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la "perle" de 
claye-souily
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Les sapeurs-pompiers du CIS Claye-Souilly ont 
été contactés par la police municipale pour un 
chiot retrouvé au bord du canal de l’Ourcq. 
L’animal étant très jeune (moins de 4 semaines) et 
pas encore sevré, la fourrière municipale indique 
aux secours que le chiot risque d’être euthanasié 
car pas assez autonome.
Après s’être concertés, le chef de centre et le 
président de l’amicale ont pris la décision de le 
conduire chez le vétérinaire puis de l’adopter.
La petite « Perle » est désormais devenue la 
mascotte de la caserne et se porte à merveille.
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feu en foret de fontainebleau

En ce dimanche ensoleillé du 31 mars, vers 15 heures, les secours ont été engagés pour  
un feu de végétation en forêt de Fontainebleau. L’incendie, rapidement circonscrit au 
moyen de quatre camions citernes pour feu de forêt (CCF) s’étend sur environ 6 000 m2. 
Les opérations d’extinction et de noyage du terrain à base de tourbe se poursuivront 
jusqu’à 18 h 30.
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Dimanche 31 mars, vers 21 h 30, de nombreux  
appels parviennent au CTA-CODIS pour signaler 
un feu de pavillon sur la commune de Montévrain. 

Lorsque les secours se présentent, les combles 
du pavillon sont embrasés. 
L’extinction sera réalisée au moyen de deux 
lances. 
Les quatre occupants de l’habitation, sortis avant 
l’arrivée des premiers engins seront laissés sur 
place après bilan. 

Cette intervention a mobilisé près de trente  
sapeurs-pompiers venus de six centres de  
secours.

Nombreux appels 
au cta-codis
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Le mercredi 3 avril, s’est tenue la cérémonie de passation de commandement 
du CIS de Chenoise, entre le capitaine Michel Pages et le lieutenant François  
Tilmont, en présence des élus du secteur, de la sous-préfète Laura Reynaud, 
de la conseillère départementale, Sandrine Sosinski, de Jean-Claude Cackaert 
maire de la ville, d’Isoline Garreau-Millot, présidente du Conseil d’administration  
et du contrôleur général Éric Faure, directeur du Sdis 77.

Nouveau chef au cis Chenoise
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Dimanche 7 avril 2019, en fin d’après-midi, vers 17 h 30, 
deux voitures se heurtent de face sur la CD 219 sur la 
commune de Thoury-Férottes. Le bilan est lourd, cinq 
blessés dont deux incarcérés. 
D’importants moyens de secours sont engagés pour secourir 
les victimes. Vingt-cinq sapeurs-pompiers, trois équipes 
médicales, et trois hélicoptères sont engagés. 
Après deux longues désincarcérations, le bilan final s’établit 
à quatre « urgences absolues » évacuées par les hélicoptères 
sur les hôpitaux parisiens et une « urgence relative » 
évacuée sur un hôpital de secteur. La circulation est rétablie 
vers 21 heures.

violent face a face
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Le 12 avril, une délégation menée par le Directeur du Sdis 77 a été reçue par le 
responsable d’activité du Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des 
Aéronefs (SSLIA) basé à Paris Aéroport - Charles de Gaulle (CDG). Cette visite 
a permis de dresser un bilan des activités conjointes de nos services en 2018. 
Celle-ci a également été l’occasion d’appréhender les évolutions structurelles 
à venir sur la plateforme aéroportuaire. Ce fut aussi le moment de découvrir le 
Moyen d’Accès en Hauteur (MAH). Ce dernier permet l’évacuation des personnes 
à bord des aéronefs en cas de situation d’urgence.

delegation du sdis 77 a l'aeroport
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Chez les pompiers, les métiers sont nombreux dont celui de  
vétérinaire ! L’un des nôtres a récemment pu ausculter la  
petite Perle, fraîchement adoptée par le CIS de Claye-Souilly et  
confirmer qu’elle se portait très bien.
Il y a quelques jours Isoline Garreau-Millot, présidente du 
Conseil d’Administration du Sdis 77, est allée à sa rencontre 
pour lui offrir son premier collier !
À présent, Perle fait partie intégrante de la famille des  
sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, tout comme Nouska, 
une autre chienne récupérée par les pompiers du CIS de  
Pontault-Combault, un certain 25 décembre 2018, qui s’est  
parfaitement adaptée à son environnement.

des nouvelles de perle
mais pas que...
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Lundi 15 avril 2019, en fin de matinée, un véhicule de tourisme et un utilitaire rentrent en 
collision en face-à-face sur la CD 402 près de Lumigny-Nesles-Ormeaux. 

Malgré une désincarcération rapide des sapeurs-pompiers, le bilan est lourd. La première 
victime est décédée, la seconde sera évacuée en urgence relative sur un centre hospitalier 
de secteur. La circulation restera fermée pendant plusieurs heures.

     tres lourd bilan 



Deux passations de commandement se sont succédées ce 16 et 17 avril. Mardi, le 
lieutenant Richard Jacques a ainsi succédé au lieutenant Gabriel Torres à la tête 
du CIS de Guignes. Le lendemain c’est le capitaine Sylvain Wdowik qui a pris les 
rênes du CIS de Dammarie-lès-Lys, à la suite du capitaine Yann Ageorges.

Les deux cérémonies se sont tenues en présence du sous-préfet chargé de 
la Ville, André-Pierre Louis, de la présidente du Conseil d’administration du 
Sdis 77, Isoline Garreau-Millot et du contrôleur général Éric Faure, directeur  
départemental. Le député et conseiller départemental Jean-Louis Thiériot ainsi  
que le maire Jean Barrachin ont assisté à la passation de commandement  
du CIS de Guignes. La députée Aude Luquet, les conseillers départementaux  
Nathalie Beaulnes-Sereni, Véronique Veau et Jérôme Guyard ainsi que le maire 
Gilles Battail, à celle de Dammarie-lès-Lys.

Deux passations de commandement
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ESCORTEE JUSQU'A L'ECLUSE

Les secours ont été engagés mardi 23 avril vers 15 h 30 sur 
la Seine, commune de Samois-sur-Seine pour une voie d’eau 
sur une péniche de 85 m de long transportant 1 400 tonnes 
de graviers. Après une première jonction avec les secours 
nautiques, des moyens de pompage sont rapidement mis en 
œuvre dans la cale du bateau. La péniche est ainsi maintenue 
à flot pour être escortée avec deux autres péniches jusqu’aux 
abords de l’écluse de Chartrettes / Bois-le-Roi. 
Arrivée à quai, une bâche est mise en place par les spécialistes 
en interventions subaquatiques sous la coque du bateau afin 
de colmater la brèche. Au total cinq moyens de pompage por-
tatifs sont mis en place, renforcés par l’aspiration d’un CCF. 
Un grutier viendra ensuite retirer une partie de la cargaison ce 
qui permettra de localiser précisément la brèche. La péniche 
étant amarrée puis sécurisée, l’opération pour les secours 
prendra fin vers une heure du matin. Elle aura mobilisé près 
de 30 sapeurs-pompiers.

D’URGENCE
P@ssion



Lettre d’information N° 4 - Avril 2019D’URGENCE
P@ssion

prisonniere de la boue

Lundi 23 avril, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour une vache envasée sous un 
pont du Petit Morin sur la commune de La Ferté-sous-Jouarre.
Manifestement l’animal a glissé dans le lit du cours d’eau puis s’est épuisé en essayant de 
remonter les berges trop hautes. Il a fini par s’immobiliser dans une bande de vase sous 
le pont. Les spécialistes animaliers ont extrait le bovin de sa prison de boue au moyen de 
sangles « anisecours » et d’un télescopique. Une fois sortie, la vache encore trop faible 
pour se déplacer seule a été déposée sur la plateforme d’un camion puis transférée dans 
une bétaillère. Elle a pu ensuite retrouver sa pâture et s’y reposer.
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souffle devastateur

Lundi 29 avril 2019, vers 11 h 45, d’importants moyens sont engagés pour une explosion  
dans un pavillon à Tournan-en-Brie. Pendant des travaux de rénovation, le souffle a  
détruit totalement la maison. Deux ouvriers présents ont été gravement blessés. 
Les sapeurs-pompiers ont reconnu et sécurisé les lieux. Les deux victimes ont été  
évacuées en « urgence absolue » sur un hôpital de secteur. Un périmètre de sécurité a été 
établi jusqu’à nouvel avis.
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