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Réserve
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Sécurité Civile

Mercredi 15 mars

Quatre  mois  après  avoir  été  inaugurée,  la
Réserve  Communale  de  Sécurité  Civile

(RCSC), composée de 7 Castelvirois volontaires et bénévoles, a passé une journée en immersion
au  Centre de secours principal de Viry-Chatillon. Reçus par la cheffe du centre, la  Capitaine
Tatiana CAUVAS, les membres de la RCSC ont pu bénéficier des conseils et de l’expérience des
équipes du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (SDIS91).

Tout d’abord, les réservistes ont assisté à une présentation d’une situation dans laquelle la Réserve
Communale a été mobilisée avec l’exemple de l’incendie de Landiras en Gironde lors de l’été 2022.
Suite à cet exposé, un exercice leur a été proposé en lien avec un risque local du type inondations
majeures.  Enfin,  après  plusieurs  échanges  sur  les  différentes  consignes  de  sécurité et  la
présentation du « local alerte » du Centre de Secours Principal, la RCSC a été initiée à l’utilisation
d’un défibrillateur externe automatisé.

L’ensemble de ces formations vise à rendre pleinement opérationnelles les équipes de la Réserve
Communale afin qu’elles puissent agir en parfaite complémentarité avec les services de secours
et d’urgence. En effet, la Réserve Communale n’a pas vocation à se substituer à l’action de ces
services  mais  à  être  facilement  mobilisable pour  apporter  un  renfort  en  cas  d’évènement
exceptionnel telle qu’une crise sanitaire ou des risques climatiques comme les inondations.

« Même si nous espérons que cette Réserve Communale ne sera que très peu mobilisée, car cela
voudra dire qu’aucune catastrophe n’est  arrivée,  il  est  rassurant  de savoir que les équipes de
secours et d’urgence peuvent compter sur l’aide de femmes et d’hommes formés et prêts à s’investir
pour les Castelvirois » - Jean-Marie VILAIN, Maire de Viry-Chatillon et Conseiller Régionale
d’Ile-de-France.

Renseignements : cabinetdumaire@viry-chatillon.fr ou policemunicipale@viry-chatillon.fr
Tél. : 01 69 12 30 27 (Police Municipale)
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