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Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

GEND’ACTUALITÉ
Le journal des vallées
Compagnie de Gendarmerie Départementale de PUGET-THENIERS

L’ action du mois :

L’ Édito :

Le mois d’août fut intense tant
pour les gendarmes d’active,
que de réserve. Volontaires que
nous avons choisi de mettre à
l’honneur et de vous présenter
dans ce 3ème numéro. Notre
engagement demeure valorisant,
puisque qu’aucun incident majeur
sur les festins, ou accident mortel de la circulation routière n’ont
été constatés. A souligner toutefois, les 3 plus grandes vitesses
relevées. Toutes concernent des
motocyclistes : 181 km/h dans la
Tinée, 162 et 147 km/h à proximité de Puget-Théniers. Les festivités de l’été laissent place à
la sécurisation des écoles ainsi
qu’aux actions de prévention autour de la chasse et de la cueillette des champignons. A ce
titre, n’oubliez pas de toujours
avoir un téléphone sur vous afin
que nous puissions rapidement
vous secourir. Les recherches
de cueilleurs égarés sont régulières. Nous vous souhaitons un
excellent mois de septembre.

Marianne RICHARD

La Réserve opérationnelle mobilisée !
L’été est une période riche en évènements
et en afflux touristique. Pour maintenir un
niveau de sécurité optimal de l’ensemble des
populations sur tout le territoire, la
compagnie de PUGET-THÉNIERS est renforcée
par la réserve opérationnelle. Elle se compose
de 31 civils volontaires, sélectionnés et formés
qui, sur leur temps libre, sont intégrés comme
militaires de la gendarmerie afin d’étayer les
opérations de sécurisation mise en place dans les vallées. À l’image des actifs, ils ont été
fortement sollicités. Leurs missions principales : la lutte contre l’insécurité routière mais
également la sécurisation des festins ; pour que la fête ne soit pas gâchée. Trois d’entre
eux, engagés sur le festin de PÉONE, partagent leur expérience « La réserve est un
engagement constant, pour le festin de PÉONE, nous sommes une force dissuasive supplémentaire » nous explique l’Adjudant (r)* Franck, employé à la ville de NICE. Fort de ses 18 années dans la
réserve, l’Adjudant assure un rôle d’encadrement pour les jeunes réservistes,
à l’image des Gendarmes adjoints (r)* Quentin et Marie. Tous deux étudiants, ils souhaitent
embrasser une carrière en gendarmerie. « La réserve est une vraie force, nous avons
l’avantage de venir de milieux socio-professionnels différents, ce qui nous permet d’apprendre
des uns et des autres à chaque mission. », explique Marie. « Je me suis engagé à la suite des
attentats de PARIS et de NICE ; pour moi c’était une évidence ! », explique Quentin.
Un groupe uni qui permet d’associer force et bienveillance au service de l’intérêt général
et de la sécurité des personnes et des biens au quotidien. Merci à tous les
réservistes pour leur engagement. Vous souhaitez devenir réserviste de la
gendarmerie ? www.lagendarmerierecrute.fr ou dans la brigade de gendarmerie la plus proche de
votre domicile. (r)* : de réserve
PÉONE

Les conseils du gendarme :

Extension de la Pré-plainte en ligne
Mise en place en mars 2013 afin de faciliter vos démarches
et vous faire gagner du temps, elle permet d’effectuer
une pré-déclaration en ligne, si vous êtes victime d’une
atteinte contre vos biens et que vous ne connaissez par
l’auteur. Vous serez contacté par la brigade choisie afin de
fixer, avec vous, un rendez-vous. Depuis le 24 mai 2018, vous
pouvez également utiliser la pré-plainte en ligne en cas de « discrimination », « provocation à la
discrimination, à la haine ou la violence »mais aussi en cas de « diffamation et injure ».

Mercato :

Coup de Projecteur :

DÉPARTS :
MAJ CORALLI ; ADC NGUYEN ;
ADC BALEZO ; ADJ VALENTIN ;
ADJ VONIER ; MDC VIALE ; MDC
MASSO ; GND LOPEZ ; GAV PENA

Évènement
incontournable
du mois de septembre, après
deux mois de période estivale
: les gendarmes du haut-pays
ont également fait leur rentrée
en tant que professionnels de la sécurité. C’est l’occasion
pour nous de revenir au contact des équipes pédagogiques.
Le but ? Mieux se connaître pour mieux intervenir en cas
d’évènements, apporter des solutions adaptées et des
conseils de sécurité passive. Notre présence durant l’année sera complétée par des actions de prévention
pour sensibiliser vos enfants aux risques qu’ils peuvent
rencontrer.

ARRIVÉES :
GND DUPOUY (LANTOSQUE) ;
MDC BADON (SAINT-SAUVEURSUR-TINÉE)

Pour recevoir « GEND’ACTUALITÉ - Le Journal des Vallées » n’hésitez plus !
Contactez-nous dès maintenant
GAV CHESNE - wilfried.chesne@gendarmerie.interieur.gouv.fr - 0789051994
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