
Deux rendez-vous majeurs au mois de
novembre  :  l’ouverture  des  stations
de  sports  d’hiver  et  notre  Sainte
Geneviève.  Ainsi,  nous  étions  bien
évidement présents à l’ouverture des
stations  de  La  Colmiane  le  23
novembre,  Isola  2000  et  Auron  le
29/11. La station de Valberg devrait
ouvrir le 14 décembre.  Le dispositif
hivernal de protection des personnes
mis en place chaque année et visant à
renforcer les militaires du territoire
pour faire face à l’augmentation de la
fréquentation  dans  les  stations  est
reconduit.  Nous  avons  le  plaisir  de
vous  annoncer  que  des  gendarmes
mobiles  ainsi  que  des  gendarmes
départementaux du  06 arrivent  dès
le  19  décembre  prochain  dans  la
Tinée, la Vésubie et Valberg.  
Le 29 novembre, nous avons célébré
notre Sainte Geneviève à Guillaumes.
Accueillis  très  chaleureusement  par
Monsieur  Jean-Paul  David,  maire  de
la  commune,  nous  avons  rendu
hommage à l’ensemble des militaires
morts pour la France lors d’une prise
d’arme  et  d’une  cérémonie
multiconfessionnelle pour un moment
de  partage  riche  en  émotion,
notamment pour le  Major Jeulin  qui
vivait  sa  dernière  Sainte  Geneviève
en  tant  qu’actif.  Merci  à  tous  pour
votre  présence  et  votre  soutien.
Nous vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d’année. 

Marianne RICHARD

Les actions du mois :

Démantèlement d’une organisation de vols d’outillage
Après  des  mois  d’enquête  pour  matérialiser  un  vol  d’outillage
électroportatif  à  Isola,  le  mercredi  27 novembre  2019 à 6  heures,  la
compagnie de gendarmerie départementale de Puget-Théniers a effectué
une série d’interpellations sur la commune de Nice.
Plus  d’une  vingtaine  de  militaires  issus  d’unités  élémentaires  et
spécialisées  (brigade  de  recherches,  pelotons  de  surveillance  et

d’intervention  de  la  gendarmerie  et  groupe  d’investigation  cynophile)  furent  mobilisés  afin
d’appréhender les quatre mis en cause et effectuer les perquisitions à leur domicile. À l’issue de leur
garde à vue, les auteurs, qui n’étaient pas à leur premier coup d’essai, ont été jugés en comparution
immédiate et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont convoqués le 10 mars 2020 au tribunal.

À temps exceptionnel, mesures exceptionnelles
Les 23-24 novembre et 30-1 décembre, le territoire a été marqué
par  de  violentes  intempéries  entraînant  des  inondations  et  de
multiples éboulements. Alors que le Préfet des Alpes-Maritimes
avait  appelé  la  population  à  ne  pas  sortir  de  chez  elle,  les
gendarmes  de la compagnie de Puget-Théniers se sont mobilisés
durant ces deux week-ends afin de garantir votre sécurité. Ainsi,
les  militaires  sont  notamment  intervenus  à  11  reprises  sur  des
éboulements afin de sécuriser rapidement les routes en lien avec les services départementaux des
routes et les élus. Nous restons vigilants car des secteurs sont encore impactés, notamment l’Estéron.
Les  conditions  climatiques  exceptionnelles  de  ces  derniers  week-ends  ont  davantage  perturbé  la
stabilité de la neige sur les sommets et augmenté les risques d’avalanches. La prudence est donc de
mise, la montagne est aussi belle que dangereuse.

Coup de        Sécurisation des bus scolaires
Afin  de  s’assurer  de  la  sécurité  des  enfants,  entre  septembre  et
novembre 2019, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Puget-
Théniers  ont  procédé  à  de  nombreux  contrôles  de  bus  scolaires.  6
opérations  ont  été  menées  dans  la  Tinée,  le  Var  et  le  haut-Var
permettant  le  contrôle  de  30  bus  scolaires.  12  infractions  à  la
réglementation  de  sécurité  des  transports  en  commun  ont  été
constatées. Bien qu’aucune infraction n’est pu être relevée dans un esprit

de prévention, l’équipe cynophile a réalisé 11 marquages relatifs aux stupéfiants.
Protégeons nos enfants, ils sont notre avenir.

Coup de Projecteur  Départ du gendarme adjoint volontaire CHESNE

Après seize éditions du Gend’Actu, le gendarme adjoint volontaire CHESNE rejoint son
unité d’origine afin  de préparer son concours sous-officier.  Vous pourrez désormais le
croiser sur le secteur de Guillaumes. Le commandant de compagnie le remercie pour le
travail accompli durant son détachement.

Conseil du Gendarme  l’opération tranquillité vacances, pensez-y !
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Notre engagement
votre sécurité au quotidien

L’Edito

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et les départs en vacances également. Les cambriolages et les 
vols d’outillages dans les dépendances augmentent à cette période. Soyez vigilants si vous vous absentez 
plusieurs jours et n’hésitez pas à vous inscrire au dispositif « opération tranquillité vacances ». Des patrouilles 
de surveillance sont régulièrement programmées afin de vérifier l’intégrité des propriétés et prévenir les 

cambriolages. Pour plus d’informations, contactez la brigade de gendarmerie ou téléchargez un formulaire de demande à l’adresse ci-
dessous avant de le déposer à la brigade de gendarmerie.

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf
Pour recevoir le « Gend’Actualité – Le Journal des Vallées » n’hésitez 

plus, contactez-nous :
cgd.puget-theniers@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Mercato :
Arrivées : GAV REAL, GAV BRUNCK, GAV DA SILVA MARTENS, GAV LAGARDE, 
Départs : GAV MAKHLOUK

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf

