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LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
A REÇU LA LÉGION D’HONNEUR
Le vendredi 16 juillet, en présence de Marianne
Lucidi, Directrice de cabinet de la Préfecture de
Seine-et-Marne, d’Isoline Garreau, Présidente
du Conseil d’administration du Sdis 77 et
du Colonel Dominique Guilhem, Directeur
départemental adjoint, Thierry Coudert Prefet
de Seine-et-Marne a remis la Légion d’honneur
au Contrôleur général Bruno Maestracci.
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Le Contrôleur général a remis au Prefet
de Seine-et-Marne un casque de sapeurspompiers pour le remercier de leur précieuse
collaboration.

FEU DE PAVILLON
Lundi 5 juillet vers 12 heures les sapeurspompiers sont intervenus sur la commune
d’Ozoir-la-Ferriere pour un feu de pavillon.
La maison est totalement embrasée à l’arrivée
des secours. Les sapeurs-pompiers mettent en
œuvre trois lances d’incendie dont une placée
sur la grande échelle.
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Malgré l’importance des dégâts, le sinistre n’a
fait aucun blessé. Les locataires ont été relogés
par les services de la mairie. Le Sdis de Seineet-Marne a déployé une trentaine de sapeurspompiers dont un spécialiste en sauvetage et
déblaiement pour vérifier la stabilité des murs
pignons suite à l’effondrement d’une partie de
la toiture.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de la séance d’installation, le 6 mardi
juillet, du Conseil départemental, Madame
Isoline Garreau a été de nouveau nommée
Présidente du Conseil d’administration du Sdis
77. Voici sa première déclaration :
«Je suis honorée d’être reconduite dans mes
fonctions de Présidente du CASDIS par la
confiance de notre président Parigi. Cette
mission que j’ai à cœur de poursuivre, a déjà
permis de nombreuses avancées pour la
corporation des sapeurs-pompiers ces trois
dernières années. Le service départemental
d’incendie et de secours ce sont plus de
4 500 femmes et hommes, professionnels ou
volontaires, au service de notre territoire seineet-marnais, c’est 69 centres, plus de 100 000
interventions par an !
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Ce mandat s’ouvre pour notre majorité, sur
des projets ambitieux et innovants pour nos
territoires et ceux qui, au quotidien, assurent
notre sécurité. Avec un budget alloué pour
la sécurité des biens et des personnes par le
Département atteignant 85% du budget de
fonctionnement de l’établissement, aux côtés
des communes et EPCI, de réelles synergies
s’imposent. Vous pouvez compter sur ma
détermination et mon engagement sans faille
pour continuer de défendre les intérêts et
garantir le fonctionnement de la maison
«sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne !»
Isoline Garreau.

FEU D’HABITATIONS
Mercredi 7 juillet vers midi, les sapeurspompiers sont intervenus en plein centre de la
commune de Jouy-le-Châtel pour un feu qui
s’est déclaré dans une habitation.
L’incendie est important, la toiture s’effondre et
le feu se propage aux bâtiments contigus .
5 lances à incendie et l’utilisation de deux
grandes échelles et d’un Bras Élévateur
Articulé ont été nécessaires pour venir à bout
du sinistre. L’incendie n’a fait aucune victime.
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Des reconnaissances aériennes au moyen
d’un drone ont permis de renseigner le
Commandant des Secours sur l’évolution du
feu.
Cette intervention a mobilisé plus de 80
sapeurs-pompiers.

INTERVENTION POUR RECHERCHE
DE PERSONNE
Le 12 juillet au soir, les sapeurs-pompiers de
Seine-et-Marne ont été sollicités pour une
personne disparue sur la commune de
Chalifert.
Dès leur arrivée sur place, 2 secteurs ont été
mis en place :
- Reconnaissances terrestres par les équipes
cynotechniques
- Reconnaissances dans la Marne par les
plongeurs
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L’équipe cynotechnique et plus précisément
le chien «Lesko» a retrouvé la victime en
urgence absolue. Cette dernière a été évacuée
par voie fluviale dans un premier temps
et extraite du chemin de halage non
carrossable par les spécialistes du Secours
en milieu périlleux (SMP) puis évacuée
médicalisée sur l’hôpital de la Pitié Salpêtrière
à Paris.
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Cette intervention aura nécessité la présence
de 3 spécialités du Sdis de Seine-et-Marne, un
bel exemple d’engagement et d’entraide.

VISITE DU NOUVEAU PRÉFET
Le 21 juillet après-midi, Lionel Beffre, Préfet de
Seine-et-Marne a été accueilli au Sdis 77.
L’occasion d’échanger en premier lieu avec
le Contrôleur général Bruno Maestracci,
Directeur départemental et de poursuivre par
la visite du CTA-CODIS (Centre de traitement
de l’alerte).
Les sapeurs-pompiers
bienvenue !
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lui

souhaitent

la

FEU DE BUS
Mercredi 28, vers 16 heures, les secours ont été
engagés pour un incendie de plusieurs bus sur
la commune de Réau.
A leur arrivée, 4 bus et un utilitaire stationnés
sous un hangar sont en proie aux flammes et
l’incendie s’est propagé à la toiture.
3 lances à main ainsi que la lance canon du
Fourgon Mousse Grande Puissance (FMOGP)
permettront de combattre le sinistre et stopper
son extension.
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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

