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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINIStÈre De L’INtÉrIeUr
_ 

Arrêté du 7 septembre 2020  portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
Nor : INTK2000525A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l’article D. 141-9 ;
Vu l’arrêté du 27  janvier  2020 fixant au titre  de l’année 2020 le contingent relatif  à la médaille de la sécurité 

intérieure,

Arrête :

Article 1er

Au titre de l’agrafe « Secrétariat général », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – Échelon bronze

M. BEAUGAD Lionel, attaché d’administration de l’État hors-classe.
Mme DELAIDDE Julie, administratrice civile hors-classe.
M. GARRET Fabien, attaché d’administration de l’État.
Mme HEQUET Marianne, administratrice civile.
Mme NOVIS Magali, attachée principale d’administration de l’État.
Mme ROQUES Magali, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.

Article 2

Au titre de l’agrafe « Administration préfectorale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes 
suivantes :

I. – Échelon or

M. BERGERON Bruno, démineur en chef.
Mme BIGOURIE Magali, ingénieure en chef.
M. DUFLOT Didier, démineur.
Mme FEUCHER Sylvie, préfète.
Mme GOURDELIER Rosalie, adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme ORHON Isabelle, attachée principale d’administration de l’État.
M. PABIS Vianney, chef de service principal de 1re classe.
M. SEGU Frédéric, démineur.

II. – Échelon argent

M. AUMONIER Christophe, administrateur civil hors-classe.
M. BARROT Sylvain, ingénieur principal.
M. BELLIVIER Axel, ingénieur principal.
Mme DJEARAMIN-CADIRVELOU Linda, attachée d’administration de l’État.
M. FARIEUX-SYLVESTRE Arnauld, attaché d’administration de l’État.
M. GSCHWIND Jean-Marcel, attaché d’administration de l’État.
M. GUERIN Antoine, administrateur civil hors-classe.
M. GUIONNEAU Patrick, inspecteur de l’action sanitaire et sociale hors-classe.
M. LECOEUCHE Pascal, technicien supérieur en chef.
M. LIMARE Alann, technicien supérieur principal.
Mme METZ Séverine, technicienne supérieure en chef.
M. PALLIER Thierry, secrétaire administratif  de classe exceptionnelle.
Mme POLI Evelyne, attachée principale d’administration de l’État.
M. RIEHL Jean-Luc, ingénieur des travaux.
Mme ROUAIRE Christine, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. VERDOUX Christophe, brigadier-chef principal de police municipale.
M. WAGNER Didier, secrétaire général de l’inspection académique du Gard.

oK mauvais
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III. – Échelon bronze

Mme ADAM Marie-Hélène, conseillère de défense et de sécurité.
M. ALINE Jean-Paul, technicien de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication.
M. ALVAREZ Jean-Paul, brigadier-chef de police municipale.
M. ANCELIN Raymond, agent de constatation principal de 1re classe.
Mme ARNOLD Jacqueline, rédactrice principale de 2e classe.
Mme ARRIVET Françoise, médecin coordonnateur.
M. ARRONDEAU Philippe, attaché d’administration de l’État.
M. AUBERTIN Stéphane, technicien des systèmes d’information et de communication.
M. BALEGANT Christophe, adjoint administratif  principal de 1re classe.
M. BELLUROT Jérôme, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
M. BENHAIEM Philippe, ingénieur.
Mme BERSAUTER Corinne, secrétaire administrative de classe normale.
Mme BETOURNE Véronique, adjointe administrative de 2e classe.
Mme BEUCLIER Hélène, attachée principale d’administration de l’État.
Mme BLEMAND Roberte, adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme BLOQUEL Ludivine, attachée principale d’administration de l’État.
Mme BOISSEAU Marie-Hélène, adjointe administrative principale de 2e classe.
Mme BOREL Astrid, maître-nageur.
M. BOUCHIQUET Xavier, attaché d’administration de l’État.
M. BOUKHARI Ilyès, attaché d’administration de l’État.
Mme BOURGEOIS Gisèle, chargée de réglementation chez Orange France.
Mme BROCHARD Noëlla, démineure.
Mme CAMESELLA Delphine, secrétaire administrative de classe normale.
M. CARMINATI François, démineur.
M. CASTET Fabrice, brigadier-chef principal de police municipale.
Mme CHAPOTEL Pascale, adjointe administrative principale de 2e classe.
Mme CHARALAMBOUS Léna, attachée d’administration de l’État.
M. CHAUVET-PETRILLI Alain, adjoint technique principal de 1re classe.
Mme CHEVAL Céline, secrétaire administrative de classe normale.
M. COLIN Jérôme, secrétaire administratif  de classe exceptionnelle.
Mme CORALLO Natacha, secrétaire administrative de classe normale.
M. DA SILVA Frédéric, commandant de police.
M. DARD Nicolas, gendarme.
M. DARD Olivier, secrétaire administratif  de classe exceptionnelle.
M. DAVO Joël, responsable d’un département à la direction départementale des territoires et de la mer.
M. DE MANHEULLE Jean-François, administrateur civil hors-classe.
Mme DELARCHE Cécile, secrétaire administrative de classe normale.
M. DELBECQ Anthony, adjoint technique principal de 1re classe.
M. DESOUTTER Vincent, attaché principal d’administration de l’État.
Mme DI MAURO Isabel, adjointe administrative.
M. DOUHANE Fayçal, sous-préfet.
M. DUFRENE Nicolas, attaché d’administration de l’État.
Mme DUPLENNE Marie-Odile, attachée d’administration de l’État hors-classe.
Mme DUPUIS Anne-Claire, attachée d’administration de l’État.
Mme DUVIGNAUD Clothilde, attachée d’administration de l’État.
Mme ECKEL Martine, lieutenante de vaisseau.
Mme EL HAMDI ALAOUI Zineb, attachée principale d’administration de l’État.
M. EVERAERE Franck, démineur.
Mme FARNAUD Marie-Hélène, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. FAURE Eddie, ingénieur en chef.
M. FORTIN Christophe, secrétaire administratif  de classe normale.
M. GANSMANN Christian, lieutenant-colonel du ministère des armées.
M. GARBAN Jean-Louis, lieutenant-colonel du ministère des armées.
M. GARCIA Stéphane, démineur.
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Mme GENERALI Cécile, conseillère technique de service social.
M. GERARD Yann, sous-préfet.
M. GIROD Olivier, sous-préfet.
M. GOMEZ Franck, adjoint technique principal de 2e classe.
Mme GONZALEZ Sylvie, attachée d’administration de l’État hors-classe.
M. GREFFOZ Xavier, commandant de vaisseau.
M. GRES Jean-Luc, ingénieur principal territorial.
M. HACQUIN Raphaël, administrateur civil.
M. HAMRI Hamza, adjoint technique principal de 2e classe.
M. HEKLINGER Pascal, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
M. HENNIAUX Laurent, sous-préfet.
Mme HENRIET Nathalie, attachée d’administration de l’État.
Mme HERMIER Cécile, contractuelle.
M. JAUD Aymeric, attaché principal d’administration de l’État.
M. JULIEN Jean-Michel, directeur des services pénitentiaires hors-classe.
Mme JULLIARD Flore, secrétaire administrative de classe normale.
M. KIRZEWSKI Dominique, attaché hors-classe d’administration de l’État.
Mme KOPP Charlotte, contractuelle.
Mme LAGREVE Séverine, adjointe administrative principale de 1re classe.
M. LASVENES David, adjoint administratif  principal de 2e classe.
Mme LATH-PENOT Rachel, attachée d’administration de l’État.
M. LE PENSE-PENVERNE Gaël, commissaire de police.
M. LE QUEMENER Olivier, ingénieur des travaux.
M. LEBLANC Patrick, attaché principal d’administration de l’État.
Mme LEBRET Virginie, secrétaire administrative de classe normale.
M. LECLERCQ Yves, technicien des systèmes d’information et de communication de classe exceptionnelle.
M. LERICOLAIS Guillaume, sous-préfet.
M. LESIOURD Stéphane, secrétaire administratif  de classe supérieure.
M. LIGNIERE Pascal, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. LIOU Laurent, lieutenant-colonel du ministère des armées.
Mme LLORET Sylvette, adjointe administrative principale de 2e classe.
Mme LORENZO Nathalie, adjointe administrative principale de 1re classe.
M. LOTTIN Michel, attaché d’administration de l’État.
M. LOUVIN Hervé, ingénieur hors-classe des services techniques.
M. MABIRE Laurent, attaché principal d’administration de l’État.
M. MALARD Jean-Yves, brigadier de police municipale.
M. MALVEZIN Serge, professeur d’éducation physique et sportive.
M. MARION Marc, lieutenant-colonel du ministère des armées.
Mme MENUGE Annick, attachée d’administration de l’État.
Mme MESLAGE Fabienne, secrétaire administrative de classe normale.
Mme MEZIADI Saliha, attachée d’administration de l’État.
M. MIRABELLO Marian, collaborateur de cabinet contractuel à la mairie d’Alès.
Mme MOURIEZ Béatrice, attachée hors-classe d’administration de l’État.
M. MUSY Emeric, secrétaire administratif  de classe normale.
M. NORREEL Laurent, capitaine de gendarmerie.
M. ODDONE Sébastien, attaché principal d’administration de l’État.
M. ORDONO Roland, agent de constatation principal des douanes de 2e classe.
M. ORNY Stéphane, capitaine du ministère des armées.
M. PACCAUD Mickaël, caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PACOUREAU Hélène, attachée principale d’administration de l’État.
Mme PAOLETTI Carine, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. PAYET Jean-Patrick, contrôleur des services techniques de classe normale.
M. PECRIAUX Aurélien, ingénieur principal des services techniques.
M. PENEAUD Daniel, attaché territorial d’administration.
Mme PEYRE Evelyse, secrétaire administrative de classe normale.
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Mme PISARZ-VAN DEN HEUVEL Caroline, cheffe de service à la direction départementale des territoires et de 
la mer.
Mme PRODHOMME Audrey, attachée d’administration de l’État.
Mme RAMEAU Julie, attachée principale d’administration de l’État.
M. RAMETTE James, adjoint technique principal de 2e classe.
Mme RAVILLY Priscillia, attachée d’administration de l’État.
M. REGNY Nicolas, sous-préfet.
Mme REVERDY Gaëlle, contractuelle.
Mme RICHARD Marie-Annick, rédactrice.
M. ROELS Philippe, secrétaire administratif  de classe exceptionnelle.
M. RUFFAULT Philippe, ingénieur principal.
M. RUPT Jérôme, attaché principal d’administration de l’État.
M. SAMPSON Frédéric, sous-préfet.
M. SANCHEZ Jean-Claude, secrétaire administratif  de classe supérieure.
Mme SENENTZ Valérie, directrice du process-passagers aux terminaux de l’aéroport Paris-Orly.
M. SERVANTON Philippe, attaché principal d’administration de l’État.
M. SETBON Jean-Philippe, sous-préfet.
M. SOLTANI Mohamed, attaché principal d’administration de l’État.
Mme SUBRA Pascale, attachée des systèmes d’information et de communication.
M. SUZANNE Benoît, secrétaire administratif  de classe normale.
M. TABART Johann, adjoint administratif  principal de 2e classe.
M. TESFAY Sammy, agent d’accueil.
Mme TESSEYRE Laure, attachée principale d’administration de l’État.
M. THEILLET Cyril, attaché principal d’administration de l’État.
M. THION Laurent, contrôleur de 1re classe.
Mme THOMAS Sophie, conseillère en formation continue.
Mme THUEUX Claire, adjointe administrative de 2e classe.
Mme TROQUIER Juliet, attachée d’administration de l’État.
M. VALMARY Christophe, démineur.
M. VAULOUP Didier, chef de détention au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.
M. VIEUX François, adjudant de gendarmerie.
Mme VITRY Katia, secrétaire administrative de classe normale.
M. VOLKAERT Julien, ingénieur principal des services techniques.
M. WAGHEMACKER Arthur, attaché d’administration de l’État.

Article 3

Au titre  de l’agrafe « Fonction publique territoriale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux 
personnes suivantes :

I. – Échelon argent

M. MALLET Nicolas, chef de police municipale principal de 2e classe.

II. – Échelon bronze

M. CARRET-OLIVIER Denis, contractuel.
M. COSSON Romuald, contrôleur des douanes de 1re classe.
M. CRETIN Thomas, agent de constatation principal des douanes de 2e classe.
M. CROS Bruno, agent de constatation principal des douanes de 2e classe.
Mme DURAND Carole, adjointe administrative de 2e classe.
Mme LAPLACE Camille, adjointe technique territoriale.
Mme YILMAZ Nesrin, attachée d’administration de l’État.

Article 4

Au titre de l’agrafe « Élu », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – Échelon bronze

Mme PATABES Annie, conseillère municipale.
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Article 5

Au titre de l’agrafe « Police municipale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – Échelon argent

M. CZEKANSKI David, brigadier-chef de police municipale.
M. GASPARD Stéphan, brigadier de police municipale.
M. LANDREAU Cédric, brigadier de police municipale.

II. – Échelon bronze

M. BEGHIN Jonathan, brigadier-chef principal de police municipale.
Mme BELFADEL Djamila, adjointe technique.
M. BELLA Morad, brigadier-chef principal de police municipale.
M. BEN LAKHDAR Ahmed, brigadier-chef principal de police municipale.
M. BROUSSET Jean-Luc, brigadier-chef principal de police municipale.
M. CHAMPION Benoît, secrétaire administratif  de classe supérieure.
M. COMTET Christophe, brigadier de police municipale.
M. CUVILLON Jonathan, brigadier-chef principal de police municipale.
M. DRELON Joan, brigadier-chef principal de police municipale.
M. FAGHEL Kevin, brigadier-chef principal de police municipale.
M. FRANCK Samuel, brigadier-chef principal de police municipale.
M. GERVAIS Loïc, chef de police municipale principal de 1re classe.
M. GUERET Antoine, chef de service de police municipale.
M. GUIGNON Anthony, brigadier de police municipale.
M. HUSSON Laurent, brigadier-chef principal de police municipale.
M. JACOB Didier, brigadier-chef principal de police municipale.
M. JANSEN Hervé, brigadier-chef principal de police municipale.
M. KLEISLER David, attaché territorial d’administration de l’État.
M. LE LANN Thibault, brigadier-chef principal de police municipale.
M. LEVENT Jean-Michel, brigadier-chef principal de police municipale.
M. LEVEQUE Yannick, brigadier-chef principal de police municipale.
M. LIZON Laurent, brigadier-chef principal de police municipale.
M. MACHMACH Abderrahmane, brigadier-chef principal de police municipale.
M. MASSIMI Philippe, formateur d’éducation physique et sportive.
M. MAUPU Nicolas, brigadier-chef principal de police municipale.
M. METTAVANT Bruno, brigadier-chef principal de 1re classe de police municipale.
M. PALANCHON Hugues, brigadier-chef principal de police municipale.
Mme PILATI Isabelle, brigadière de police municipale.
M. POIROT Romain, brigadier-chef principal de police municipale.
M. PRETE Fabien, brigadier de police municipale.
M. RAVAZE Cyril, chef de service de police municipale.
M. ROLLIN Yann, brigadier-chef principal de police municipale.
M. SUEUR Jean-Jacques, brigadier-chef principal de police municipale.
Mme THIRION Dany, opératrice vidéo.
M. TROGNON Jordan, brigadier-chef principal de police municipale.
M. VERMEULEN Grégoire, brigadier-chef principal de police municipale.
M. ZEMMAR Hocine, brigadier-chef principal de police municipale.

Article 6

Au titre  de l’agrafe « Engagement citoyen », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes 
suivantes :

I. – Échelon bronze

M. ARTAUX Patrick, brigadier-chef principal de 1re classe de police municipale.
Mme AUGER Isabelle, attachée d’administration de l’État.
Mme BETTING Marie-Christine, attachée principale d’administration de l’État.
Mme CARCAUD HUPE Marie-Claire, secrétaire administrative de classe normale.
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M. CERTAIN Bastien, coordinateur hygiène, sécurité, sûreté du site Seveso Gonfreville-l’Orcher.
M. CHASTRES Philippe, directeur général de l’association «Armada de la liberté».
M. COLOMBET Christian, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DUBOUIS Elise, bénévole.
M. GODET Tristan, guide spéléologue.
M. GUERIN Thierry, guide spéléologue.
Mme LE SAULNIER Julie, contrôleuse SNCF.
Mme LETOURNEUR Séverine, infirmière principale.
M. LHEOTE Bruno, sous-directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
M. MORTIER Jacques, bénévole.
M. NOE Laurent, technicien de la société Vinci Autoroute.
M. REVIL Lionel, guide spéléologue.
M. ROUX Philippe, directeur médical adjoint au SAMU de Rouen.
M. SURGET Christophe, formateur d’éducation physique et sportive.
M. TAMANI Abderramane, agent de sécurité.
Mme THEVENOT Eve, bénévole.

Article 7

Au titre de l’agrafe « Associations », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – Échelon or

M. HEUBER Didier, formateur de secourisme.

II. – Échelon bronze

M. CANTAGRILL Jean-Louis, commandant de brigade de la gendarmerie nationale.
Mme DELCROPT Élodie, psycho-praticienne.
Mme PISANI Joëlle, adjointe administrative principale de 1re classe.
M. SARRAN Gilles, président de l’association départementale de protection civile des Landes.

Article 8

Au titre de l’agrafe « Police nationale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – Échelon or

M. ASTRUC Laurent, commissaire divisionnaire de police.
M. BONTEMPI Massimo, préfet.
M. DEFER Julien, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
M. EJARQUE Frédéric, commissaire divisionnaire de police.
M. MAIRESSE Patrick, commissaire général de police.
M. METIVET Olivier, commissaire divisionnaire de police.
M. PRESSON Luc, inspecteur général des services actifs de la police nationale.
M. SCHILDER Laurent, brigadier de police.
M. VOULLEMINOT Eric, commissaire général de police.

II. – Échelon argent

M. ABADIE Frank, commissaire divisionnaire de police.
M. CANONICO Sauveur, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. CARTET Pierre-Philippe, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. CHAMPEAUX Laurent, brigadier-chef de police.
M. COCO Marcel, commandant de police.
M. COLLADO Christophe, capitaine de police.
M. CORBIN Olivier, major responsable d’unité locale de police.
M. COURBY Jordan, commissaire de police.
Mme COUVREUR Alexandra, commandante de police.
Mme DELOUVRIER Anne-Sylvie, attachée principale d’administration de l’État.
M. GOURLAY Arnaud, brigadier de police.
M. GRAU Cédric, brigadier-chef de police.
M. GROIZARD Charles, médecin.
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M. GUITTAT Gérard, commandant de police.
M. HENRY Christophe, major de police.
Mme HERICOTTE-POTIRON Rachel, commandante de police.
M. HUSAK Sylvain, commandant de police.
M. JACOB Arnaud, brigadier-chef de police.
M. LE BOURSICAUD Bruno, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. LECOMTE Pierre, psychologue.
M. LHERMITTE Xavier, commissaire de police.
M. LOUSTALET-TALOUET Jean-François, commandant divisionnaire de police.
M. LUCAS Stéphane, commissaire de police.
M. MARANGONI Richard, directeur de la sûreté publique et chef du bureau Central national d’interpol de Monaco.
M. MION Florent, commissaire divisionnaire de police.
M. MIQUELAJAUREGUI Bernard, médecin chef.
M. MOLINARI Lionel, major de police.
M. NEKKAZ Mohamed, médecin.
M. PASQUIER Bertrand, brigadier de police.
Mme PAYEN DE LA GARANDERIE Marie, capitaine de police.
M. PERALTA Cédric, brigadier-chef de police.
Mme PINSON Catherine, psychologue.
M. PIRONDEAU Juanito, brigadier de police.
M. PLANO Serge, commandant de police.
Mme RIQUIER Ségolène, attachée principale d’administration de l’État.
Mme RIVOIRE Anne-Bénédicte, commandante de police.
M. ROSSELIN Didier, commissaire divisionnaire de police.
M. ROSSET Olivier, commandant de police.
M. ROUSSELET Théo, gardien de la paix.
M. ROUSSELOT-PAILLEY Jérôme, brigadier de police.
M. TIJARDOVIC Stéphane, commissaire général de police.
M. TIXERANT Jacques, commandant divisionnaire de police.
Mme VALEMBOIS Axelle, attachée d’administration de l’État.
M. VALENTIN Arnaud, gardien de la paix.
Mme VALY Fabienne, attachée d’administration de l’État.
Mme VENOT Isabelle, psychologue.
M. VETTESE Stéphane, brigadier de police.

III. – Échelon bronze

M. ADAM Frédéric, brigadier-chef de police.
M. ALBRAND Philippe, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
Mme AL-JARAHI Ghasaq, secrétaire.
M. ALLOUCHERY François, brigadier-chef de police.
Mme AMER Cynthia, contractuelle psychologue clinicienne.
Mme ANDRIEU Marie-Christine, commandante de police.
M. ARHAN-COTTEN Steven, agent contractuel.
Mme ASLAN Gökçe, agente de droit local.
M. AUBERTEL Nicolas, brigadier de police.
M. BARRIAL Frédéric, brigadier de police.
Mme BARTHOMEUF Sylvie, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. BATANY Vincent, gardien de la paix.
Mme BAUMLIN Sandra, contractuelle psychologue clinicienne.
Mme BAUSSART Magali, majore de police.
M. BELAÏD Djamel, brigadier de police.
Mme BELLO Nadine, commandante divisionnaire fonctionnelle de police.
Mme BENOIT Valérie, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. BERARD Michel, brigadier-chef de police.
M. BERNADOU Pierre, commandant de police.
M. BERNARD Stéphane, ingénieur contractuel.
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Mme BERTELLI Sophie, brigadière-cheffe de police.
Mme BERTRAND Christine, commissaire divisionnaire de police.
M. BIDAUD Nicolas, brigadier de police.
M. BLAIN Franz, brigadier-chef de police.
M. BLANGY Rodolphe, brigadier-chef de police.
M. BOILLY Jérémy, brigadier-chef de police.
Mme BONNET Nathalie, brigadière de police.
M. BORDES Vincent, brigadier-chef de police.
M. BOURRE Richard, brigadier de police.
M. BOUSSOUF Abdelhak, brigadier-chef de police.
M. BOUTEILLON Mathieu, gardien de la paix.
Mme BOVE Nathalie, technicienne de police technique et scientifique.
Mme CABART Stéphanie, gardienne de la paix.
Mme CAPELLE Martine, commandante de police.
M. CARBONNIER Alain, brigadier-chef de police.
M. CASTAGNA Thierry, brigadier-chef de police.
M. CHAMBONNEAU Thomas, capitaine de police.
M. CHARBIT Laurent, brigadier-chef de police.
M. CHAU Ngoc Duc, major de police honoraire.
M. CLAVEL Michel, brigadier-chef de police.
Mme COLAS Virginie, agente spécialisée de police technique et scientifique.
Mme COLLOS Thifaine, agente contractuelle.
M. COLONVAL Sébastien, brigadier de police.
M. CONDEMI Maxime, gardien de la paix.
M. CONIO-MINSSIEUX Jean, major responsable d’unité locale de police.
M. CONTE Ludovic, gardien de la paix.
M. COQUET Jérémy, brigadier-chef de police.
M. CORAZZOL Alexandre, commandant de police.
M. COROUGE Erwan, gardien de la paix.
Mme CORRE Claudine, majore de police.
Mme CORRENTE Ana Maria, agente de droit local.
M. COTIN Jean-Xavier, major de police.
Mme COTTILLE Lydie, majore de police.
Mme CROS Emmanuelle, commissaire divisionnaire de police.
Mme CUSIN-MASSET Fanny, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
Mme DAGO Fatima, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. DE RAVEL D’ESCLAPON Charles, brigadier de police.
Mme DEFER Hélène, agente contractuelle.
Mme DELATTRE Sandrine, brigadière-cheffe de police.
M. DELSINNE Thomas, brigadier-chef de police.
M. DESBROSSE Philippe, commandant de police.
M. DESMIDT Christophe, commandant de police.
M. DESPRES Steeve, brigadier de police.
M. DESROCHES David, gardien de la paix.
M. DHORNE Emmanuel, contractuel psychologue clinicien.
M. DIONISI Benoît, brigadier de police.
M. DONNET Fabien, brigadier-chef de police.
M. DRAI Yoni, brigadier-chef de police.
Mme DUMONT Cléa, contractuelle psychologue clinicienne.
Mme DUPUIS Perrine, gardienne de la paix.
M. DUPUY Philippe, brigadier-chef de police.
M. DUR Onur, ingénieur.
Mme ELEDO Laëtitia, secrétaire administrative de classe normale.
M. ESPOSITO Lionel, major de police.
M. EUPHRASIE Daniel, gardien de la paix.
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Mme FAIN Elisabeth, agente contractuelle.
Mme FAISANDIER Tiphaine, capitaine de police.
M. FAVOT Mickaël, gardien de la paix.
M. FEUGEAS Philippe, major de police.
M. FLOC’H Pierre-Yves, capitaine de police.
M. FOUESNANT Gwendal, gardien de la paix.
M. FOULC Stéphan, chef d’escadron.
M. FOURTY Anthony, gardien de la paix.
Mme FRANÇOIS Anne, brigadière de police.
Mme FRANIER Lydie, attachée d’administration de l’État.
Mme FRESNAY Emmanuelle, administratrice civile hors-classe.
Mme FRIGERIO Vanessa, brigadière de police.
Mme GADALETA Jessica, agente spécialisée de police technique et scientifique.
Mme GARDE-LALA Catherine, secrétaire administrative de classe exceptionnnelle.
Mme GAUTIER Christelle, brigadière de police.
M. GERVILLE Jérôme, gardien de la paix.
M. GIBERT Grégory, brigadier de police.
Mme GILES Marjorie, contractuelle psychologue clinicienne.
M. GIRGENTI Eric, major responsable d’unité locale de police.
M. GOIMARD Bertrand, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
M. GONOD Jean-Jacques, brigadier-chef de police.
M. GOZZO Benjamin, gardien de la paix.
M. GRATTEPANCHE Davy, brigadier de police.
M. GROSAJT Boris, adjoint de sécurité.
M. GUINOT Mathieu, contractuel psychologue clinicien.
Mme GUIRAL Stéphanie, commandante de police.
M. GUIS David, gardien de la paix.
M. HAMEL Yann, major de police.
Mme HAMIDI HERLEM Meriem, agente contractuelle.
M. HEBERT Thomas, brigadier de police.
M. HEDIN Nicolas, commandant divisionnaire de police.
M. HESSE Quentin, brigadier de police.
M. HOTOIS Alexandre, brigadier-chef de police.
Mme ILCINKAS Laurence, capitaine de police.
M. JOUBERT Pascal, gardien de la paix.
M. LAGRANGE Patrice, brigadier-chef de police.
Mme LAMARQUE Caroline, commandante de police.
M. LAMOUR David, gardien de la paix.
M. LATERRADE Didier, gardien de la paix.
Mme LE BRUN Bako, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. LE LIVEC Yannick, brigadier-chef de police.
M. LECA Jean, brigadier de police.
Mme LECOQ Sophie, commandante de police.
Mme LECOT Debora, gardienne de la paix.
M. LEFEBVRE Frédéric, gardien de la paix.
M. LEFEBVRE Pascal, commandant de police.
M. LEGRAND Quentin, gardien de la paix.
M. LEJEUNE Olivier, administrateur des finances publiques adjoint.
M. LERICHE Romain, brigadier de police.
M. LEROY Matthieu, gardien de la paix.
M. LEVIEUX Bertrand, commandant de police.
M. LOIRET Franck, agent contractuel.
M. LOISEL Etienne, commissaire de police.
Mme LOUERTANI Julie, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. LOUSTAU Samuel, brigadier-chef de police.
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M. LYARD Sylvain, major de police.
M. MACIEJEWSKI Alexis, gardien de la paix.
M. MAIKE Stéphane, major de police.
Mme MALEYRAT-BEY Isabelle, commandante de police.
Mme MANHOULI Sarah, capitaine de police.
Mme MARCHI Laëtitia, brigadière-cheffe de police.
M. MARTI Damien, gardien de la paix.
M. MARTIN Frédéric, brigadier de police.
M. MASSONIE Laurent, brigadier de police.
Mme MELET Marie, agente contractuelle.
M. MENJEAUD Sébastien, gardien de la paix.
M. MILLEQUANT Olivier, brigadier de police.
Mme MOREAU BISOTTI Anne, ingénieure en chef de police technique et scientifique.
M. MOREIRA David, commissaire de police.
M. MOULY Christian, major de police.
Mme MOURO Alexia, contractuelle psychologue clinicienne.
M. NEUHAUSER Cédric, brigadier-chef de police.
M. NOIROT Frank, brigadier-chef de police.
M. NOU Jean Michel, gardien de la paix.
M. NOWAK Laurent, brigadier de police.
M. OHAYON David, brigadier de police.
Mme OLENDER Christine, attachée d’administration de l’État.
M. OLIOT Jean, commandant de police.
M. OLLIVIER Patrice, gardien de la paix.
M. ORDAS Olivier, commissaire divisionnaire de police.
M. ORTIZ AGUIRRE Yesid, mayor.
M. PAILLER Franck, gardien de la paix.
M. PARQUET Matthias, gardien de la paix.
Mme PASTURAL Sophie, agente spécialisée de police technique et scientifique.
M. PELLISSIER Sébastien, brigadier-chef de police.
M. PENICHON Alain, major de police.
M. PERRAUD Denis, ingénieur principal de police technique et scientifique.
M. PEYROUX Jean Alexandre, brigadier de police.
Mme PICHON Aurélia, attachée d’administration de l’État.
Mme PILAT SANTAIS Angélique, commandante de police.
M. PLACE Ludovic, brigadier de police.
M. PLATEL Jean-Marc, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
Mme PONTONI Lisa, agente contractuelle.
M. RAMON Luc, ingénieur de police technique et scientifique.
M. REDING Christophe, major de police.
M. RELIAUD Loîc, adjoint de sécurité.
M. RENARD Philippe, brigadier de police honoraire.
M. REVELLO Eric, brigadier-chef de police.
M. RIVIERE David, brigadier-chef de police.
M. ROBERT Cédric, gardien de la paix.
Mme RODANGE Mélanie, contractuelle psychologue clinicienne.
M. ROUAUD Manuel, commandant de police.
Mme ROUSSY Ophélie, brigadière de police.
Mme ROUX Hélène, brigadière de police.
Mme SAID Myriam, brigadière de police.
M. SATOS Nicolas, gardien de la paix.
Mme SCHERRER Séraphia, commissaire de police.
M. SERRA Franck, commandant de police.
Mme SEVRE Valérie, commandante de police.
M. SGUAGLIA Lionel, capitaine de police.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 octobre 2020. – INtÉrIeUr 2020-10 – PAGe 79

M. SIMONET Jean-Noël, brigadier-chef de police.
M. SOLDNER Pierre-Olivier, capitaine de police.
M. SOUAID Sébastien, brigadier de police.
M. STEFANSKI Ludovic, gardien de la paix.
M. SZATKOWSKI Philippe, capitaine de police.
M. TAULIN Cédric, gardien de la paix.
M. THIVET Patrick, directeur général de l’office public de l’habitat pays d’Aix habitat.
M. TIDOU Pierre, commandant de police.
Mme TITTONI Irène, commissaire générale.
M. TRIBOT Xavier, brigadier-chef de police.
M. TROIN Fabien, gardien de la paix.
M. VALENTIN Cyril, brigadier-chef de police.
M. VALTON Jacques, major de police.
M. VERCRUYSSE Jérémy, brigadier-chef de police.
M. VIGIER Sunny, gardien de la paix.
M. WOLFF Daniel, major de police.

Article 9

Au titre  de l’agrafe « Gendarmerie nationale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes 
suivantes :

I. – Échelon or

M. BEDIER Ludovic, gendarme.
M. BONACHERA Mikaël, gendarme de réserve.
M. BOSCHER Alain, gendarme.
M. CASSIN Clément, adjudant de gendarmerie.
M. DELETANG Jordan, brigadier-chef de gendarmerie.
M. FIX Sébastien, gendarme.
M. FRANÇOIS Bertrand, général de brigade de gendarmerie.
M. GUESDON Cyril, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. HYOLLE Benjamin, gendarme.
Mme JACOB Léa, gendarme.
M. LAULHÉ Alain, gendarme.
M. STEPHAN Tudi, élève gendarme.
M. SZCZUR Arnaud, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme THOMAS Patricia, gendarme.
M. VALENTINI Patrick, général de brigade de gendarmerie.

II. – Échelon argent

M. ABDI FARAH Abdillahi, colonel de la police nationale djiboutienne.
M. BOUQUOT Emmanuel, lieutenant-colonel de réserve de gendarmerie.
M. BOURDOT Jean-Pierre, adjudant de gendarmerie de réserve.
M. BOURGOIN Julien, adjudant de gendarmerie.
Mme BUTON Christelle, adjudante-cheffe de gendarmerie.
M. CHAPEAU Antoine, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CHATEAURAYNAUD Jérôme, gendarme.
M. CLICHET Kévin, brigadier-chef de gendarmerie.
M. COSME Cédric, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme CRÉPIN Laureen, gendarme.
M. DEJAUNE Julien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DHELLEMMES Baptiste, élève gendarme.
M. DIALLO Arouna, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DOYEN Franck, major de gendarmerie.
M. ESVELIN David, adjudant de gendarmerie.
M. FONTAINE Cédric, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. GADOMSKI Jean-Yves, gendarme.
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M. GARCIA MARTIN Santiago, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. GENY Jérôme, gendarme.
M. HAOUES Maxime, brigadier-chef de gendarmerie.
Mme HARBONNIER Emmanuelle, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. HASSAN ADEN Zakaria, colonel de la gendarmerie djiboutienne.
M. ITCHNER Mahera, brigadier-chef de gendarmerie.
M. JANVIER Gilles, général de corps d’armée de gendarmerie.
M. LAPORTE Anthony, gendarme.
M. MAGNIAT Tony, gendarme.
M. MARTINS Khaled, gendarme.
Mme NEYCENSAS Malvina, gendarme.
M. PERRET Christophe, colonel de gendarmerie.
M. PERRET Hervé, adjudant de gendarmerie.
M. PETIT Nicolas, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. PLANQUAIS Laurent, adjudant de gendarmerie.
M. PLAQUIN Laurent, capitaine de gendarmerie.
M. ROUCH Thomas, capitaine de gendarmerie.
M. ROUSSEAUX Thierry, capitaine de gendarmerie.
M. SALAS MORENO Don Pablo, général de division de la Guardia civil espagnole.
M. SANCHEZ PAREDERO Cyrille, adjudant-chef de gendarmerie.
M. TEAHUOTOGA Josué, brigadier de gendarmerie.
M. VAN WONTERGHEM Simon, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme WIECZOREK Virginie, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme ZALI Lydia, capitaine de gendarmerie.

III. – Échelon bronze

M. ARIES Franck, adjudant de gendarmerie.
M. AYHAN Aydin, adjudant de gendarmerie.
M. BAEZA David, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. BAILLET Alexandre, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. BARBE Matthieu, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. BARD Philippe, gendarme.
Mme BEAULIEU Sophie, adjudante de gendarmerie.
Mme BEAUPUY Corinne, majore de gendarmerie.
Mme BICHO-REIS Kalicia, brigadière-cheffe de gendarmerie.
Mme BOITEUX Cécile, gendarme.
M. BOLZACCHINI Julien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. BONTÉ Nicolas, gendarme.
Mme BOUCHER Pauline, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. BOULAY Jean-François, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme BRAJON Frédérique, adjudante de gendarmerie.
M. BRUNON Jean-Luc, major de gendarmerie.
M. CADIOU Yohann, gendarme.
M. CALANDRI Grégory, adjudant de gendarmerie.
M. CHABORD David, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CHACON Yoann, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CINAMMAN Gaspard, adjudant de gendarmerie.
M. CLAISSE Fabrice, gendarme.
M. CLAUDIN Benoît, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. COËDELO Stéphane, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. COMONT Michaël, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CORDIER Stéphane, adjudant de gendarmerie.
M. CORNIQUEL Pascal, major de gendarmerie.
M. COUERBE Jean-Philippe, adjudant de gendarmerie.
M. COURRÈGES Nicolas, gendarme.
M. CUGNET Fabien, brigadier de gendarmerie.
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M. CULIÉ Pascal, capitaine de gendarmerie.
M. DA SILVA BAPTISTA Christophe, major de gendarmerie.
Mme DAVY Valérie, adjudante de gendarmerie.
Mme DE OLIVEIRA Émilie, adjudante de gendarmerie.
Mme DEBLAIZE Pauline, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. DELCROIX Mathieu, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DELIGNY Vincent, gendarme.
M. DERAMBURE Emmanuel, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DESPRET Charles-Edouard, adjudant de gendarmerie.
M. DIENIS Samuel, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DILLENSEGER Mathieu, adjudant de gendarmerie.
M. DORLOT Romain, gendarme de réserve.
M. DROLEZ Sébastien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DUBOWSKI Arnaud, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DUCASSE Julien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DUCOEUR Laurent, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DULOISY Gérald, capitaine de gendarmerie.
Mme DUSAUTOIR Marie, gendarme.
M. DUVAL Franck, major de gendarmerie.
M. ESCUDIER Ludovic, gendarme.
Mme FAUCHART Eloïse, gendarme.
M. FAVRE Olivier, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme FELTER Marie, majore de gendarmerie.
M. FERRANDEZ Yannick, gendarme.
M. FOLI Pascal, major de gendarmerie.
M. FONTAINE Kévin, adjudant de gendarmerie.
M. FORGET Sébastien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. FOUGERES Maxime, gendarme.
M. FOULON Mickaël, gendarme.
Mme GALBRUN Audrey, adjudante-cheffe de gendarmerie.
M. GALTIER Jean, gendarme.
M. GEFFROY Pierre, gendarme.
Mme GEORGE Virginie, gendarme.
M. GIRARD Fabrice, major de gendarmerie.
M. GONZALEZ Erick, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. GROETZ Christophe, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme GROSS Audrey, adjudante de gendarmerie.
M. GUELY Gilles, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GUERIN Nicolas, adjudant de gendarmerie.
M. GUERIN Régis, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GUÉRIT Pascal, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GUILLOUX Samuel, adjudant de gendarmerie.
M. GUINET Dimitri, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. HANTISSE Julien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. HAUBOIS Philippe-Henri, lieutenant de gendarmerie.
M. HAVET Gunther, major de gendarmerie.
M. HENRY Nicolas, adjudant de gendarmerie.
Mme HERAIL Nathalie, adjudante de gendarmerie.
M. HERRAN Sylvain, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme HERRERO Stéphanie, adjudante de gendarmerie.
M. HERSANT Patrice, adjudant de gendarmerie.
M. HUPIN Alexis, adjudant de gendarmerie.
M. JACQUOT Christophe, adjudant de gendarmerie.
Mme JEANNE Florence, majore de gendarmerie.
M. JOUBERT David, maréchal des logis de gendarmerie.
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M. JOVER Pierre, lieutenant de gendarmerie.
M. KUBIAK Stéphane, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. KWAPICH Stéphane, adjudant-chef de gendarmerie.
M. LAPORTE Benoît, adjudant de gendarmerie.
M. LARIVIERE Eric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. LAROCHE Xavier, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LAURENT Pascal, major de gendarmerie.
M. LE BOHEC Guillaume, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme LE BOULBARD Christine, adjudante-cheffe de gendarmerie.
M. LE FOURN Grégory, adjudant de gendarmerie.
M. LE GALLOU Franck, major de gendarmerie.
M. LE MOUELLIC Emmanuel, major de gendarmerie.
M. LEBORGNE Marc, major de gendarmerie.
Mme LECHEVALLIER Fanny, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. LECOMTE Philippe, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LECOQ Stéphane, adjudant de gendarmerie.
M. LEFEBVRE Frédéric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. LEISEN Julien, adjudant de gendarmerie.
M. LELIÈVRE Tom, brigadier de gendarmerie.
M. LEONARDCZYK Julien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LIROT Stéphane, adjudant de gendarmerie.
M. LOISEAU Jean-Luc, adjudant de gendarmerie.
M. LONDAÏTZBÉHÈRE Florian, gendarme.
Mme LONGER Rosine, brigadière de gendarmerie.
M. MACHILLOT Guillaume, major de gendarmerie.
M. MAGER Cédric, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme MAGNIN Audrey, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. MAILLET Pierre-Marie, major de gendarmerie.
M. MAILLIER Yoann, adjudant-chef de gendarmerie.
M. MAITROT David, lieutenant-colonel de gendarmerie.
Mme MALO Séverine, adjudante de gendarmerie.
M. MANGARON Stéphane, adjudant de gendarmerie.
M. MARCHETTI Michaël, maréchal des logis de gendarmerie.
M. MARTIN Jérémy, gendarme.
Mme MASSELIN Camille, gendarme.
M. MAUGARD Thomas, capitaine de gendarmerie.
Mme MELLINGER Marie, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. MEUNIER Thomas, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. MICHEL Christophe, adjudant de gendarmerie.
M. MICHEL Éric, gendarme.
M. MICHOT Frédéric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. MIGNONNEAU Lionel, adjudant-chef de gendarmerie.
M. MIONNET Benjamin, adjudant de gendarmerie.
M. MONGIAT Marc, adjudant de gendarmerie.
M. MONJOL Yoann, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. MONTEIRO Tiago, gendarme.
Mme NAUZERET Aurore, brigadière-cheffe de gendarmerie.
Mme NAYLOR Béatrice, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. OLLIER Virgil, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme PAIRE Mélodie, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme PALIN Anaïs, gendarme.
M. PANNIER Éric, major de gendarmerie.
Mme PATURAUD Delphine, gendarme.
M. PAYEN Patrice, adjudant-chef de gendarmerie.
M. PÈBRE Éric, lieutenant-colonel de gendarmerie.
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M. PEREIRA Lionel, gendarme.
M. PEREIRA Pedro, adjudant de gendarmerie.
M. PICHARD Fabien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. PIGNON Thierry, capitaine de gendarmerie.
M. PILLIER Richard, adjudant de gendarmerie.
M. PINEAU Frédéric, adjudant de gendarmerie.
M. PIQUEMAL Raphaël, adjudant-chef de gendarmerie.
M. POMMIER Sébastien, maréchal des logis-chef de gendarmerie de réserve.
Mme PONTAILLER Erika, adjudante de gendarmerie.
M. PORTUGAL Jérôme, adjudant de gendarmerie.
M. POUILLART Sébastien, adjudant-chef de gendarmerie.
M. POUNOT Éric, gendarme.
M. POUZEAUD Frédéric, major de gendarmerie.
M. PROUILLET Jean-Yves, adjudant-chef de réserve de gendarmerie.
M. PUJOL Christophe, capitaine de gendarmerie.
M. PUJOL Jean-Philippe, gendarme.
M. PUTHIER Eric, adjudant de gendarmerie.
Mme QUÉMÉNEUR Anne, gendarme.
M. REIPRICH Sébastien, gendarme.
Mme RIGAUD Véronique, gendarme.
Mme ROBBE Aurélie, adjudante de gendarmerie.
M. ROMÉ Christophe, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme ROSE Élisabeth, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. ROUCAU Stéphane, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme ROUX Christelle, adjudante-cheffe de gendarmerie.
M. ROUZIC Jean-Marc, major de gendarmerie.
M. RUIZ Bruno, capitaine de gendarmerie.
M. SAHARI Saïd, major de gendarmerie.
M. SCHMIDTBAUER Peter, adjudant de gendarmerie.
M. SIMON Morgan, gendarme.
Mme STOCK Laura, adjudante de gendarmerie.
Mme SUREAU Cristelle, adjudante de gendarmerie.
M. SURGERS Jean-François, adjudant-chef de réserve de gendarmerie.
M. TABLEAU Anthony, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme TABOULIN Tiphaine, adjudante de gendarmerie.
M. THEROUANNE Matthieu, gendarme.
M. THÉZÉ Pierre, adjudant-chef de gendarmerie.
M. THIVOLARD Benjamin, gendarme.
M. THOMAS Olivier, adjudant de gendarmerie.
M. TIERZ Frédéric, gendarme.
M. TOMIETTO Loïc, adjudant de gendarmerie.
Mme VALLI Sabine, lieutenante de gendarmerie.
M. VANDENBESSELAER Denis, major de gendarmerie.
M. VAVASSEUR Claude, major de gendarmerie.
M. VERHEYDE Franck, adjudant-chef de gendarmerie.
M. VIGNERESSE Valentin, gendarme.
M. VIGNERON Mathieu, adjudant de gendarmerie.
M. VIROL Frédéric, capitaine de gendarmerie.
M. VIVIER Julien, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. WOELFFLIN Bruno, adjudant de gendarmerie.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 octobre 2020. – INtÉrIeUr 2020-10 – PAGe 84

Article 10

Au titre de l’agrafe « Sécurité civile », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – Échelon or

M. DEYRES Jean-Claude, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours 
des Landes.
Mme  DUMONT Françoise, présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de 
secours du Var.
M. JACQUEMINET Lionel, bénévole associatif.
M. MALLIÉ Richard, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des 
Bouches-du-Rhône.
M. MICHEL Benoît, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Tarn.

II. – Échelon argent

M. BOUCHER Pascal, contractuel.
M. DELAVICTOIRE Alain, brigadier de police, démineur.
M. GENNAI Roger, attaché hors-classe d’administration de l’État.
M. GODET Tristan, employé.
M. JOLY Philippe, pilote d’hélicoptère.
M. LOMBARD Éric, commandant de police, démineur.
M. MALLET Pascal, bénévole associatif.
M. VALSIMBERT Laurent, major, FORMISC.
M. ZAGLIA Carlo, expert de sapeurs-pompiers volontaires.

III. – Échelon bronze

M. BATS Rémi, bénévole associatif.
Mme BENTEJAC Béatrice, attachée territoriale.
M. BERTIN Stéphane, agent de maîtrise principal.
M. BERTRAND Cédric, brigadier-chef de police, démineur.
M. BRIENS Thomas, sergent, FORMISC.
Mme CAMILLERI Valérie, bénévole associative.
M. CANO Philippe, praticien hospitalier.
Mme CANTAGREL Martine, adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme COCQUEEL Françoise, attachée territoriale.
M. DE VRIESE David, adjudant-chef, FORMISC.
M. DENIAU Thierry, capitaine, FORMISC.
Mme DUBOUIS Elise, employée.
M. FAJARDIE Daniel, bénévole associatif.
M. FAUVE Thierry, directeur territorial.
Mme FERRAND Mylène, attachée principale d’administration de l’État.
M. GERIN Thierry, employé.
Mme GUILLOT Delphine, directrice territoriale.
Mme HABICH Géraldine, adjointe technique principale de 2e classe.
Mme HAMELIN Marylène, rédactrice territoriale.
Mme HENTZEN Anabelle, adjointe administrative principale.
Mme JUNGBLUTH Marie-Pia, attachée d’administration de l’État.
Mme LAGREVE Séverine, adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme LARDY Françoise, bénévole associative.
M. LAVIT Sylvain, adjudant, FORMISC.
M. LE MOËL Jérôme, sergent, FORMISC.
M. LEBLOIS Yannick, bénévole associatif.
M. LENS Franck, infirmier, cadre de santé.
M. MARCHAND Louis, caporal-chef, FORMISC.
M. MAYEUX Alexandre, bénévole associatif.
Mme MESSAOUDI Ewa, ingénieure.
Mme MILOUA Isabelle, attachée principale d’administration de l’État.
M. MORETO CEBOLLA José, bénévole associatif.
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Mme MOTEL Fanny, attachée d’administration de l’État.
M. NICOD Didier, ingénieur principal.
Mme NONCLERCQ Annick, rédactrice principale de 1re classe.
M. OVISE Pierre, bénévole associatif.
Mme PAINVIN Sabine, bénévole associative.
M. PERRIGAUD Matthieu, caporal-chef, FORMISC.
Mme PFISTER Colette, bénévole associative.
M. POIROT Guillaume, attaché territorial principal.
M. RESTA Julien, brigadier-chef de police, démineur.
Mme ROUET Françoise, rédactrice principale de 1re classe.
M. ROUSSEAU Nicolas, rédacteur.
M. SAHAGUN-MENCIAS Thibault, agent de maîtrise.
M. SMALL Mickael, adjudant-chef, légion étrangère.
M. SZYMASZEK Tony, adjoint technique principal de 2e classe.
M. THORIN Vincent, caporal-chef de 1re classe, FORMISC.
Mme TRIAUD Pascale, attachée principale d’administration de l’État.
Mme ZABULON Marie-Madeleine, ingénieure principale.

Article 11

Au titre de l’agrafe « Sapeurs-pompiers », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – Échelon or

M. ALLIONE Grégory, colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CELLIER René, colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FUCHS Christophe, colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAGGIANI Frédéric, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. NOISETTE Jean-Yves, contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SECARDIN Patrick, contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TACHET DES COMBES Bernard, colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.

II. – Échelon argent

M. BAGNIS Bernard, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CAYLA Michel, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COLLUMEAU Éric, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COSTE Jérôme, colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COULON Patrick, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. de SAINT MICHEL Bernard, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DOUVILLE Bertrand, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GONGORA Patrick, lieutenant hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. KALTENBACH Philippe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MEURISSE Claude, médecin colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MEYER Jean-Marc, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PASQUIER Cédric, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PILATRE Claude, commandant, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Mme POUGET Myriam, médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PRUNET Bertrand, médecin en chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. PRUVOT Théo, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RAMASSAMY MOUTOUSSAMY François, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. WENISCH Grégory, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.

III. – Échelon bronze

M. AGUIE Gilles, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ALBERTINI Jacques, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme AUZET Laurine, caporale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BEHENG David, sergent, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. BENAZET Laurent, infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BERTRAND Guy, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
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M. BODEL David, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BONNAFOUX Jérôme, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BONNEAU Patrick, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme BORELLI Coralie, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BORRAGINI Guillaume, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOURSIER Romain, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOYER Michel, lieutenant hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BRUNE Christian, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CALDONAZZO Serge, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CANAL Jean-Pierre, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CAPART Rémi, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CARPENTIER Gilbert, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CELZARD Paul, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CESSAC Samuel, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHABIN Stéphane, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme CHENOUR Isabelle, adjudante de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHENU Hervé, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHETAIL Bernard, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CLERC Stéphane, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CLIN François, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CLOT Hervé, cadre de santé de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COEFFIER Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COLOMBET Christian, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CONSTANTIN Thibaut, adjudant, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. CONTAT François, vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CORBERAND Jean-François, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme COURATIER Marlène, sapeure de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COUTON Philippe, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CROUSEAUD Sylvain, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DABERT Thierry, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DE BORTOLI Christian, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DELAUBIER Éric, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DEPRET Sabrina, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DERRE Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DESORMEAUX Philippe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DOBKESS Christophe, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme DUREAULT Émilie, infirmière de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ECOCHARD Noël, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ELLENA Arnaud, enseigne de vaisseau de 1re classe, bataillon des marins-pompiers de Marseille.
M. ENGUERRAND Hervé, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ESLINGER Stéphane, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ETCHEBARNE Jean-Marc, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FERRAND Michel, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FLEURANCE Jean-Pierre, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FOUCHÈRE Laurent, adjudant-chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. FOURNEL Franck, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOURNEROT Christophe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme FOURRIER Pascale, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GABORIAU Nadine, pharmacienne commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GAUDINET Gabriel, infirmier-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GECHTER Gérard, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GERVAIS Bruno, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIBIERGE Cyrille, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GILAVERT Éric, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GIORGIS Olivier, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
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Mme GONZALEZ Sandra, caporale, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. GUDZIK Vincent, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GUITTARD Michel, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HACQUARD Jean-Louis, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HESS Jean, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HOARAU René-Paul, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HOUSSEAU Olivier, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HURST Philippe, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JACQUET Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JARDEAUX Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JOUBAUD Philippe, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme JOUVENEL Gabrielle, caporale de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme KAUFHOLZ Julie, cadre de santé de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAMY Éric, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LECLERCQ David, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LECOMTE Audrey, sapeure de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEMAIRE Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEOTARD Christophe, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LETOURNEUR Séverine, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LIGNIER Laurent, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LION Fabien, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme LOIZEL-POUILLET Karine, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LOURSON Olivier, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme LUCIANI Pascale, sapeure de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MAGRY Patrick, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAHIAS Yann, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MALATESTE Yannick, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MALON Fabrice, lieutenant hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme MARTINEZ Catherine, médecin en chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. MARY Simon, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MERCY Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MEYER Muriel, commandante de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MEYGRET Pascal, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MONTEIRO Jean-Louis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MORELLI Christian, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MOURER Armand, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PARENT Florian, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PETITJEAN Jean-Michel, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PEYROUX Yannick, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PICARD Frédéric, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PINTO José, adjudant-chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. PLANCHON Jérôme, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PROTAIS Blandine, adjudante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RAMBAUD Olivier, médecin commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RAMU Jean-Charles, médecin de classe normale de sapeurs-pompiers professionnels.
M. RASTÈGUE Yves, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. RÉMY Stéphane, adjudant-chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. RICHARD Yohan, sergent, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. ROBERT Jean-Jacques, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme ROBERT Myriam, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROBERT Yannick, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROCHE Patrick, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUX Stéphane, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SALMON Daniel, lieutenant hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SANTONI Dominique, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. SAULNIER Martial, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SAUMIER Kévin, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SCHNEIDER Claude, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SCHOETTEL Jean-Pierre, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SELTZER Jean-Erwin, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SIKSIK Georges, médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SOULERE François, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TAILLANDIER Thierry, médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
M. THISSE Denis, lieutenant hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. THOMAS Gilles, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TOUEILLE Laurent, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TRAVERSIER Olivier, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VALLET Marc, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VARONA Stéphane, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VEYRAT Vivien, pharmacien commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. WALTER Jacky, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme WALTER Rita, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme WARDZYNSKI Catherine, vétérinaire commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. WENTZ Aurélien, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. YOUNSI Maamar, sergent-chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Article 12

Au titre de l’agrafe « Sécurité routière », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – Échelon argent

M. BELLET Patrick, attaché principal d’administration de l’État.
Mme CARRIO Renée, attachée principale d’administration de l’État.
M. CARRION Francis, intervenant départemental de sécurité routière du Var.

II. – Échelon bronze

M. ALLARD David, gardien de la paix.
M. BILLET Pierre-Emmanuel, ingénieur contractuel.
M. BONNAUD Emile, intervenant départemental de sécurité routière du Gard.
M. CAMBRAY Philippe, secrétaire administratif  de classe exceptionnelle.
M. CAUCHARD Philippe, attaché principal d’administration de l’État.
Mme CHABANAT Christelle, brigadière-cheffe de police.
M. CORNET Guy, intervenant départemental de sécurité routière de Guadeloupe.
M. DEVOS Michel, intervenant départemental de sécurité routière du Gard.
M. DJEBABRA Amar, intervenant départemental de sécurité routière de Saône-et-Loire.
Mme ERNOULT Odile, ingénieure des travaux publics de l’État.
M. FAVOT Justin, intervenant départemental de sécurité routière de Saône-et-Loire.
Mme FERMANTEL Anne-Laure, attachée d’administration de l’État.
M. GOUZERH Yann, major de police.
Mme JOSSE Françoise, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État.
M. LE NEUDER Yannick, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe.
M. MORENO Robert, intervenant départemental de sécurité routière du Var.
Mme MORGEN-PATAKY Myriam, secrétaire administrative de classe normale.
Mme NOVELLA Marie-Pierre, déléguée du permis de conduire et de la sécurité routière.
M. PAYET Bernard, intervenant départemental de sécurité routière du Var.
M. PILLET Michaël, adjudant-chef, motocycliste de la gendarmerie.
M. RENOUARD Emmanuel, contrôleur des transports terrestres de classe supérieure.
M. VESPUCE Blanche, intervenant départemental de sécurité routière de la Guadeloupe.
M. VITTUARI Armand, intervenant départemental de sécurité routière du Var.
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Article 13

Au titre de l’agrafe « Direction générale des étrangers de France », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée 
aux personnes suivantes :

I. – Échelon argent

M. MABAOUJ Saber, contractuel, chargé de mission.

II. – Échelon bronze

Mme DA COSTA FERREIRA Françoise, secrétaire principale.
M. GHANEME Mokhtar, assistant principal.
Mme HOTTIN Sandrine, contractuelle, chargée de mission.
Mme JOSEPH Céline, assistante principale.
M. PAILLER Jean-Jacques, secrétaire administratif  de classe supérieure.
Mme RODRIGUEZ Elisabeth, contractuelle, chargée de mission.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française 
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.

ait le F 7 septembre 2020.

 Gérald darManin  


