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Chers partenaires,  

Nous voilà déjà au tiers du parcours de nos cadets et 2 étapes importantes ont été franchies . 

La 1ère a été la délivrance des tenues. En effet, ils ont désormais leur treillis et leurs chaussures d’intervention 
transformant ainsi nos collégiens en de véritables petits « marins pompiers  » ! 
Si la fierté a été perceptible, la responsabilité qui est la leur aujourd’hui l’a été tout autant...

La 2ème étape franchie est tout aussi importante, nos cadets sont tous, ou presque, quelques veinards partis en 
vacances le seront un peu plus tard, titulaires désormais du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 
En gros ils savent désormais juguler une hémorragie, utiliser un défibrillateur, pratiquer le bouche à bouche et le 
massage cardiaque et donner l’alerte !

La reprise a été tout aussi dynamique puisque dès le mercredi de la rentrée ils ont découvert la désincarcération 
avec les marins-pompiers du Groupe Technique d’Intervention de Plombières et le sauvetage-déblaiement avec les 
équipes cynotechniques et les spécialistes U.S.A.R (Urban Search and Rescue) du Bataillon.

Nous n’avons pas pour autant oublié les anciens cadets puisque pendant les vacances de noël et d’hiver nos jeunes 
des lycées de l’estaque et ampère ont suivi leurs journées de «rémobilisation» avec sport et soutien scolaire au 
programme.

Enfin nos créneaux natation et soutien scolaire ont commencé à se mettre en place afin de les préparer au mieux à 
rentrer dans la vie professionnelle ...

Pour que vous découvriez nos cadets, qui sont aussi un peu les vôtres, nous vous invitons à les rencontrer mercredi 
30 mars à l’école des marins pompiers de la Parette, 60 avenue Jean Lombard, où nous vous accueillerons à partir 
de 14h.

À bientôt pour de nouvelles aventures avec les cadets.


