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Lyon, le 7 décembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA MÉTROPOLE DE LYON ACCUEILLE DANS SES MURS LA NOUVELLE EXPOSITION 
« MISSIONS : SAPEURS-POMPIERS. UNE EXPOSITION À L’OCCASION DES 50 ANS DU 

MUSÉE » 
 

Pour célébrer son 50e anniversaire, le Musée des sapeurs-pompiers a investi l’hôtel de la Métropole 

pour y présenter l’exposition Missions : sapeurs-pompiers. Une exposition à l’occasion des 50 ans du 

musée, du 6 décembre au 14 janvier 2022.  

La mission de « soldats du feu » des sapeurs-pompiers est évidente, mais peu de personnes savent que 

celle-ci se déploie en plusieurs spécialités. Au fil des ans, leur mission s’est en effet complexifiée pour 

s’adapter aux nouveaux risques qu’affronte notre société. Les feux de forêts, les feux en milieux 

confinés ou les interventions sur des sites contenant des produits chimiques demandent une expertise 

et un matériel particuliers. Cette exposition inédite « hors les murs » présente l’ensemble des missions 

et spécialités des soldats du feu, à travers leurs tenues, leurs matériels, des photographies retraçant 

leur évolution dans le temps, ainsi que des ateliers destinés aux petits et grands. 

Zémorda Khelifi, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge des Ressources Humaines et 

Présidente du SDMIS : « Nous avons décidé d’accueillir cette exposition en nos murs pour valoriser le 

rôle des 6 250 sapeurs-pompiers du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours, 

qui interviennent sur notre territoire. Leur courage et la pluralité de leurs missions gagnent à être 

connus de nos agents en interne comme du grand public et notamment des plus petits ; en espérant 

que cette exposition éveille et/ou confirme des vocations ! » 

L’exposition sera ouverte au grand public, en visite libre et gratuite, tous les mercredis de décembre 

et janvier ainsi que tous les jours durant les vacances de Noël (du 20 au 31 décembre, sauf les samedis 

et dimanches).  

 

Le musée propose des ateliers pour les enfants (5-12 ans), qui permettent de découvrir les différentes 

spécialités des sapeurs-pompiers à travers leurs tenues ou leurs véhicules. Ces activités sont proposées 

tous les mercredis de décembre et janvier, et tous les jours (20 au 24 décembre) pendant la première 

semaine des vacances de Noël. 

Renseignements et inscriptions sur le site www.visiterlyon.com.  

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon : « Cette exposition, que nous sommes ravis 

d’accueillir à l’Hôtel de Métropole, met à l’honneur le SDMIS et son histoire. Je tiens à les remercier 

pour leur mobilisation, au quotidien, jusqu’au péril de leur vie. Lors de la crise COVID et de la campagne 

de vaccination, ils se sont révélés, de nouveau, être des acteurs essentiels à la préservation de notre 

santé. Créé en 1971, le musée des sapeurs-pompiers met en valeur leur savoir-faire et leur travail 
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quotidien Il mérite davantage de visibilité dans la Métropole de Lyon, et nous continuerons d’être à 

leurs côtés pour œuvrer dans ce sens. »  

Aujourd’hui, le musée des sapeurs-pompiers souhaite passer à la prochaine étape de son évolution en 

créant, avec le Comité d’Animation Sociale et Culturelle de formation,  la Cité des sapeurs-pompiers. 

Cette structure aura pour vocation de faire comprendre les rouages de la Sécurité Civile, depuis les 

premières organisations de pompiers jusqu’au fonctionnement actuel. Elle sensibilisera aux risques du 

quotidien et formera les visiteurs à la place que chaque citoyen peut tenir dans la chaine de secours. 
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