Communiqué de presse

Journée nationale des sapeurs-pompiers
un rendez-vous pour célébrer les pompiers
Samedi 15 juin 2019 à 10h00
Parc François Mitterrand – Cergy-Prefecture

Cet événement est l'occasion de mettre à l'honneur le Corps des pompiers et de sensibiliser le public
grâce à différentes animations dans le Parc de la Préfecture.
450 sapeurs-pompiers dans le dispositif
Cette cérémonie annuelle intègre parmi les effectifs de nouvelles recrues de sapeurs-pompiers
professionnels, ainsi que, pour la première fois, les nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, qui seront
sur les rangs. Deux journées d’accueil ont déjà eu lieu depuis le début d’année 2019, permettant de
recruter près de 270 volontaires. Les efforts pour susciter les vocations se poursuivent.
Exposition de véhicules pour petits et grands…
Véhicule léger hors route, ambulance, véhicule infirmier, fourgon incendie, grande échelle : tous ont
été mis en service dans l’année. Les véhicules nouvellement acquis par les sapeurs-pompiers du Vald’Oise permettront de renforcer la capacité opérationnelle. Ce renouvellement du parc matériel est
possible grâce à la subvention d’investissement du Conseil départemental, qui apporte une
contribution dédiée à l’investissement, à hauteur de 45 millions d’euros échelonnée sur 6 ans. Cet
effort financier du département, mais aussi des communes, fait suite au rapport de l’inspection
générale de la sécurité civile et à un audit externe financier et technique qui soulignaient la nécessité
d’investir afin de maintenir le niveau de la qualité opérationnelle.
Prise d’armes et remise de médailles pour les actions méritantes
Chaque année, des sapeurs-pompiers reçoivent des médailles pour acte de courage et dévouement
pour leur action méritante :
-5 sapeurs-pompiers professionnels recevront une médaille pour leur action sur un feu dans un
immeuble à usage d’habitation à Saint Gratien, le 25 juillet 2018.
-Un sapeur-pompier professionnel sera récompensé pour avoir secouru une personne tombée dans
une excavation à Gonesse le 17 octobre 2018. La victime sera présente lors de la cérémonie
-2 sapeurs-pompiers volontaires recevront une récompense pour un secours pour tentative de suicide
par noyade dans un étang à L’Isle-Adam, le 19 novembre 2018.

Développement des messages de prévention
En parallèle, La Ligue contre le Cancer, en partenariat avec le Sdis 95, remettra symboliquement des
agendas scolaires aux élèves de CM1 (pour la rentrée de CM2). Cet agenda a pour but de sensibiliser
les enfants à la prévention et aux gestes qui sauvent. 20 000 agendas seront distribués dans les écoles
courant juin.
Convention pour l’utilisation de l’application Staying Alive au centre de réception des appels
Le 15 juin marque également la signature de la convention en partenariat avec l’application « Staying
Alive ». Le Sdis 95 s’engage pour une prise en charge encore plus précoce lors d’un arrêt cardiaque
grâce aux Bons Samaritains. Ces derniers seront alertés par les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise et
guidés vers la victime afin de réaliser les premiers gestes de réanimation avant l’arrivée des secours.
Cet événement est ouvert à tous.
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