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L’ Édito :

La période estivale a débuté et bat
maintenant son plein. La hausse
de l’attractivité de la montagne
est un facteur pris en compte dans
le fonctionnement des unités de
la compagnie de Puget-Théniers.
La brigade de contact des vallées
trouve ainsi toute sa place renforçant la proximité « populationgendarmerie » mais également
avec tous les autres acteurs indissociables de notre société. Les
fêtes patronales sont l’occasion de
resserrer les liens. Appuyés par les
renforts (réservistes, élèves gendarmes), les unités territoriales
assurent le bon déroulement de
ces dernières tout en privilégiant le
contact et la prévention. La beauté
des paysages associée aux routes
les traversant amène une hausse
de la fréquentation routière et plus
particulièrement des deux roues,
lesquels paient un trop lourd tribu. La prudence est de rigueur !

GEND’ACTUALITÉ
Le journal des vallées

Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

Compagnie de Gendarmerie Départementale de PUGET-THENIERS

L’ action du mois :

Sécurisation des 40 ans du Parc National du Mercantour
Anniversaire exceptionnel, dispositif exceptionnel !
Le 5 juillet s’est déroulé à Valberg les 40 ans du
Parc National du Mercantour, en présence de S.A.S le
Prince Albert II de Monaco, de M. Bernard Gonzalez Préfet des Alpes-Maritimes et de M. Charles-Ange
Ginesy - Président du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes. Implantée au coeur du Mercantour,
la compagnie de Puget-Théniers a mis en place un
dispositif à la hauteur de l’évènement afin que cet
anniversaire se déroule en toute sécurité, avec
efficacité et discretion. Toute l’année, les gendarmes
du haut-pays entretiennent d’étroites relations avec
les agents du Parc afin de préserver notre territoire.

Coup de Projecteur :

Lancement de la Brigade de Contact des Vallées

Durant tout l’été se déroulent de nombreuses manifestations sur le haut-pays. La gendarmerie qui
oeuvre au quotidien pour votre sécurité a lancé au
sein de la compagnie de gendarmerie de Puget-Théniers la « Brigade de contact des Vallées ». Ce dispositif a pour but de recentrer le contact au coeur de
notre métier à travers plusieurs missions et actions. Retrouvez la « Brigade
de contact des Vallées » dès maintenant dans la Tinée, la Vésubie et l’Esteron.

Coup de

:

Arrivée du Capitaine GAASCH-SCHENCK, commandant en
second la Compagnie de Gendarmerie de Puget Théniers.

La période estivale bat son plein et les différents
évènements s’enchaînent chaque jours ! L’occasion
pour le Capitaine Jean-Christophe Gaasch-Schenck
Jean-Christophe GAASCH-SCHENCK
de se familiariser avec le haut-pays, ses habitants,
Mercato :
élus et partenaires. Arrivé de la Corse au début du
mois, le Capitaine Gaasch-Schenck est le nouveau
Arrivées : MDC ONA ; GND PHELIPOT
; GAV BOULON ; GAV BOUET
commandant en second de la compagnie de Puget-Théniers aux côtés du Chef d’Escadron Richard. Ce sportif accompli de 55 ans, marié et père de 4 enfants, ne manqueDépart : ADC RAMUZ (Retraite) ;
GAV MERIOT (Ecole Sous-Officier)
ra pas de parcourir notre beau territoire à travers, notamment, nos fêtes patronales .

Les conseils du gendarme :
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

Routes de montagnes : Appel à la prudence !
Les accidents de la circulation se multiplient avec la
période estivale, nous tenions donc à lancer un appel
à la prudence : nos routes sont aussi belles que dangereuses. En quelques jours pas moins de 3 accidents,
heureusement sans gravité, ont eu lieu sur la compagnie de Puget-Théniers. En cause, une vitesse excessive ou des erreurs de courbes et de trajectoires. Nous
serons à vos côtés tout l’été afin de garantir la sécurité des usagers de la route.

