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VIOLENCES
CONJUGALES

Le Sdis77 participe à la grande campagne
nationale de mobilisation suite au Grenelle contre
les violences conjugales qui s’est tenu ce mardi
3 septembre.
L’objectif de cette campagne est de faire connaître
au plus grand nombre le 3919 devenu le numéro
national de référence d’écoute téléphonique
et d’orientation à destination des victimes de
violences.
Témoin ? Victime ? ou Professionnels ? Composer
ce numéro en cas de nécessité est une manière de
« sauver ».
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SECONDE COLONNE DE RENFORT feux de forets
Dimanche 1er septembre, 24 sapeurs-pompiers du Sdis 77, dont un infirmier, sont partis
de Melun, aux côtés de leurs collègues des Sdis 91 et 95. Cette seconde colonne Ile-deFrance fait de nouveau route vers le site de l’ENSOSP à Aix-en-Provence, où elle sera prépositionnée pour venir en renfort de nos collègues du Sud-Est de la France.
Le Colonel Éric Gaillard, était présent lors de ce départ afin de leur souhaiter une bonne
mission.
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ACCIDENT DE CIRCULATION ENTRE
TROIS POIDS LOURDS

Lundi 2 septembre, dans la matinée, sur la commune de Gretz-Armainvilliers, les secours
sont engagés sur la route nationale 4 pour un accident de circulation entre trois poids
lourds. Le bilan fait état de trois victimes dont une en urgence absolue.
Après une délicate désincarcération, la victime sera prise en charge par le Samu et
l’infirmier sapeur-pompier. Elle sera ensuite transportée par l’hélicoptère de la Sécurité
Civile sur un hôpital parisien. Durant toute l’intervention, la route nationale a été fermée
dans le sens province Paris.

P@ssion

D’URGENCE

Lettre d’information N° 9 -Septembre 2019

C'EST LA RENTREE
Aujourd’hui, lundi 2 septembre, c’est la rentrée des classes, mais c’est également la rentrée pour 21 stagiaires qui entament leur instruction de sapeur-pompier professionnel.
Cette formation se déroulera sur le site de l’école départementale à Gurcy-le-Châtel pour
une durée de 11 semaines.
Nous leur souhaitons de profiter au maximum des infrastructures ainsi que de la qualité
de l’enseignement qui leur sera dispensé.
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MAISON A VENDRE...
Le 3 septembre dernier, les sapeurspompiers de Moissy-Cramayel sont
apparus dans l’émission « Maison à
vendre » sur M6.
Ce tournage a été réalisé au mois de mai,
où nos collègues du centre d’incendie et
de secours ont exceptionnellement aidé
Stéphane Plaza et Sophie Ferjani à jouer
aux déménageurs, afin d’aider l’un des
leurs…
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GRENELLE VIOLENCES CONJUGALES
Le Sdis77 soutient le Gouvernement pour le projet : Grenelle Violences Conjugales.
Des mesures fortes impulsées, le mardi 3 septembre 2019, en écho au 39 19, le numéro
d’écoute anonyme et gratuit destiné aux victimes de violence, à leur entourage, aux
témoins ainsi qu’aux professionnels concernés.
Ce grand dispositif se conclura le 25 novembre 2019, à l’occasion de la journée
internationale contre la violence à l’égard des femmes. Durant cette période, une centaine
de Grenelle locaux seront organisés un peu partout sur le territoire national.
L’objectif est de : prendre des engagements concrets et collectifs visant à lutter toujours
plus efficacement contre les violences conjugales.
Cet objectif implique différents ministères, et s’articule autour de trois grands axes :
- Prévenir
- Protéger et prendre en charge
- Punir pour mieux protéger
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MEETING AERIEN
Le week-end du 7 et 8 septembre s’est tenu le meeting aérien du Air Legend à Melun.
Voici un retour en images de cet événement où les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne
étaient présents. 📸🚁
Vous étiez aussi nombreux à venir jusqu’à notre stand, merci à vous !
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championnal de france handball
Le week-end du 14 et 15 septembre s’est tenu le 11e championnat de France Handball des
sapeurs-pompiers à Mouans-Sartoux (06).
Sur 24 équipes présentes, la Seine-et-Marne rate de peu le podium en terminant à une très
honorable 4e place, après s’être inclinée face à la Gironde qui finit 3e. L’équipe des sapeurspompiers de Paris s’est hissée à la première place devant celle des Alpes-Martimes.
Félicitations donc aux sapeurs-pompiers seine-et-marnais qui, dans les jours prochains,
se remettront à l’entraînement afin de préparer les championnats de France 2020.
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nouveau site internet
Notre site Internet fait peau neuve, dix ans après sa précédente version !
Optimisé aussi pour la consultation sur smartphone, nous avons souhaité qu’il puisse
vous apporter les informations et services que vous pouvez être amené à chercher auprès
des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne : renseignements sur le volontariat, attestations
d’intervention, conseils de prévention et bien sûr informations sur nos missions, nos
activités et notre actualité !
Rendez-vous dès maintenant sur www.sdis77.fr !
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feu de foret maitrise a nemours

Samedi 21 septembre, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé un départ de feu de forêt, situé
dans une zone escarpée de la forêt communale de Nemours. Rapidement circonscrit,
l’incendie n’a pas pu se développer malgré la sécheresse de la végétation.
En ce début d’automne, le risque de feu de forêt est encore présent, appelez le 112 si vous
êtes témoin d’un début d’incendie.
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jOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne vous
ont donné rendez-vous, le 21 et 22 septembre
à Fontainebleau dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Les soldats du feu, vous ont ouvert leurs portes
afin de pouvoir les rencontrer mais également
vous permettre d’immortaliser vos instants
autour de leurs engins de secours.
Pour les plus chanceux présents, la visite du
musée des sapeurs-pompiers était également
au programme…
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une CONVENTION pour favoriser l'accueil
des enfants de spv
Vendredi 27 septembre, à l’occasion du Congrès des Maires de Seine-et-Marne, une
convention cadre a été signée entre l’Union des Maires et des Présidents d’Intercommunalités et le Sdis77.
Cette convention cadre pose le principe d’un dispositif permettant aux communes et
intercommunalités de prendre en charge de façon exceptionnelle les enfants des
sapeurs-pompiers volontaires, lorsque ceux-ci sont appelés sur une intervention et qu’ils
se retrouvent dans l’impossibilité de récupérer leurs enfants à la fin du temps scolaire.
Elle vise à accroître la disponibilité opérationnelle du centre d’incendie et de secours sur
le territoire de la commune ou de l’EPCI en les encourageant à contracter des conventions
locales avec le Sdis, pour permettre l’accueil des enfants scolarisés des sapeurs-pompiers
volontaires pendant les temps périscolaires (accueil périscolaire, restaurant scolaire et
centre de loisirs) de façon dérogatoire et imprévue, lorsque l’un des parents est engagé sur
une intervention de secours l’empêchant de reprendre son/ses enfant(s) à l’horaire prévu.
Cette convention cadre a été signée par Guy Geoffroy, Président de l’Union des Maires
et des Présidents d’Intercommunalité, et Isoline Garreau-Millot, Présidente du Conseil
d’administration, en présence de Béatrice Abollivier, Préfète de Seine-et-Marne, Patrick
Septiers, Président du Conseil départemental et du Contrôleur général Éric Faure, directeur
départemental des services d’incendie et de secours.
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VERTICAL RESCUE 2019
"EDITION IMPERIALE"
Samedi 28 septembre s’est déroulé pour la première fois en France, le challenge Vertical
Rescue 2019 «Édition Impériale». Une compétition de secours sur cordes qui a vu s’affronter
sept équipes européennes .🇧🇪🇵🇱
A l’issue de la journée et au terme de sept épreuves très disputées, c’est l’équipe polonaise
de Wysokosciowka qui remporte ce premier challenge, suivie de très près par les équipes
venues des Sdis 84 et 91.
Cette belle journée s’est terminée par la remise des récompenses dans le gymnase du CIS
Fontainebleau, en présence de la Présidente du Conseil d’administration du Sdis, Isoline
Garreau-Millot et du Directeur départemental, le Contrôleur Général Eric Faure.
Félicitations à l’équipe polonaise ainsi qu’à toutes les autres pour leur participation ainsi
qu’à toute l’équipe d’organisation de ce challenge !
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne
56, avenue de Corbeil - BP 70109 - 77001 Melun cedex
www.sdis77.fr
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