Descriptifs des faits récompensés

Patricia SOLER
Chargée de projets à
l’association CODES
30
Et Mme Monique
FEGER,
Attachée
d’administration

Madame Soler, vous exercez depuis 2004 les fonctions de chargée de projets au Comité d’éducation
pour la Santé du Gard (CODES). Madame Feger, vous avez exercé les fonctions d’adjointe au chef du
bureau du cabinet.
Vous vous êtes toutes deux particulièrement investies, dans la rédaction et la promotion d’une charte de
prévention des consommations à risque en milieu festif à laquelle 61 communes ont adhéré à ce jour.
Ce dispositif permet aux communes signataires de bénéficier d’un accompagnement en matière
réglementaire et organisationnelle, de prêt de matériels et de formations de bénévoles pour faciliter la
mise en place d’un stand de prévention au cœur de leurs nombreuses fêtes traditionnelles.
Ainsi, vous avez su convaincre les maires de la nécessité de bien préparer la fête en amont en associant
tous les partenaires aux premiers rangs desquels les forces de gendarmerie et les intervenants de la
sécurité routière avec lesquels vous avez établis un partenariat constructif et fructueux.
Dans un département où la mortalité sur les routes est très importante, cette initiative trouve toute sa
place.
Pour ces faits exemplaires, l’échelon bronze de la médaille de la sécurité intérieure vous est décerné.

Karine DEVESA

Vous vous mettez au service des autres et plus particulièrement des jeunes.
Votre manière d’intervenir empreinte d’humanité et d’empathie est sans aucun doute l’outil le plus
efficace que nous ayons en matière de prévention auprès d’un jeune public.
En plus de votre action au sein de l’association départementale de la prévention routière, vous
intervenez aussi dans le cadre du plan départemental de sécurité routière. Vous êtes impliquée dans le
cadre d’une action organisée avec le service d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire
auprès des délinquants routiers pour apporter votre témoignage de victime.
Pour ces faits, l’échelon bronze de la médaille de la sécurité intérieure vous est décerné.

Matthias
TRIBOLET

Malgré les souffrances, vous trouvez le courage d’intervenir au sein de l’association de prévention
routière du Gard où vous animez un atelier intitulé « la vie après l’accident ».
En plus de cette action, vous intervenez aussi dans le cadre du plan départemental de sécurité routière
dans les lycées.
Pour ces faits, l’échelon bronze de la médaille de la sécurité intérieure vous est décerné.

Viviane HAUSS

Secouristes à la Croix Rouge Française depuis de nombreuses années, vous assurez un travail
d’encadrement auprès des jeunes secouristes avec dévouement et efficacité.

et
Vous participez régulièrement à toutes les missions départementales dans l’urgence et le secourisme
Sonia WISNIEWSKI lors des épisodes dramatiques de notre département.
Secouristes à la Croix Très dévouées à la Croix Rouge Française, c’est à ce titre que l’échelon bronze de la médaille de la
Rouge Française
sécurité intérieure vous est décerné.

Louise LEMOINE
Ex secrétaire du
comité du Gard de la
prévention routière

Vous avez toujours été pour les directeurs du comité du Gard de la prévention routière une
collaboratrice efficace, réactive et loyale. Vous avez entretenu avec les délégués de la prévention
routière des relations constructives et propices à l’encadrement des actions éducatives. Vous avez
également fait preuve avec les partenaires de l’association d’une écoute attentive dans le souci constant
d’apporter des réponses adaptées à leurs demandes ou interrogations.
Vous avez assuré avec compétence et engagement au sein de l’association de la prévention routière une
mission essentielle de service public dans un domaine d’une particulière importance.
Votre engagement mérite d’être récompensé par l’échelon bronze de la médaille de la sécurité
intérieure.

Jean-François
PERRET
Président du spéléo
secours français du
Gard

Spéléologue depuis plus de trente-deux ans, inventeur de plusieurs réseaux souterrains français mais
aussi à l’étranger principalement en Amérique du Sud, vous consacrez la grande partie de votre temps
libre au spéléo secours depuis 1986.
Vous avez participé à l’élaboration du plan ORSEC spécifique secours souterrain du Gard et de la
convention opérationnelle entre la préfecture et le centre de secours du Gard, que cela soit lors de
formations techniques au niveau local, national voire international ou que cela soit pour organiser les
opérations de secours.
Actuellement, vous êtes l’un des plus anciens conseillers techniques départementaux en spéléologie
dans la durée avec plus de 26 ans de fonction bénévole à ce poste.
Vous avez participé à de très nombreux secours dans le Gard ou en renfort dans les départements
limitrophes.
Votre engagement mérite d’être récompensé par l’échelon bronze de la médaille de la sécurité
intérieure.

Sylvie ROMIEU
Auxiliaire de vie

Vous êtes spéléologue depuis l’année 1985 et membre du spéléo secours français du Gard depuis 1995.
Vous avez été élue à plusieurs reprises au comité directeur du spéléo secours français du Gard et avez
assuré la fonction de secrétaire pendant de nombreuses années.
Opérationnellement, vous êtes sauveteuse et responsable de l’équipe « gestion de secours souterrain »
sous la direction du conseiller technique départemental en spéléologie.
Avec plus de 25 ans d’engagement, vous avez démontré un dévouement extrême à la cause du spéléo
secours.
Votre excellent esprit, votre vision du bénévolat et votre disponibilité quasi permanente sont remarqués
de tous.
Pour ces faits, l’échelon bronze de la médaille de la sécurité intérieure vous est décerné.

Patrick ROMIEU
Spéléologue
sauveteur au spéléo
secours français du
Gard

Engagé dans le secours spéléologique depuis plus de trente-cinq ans, vous connaissez toutes les
spécificités techniques de ces interventions très particulières.
Vous assurez la formation théorique et pratique des artificiers du spéléo secours français du
département.
Vous avez œuvré tout particulièrement lors du secours d’une victime de la grotte du barrage à SainteAnastasie en septembre 2016.
Votre engagement exceptionnel et très spécialisé mérite d’être récompensé par l’échelon bronze de la
médaille de la sécurité intérieure.

Paul SZOSTAK
Spéléologue
sauveteur au spéléo
secours français du
Gard

Spéléologue sauveteur dans l’Hérault depuis les années 80, vous êtes nommé « conseiller technique
départemental adjoint » en 1998.
A la suite d’une mutation, vous devenez membre du spéléo secours français du Gard en 2010. Vous êtes
élu vice-président puis nommé conseiller technique départemental adjoint par le Préfet en 2011.
Vous avez participé à de très nombreuses opérations de secours tant dans l’Hérault que dans le Gard.
En septembre 2016, vous avez dirigé la partie souterraine de l’opération de secours dans la grotte du
barrage dans le cadre du plan ORSEC spécifique secours souterrain.
Votre engagement mérite d’être récompensé par l’échelon bronze de la médaille de la sécurité
intérieure.

Richard
VILLEMEJEANNE
Spéléologue
sauveteur au spéléo
secours français du
Gard

Engagé dans le secours spéléologique depuis plus de trente-six ans, vous êtes un cadre essentiel du
spéléo secours français du Gard. Votre disponibilité et votre grande expérience font de vous une
personne très appréciée par les sauveteurs.
Votre connaissance et votre travail sur l’inventaire des cavités des massifs karstiques à l’ouest du
département mais aussi sur les massifs des grands causses, font de vous une personne ressource
incontournable. La carte des zones karstiques départementales dans le plan ORSEC spécifique secours
souterrain reprend en partie vos travaux.
Votre engagement mérite d’être récompensé par l’échelon bronze de la médaille de la sécurité
intérieure.

Jocelin MAGRO
Policier municipal à
Vauvert

Vous exercez vos fonctions sur la commune de Vauvert classée depuis septembre 2012 en zone de
sécurité prioritaire. Dans le cadre de la réécriture du contrat de ville, vous avez été chargé du copilotage du groupe de travail chargé de la mise en place de la politique d’actions en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance.
Vous êtes très investi sur les sujets de sécurité routière sur lesquels la commune de Vauvert garde le
traumatisme du printemps 2000 où 4 cyclistes ont été tués et 17 autres blessés.
Outre votre mission de policier municipal, vous vous investissez au sein de la prévention routière en
qualité de moniteur. Depuis 2009, vous êtes intervenant départemental de sécurité routière spécialisé
dans l’utilisation du simulateur de conduite.
Votre engagement mérite d’être récompensé par l’échelon bronze de la médaille de la sécurité
intérieure.

Antony LAFONT
Policier municipal
d’Alès

En juillet 2016, en patrouille sur la commune d’Alès, vous apercevez un panache de fumée en direction
de la commune de Saint-Martin de Valgalgues. Arrivé sur les lieux, vous constatez qu’un appartement
est en feu.

Et

Primo intervenant sur les lieux, vous faites appel aux sapeurs-pompiers et engagez une reconnaissance
afin de procéder à l’évacuation des habitants et vérifier qu’il n’y ait pas de blessés.

Sébastien BERGES
Policier municipal
d’Alès

M. BERGES, vous apercevez la présence de personnes en contre-bas, côté jardin, à proximité du balcon
en feu. Pour vous faire entendre, vous êtes obligé de monter sur le muret de séparation afin de
demander aux personnes en danger de reculer. Pour ce faire, vous attrapez avec la main la palissade,
mais votre alliance se coince dans un morceau de fer. Lorsque vous redescendez le muret votre
annulaire reste accroché par la bague vous occasionnant une coupure franche du doigt sur plusieurs
centimètres. Pris en charge par les pompiers, vous êtes transporté au centre hospitalier d’Alès puis
dirigé vers le CHU de Montpellier du fait de l’importance de la blessure.
Votre comportement exemplaire a permis aux sapeurs-pompiers de circonscrire l’incendie en toute
sécurité.
Votre réactivité mérite d’être récompensée par l’échelon bronze de la médaille de la sécurité intérieure.

