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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INAUGURATION DE LA BASE DE LA PROTECTION CIVILE
DE SCHILTIGHEIM – CASERNE JEAN-CHARLES MONSCHÉ
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

La Protection Civile du Bas-Rhin inaugure samedi 8 septembre 2018 sa nouvelle base
opérationnelle située sur la commune de Schiltigheim.
Installée depuis début 2017 à Schiltigheim, la Protection Civile bénéficie de l'ancienne
caserne des pompiers (caserne Jean-Charles Monsché), située 45 rue Principale, depuis le
regroupement des sapeurs-pompiers de Schiltigheim avec ceux de Bischheim. Sous convention
tripartite, la caserne reste la propriété de la commune, mais son usage est partagé par la Protection
Civile (pour sa plus grande part), l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Schiltigheim, et la ville de
Schiltigheim.
La Protection Civile du Bas-Rhin, association parfois peu connue du grand public, s'engage
au service des citoyens pour contribuer à l'aide médicale urgente en participant aux missions de
secours d'urgence aux personnes sous l'autorité du SAMU 67, aux dispositifs prévisionnels de
secours (DPS) et au soutien technique des sinistrés lors d’inondations, coulées de boue
(Romanswiller en 2016 ou Gougenheim en 2018, par exemple) ou encore lors de séismes. Elle
s'inscrit comme un moyen complémentaire mais non moins indispensable aux secours publics,
particulièrement en situation d'exception.
L’inauguration aura lieu samedi 8 septembre à 11h, dans l’enceinte de la caserne. Elle
sera présidée par Monsieur Yves FRANCOIS, Président de la Protection Civile du Bas-Rhin, et
Madame Danielle DAMBACH, Maire de Schiltigheim. La présence notamment de
Monsieur Paul FRANCHETERRE, Président de la Fédération Nationale de Protection Civile,
Monsieur
Robert
HERRMANN,
Président
de
l’Eurométropole
de
Strasbourg,
Monsieur Bruno STUDER, Député de la 3ème circonscription du Bas-Rhin, et de délégations
européennes de Protection Civile telles que la « Technisches Hilfswerk » (Protection Civile
allemande) ou encore la Protection Civile de Belgique est également à noter.
L’inauguration sera ponctuée d’un vin d’honneur. La journée se poursuivra par une opération
« portes ouvertes » destinée à présenter nos moyens et actions au grand public. Des sessions
gratuites d’initiation aux « Gestes Qui Sauvent » ainsi que des démonstrations seront proposées
tout au long de la journée.
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