
D’URGENCE
2.0

P@ssion

DEVOIR DE MEMOIRE

Lettre d’information N° 11 Novembre 2019

Vendredi 8 novembre, en présence de nombreuses  
personnalités, a eu lieu le vernissage de l’exposition 
« 180 ans des Sapeurs-Pompiers de Chelles », organisée 
par la Société Archéologique et Historique de Chelles, 
en collaboration avec les anciens sapeurs-pompiers du 
centre de secours.
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Lundi 11 novembre vers 1 heure du matin, sur la commune de Mouroux, les secours sont 
engagés pour un violent feu d’entrepôt.

À l’arrivée des secours la structure d’une surface d’environ 800 mètres² est entièrement  
embrasée, avec un fort risque de propagation à une salle des fêtes et deux bâtiments  
contigus.

L’établissement de trois lances, dont deux sur échelles aériennes, permettra de  
stopper cette propagation. L’opération nécessitera l’intervention de personnels venus 
de six centres d’incendie et de secours. Un dispositif de surveillance sera mis en place 
jusqu’en fin de matinée afin d’éviter toute reprise de feu.
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violent feu d entrepot a mouroux
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20 NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS 
PROFESSIONNELS REJOIGNENT NOS RANGS 

Le jeudi 14 novembre, 20 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ont reçu de leur 
parrain, leur casque d’intervention, symbolisant la fin de leur stage de formation initiale.

À compter du 18 novembre, ils ont intégré leurs nouvelles affectations au sein des centres 
de secours du Sdis 77.

Cette formation a également accueilli un sapeur-pompier du Sdis de l’Yonne.

Cette cérémonie de remise de casques s’est tenue en présence d’Isoline Garreau Millot, 
présidente du Conseil d’administration du Sdis 77 et du Contrôleur Général Éric Faure.

Plus tôt dans la journée, les stagiaires ont participé au cross départemental qui se  
déroulait le matin à la base de loisirs de Bois-le-Roi.

Ils ont tenu à partager la course avec la section de l’ ASSAP77, « Sport pour tous » (https://
www.facebook.com/SportPourTous77).

Ils ont pu ainsi effectuer le parcours en amenant deux joelettes, symbolisant des valeurs 
telles que la cohésion, l’entraide et la solidarité.

L’ensemble des personnels du Sdis 77 souhaite un bon début de carrière à ces nouveaux 
sapeurs-pompiers et une pleine réussite.
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Herbert DANOIS, sapeur-pompier professionnel et membre de l’Assap77, « Sport pour tous » depuis 
les débuts, s’est vu remettre, samedi 16 novembre 2019, la médaille de l’Ordre National du Mérite par 
la sénatrice de Seine-et-Marne, Colette MELOT ainsi que Louis VOGEL, maire de Melun, pour sa carrière 
sportive et professionnelle :

* 2004 : titre de champion du monde en kick boxing ;
* 2007 : titre de champion du monde en full contact ;
* 2011 : titre de champion du monde en boxe anglaise et mondiaux pompiers-police ;
* 2015 : titre de champion du monde en savate boxe française.

Étaient également présents :
- Le Lieutenant-colonel Philippe LABAT, chef du groupement Sud du Sdis77 ;
- Noël BOURSIN, élu en charge des sports de la ville de Melun ;
- Mohamed DEHIMI, dit « MOMO », directeur du pôle boxe de Melun, entraîneur de Herbert DANOIS.

Nous le félicitons pour son engagement et ses performances. Le Sdis 77 est heureux de le compter dans 
ses effectifs.
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herbert DANOIS MEDAILLE DE L'ONM
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VISITE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LA SECURITE CIVILE EN SEINE-ET-MARNE

Le mardi 19 novembre, le Préfet Alain Thirion, Directeur Général de la Sécurité Civile  
et de la Gestion des Crises (DSCGC) assistait à une présentation de [NexSIS] au Sdis77, 
lui-même contribuant au développement et à l’expérimentation de ce futur outil de  
gestion des appels d’urgence.

Il a été accueilli par la Présidente du CASDIS, Isoline Garreau-Millot, par ailleurs membre 
du Conseil d’administration de l’Agence du Numérique de la Sécurité Civile.

Rappelons que c’est cette agence qui a la charge du développement de NExSIS.  
Son Directeur Michel Monneret était également présent ainsi que le Contrôleur Général 
Éric Faure, directeur du Sdis 77.

Dans le cadre de cette journée, le directeur de DSCGC en a profité pour visiter la base  
hélicoptère de Melun-Villaroche. Le Contrôleur Général Alain Caroli directeur du Sdis 
91, le Docteur François Dolveck responsable du Samu77 et Thierry Fruit, chef de la base  
hélicoptère de la Sécurité Civile de Paris étaient sur place. Ils contribuent avec le Sdis77 
à la réussite de ce projet.
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Le Contrôleur Général Éric Faure accompagné par le Capitaine Pierre Cluzel, référent 
moyens aériens IDF, ainsi que le Lieutenant Lionel Bourcey CTD IMP77 (Conseiller technique  
départemental pour des interventions milieux périlleux), se sont rendus mercredi 20  
novembre à la base d’Issy-les-Moulineaux pour la passation de commandement entre  
Pascal Huin et Thierry Fruit.

L’occasion pour eux de saluer les années d’engagement et d’excellente collaboration avec 
Pascal Huin et de transmettre leurs vœux de réussite et de continuité à Thierry Fruit.

passation de commandement
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SAINTE CeCILE 2019
LA MUSIQUE DU CCDSP 77 CeLeBRE SES 30 ANS

Vendredi 22 novembre, à l’occasion de son traditionnel concert de la Sainte-Cécile, la Musique 
du Corps départemental des Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne a célébré ses trente années 
d’existence.

En 1989, à l’initiative du colonel Robert Astier et du commandant Guy Sépot, le Sdis 77 renouait avec 
une tradition un peu oubliée, en créant une Musique départementale, composée d’une quarantaine de 
musiciens sapeurs-pompiers. Leur pérennité dans le temps et leur renouvellement, en accueillant des 
musiciens extérieurs, témoignent de la marque et des valeurs de la communauté des sapeurs-pompiers.

Depuis cette création, ils répondent en effet « toujours présents, par tous les temps », pour accompagner 
les cérémonies organisées par l’établissement public, telles que les passations de commandement ou 
l’inauguration de nouvelles casernes. Ils participent également, à la demande d’élus ou d’associations 
d’anciens combattants, à différentes commémorations annuelles.

Si leur implication permet toujours de donner aux cérémonies un caractère à la fois solennel et convivial, 
ils sont particulièrement attachés à ce concert de Sainte-Cécile qu’ils préparent avec beaucoup d’impli-
cation car il leur permet, une fois par an, de démontrer toute l’étendue de leur talent.

En prélude à leur récital 2019, Alain Spriet, chef de musique, Denis Chevreau son adjoint et la quarantaine 
de musiciens présents, ont reçu un trophée souvenir des mains d’Isoline Garreau-Millot, présidente du 
Conseil d’administration et du Contrôleur général Éric Faure, directeur départemental.

Pascal Courtade, directeur de cabinet représentant la Préfète de Seine-et-Marne, le sénateur honoraire 
Jean-Jacques Hyest et plusieurs élus assistaient également à cette soirée.
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UNE VOITURE PEDAGOGIQUE POUR L'ENTRAINEMENT
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Les sapeurs-pompiers du Sdis77 ont inauguré ce mercredi 27  
novembre une voiture pédagogique en présence de la Présidente 
du conseil d’administration du Sdis77 Isoline Garreau-Millot.

- En juin 2018, le centre d’incendie et de secours de  
Montereau-Fault-Yonne s’est rapproché du Centre de Formation 
des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, afin de connaître  
les possibilités de créer un véhicule pédagogique à partir d’un 
modèle récent, pour permettre aux personnels de découvrir 
l’évolution des technologies.

Grâce à notre partenariat avec Renault, un véhicule Scenic 4 a 
pu être cédé au Sdis 77 à cet effet.

- En septembre 2018, le CIS de Montereau a présenté un  
projet imaginé en partenariat avec le centre de formation des 
apprentis de Saint-Germain-Laval.

Grâce à 630 heures de travail, les élèves ont pu, à tour de rôle, 
mettre en œuvre et approfondir leurs connaissances en méca-
nique, carrosserie et peinture pour démotoriser entièrement  
le véhicule et le mettre à nu dans sa longueur, afin de faire  
apparaître très distinctement tous les organes de sécurité et les 
renforts de carrosserie. Il convient de les féliciter chaleureuse-
ment pour ce remarquable travail, de même que l’adjudant-chef 
Arnaud BOUILLON, qui a piloté ce projet pour le Sdis.

Ce projet, qui a en outre été partagé avec les sapeurs-pompiers 
référents en secours routiers, répond parfaitement aux besoins 
de vigilance opérationnelle dont tous les acteurs doivent faire 
preuve. Outre la mise en évidence des organes de sécurité  
et des points de renforcement de la carrosserie, les travaux  
entrepris permettent aussi de disposer notamment de  
dispositifs d’airbags réamorçables ou permettant de faire  
évoluer le mode de carburation…

Le véhicule sera désormais basé au centre de formation de  
Gurcy-le-Châtel, à la disposition de l’ensemble des casernes 
du département de Seine-et-Marne, qui pourront organiser  
des sessions de formation, dans le cadre des interventions  
d’urgence sur véhicules.

C’est une très grande chance pour les sapeurs-pompiers de 
Seine-et-Marne de pouvoir s’aguerrir sur un tel équipement, 
spécialement réalisé pour eux.

Ce sera aussi, un bénéfice certain pour nos concitoyens, dans 
le cadre d’une prise en charge toujours plus pointue et perfor-
mante des interventions de secours routier.

C’est donc une véritable action de sécurité civile qui vient d’être 
menée par l’ensemble des acteurs impliqués dans ce très beau 
travail, dont ils peuvent être particulièrement fiers.
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Mardi 26 novembre en soirée, 
les secours sont intervenus 
pour un véhicule utilitaire ayant  
percuté un arbre sur la commune 
de Lumigny-Nesles-Ormeaux. 

Après avoir été désincarcéré, 
le conducteur, seul occupant  
à bord, a été transporté dans  
un état grave sur un centre  
hospitalier parisien.

COLLISION 
AVEC UN
UN ARBRE
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