MEDAILLE POUR ACTE DE COURAGE ET DE DEVOUEMENT 
Cette médaille récompense des personnes qui, au péril de leur vie, se sont portés au secours d’une
ou plusieurs personnes en danger de mort.

Échelon argent :

Deux gardiens de la paix et un adjoint de sécurité, tous trois du Commissariat de Montceau-
les-Mines
Pour avoir le 10 avril 2016, en mission police-secours, pénétré avec courage et sang-froid dans une
maison en feu à SAINT VALLIER et extrait de l’habitation son propriétaire qui malgré les flammes
et la fumée refusait d’en sortir.

Échelon bronze

Un brigadier et un adjoint de sécurité, tous deux du commissariat de Chalon-sur-Saône
Pour être, le 4 décembre 2016, en mission police-secours, intervenus avec maîtrise et sang-froid au-
près d'une personne suicidaire et avoir réussi à la saisir et la retenir alors qu’elle allait se jeter d’un
pont sur des voies SNCF.

Deux gardiens de la paix et un adjoint de sécurité, tous trois du commissariat de Chalon-sur-Saône
Pour être, le 14 septembre 2016, intervenus avec maîtrise et sang-froid auprès d’une personne suici-
daire voulant se jeter dans la Saône et l’avoir retenue par la ceinture alors qu’elle avait enjambé le
parapet du pont et s’apprêtait à sauter.



MEDAILLE D’HONNEUR DE LA POLICE NATIONALE :
Cette médaille est décernée aux fonctionnaires de police méritants et qui, par leur action et leur
comportement exemplaire durant leurs années de service irréprochable ont fait honneur à la police
nationale.

Échelon or : (35 ans de carrière)

Un commandant de police à l’échelon fonctionnel du service départemental du renseignement
territorial de Mâcon
Un major responsable d’une unité locale de police, réserviste du commissariat de Mâcon
Un adjoint administratif principal 2e classe du commissariat de Chalon-sur-Saône

Échelon argent : (20 ans de carrière)

Un capitaine de police du commissariat de Chalon sur Saône 
Un brigadier-chef du commissariat de Mâcon
Un brigadier du commissariat de Chalon-sur-Saône
Un brigadier du commissariat du Creusot
Deux gardiens de la paix du commissariat de Montceau-les-Mines
Un adjoint administratif principal 2e classe du commissariat de Mâcon
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