COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Incendie dans un immeuble route de Mitry
Aulnay-sous-Bois, le 22 Juin 2017

Ce matin, à 5h40, alors qu’ils étaient en patrouille rue du Maréchal Juin, des
agents de la Police Municipale ont constaté un important dégagement de
fumée noire à proximité. Ils vont immédiatement contrôler la provenance de
cette fumée.
Arrivés route de Mitry, ils découvrent un immeuble de deux étages dont la
partie droite au dernier étage est totalement dévoré par le feu. Des flammes
de plusieurs mètres de haut sortent des fenêtres.
Au même étage, à la fenêtre du deuxième appartement, les agents de la Police
Municipale voient une mère et ses trois enfants qui appellent au secours.
Les agents pénètrent immédiatement dans l’immeuble.
Deux d’entre eux évacuent les étages inférieurs et trois autres se portent au
secours de la famille. Après avoir enfoncé la porte, ils peuvent évacuer la
mère et ses trois enfants âgés de 2, 3 et 6 ans.
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A 5h47, les pompiers interviennent sur les lieux et pénètrent dans
l’appartement en feu. Ils en sortent une femme qui est malheureusement
décédée malgré les tentatives du SAMU pour la réanimer. Nous avons une
pensée pour la victime et pour ses proches.
A ce stade, nous ignorons encore l’origine de l’incendie qui a été maîtrisé par
les pompiers.
Je veux rendre un vibrant hommage au courage extraordinaire dont ont fait
preuve les agents de la Police Municipale qui, au péril de leur vie, sont allés
extraire une famille d’un immeuble en flamme.
Ils ont risqué leur vie pour en sauver d’autres. Grâce à leur intervention, une
mère et ses trois enfants, âgés de 2, 3 et 6 ans ont pu échapper à l’incendie.
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