
Aujourd’hui découvrez le parcours de Thomas, 
sapeur-pompier professionnel passionné par le 
sport !

Son interview est ici 
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https://youtu.be/wt7rxpJipyM
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Il est près de midi, le lundi 5 avril, quand  
les opérateurs du CTA-CODIS (Centre de  
traitement de l’alerte) reçoivent un appel pour 
un animal en détresse sur la commune de  
Nandy.

En ce lundi de Pâques, les sapeurs-pompiers 
spécialistes du secours animalier n’ont donc 
pas été chercher des chocolats mais un teckel 
bloqué dans un terrier d’environ 2 mètres de 
profondeur situé dans une petite falaise.

L’entrée du trou étant très étroite, les secours 
sur place ont du creuser de manière intensive. 
Grâce à eux, le chien a finalement pu être libéré 
après 2 h 30 d’effort à la pioche. Le propriétaire 
les a grandement remerciés. 

Petite anecdote, dans le terrier, les sapeurs- 
pompiers ont eu la surprise d’y découvrir  
également un renard avec ses petits !

SAUVETAGE D’ANIMAUX
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Samedi 3 avril, les secours ont été engagés à  
Cucharmoy pour un véhicule léger ayant  
quitté la route avec une forte cinétique.  
Le premier blessé sera transporté sur le centre 
hospitalier de Provins, le second, incarcéré à 
l’arrivée des secours sera quant à lui héliporté 
dans un état grave par l’hélicoptère de la  
Sécurité Civile.

Peu de temps après, les sapeurs-pompiers 
du sud du département sont intervenus pour 
éteindre un feu de bateau de plaisance de  
8 mètres de long. Le concours des spécia-
listes du secours nautique aura été également  
nécessaire afin de poser des plaques  
absorbantes à l’intérieur de celui-ci.

Lundi 5 avril, peu avant midi, un feu de pavillon  
mitoyen sur la commune de Messy a mobilisé 
les sapeurs-pompiers durant plusieurs heures. 
Le BEA33 (Bras Élévateur Articulé) a été requis 
pour venir à bout des flammes. Le sinistre n’a 
heureusement fait aucune victime.

UN WEEK-END DE PÂQUES CHARGÉ
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Le mardi 20 avril, au centre d’incendie et de secours 
de Voulx, un dernier hommage a été rendu au  
Lieutenant Pascal Dolat, sapeur-pompier du Sdis 77 
dernièrement décédé des suites du Covid-19. 

Le préfet de Seine et Marne Thierry Coudert a  
prononcé l’éloge funèbre en présence de Sylvie  
Bouchet-Bellecourt, Députée de la 2e circonscription, 
Patrick Septiers, Président du Conseil départemental, 
Isoline Garreau, Présidente du Conseil d’adminis- 
tration et du Contrôleur général Bruno Maestracci, 
Chef de corps.

Plusieurs médailles ont été décernées à notre collègue 
à titre posthume : 
- Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec  
rosette pour services exceptionnels, échelon Or
- Médaille d’honneur pour acte de courage et de  
dévouement échelon Or
- Médaille d’Or de la Fédération Nationale des  
sapeurs-pompiers de France
- Médaille du mérite exceptionnel de l’Union dépar-
tementale des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne.

En parallèle de la cérémonie, l’ensemble des unités 
opérationnelles et fonctionnelles de l’établissement 
ont observé une minute de silence en sa mémoire.

DERNIER HOMMAGE À NOTRE COLLÈGUE
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Le centre de vaccination COVID-19 équipé et 
administré par les  sapeurs-pompiers de Seine-
et-Marne, en lien avec la Préfecture et l’Agence 
Régionale de Santé a ouvert ses portes ce same-
di au centre de convention du Disney’s Newport 
Bay Club. 

2000 doses de vaccin Pfizer seront administrées  
durant le week-end. 60 personnels du Sdis 77 
mais aussi des médecins, infirmiers libéraux 
et des personnels des associations agréées de  
Sécurité Civile (Croix Rouge, Croix Blanche et 
Protection Civile) sont mobilisés durant tout le 
week-end.

Le Préfet Thierry Coudert est venu l’inaugurer  
dans la matinée, en présence notamment de  
la députée Patricia Lemoine, Philippe Descrouet, 
président de Val d’Europe Agglomération,  
Isoline Garreau, présidente du Conseil  
d’administration du Sdis 77 et le Contrôleur  
général Bruno Maestracci, directeur départe-
mental, Hélène Marie directrice départemen-
tale de l’ARS, Éric Marion et Daniel Delcourt  
représentants Disneyland Paris.

OUVERTURE DU VACCINODROME
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Mardi 27 avril, peu après 14 h, les sapeurs- 
pompiers de Seine-et-Marne sont intervenus 
sur la commune de Lieusaint pour un violent 
feu d’appartement.

Très rapidement, le risque de propagation est 
écarté et le feu est éteint au moyen de 2 lances. 
Au cours de l’intervention, les secours ont  
procédé à la mise en sécurité de 10 personnes, 
3 seront évacuées sur le Centre Hospitalier Sud 
Francilien.

Un conseiller de la spécialité sauvetage- 
déblaiement s’est également rendu sur place.  
Il n’existe aucun risque d’effondrement de  
la toiture mais la charpente au-dessus de  
l’appartement sinistré est tout de même  
fortement endommagée.

FEU D’APPARTEMENT


