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L’ action du mois : La

L’ Édito :

Suite au fort épisode neigeux tant
attendu, voici quelques précisions
concernant la sécurité routière. Le
terme «équipements spéciaux obligatoires» impose, a minima, d’avoir
des pneus neige. Mais en fonction
de l’état des routes, des chaînes
peuvent être impératives. Des tolérances sont possibles pour les
véhicules 4x4, qui peuvent être autorisés s’ils sont équipés de 4 roues
motrices avec pneus neige sans
chaîne. Contrairement au précepte
couramment entendu, les 4x4
sans aucun équipement peuvent
être plus dangereux sur des routes
à fort enneigement qu’un autre
véhicule. La gendarmerie fixe, en
coordination avec les autorités, le
niveau de sécurité exigé en fonction de l’expérience et des interventions déjà réalisées sur l’épisode
neigeux. Plus d’informations sur
le facebook : « Gendarmerie des
Alpes-Maritimes ». Nous sommes
toujours présents pour votre sécurité. Nous vous souhaitons de
très bonnes vacances à la neige !

Marianne RICHARD

Coup de

: Inspection

Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

Gendarmerie

Les conseils du gendarme :

et

le

Rallye

Monte-Carlo

La 87ème édition du Rallye Monte-Carlo marque l’ouverture de la saison 2019 du championnat du monde
de rallye. Chaque année l’étape dite du «col de Turini»,
entre le village de la Bollène-Vésubie et Peira-Cava, est
sécurisée par la Gendarmerie Nationale. Elle a la particularité de ne pas avoir d’accès pour les spectateurs
autre que par Moulinet, hors celui emprunté par les
coureurs. La compagnie de gendarmerie de Puget-Théniers a donc été une nouvelle fois fortement mobilisée.
Dès 16h00 la veille, les gendarmes sont présents afin
d’orienter les spectateurs qui arrivent toute la nuit et de
maintenir la viabilité de l’axe pour les coureurs. Pendant
24h, plus d’une centaine de gendarmes (d’active et de réserve) se sont relayés afin d’assurer le bon déroulement
de cette manifestation de renommée internationale.
Leur professionnalisme, et une étroite coordination
avec les organisateurs, ont permis aux afficionnados
de sport automobile de profiter du spectacle en toute
sécurité, sous l’œil bienveillant de la Gendarmerie.

Prévention contre les risques d’incendies

Une recrudescence des incendies est constatée.
Ils ont pour origines des imprudences domestiques. Malgré l’arrivée de l’hiver et la présence de
la neige, le sol est encore très sec. Les dépôts des
cendres de cheminées en espaces verts ou dans
les poubelles sont donc dangereux à cause des reprises de feu. Nous recensons déjà 4 interventions de ce type en moins de deux semaines. Des incendies imputables aux feux de
cheminées sont également constatés. Bien qu’aucun blessé grave n’est à déplorer, nous
vous invitons à faire preuve d’une grande vigilance. En cas de départ de feu, le numéro d’urgence est le 112, il permet de vous mettre en relation avec les sapeurs-pompiers. L’opérateur vous guidera sur la marche à suivre car vous êtes le premier maillon de la chaîne de
secours. Le but est de donner le plus de renseignements possibles et d’adopter les bons
réflexes afin d’éviter une propagation de l’incendie. #NotreEngagementVotreSécurité

Annoncée de la Compagnie

Le mardi 29 janvier, le Colonel BOUALAM, commandant le groupement
de gendarmerie des Alpes-Maritimes, s’est rendu à Puget-théniers
afin de faire un bilan de l’activité des
militaires du haut pays en 2018 et
de donner ses directives pour 2019. Temps majeur de chaque début d’année, l’inspection rassemble l’ensemble des commandants d’unité territorialement compétents. En fin de journée,
un bilan positif est souligné. La dynamique est à poursuivre.
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 : Cérémonies

des Voeux

Le lundi 28 janvier, un détachement de militaires de la
compagnie de Gendarmerie
de Puget-Théniers, a assisté aux vœux de M. le Prefet
des Alpes-Maritimes, M. Georges-François LECLERC, au
Palais Prefectoral de Nice. À l’occasion de ces voeux, le
Prefet du département a rappelé son fort attachement à
notre institution. Il a également salué l’arrivée, en 2018,
du nouveau commandant de groupement, le Colonel
BOUALAM, avec qui il travaille en étroite collaboration
pour la sécurité de la population des Alpes-Maritimes.

