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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement de la deuxième promotion des Cadets de la Sécurité Civile par
le préfet du Val-de-Marne
Le lundi 12 novembre 2018, le préfet du Val-de-Marne, Laurent Prévost, en présence de l’ensemble des
partenaires (Education nationale, Croix Rouge du 94, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris - BSPP), a
présidé la cérémonie de lancement de la deuxième promotion des cadets de la Sécurité Civile dans le Valde-Marne. Cette cérémonie organisée dans le cendre de formation de la BSPP au Fort de Villeneuve-SaintGeorges a permis de féliciter les 200 nouveaux jeunes cadets issus de 8 collèges du département pour leur
sélection dans ce projet ainsi que les partenaires qui vont les accompagner tout au long de l’année scolaire.
A l’initiative du Préfet du Val-de-Marne, le dispositif des Cadets de la Sécurité Civile a été déployé pour la
première fois dans le Val-de-Marne durant l’année scolaire 2017/2018. Pendant un an et avec le concours
des services de l’Education nationale, de la Croix Rouge et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les
cadets ont pu découvrir les enjeux liés à la sécurité civile, les acteurs, les gestes de prévention et les
réflexes à adopter.
Ces rencontres et ces séances de formation permettent aux cadets non seulement de découvrir cet univers
mais également de développer leur sens civique et le goût de l’engagement aux côtés des acteurs qui
l’incarnent au quotidien au service de la population du département qu’ils soient sapeurs-pompiers,
fonctionnaires ou bénévoles au sein de la Croix-Rouge, constituant pour les élèves une étape forte dans
leur parcours de citoyens.
Fort de son succès, le dispositif a été doublé cette année avec la participation de 200 élèves issus de 8
collèges (4 l’an dernier) :
- collèges Elsa Triolet et Willy Ronis à Champigny-sur-Marne
- collège Pierre Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges
- collège Janus Korczak à Limeil-Brévannes
- collège Jules Valèse à Vitry-sur-Seine
- collège Jean Moulin à Chevilly-Larue
- collège Henri Wallon à Ivry-sur-Seine
- collège Françoise Giroud à Vincennes
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