
Des nouveaux cadets 
pour la sécurité civile 

Mardi soir, dans la salle 
des fêtes du collège Saint· 
Joseph de Matzenheim, 
suite à la mise en place de 
la nouvelle option Cadets 
de la sécurité civile, une 
cérémonie d'ouverture 
était organisée en présen· 
ce du maire et des repré
sentants de la sécurité 
civile du Bas-Rhin. 

E
sprit d'équipe, engage
ment, altruisme et res

pect sont les valeurs aux
quel les  l e s  16 c a d ets, 
représentés à parts égales 
par huit filles et huit garçons 
des classes de 4c et de 3C, 
devront répondre durant 
cette année scolaire. La for
mation se déroulera les mer
credis après-midi sur 15 cré
neaux de deux à trois  
heures. 

1 cc Nous souhaitons 
nous appuyer sur eux 
pour en faire 
des référents » 

L'option se décline en trois 
parties : la sécurité civile 
avec ses valeurs et ses mé
tiers, les risques majeurs 
avec les risques domesti
ques, technologiques et na
turels, et la qualité de primo 
intervenant dans un établis
sement scolaire. 

Initiée en 2015 par le mi
nistère de l'Éducation natio
nale, de la jeunesse et des 
sports et le ministère de \'In-
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térieur, la création des ca
dets de la sécurité civile 
s'inscrit dans le cadre des 
démarches citoyennes et de 
la promotion des valeurs de 
la République au sein de 
l'école. 

Comme le précise Ludovic 
Testa, chef d'établissement : 
« Au-delà du temps de for
mation et de tout ce qu'ils 
vont apprendre, nous sou
haitons nous appuyer sur 
eux pour en faire des réfé
rents, notamment lors des 
exercices d'évacuation et 
dans le cadre du Plan parti
culier de mise en sûreté 
(PPMS). Cette option a été 
proposée par Hubert Wet
terwald, formateur PSCl au 
sein de l'établissement et sa
peur-pompier volontaire de-

puis 38 ans : il sera logique
ment le référent établisse
ment.» 

La cinquième classe 
de cadets du Bas-Rhin 

Francis Vailly, sapeur-pom
pier professionnel pendant 
40 ans, en sera le responsa
ble pédagogique avec à ses 
côtés deux formateurs : 
Steeve, sapeur-pompier pro
fessionnel depuis neuf ans, 
actuellement au centre de 
traitement de l'alerte à Wol
fisheim, et Nicolas, sapeur
pompier volontaire depuis 
22 ans, actuellement au cen
tre de secours de Benfeld et 
exerçant le métier de maître
chien cynophile au sein de la 
police. 

Le commandant Hervé 

Claudon, responsable de la 
compagnie du Piémont des 
Vosges et du Ried du sud, 
basé à Sélestat, indique 
« qu'il s'agit de la première 
classe de cadets dans son 
secteur. Depuis 2017, le Bas
Rhin compte cinq classes si
tuées à Bischwiller, Stras
b o u r g ,  L a  B r o q u e ,  
Drulingen et aujourd'hui à 

Matzenheim. Le but n'est 
pas de former des sapeurs
pompiers mais de leur don
ner des valeurs qui nous 
sont chères, comme l'entrai
de, le goût de l'effort et le 
vivre ensemble. Nous sou
haitons également favoriser 
leur engagement ultérieur 
au sein de la sécurité civile, 
notamment comme sapeurs
pompiers. » 
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