
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Hommage à JESSY EVE et remise de distinctions aux sapeurs-pompiers  

 

Saint-Denis, le 27 janvier 2020 - Le SDIS 974 annonce le baptême ce jour du centre de secours de Saint-

André en « centre d’incendie et de Secours Jessy EVE ».  

L’adjudant Jessy EVE, sapeur-pompier du centre de secours de Saint-André est décédé en service 

commandé le 27 janvier 2019 (date anniversaire). Afin d’honorer la mémoire de leur collègue disparu, 

les sapeurs-pompiers de Saint-André ont soumis l’idée de renommer leur centre de secours à son nom. 

Une proposition retenue par le conseil d’administration du SDIS 974.  

Des sapeurs-pompiers seront distingués les 27 et 29 janvier  

Plus de 180 distinctions seront remises aux sapeurs-pompiers et au personnel administratif du SDIS 

974 (médailles de la sécurité intérieure, médailles d’honneur, lettres de félicitations du préfet et du 

chef de corps, médailles du travail…) sur deux cérémonies le 27 janvier à la caserne de Saint-André (en 

plus de l’hommage à Jessy Eve) et le 29 janvier au centre de secours de Saint-Leu.  

-Détail des distinctions remises :  

3 médailles de la sécurité intérieure  
Cette décoration vise à récompenser les services particulièrement honorables rendus dans le cadre de 
la Sécurité intérieure de la France, que ce soit par une ou plusieurs actions ponctuelles lors 
d'événements particuliers ; ou bien un long temps de service. 
 

Echelon Argent  
Colonel Thierry CHABAS, Directeur départemental adjoint  
  
Echelon Bronze  
Cadre de santé Commandante Sandrine SEIBERRAS, Infirmière-Cheffe   
Sergent Sabine MOINDRANZE-KARIOUDJA, Opératrice CTA-CODIS et Cheffe d’agrès 1 équipe 
au centre de secours de Saint-Benoit  

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_int%C3%A9rieure_(France)


 
 
 

Plus de 150 médailles d’honneur aux sapeurs-pompiers  
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers 
professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement 
dans l’exercice de leurs fonctions ou qui s’y sont particulièrement distingués. 
 

Des lettres de félicitations     
Les lettres de félicitations du chef de corps visent à valoriser les sapeurs-pompiers ayant effectué un 
acte méritant lors d’une intervention particulièrement périlleuse.  
 
- 3 lettres de félicitations du Préfet  
 
Intervention du 8 novembre 2017  
Pour son sang-froid et sa persévérance, dans la gestion d'une intervention réussie de recherche d'une 
victime, en tant qu’Opératrice au CTA-CODIS, en collaboration avec les forces de l'ordre et du SAMU 
 

Caporal Nadine BERFROI, Cheffe d’équipe au centre d’incendie et de secours de Saint-Pierre 
(anciennement opératrice au CTA-CODIS)  

 
Intervention du 6 mai 2018 à Saint-Joseph  
Pour leur engagement le 6 mai 2018, pour une noyade à la Rivière des Roches, permettant de ramener 

le corps du noyé avant l'arrivée de l'équipe des plongeurs sapeurs-pompiers.  

Adjudant-chef Jean-François CARDIN  
Caporal Sylvain HOAREAU  

 
- 13 lettres de félicitations du chef de corps  
 
Intervention du 22 juillet 2018 à Saint-Denis  
Ces sapeurs-pompiers ont participé à la mise en sécurité de leurs collègues lors d’une intervention 

périlleuse en mer pour le sauvetage d’un homme derrière le cimetière de l’Est à Saint-Denis. Le courage 

et le sang-froid de l’équipage ont permis le succès de l’intervention 

Lieutenant Jérémy SHEIKMEERA (CIS de Saint-Denis) 
Adjudant-chef Guy LAFUTEUR (CIS de Saint-Denis) 
Sergent Jacques LARAVINE (CIS de Saint-Denis) 
Sapeur Johan MARSAN (CIS de Saint-Denis) 
Sergent Dominique PERITA (CIS de Saint-Denis) 
Sapeur Henrico VICTOIRE (CIS de Saint-Denis) 

 

Intervention du 28 septembre 2018 à Saint-Paul 
Lors d’un violent incendie dans un parc automobile sur la route de Sans-Soucis à Saint-Paul, l'esprit 
d’initiative et la réactivité des soldats du feu mobilisés ont permis la mise en sécurité de leurs collègues 
et le sauvetage des biens.  
 

Adjudant-chef Patrick LUSIGNY (CIS de La Possession) 
Sergent David COURTEAUD (CIS de La Possession) 
Caporal Laurent OULIA (CIS de La Possession) 
Caporal Jean-Frédéric PERROT (CIS de La Possession) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompier_en_France


Caporal Nathian ROVAN (CIS de La Possession) 
 
Sergent Joachim GRONDIN (CIS Le Bernica) 
Caporal John VIRAMA (CIS Le Bernica) 

 

Des personnels administratifs, techniques et spécialisés seront également valorisés pour leur 
engagement. Ils recevront des médailles du travail.   
 

A propos du SDIS de La Réunion 

Le Service départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion a la compétence exclusive de la prévention, de 

la protection et de la lutte contre les incendies, il concourt également, en partenariat avec les autres services et 

professionnels concernés (Gendarmerie, Police, SAMU...), à la distribution des secours d’urgences aux personnes 

et à la protection des biens et de l’environnement.  

Consultez notre site Internet : www.sdis974.re 

Contact presse : Norman INGAR – 0692 75 88 75 – communication@sdis974.re  
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