Notre engagement
votre sécurité au quotidien

N° 20
Les actions du mois :

L’Edito

Tentative de vol sur la station d’Isola

Comme chaque mois, les gendarmes
de la compagnie de Puget-Théniers se
sont mobilisés pour vous assurer un
service de proximité sécuritaire de
qualité
:
sécurisations
des
manifestations
sportives
(RMC,
trophée Andros), des flux routiers
importants lors des montées et
descentes en station. Sur pistes en
raison des accidents, contrôles
d’établissements,
gestion
des
procédures
(violences
intrafamiliales, conflits de voisinage,
délits de fuite, tapages), présence
aux
vœux,
assistances
aux
personnes… Ils n’ont pas ménagés
leurs efforts et ceux malgré un
record sur la compagnie de 4
outrages en un mois envers leur
personne ou l’institution. Alors dans
cet édito, je veux les mettre à
l’honneur. Tantôt remerciés et
approuvés par la population, tantôt
insultés, en fonction de la mission
confiée, des circonstances, peu
importe les ressentis ou actions à
leur égard, ils continuent à honorer
leur
mission
avec
autant
d’engagement : votre sécurité. Ils le
font
avec
professionnalisme,
disponibilité, pugnacité, pondération
et intelligence des situations.
Alors à très bientôt en stations, sur
les pistes, sur les routes ou dans les
villages pour toujours plus de
sécurité et de contact.
Marianne RICHARD

Le dimanche 5 janvier à Isola 2000, quatre individus volent deux snowscoot. Deux
d’entre eux se cachent dans un local poubelle pour tenter d’enlever les chaînes des
deux matériels, le troisième fait le guet et le quatrième reste au volant du véhicule
pour attendre ses complices. Surpris par des passants et le propriétaire de la société
de location de matériel de ski, ils prennent la fuite laissant les deux engins sur place.
Alertés, les gendarmes en poste diffusent rapidement l’information. Leurs camarades
de la vallée interceptent les quatre mis en cause quelques minutes plus tard. Placés en
garde à vue, trois individus finissent par reconnaître les faits. Ils font l’objet d’une
composition pénale ordonnée par le Procureur de la République devant le Tribunal
Judiciaire de Nice.

Pause culinaire en toute sécurité
Depuis le début de la saison hivernale,
les gendarmes de la compagnie de
gendarmerie
départementale
de
Puget-Théniers ont procédé sur
réquisition du Procureur de la
République au contrôle de vingt-et-un
commerces de bouches sur les
stations de ski. Contrôle d’hygiène, de

Coup de

Tout est bien qui finit bien

Parce qu’on ne les oublie pas
Une des nombreuses
traditions
de
notre
Institution consiste à ne
pas oublier les veuves de
la gendarmerie. Chaque
année, les militaires de
la compagnie de Puget-Théniers leur rendent
visite pendant les fêtes pour leur distribuer
leur colis de Noël. Une belle occasion de garder
des liens intergénérationnels.

Coup de Projecteur

sécurité et des conditions de travail, les
gendarmes ont passés au peigne fin ces
établissements. Au final, cent quatorze
infractions
ont
été
relevées,
quatre
établissements obtiennent un carton vert pour
absence d’infraction, les autres ont l’obligation
de se mettre en règle. Parce que votre sécurité
passe également par ce que vous consommez !

Le 28 janvier, un homme de
75 ans est porté disparu sur
la commune de Belvédère.
Après diverses recherches
effectuées par les pompiers,
les gendarmes sont contactés
par la secrétaire de mairie. Leurs investigations
permettent d’apprendre que la personne serait
propriétaire d’un autre logement non visité. JeanLouis s’y trouve, coincé entre un lit et une armoire,
une valise sur la tête. Pris en charge par les
pompiers, il est évacué à l’hôpital Pasteur. Il va bien.

RMC 2020

Comme chaque année, le week-end des 25 et 26 janvier, les militaires de la
compagnie de Puget-Théniers étaient engagés sur la 88 è édition du Rallye MonteCarlo. Plus d’une centaine de militaires (d’active et de réserve) se sont une
nouvelle fois mobilisés sur l’étape mythique du « Col de Turini » pour assurer le
bon déroulement de cette épreuve à renommée internationale. Dès 16 heures, ils
étaient prêts à sécuriser la zone afin de permettre aux coureurs comme aux spectateurs de profiter
de ce rendez-vous annuel devenu incontournable. Félicitations à Thierry Neuville, vainqueur du RMC
2020.

Conseil du Gendarme Tout schuss pas tant que ça !
Plusieurs accidents sur piste sont constatés chaque semaine. Il convient de respecter des règles de bonne conduite. Outre, les règles de
bienséance et de courtoisie, voici quelques conseils pour que votre séjour sur les pistes ne finissent pas aux urgences :
- M comme maîtrise. Je maîtrise ma vitesse, mon comportement et ma direction. Lors d’un dépassement, je n’oublie pas de m’écarter des skieurs,
- R comme respect. Je respecte le balisage, les autres skieurs et j’écoute les conseils prodigués par les professionnels de la montagne,
- P comme prudence. Je suis prudent lorsque j’entre sur une piste et je ne stationne pas dans un endroit où la visibilité est mauvaise,
- A comme assistance. Si je suis témoin d’un accident, je Protège, j’Alerte et je Secours (le fameux PAS).
Et n’oubliez pas, le skieur en aval est toujours prioritaire, c’est au skieur en amont d’adapter sa trajectoire pour éviter les accidents !!!
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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