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L’ action du mois :

L’ Édito :

Le 08 mars dernier a été célébrée la
journée internationale de la femme.
A cette occasion, sont remis sous
les projecteurs des sujets comme
l’égalité de salaire homme/femme
et la lutte contre les violences faites
aux femmes, notamment au sein
des couples. Ces actions sont indispensables et pourtant, il est triste
qu’ au 21ème siècle la société soit
encore dans l obligation d agir. La
gendarmerie, quant à elle, ouvre ses
portes aux femmes en 1972, dans
les corps de soutien. En 1982, elles
arrivent sur le terrain au sein de la
gendarmerie départementale. En
1987, une femme entre pour la première fois dans le corps des officiers.
Aujourd’hui, elles ont accès à tous
les grades et spécialités, y compris
dans la gendarmerie mobile et le
GIGN. La compagnie de gendarmerie de Puget-Théniers compte dans
ses rangs 24 militaires féminins soit
30% de ses effectifs. Au quotidien,
elles s’engagent avec la même ardeur que leurs camarades masculins. La hiérarchie les commande en
voyant en elles des «militaires de la
gendarmerie « sans discrimination.
Un seul objectif : votre sécurité.

Coup de

GEND’ACTUALITÉ
Le journal des vallées

:

Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

Disparition : Les recherches se poursuivent

Le 21 mars 2019, la famille d’un homme de 49 ans, demeurant à Nice, déclare sa disparition. Les investigations
téléphoniques permettent de le localiser sur la commune
de Saint-Jean-La-Rivière, où son véhicule est retrouvé.
Malheureusement son téléphone est éteint, aucun indice n’est découvert dans le véhicule et aucune description vestimentaire ne peut être donnée. Un important
dispositif de recherches est immédiatement mis en place
sur le secteur. Plus d’une quarantaine de militaires de la
gendarmerie ont déjà été engagés lors des vagues de ratissage organisées avec l’appui de
moyens spéciaux (équipes d’investigations cynophiles, chien spécialisé St Hubert, peloton de
gendarmerie de haute montagne, survols de la zone, groupe montagne gendarmerie). Toutes
les pistes, chemins, bergeries aux alentours ont été vérifiés. Les berges de la Vésubie ont été
contrôlées, ainsi que le lit de la rivière. La communauté de brigades de Saint-Martin-Vésubie,
en charge de l’enquête, retrace le plus précisément possible son emploi du temps et sa localisation. L’enquête se poursuit. Si vous détenez la moindre information, merci de composer le 17.

Les conseils du gendarme :

Prévention contre les incendies

Depuis de nombreuses semaines plusieurs incendies
sont recensés, notamment à Valdeblore, Lantosque et
Clans. Ce sont plus de 200 hectares de végétation qui
sont déjà partis en fumée. À événement exceptionnel,
mesures exceptionnelles : Le Préfet des Alpes-Maritimes
à prolongé en date du 1er avril 2019 l’arrêté instaurant
une période rouge mobile de réglementation de l’emploi du feu dans le département des
Alpes-Maritimes. En effet la persistance des conditions climatiques propices aux incendies
(sécheresse et vent) rend la végétation particulièrement sensible au feu. L’arrêté actuel reste
en vigueur jusqu’au 15 avril 2019 inclus. Néanmoins, l’utilisation de débroussailleuse ou tronçonneuse ainsi que d’appareils et matériels nécessaires aux travaux reste autorisée. Nous
faisons appel à votre plus grande vigilance afin de préserver notre territoire. Pour rappel,
c’est l’arrêté prefectoral n°2014-453 du 10 juin 2014 qui réglemente et sanctionne l’emploi
du feu, en vue de prévenir les incendies de forêt dans le département des Alpes-Maritimes.

La Gendarmerie du haut-pays
aux Jeux Mondiaux Militaires !

C’est officiel ! la compagnie de gendarmerie de Puget-Théniers sera présente aux Jeux Mondiaux militaires
d’octobre 2019 en Chine. En effet, la gendarme adjoint
volontaire Julie Gomez, affectée à Saint-Martin-Vésubie, championne de France militaire de volley-ball, a été
sélectionnée au sein de l’équipe gendarmerie nationale puis en équipe de
France militaire. Après une carrière de haut niveau, elle a choisi de s’engager au sein de la gendarmerie et de poursuivre sa passion pour ce sport en
portant avec fierté les couleurs de l’institution. Prochaine étape, les championnats de France en juin 2019 à Paris avant de décoller pour la Chine.

Mercato : DÉPARTS : ADJ SANCHEZ
Pour recevoir « GEND’ACTUALITÉ - Le Journal des Vallées » n’hésitez plus.
Contactez-nous dès maintenant :
Courriel : wilfried.chesne@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Portable : 07.89.05.19.94

Coup de Projecteur : Le Paris-Nice au Turini !

Le samedi 16 mars, la 7ème étape
de la mythique course cycliste
« PARIS-NICE » a parcouru les
routes des vallées de l’Estéron
et de la Vésubie pour arriver au
tout aussi mythique Col de Turini sur la commune de La Bollène
Vésubie. Les concurrents se sont
élancés depuis Nice pour une étape de 181,5 km. Les militaires
d’active et de réserve de la compagnie de gendarmerie départementale de Puget-Théniers ont été fortement mobilisés
afin d’assurer la sécurité de cette étape en coordination avec
les compagnies de Nice, de Menton, de l’escadron de sécurité
routière des Alpes- Maritimes et la Garde Républicaine. Cette
belle et intense journée s’est terminée par la victoire du colombien Daniel Felipe MARTINEZ de la formation Education First.

