
 

Octobre Rose est une campagne annuelle 
de communication destinée à sensibiliser au  
dépistage du cancer du sein et visant à récolter 
des fonds pour la recherche. Simple et 100% 
remboursé : un dépistage réalisé à temps peut 
sauver une vie.

LE SDIS 77 SE MET AU ROSE
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Le jeudi 7 octobre après-midi s’est tenue la  
traditionnelle cérémonie du Souvenir en  
présence de Frédéric Lavigne, Directeur de  
cabinet auprès du Préfet de Seine-et-Marne, 
Isoline Garreau, Présidente du Conseil  
d’administration, Nathalie Beaulnes-Serini, 
conseillère départementale du canton de 
Melun et membre du conseil d’adminis- 
tration, du Contrôleur Général Bruno  
Maestracci, Directeur départemental et du  
Capitaine Philippe Peugniez, Président de 
l’UDSP 77.

Après des remises de médailles et lecture du 
message ministériel adressé à l’ensemble des 
sapeurs-pompiers à l’occasion de leur journée 
nationale, les noms des personnels de la  
Sécurité Civile, décédés en service durant  
l’année écoulée ont été prononcés.

Pour finir, les autorités présentes ont déposé 
une gerbe à la stèle commémorative des  
sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne «morts 
au feu».

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
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Le samedi 2 octobre et en présence d’Isoline  
Garreau, Présidente du Conseil d’administration, 
du Contrôleur Général Bruno Maestracci Directeur 
départemental et de Véronique Pasquier, conseillère 
départementale du canton de Claye-Souilly et 
membre du conseil d’administration du Sdis 77,  
les sapeurs-pompiers Clayois ont proposé une  
journée portes ouvertes !

Pour le bonheur des petits et des grands, les  
spécialités du Sdis de Seine-et-Marne étaient  
représentées et ont réalisé tout au long de la journée 
plusieurs démonstrations et manœuvres.

En parallèle, le SSSM (Service de santé et de  
secours médical) ainsi que des partenaires étaient 
présents pour cet évènement. La Préfecture et la 
Gendarmerie de Seine-et-Marne ont proposé des 
ateliers de sensibilisation aux dangers de la route ! 

Ce sont près de 3000 visiteurs qui ont participé à 
cette journée orchestrée par le Commandant Gilles 
Perrot, adjoint au chef du groupement ouest et par 
le Lieutenant Olivier Grino, chef de centre.

RETOUR EN IMAGES : 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
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Le week-end du 9 et 10 octobre, les  
sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont  
participé au 60e cross national des sapeurs- 
pompiers qui se déroulait à Arnac-Pompadour 
dans le département de la Corrèze.

La délégation seine-et-marnaise, qui était  
composée de 33 coureurs - 18 adultes et 15 
jeunes sapeurs-pompiers - a obtenu trois  
podiums ! Deux titres de vice-champions 
de France ont été décrochés respectivement  
par Thomas Lecieux chez les masters 1 et  
Mohammed Buisson-Harrar chez les cadets. 
Une troisième place a été obtenue par équipe 
pour les cadets !

Félicitations à nos coureurs ainsi qu’aux  
organisateurs pour la réussite de cet  
événement !

LA SEINE-ET-MARNE PRÉSENTE 
AU CROSS NATIONAL 
DES SAPEURS-POMPIERS
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Lundi 11 octobre au matin, peu après 9h, les 
opérateurs du CTA (Centre de traitement de 
l’alerte) ont reçu un appel les informant d’un 
accident de la circulation sur la RN 104 à la 
hauteur de Lésigny.

À l’arrivée des secours, un poids lourd et une 
fourgonnette sont entrés en collision sur la voie 
de droite, 3 personnes sont impliquées dont 
une incarcérée.

L’une d’entre elles sera prise en charge dans  
un Véhicule de secours et d’assistance aux  
victimes (VSAV) et transportée sur le Centre 
hospitalier de Melun. L’emploi du Dragon 75 
étant impossible en raison de l’instabilité de  
la victime incarcérée, cette dernière sera  
transportée médicalisée sur le Centre   
hospitalier du Kremlin Bicêtre avec escorte 
motorisée.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION



Lettre d'information n0 10

octobre 2021

Les équipes cynotechniques des sapeurs-pompiers 
sont soumises à un Contrôle d’aptitude opération-
nelle (CAO). Chaque année, un des Sdis de la zone 
de défense Ile-de-France (Sdis 77, 78, 91 et 95)  
l’organise. Cette année, le Sdis de Seine-et-Marne 
en avait la charge !

Les 11 et 12 octobre, les 15 conducteurs et leurs  
18 chiens ont été accueillis et salués par le  
Contrôleur Général Bruno Maestracci, Directeur 
départemental, Isoline Garreau, Présidente du 
Conseil d’administration et Bruno Landais, Maire 
de Saint-Pierre-lès-Nemours, commune où se  
tenaient les épreuves.

Durant deux jours et afin de valider cet examen,  
les équipes ont effectué des recherches de  
personnes égarées en forêt domaniale et des  
recherches de personnes ensevelies dans les  
décombres. En soutien, un sapeur-pompier  
vétérinaire du Service de santé et de secours  
médical (SSSM) du Sdis 77 était également présent 
à leurs côtés.

CONTRÔLE OPÉRATIONNEL ANNUEL 
DES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES
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Jeudi 17 octobre 1991, le plan rouge est activé 
en Seine-et-Marne : un train couchette  
est entré en collision avec un train de  
marchandises en gare de Melun. 180  
sapeurs-pompiers seront mobilisés sur ce  
terrible accident qui fera 16 morts et plus de  
50 blessés.

Deux mois plus tard, au cours d’une  
cérémonie dans la cour de l’État-major,  
Philippe Marchand ministre de l’Intérieur 
épingle solennellement sur le drapeau du 
Corps départemental la médaille de 1re classe 
pour acte de courage et dévouement. 

Depuis cette date, les personnels portent 
une décoration sur l’épaule gauche de leurs  
tenues de sortie et de cérémonie. Il s’agit d’une  
cordelette tressée de nuances bleu, blanc et 
rouge mélangées terminée par un nœud et un 
ferret argenté appelée fourragère.

C’ÉTAIT IL Y A 30 ANS
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Samedi 16 octobre, peu avant 20h, les  
sapeurs-pompiers sont intervenus pour un  
incendie dans un bâtiment désaffecté sur la 
commune de Fontainebleau. 

A l’arrivée des premiers engins, la toiture 
d’une surface de plus de 1000 mètres carrés est  
entièrement embrasée. L’établissement de  
7 lances dont deux sur échelles aériennes  
permettra de circonscrire le feu et d’achever 
son extinction. 

Des engins de 13 centres de secours différents 
ont été engagés sur cette intervention.  
Les opérations d’extinction des foyers résiduels 
dureront toute la nuit.

FEU DE BÂTIMENT
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Le 19 ocotbre  après-midi, les secours ont 
été engagés dans le nord du département,  
à Chauconin-Neufmoutiers, pour un feu de 
palettes sur le site d’une entreprise. 

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu  
intéresse une surface de 300 m3 et il existe 
un risque de propagation à un pavillon et  
à l’ensemble du stockage de palettes.  
L’utilisation de deux lances alimentées sur des 
Fourgons mousse grande puissance (FMOGP) 
seront nécessaires pour l’éviter et venir à bout 
des flammes.

L’ensemble des travailleurs présents sur le site 
ont été évacués avant l’arrivée des secours,  
aucun n’a été blessé. En parallèle, la circulation 
s’est effectuée sur une seule voie durant toute la 
durée de l’intervention.

FEU DE STOCKAGE DE PALETTES
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Le 22 octobre s’est tenue l’inauguration de   
l’exposition des sapeurs-pompiers de  
Bourron-Marlotte en présence de Sylvie  
Bouchet-Bellecourt, Députee de la 2e  
circonscription de Seine-et-Marne, Isoline  
Garreau Présidente du Conseil d’adminis- 
tration du Sdis 77, du Contrôleur Général 
Bruno Maestracci Directeur départemen-
tal, de Monsieur Victor Valente, Maire de la  
commune, Jacques Bedossa, Maire de Grez-
sur-Loing, Sylvie Monchecourt, Maire de  
Montigny-sur-Loing, Marie-Claire Périni, 
Maire de La Genevraye et de nombreux élus 
locaux.

L’occasion pour le Lieutenant Dominique  
Hallart, Chef de centre et les personnels  
présents de retracer la vie de cette caserne du 
sud Seine-et-Marne ! Merci à toutes et à tous 
pour votre implication dans ce cinquantenaire.

INAUGURATION D’UNE EXPOSITION 
EN MARGE DES 50 ANS DU CORPS
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Le 25 octobre nous fêtons le 45e anniversaire du  
décret permettant aux femmes d’exercer le métier 
de sapeur-pompier.

La Seine-et-Marne compte 59 professionnelles mais 
aussi 512 volontaires.

Merci à elles !

DÉCRET DU 25 OCTOBRE 1976
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Le samedi 23 Octobre à l’occasion de  
l’Assemblée Générale de la section de Seine- 
et-Marne des anciens sapeurs-pompiers de  
Paris une cérémonie d’hommage s’est tenue à la 
stèle de Melun où des gerbes ont été déposées. 

En présence du Contrôleur Général Bruno 
Maestracci, directeur départemental, du  
président de la section Seine-et-Marnaise 
des anciens sapeurs-pompiers de Paris, Alain  
Soret et d’un représentant de la Brigade des  
sapeurs-pompiers de Paris.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS 
SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
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Lundi 25 octobre au soir le Contrôleur  
Général, Bruno Maestracci s’est rendu 
dans le Centre d’Incendie et de Secours de  
Fontenay-Trésigny et le Centre de Première  
Intervention et d’Appui de Beton-Bazoches  
afin de rencontrer les sapeurs-pompiers et 
d’échanger avec eux.

VISITES DES CENTRES D’INCENDIE 
ET DE SECOURS
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Mardi 26 octobre, les secours ont été  
engagés vers 20h30 sur la commune de  
Samoreau. 

Deux voitures se sont en effet percutées  
frontalement sur la route départementale 210. 

Le bilan fait état d’une première victime en état 
grave, médicalisée et héliportée par Dragon 75 
sur le centre hospitalier Henri Mondor et d’une 
seconde, dans un état sans gravité, transportée 
par l’ambulance des sapeurs-pompiers sur le 
CH de Fontainebleau. 

Un groupe de secours routier a été engagé sur 
cette intervention afin de procéder notamment 
à la désincarcération de l’un des blessés.

CHOC FRONTAL SUR LA RD210
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Il n’est pas pas encore 6 heures du matin le  
vendredi 29 octobre, lorsque les sapeurs- 
pompiers sont appelés pour un feu de  
pavillon totalement embrasé sur la commune  
de Pontault-Combault. Il s’agit d’un feu de  
cuisine qui s’est propagé à la toiture.

Le foyer principal est rapidement éteint mais les 
opérations de dégarnissage de la toiture et de 
traitement des points chauds dans les combles 
dureront une partie de la matinée. Un bâchage 
sera ensuite réalisé afin de protéger le mobilier 
des intempéries.

FEU DE PAVILLON 
À PONTAULT-COMBAULT
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Le samedi 30 octobre, les sapeurs pompiers de 
Seine-et-Marne sont intervenus à Misy-sur-
Yonne pour un feu qui s’est déclaré dans un 
château construit au XVIIIe siècle.

Le feu est localisé au rez de chaussée et au  
premier étage.

L’incendie a été maitrisé au moyen de trois 
lances à incendie. Elles ont notamment permis 
de limiter les dégâts sur la structure de l’édifice 
et de préserver la stabilité du bâtiment.

L’incendie n’a fait aucune victime. Ce sont 
plus de cinquante sapeurs pompiers qui sont  
intervenus pour circonscrire le sinistre.

FEU DE PAVILLON 
À PONTAULT-COMBAULT


