
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Metz, le 19/12/2020

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le préfet à la rencontre des services de sécurité, de santé et de secours pour la Saint-
Sylvestre

Laurent Touvet, préfet de la Moselle, sur le terrain à la rencontre des personnels de sécurité, de santé et de 
secours, pour les remercier de leur mobilisation au quotidien et, plus particulièrement, en cette nuit de la Saint-
Sylvestre.

Au programme : 

18H00 – 18H30 : Patrouille avec le dispositif sentinelle en présence du général de corps d’Armée Christian Bailly, 
gouverneur militaire de Metz
Place d’armes, Metz

18H50 – 19H20 : Visite des services d’urgence du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en présence de 
madame Marie-Odile Saillard directrice générale du CHR 
Route de Mercy, Ars-Laquenexy 

19H40 – 20H10 : Visite du centre de traitement de l’alerte et du centre opérationnel départemental d’incendie et
de secours du SDIS en présence du colonel Sébastien Bertaux, directeur adjoint du service départemental 
d’incendie et de secours
Rue de Bort les orgues, – St-Julien-lès-Metz

20h25 – 20h55 : Visite du centre 115, en présence de monsieur Jean-François De Talancé, directeur départemental
adjoint de la cohésion sociale et de monsieur Michel Gocel, directeur général du 115-SIAO
44, avenue des 2 fontaines, Metz
ADRESSE SOUS EMBARGO

21h00 – 21h30 : Visite du centre d’information et de commandement (C.I.C.) de la direction départementale de
la sécurité publique, en présence de l’inspecteur général Philippe Tireloque, directeur départemental de la 
sécurité publique
Rue Belle-Isle, Metz                                                                                                                                                                     
p
21h40 – 22h10 : Visite du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (C.O.R.G.) du groupement
départemental de gendarmerie national, en présence du général Eric Matyn, commandant du groupement de
gendarmerie départementale
2 Rue Albert Bettannier, Metz

22H20 – 22H50 : Standard de la préfecture
9 place de la préfecture, Metz

Les horaires peuvent être modifiées. Les cs échéant un nouveau communiqué sera diffusé
Si vous souhaitez-suivre une partie ou toutes les visites merci de vous signaler auprès du service communication avant le 30

décembre 12h00

– Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations -
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