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Sectiondu Rhône et
de la Métropole de Lyon

Serge DELAIGUE, officier
de la Légion d'honneur

Serge DELAIGUE, du comité 10, promu officier dans
l'ordre de la Légion d'honneur

Faisant partie de la promotion du 1er janvier 2017, c'est le samedi 2 septembre que le colonel
Serge DELAIGUE s'est fait remettre sa décoration par le ministre d'État, ministre de l'inté-
rieur Gérard Collomb. Directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de
secours, c'est a l'occasion de l'inauguration de la caserne Con?uence, totalement rénovée, qu'il a
reçu aussi les insignes de contrôleur général.
Né à Oullins, en 1956 , aspirant à la base aérienne du Mont-Verdun, ingénieur Arts et Métiers
diplômé de I'ECAM/Lyon, ce médaillé a toujours eu pour souci d'entretenir sa motivation. De
traduire son énergie et son sens de l'entreprise au pro?t de son environnement humain.
Pour lui, la Légion d'honneur est une sorte de reconnaissance d'un état d'esprit et du résultat
des actions qu'il génère. " La recevoir implique de porter son regard sur tous ceux qui entourent
le décoré, car cet insigne est un lien important entre les gens qui change les façons de se regar-
der" souligne-t-il. Pour ce manager en uniforme, une cérémonie de remise de décoration est
quelque chose d'important, car la dite décoration intéresse non pas le seul récipiendaire, mais
tout l'ensemble humain qui l'a accompagné et/ou qui l'accompagne.
Dirigeant un corps qui a reçu cette distinction pour héroïsme et sacrifices humains, en 1930 lors
de l'effondrement dans le quartier Saint-Jean de la colline de Fourviere (19 sapeurs-pompiers

décédés sur les 39 morts), étant dans
une ville qui pour laits de guerre et
de résistance a reçu la même dis-
tinction, c'est pour son engagement
sans doute constructif depuis 37
ans au service des collectivités que
le contrôleur général Serge DE-
LAIGUE pense avoir été promu.
Commandant 1 230 sapeurs-pom-
piers professionnels, 4 500 volontai-
res et 1 100 jeunes de 12 à 16 ans,
l'émotion et la gratitude habitaient
ce membre de la SMLH, section du
Rhône. Présent a cette remise d'in-
signe, notre président de section, le
colonel Roland Minodier a pu le
constater avec plaisir.

Michel  NIELLY


