
BONNE FÊTE 

AUX SAPEURS-POMPIERS

Le saviez-vous ? 🤔

Le mercredi 4 mai on célèbre la journée  
internationale des sapeurs-pompiers.

Le 4 mai est le jour de la Saint-Florian,  
il serait l’un des saints patrons de la Pologne 
mais aussi des pompiers. Sa fête est surtout 
célébrée dans les pays anglo-saxons !

Bonne fête à tous les sapeurs-pompiers du 
monde.
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Le 1er mai dans l’après-midi, les secours sont 
engagés pour un feu d’appartement avec 
une potentielle victime à l’intérieur sur la 
commune de Roissy-en-Brie.

Après reconnaissance, un chien se trouvait 
dans le logement. L’extinction a été réalisée 
au moyen d’une lance et le bâtiment a  
entièrement été confiné durant toute  
l’intervention des sapeurs-pompiers.

FEU D’APPARTEMENT
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Mercredi 6 mai après-midi, les sapeurs- 
pompiers ont été engagés sur la commune 
de Croissy-Beaubourg.

À leur arrivée sur place, deux engins de 
chantier sont embrasés et le risque de  
propagation n’est pas écarté.

L’intervention aura nécessité la présence du 
Fourgon Pompe Tonne (FPT) du CIS Lognes, 
du Fourgon Mousse Grande Puissance 
(FMOGP) du CIS Ferrières-en-Brie et d’un 
véhicule Chef de groupe venu du CIS Ozoir-
la-Ferrière. La propagation ayant été évitée, 
seulement 2 véhicules ont été détruits par 
les flammes.

FEU D’ENGINS DE CHANTIER
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Le service mission risques du Sdis 77 était 
présent le 10 mai dans la cour de la Préfecture 
lors d’une journée de sensibilisation aux  
actions de prévention routière et y a animé 
un stand “Gestes de 1ers secours”.

Le Contrôleur Général Bruno Maestracci  
Directeur départemental a assisté, aux 
côtés de Lionel Beffre Prefet de Seine-et-
Marne et Nadège Baptista, Préfète déléguée 
pour l’égalité des chances, à la signature de 
la charte des 7 engagements pour une route 
plus sûre.

Cette journée a permis de sensibiliser les 
personnels des Directions départementales 
interministérielles et de la Préfecture.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

À LA PRÉFECTURE
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Le 11 mai après-midi s’est tenue une visite 
du CIS Bourron-Marlotte en présence de 
Jean-François Parigi Président du Conseil  
départemental, Béatrice Rucheton et  
Pascal Gouhoury, Conseillers départe- 
mentaux du canton de Fontainebleau  
ainsi que d’Isoline Garreau et du Contrôleur 
Général Bruno Maestracci.

Lors de cette visite qui s’est déroulée  
aux côtés du Maire, Victor Valente, ils ont 
évoqué la possibilité d’agrandir l’actuelle 
caserne sur un terrain cédé au Sdis 77 par 
la commune. Au programme également,  
divers échanges sur la formation et  
notamment sur la montée en compétences 
de l’encadrement des sapeurs-pompiers  
volontaires

VISITE DU CIS BOURRON-MARLOTTE



Mercredi 11 mai vers 13h30, les secours ont 
été engagés sur la RD 346 à la hauteur de 
Cesson pour un accident de circulation entre 
deux véhicules légers.

Le bilan de ce choc frontal fait état de 5  
victimes. Trois en urgence absolue et deux 
en urgence relative. Après avoir été prises 
en charge par les sapeurs-pompiers et le 
SAMU 77, deux victimes ont été héliportées  
par Dragon 75 et Hélismur sur des Centres 
hospitaliers franciliens.

Plus d’une vingtaine de sapeurs-pompiers 
ont été mobilisés et la circulation de cet  
axe départemental a été entièrement  
interrompue.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
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Dans le cadre de ses actions en faveur  
de la jeunesse, la délégation militaire  
départementale de Seine-et-Marne (DMD 77)  
a organisé le jeudi 12 mai un rallye citoyen  
intitulé « Rallye de la Victoire ».

En collaboration avec l’Education nationale 
et l’institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale, les différents services institu- 
tionnels de Seine-et-Marne (sapeurs- 
pompiers, gendarmerie, police...) ont proposé 
de multiples ateliers aux 120 collégiens  
participants.

Cette journée, qui s’est déroulée au CNSD  
de Fontainebleau, s’est terminée par une 
cérémonie en présence de la Musique du 
Corps départemental.

RALLYE DE LA VICTOIRE 

Lettre d'information n0 05 
MAI  2022 



Vendredi 13 mai en fin de journée, le centre 
d’incendie et de secours de Chessy a  
accueilli une cérémonie au cours de laquelle 
les sapeurs-pompiers volontaires, récemment 
engagés au sein des CIS du groupement 
Ouest, ont reçu des mains de leur chef de 
centre, l’écusson du Sdis 77, symbole de leur 
appartenance au Corps départemental de  
sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Ils 
ont également signé la charte nationale du  
sapeur-pompier volontaire.

En présence du Lieutenant-Colonel Alain  
Dupuy, chef du Pôle RH Formation, de la  
Lieutenante-colonelle Laurence Lavenant,  
coordinatrice territoriale, du Lieutenant- 
colonel Francis Comas, chef du groupement 
Ouest ainsi que des familles et des proches 
des nouvelles recrues, ce moment à la fois 
solennel et convivial, a permis de marquer 
officiellement le début de leur engagement 
au service de nos concitoyens. Ils vont désor-
mais pouvoir débuter leur formation initiale.

CÉRÉMONIE DE REMISE D’ÉCUSSON 
AUX NOUVEAUX SPV
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L’unité cynotechnique perd l’un de ses 
chiens. Diablo était à la retraite après avoir 
servi pendant 10 ans au sein de la spécialité.  
Son courage, son caractère et sa détermi-
nation lui auront permis de retrouver des 
dizaines de personnes.

Au revoir “Bobo”, fidèle compagnon, nous ne 
t’oublierons pas.

L’UNITÉ CYNOTECHNIQUE PERD UN 
DE SES CHIENS
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Fin d’avril, les JSP de Chessy et leurs 
encadrants ont été accueillis au Sdis83,  
sapeurs-pompiers du Var, par le Colonel 
Gosse, Directeur départemental adjoint et le 
Capitaine Ulrich, représentant de l’UDSP 83 
et référent JSP zone sud.

Objectifs du séjour : Découverte, sensi-
bilisation et acculturation au risque FDF,  
omniprésent dans le Var, aux côtés des JSP du 
Golfe Saint Tropez. 🤔

Au programme : Visite de la salle opéra-
tionnelle CODIS, participation à la surveil-
lance des massifs forestiers par caméra, 
démonstration et utilisation du simulateur de 
vol, visites terrain...

Cet échange leur a permis de réaliser 
22h d’initiation pratique et théorique 
FDF. Ils auront l’occasion de se revoir  
prochainement puisque leurs homologues 
varois viennent en Seine-et-Marne début juin ! 

RENCONTRE JEUNES SAPEURS-
POMPIERS 77/83
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Le 20 mai, vers 12h30, les sapeurs-pompiers 
sont intervenus sur la RN2 sens province- 
Paris à la hauteur de Dammartin-en-Goële.

Un accident impliquant deux poids-lourds et 
un bus a nécessité l’interruption totale de la 
circulation.

Une victime, en urgence absolue, a été 
évacuée sur le Centre hospitalier de Meaux.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
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Dans la série « nos pompiers ont du talent », 
quatre d’entre eux, spécialistes du secours 
en milieu périlleux (SMP), ont participé,  
au titre de l’association Rope&Web, à  
l’installation et à la sécurisation du dispositif 
pour permettre à l’athlète Nathan Paulin de 
battre un nouveau record du monde de la plus 
longue traversée en highline entre le Mont 
Saint-Michel et la baie.

L’installation a été réalisée en 6 heures et la 
slackline validée par un bureau de contrôle. 

La sangle qui, rappelons-le, mesure 2 cm de 
large a été tendue à 100 mètres de hauteur 
sur 2,2 kilomètres… Et vous, vous avez le  
vertige ? 🤔🤔🤔

A suivre...

VERS UN NOUVEAU RECORD DU 
MONDE
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Le mardi 24 mai 2022, Nathan Paulin a  
battu un nouveau record du monde de  
longueur en Highline, en traversant la baie du 
Mont Saint-Michel à 100 mètres de haut sur 
une sangle de 2cm de large, le tout en un peu 
moins de 2 heures... 🤔

Un immense bravo à lui et toute l’équipe 
technique de Rope&Web pour cet incroyable 
exploit de slackline. 🤔🤔

Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne 
sont fiers d’avoir été associé à ce défi un 
peu fou, au travers de l’implication de nos 4  
spécialistes SMP (Secours en Milieu  
Périlleux). Ils ont d’ailleurs reçu la visite  
du Contrôleur général Bruno Maestracci,  
Directeur départemental du Sdis 77 🤔🤔🤔

RECORD DU MONDE
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Le 30 mai a débuté en forêt de Fontainebleau 
la deuxième partie de la formation FDF 3. 

Tout au long de la semaine, les sapeurs- 
pompiers issus des Sdis 77, 49, 76, 82 et 
91 commanderont des opérations de lutte  
contre les feux de forêts et réaliseront des  
activités complémentaires telles que la 
fonction renseignement, la fonction moyens 
et point de transit.

La première partie de cette formation Chef de 
groupe feux de forêts s’était déroulée du 09 
au 13 mai à l’ECASC Valabre.🤔

FORMATION FDF 3
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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


