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Les actions du mois : Arrivée des renforts dans les stations

L’année 2019 a été riche en
évènements : Sécurisation des
stations, Trophée Andros, Rallye
Monté Carlo, championnat de France
de ski Alpin, Paris-Nice, 40 ans du
parc
national
du
Mercantour,
transhumance, inaugurations, festins,
cérémonies,
rentrées
scolaires,
foires agricoles, 20 ans du musée Lou
férouil, fête de la noix, fêtes de la
châtaigne, intempéries, coupures de
route, recherches de personnes,
interventions, opérations judiciaires,
…. nous étions là, à vos côtés, pour
assurer votre sécurité.
Nous vous souhaitons pour cette
nouvelle année:
Santé
Efficacité
Chalenges
Union
Rires
Idéaux
Tendresse
Éblouissements
Nous serons présents également en
2020 dans un souci constant d’une
sécurité de proximité.

Marianne RICHARD

Dès le 29 novembre 2019, les postes provisoires d’Isola 2000 et d’Auron, ainsi
que les brigades de Saint-Martin-Vésubie et Valberg, ont été renforcés par des
réservistes afin de prendre en compte l’afflux de population qu’engendre
l’ouverture des stations.
Le 19 décembre 2019, après plusieurs mois de travail visant à évaluer et
anticiper les besoins, en lien avec les différents services de gendarmerie
concernés ainsi que les partenaires territoriaux, le dispositif hivernal de
protection des personnes est lancé. La gendarmerie du haut-pays est ainsi
renforcée, pendant plus de 14 semaines, par 36 militaires d’active (20 de la
gendarmerie départementale et 16 de la gendarmerie mobile). C’est avec
impatience et des missions bien définies que les militaires des brigades
accueillent leurs camarades des compagnies de Grasse, Cannes, Nice et de
l’escadron de sécurité routière des Alpes-maritimes ainsi que des escadrons
de gendarmerie mobile de Pamiers, Grasse et Antibes.
Secourir, renseigner, prévenir, informer, gérer les flux, les intempéries, les
interventions, lutter contre les stupéfiants et les fraudes, en contact
constant avec les élus et partenaires locaux, aux abords et en cœur de
station, en front de neige et sur les domaines skiables, 7j/7 - 24h/24, afin
que la tranquillité et l’ordre public soient assurés ; telles sont leurs
missions. Des missions multiples et variées pour un seul but : vous
permettre de profiter en toute sécurité et sérénité des montagnes
enneigées !

Coup de
La Saint-Sylvestre est traditionnellement une nuit festive. Pour les forces
de l’ordre, elle est également synonyme d’une nécessaire sécurité accrue
afin d’assurer la tranquillité et la protection des personnes et des biens.
D’autant que cette année, les stations d’Auron et de Valberg ont également
proposé des animations musicales. Ainsi, la compagnie de gendarmerie de
Puget-théniers a mis en place un dispositif important, avec plus de 50
gendarmes déployés du mardi 31 décembre 2019 au 01 janvier 2020 à 6h00. Le bilan de ce passage
en 2020 est de 27 interventions dont 19 de nuit, 1 outrage, 4 infractions au code de la route, 1 usage
de stupéfiant et un secours à personne en coma éthylique. Un bilan positif eu égard à une influence
record dans toutes les stations. Des touristes heureux, des professionnels satisfaits, aucun mort à
déplorer sur nos routes … notre meilleure récompense.

Coup de Projecteur Exercice ROGAT
Le 10 décembre 2019, les militaires de la compagnie de Puget-Théniers ont dû
intervenir pour maîtriser un individu qui s’est introduit dans le lycée de Valdeblore.
Rassurez-vous, il ne s’agissait que d’un exercice – baptisé ROGAT - qui a pour
vocation de préparer les militaires en condition réelle à répondre en cas de crise
majeure.

Conseil du Gendarme Aidez-nous à vous secourir
Le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Saint-Sauveur-sur-Tinée et les brigades sont régulièrement engagés pour
venir au secours des pratiquants égarés, bloqués, blessés (randonnées pédestres, ski de randonnée, alpinisme, canyon, raquette). Les
premières informations données sont primordiales. Plus elles sont précises plus vite les secours peuvent vous localiser et vous secourir.
Le PGHM a donc élaboré une fiche que nous vous invitons à placer sur le tableau de bord du véhicule (visible depuis l'extérieur) .
Elles peuvent aussi venir en aide aux gendarmes de brigades qui, lors des patrouilles sur les parkings de départs, pourront s'inquiéter de voir les
véhicules présents alors que la date de retour prévue est dépassée. La fiche a été envoyé aux mairies des communes situées aux départ de
randonnées, nous vous la joignons en pièce jointe.
Pour recevoir le « Gend’Actualité – Le Journal des Vallées » n’hésitez
plus, contactez-nous :
cgd.puget-theniers@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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