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Sécurisation 

Le Permis internet une sensibilisation efficace.
Le Permis Internet est un programme de prévention destiné aux 
enfants des classes de CM2, moment où les comportements, 
les usages et les risques évoluent. Fondé sur l’analogie entre les 
comportements dans la rue et les comportements sur Internet, 
il permet ainsi aux jeunes de mieux appréhender les risques et 
comprendre l’intérêt de respecter certaines règles de prudence 
sur la toile. Après plusieurs séances de formation, l’Adjudant 
GADEYNE de la Gendarmerie de Puget-Théniers a évalué les 
élèves de l’école primaire Louise-Michel de Puget-Théniers. 
Félicitations à tous les élèves qui l’ont obtenu avec brio.

Coup de     :

Cérémonie de clôture des Cadets de la Défense.

Départ à la retraite du Capitaine Fabrice HOLSENBURGER.
Le 14 juin 2019, c’est avec émotion que nous avons salué la carrière 
du Capitaine Fabrice HOLSENBURGER, commandant en second 
la compagnie de gendarmerie de Puget-Théniers, à l’occasion de 
son départ à la retraite. Avec 34 ans de service, dont  6 ans sur 
notre territoire à s’assurer de « peindre la montagne en bleu », 
nous étions nombreux pour lui rendre hommage, ainsi qu’à sa 
famille. Un grand merci à lui. Nous lui souhaitons une belle et 
longue retraite auprès de ses proches. Le Capitaine Jean-Chris-
tophe GAASCH-SCHENK lui succède dès le 01/07/2019.

Plus d’une vingtaine de militaires ont également assuré la sécuri-
té des 420 enfants des écoles de la Communauté de Communes des 
Alpes d’Azur rassemblés à Valberg lors des Olympiades. Une jour-
née sportive, à l’occasion de laquelle la BPDJ (brigade de prévention 
de la délinquance judiciaire) est intervenue auprès de ce jeune public.
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Le 13 juin 2019,  sous l’autorité du directeur de cabinet, Jean-
Gabriel DELACROIX, et en présence de nombreuses autorités 
civils et militaires, s’est déroulée la cérémonie de clôture de la 
1ère promotion des Cadets de la Défense, au port Lympia de 
Nice. Les 24 cadets du haut pays y ont été mis à l’honneur à 
côté de leurs camarades de la section de Grasse/Cannes. Rap-
pelons que ces jeunes collégiens de 3ème ont porté avec fierté 
les valeurs de la République tout au long de l’année scolaire. Le 
dispositif, en partenariat avec l’Éducation Nationale, la Délé-
gation Militaire Départementale, la Gendarmerie Nationale et 
le conseil départemental est reconduit à la rentrée prochaine.

La compagnie de gendarmerie de 
Puget-théniers est fin prête pour la 
période estivale. A l’écoute du ter-
ritoire, les gendarmes s’adaptent 
à son évolution avec pour objectif 
une sécurisation dynamique, tou-
jours plus proche de la population. 
C’est ainsi que nous bénéficierons 
de 80 jours de renforts d’élèves 
gendarmes ainsi que de la réserve 
opérationnelle sur 165 jours. Aux 
côté des gendarmes du haut pays, 
ils participeront à la sécurité des 
mobilités et des participants aux 
quelques 300 manifestations es-
tivales. Ils armeront également 
la Brigade de Contact des Vallées, 
nouvellement mise en place, dont 
la mission est axée sur la préven-
tion et la mise en place d’actions 
conjointes avec les différents par-
tenaires du territoire, et notam-
ment le Parc National du Mercan-
tour. Un bel été en perspective  !

Mercato :
ARRIVÉES : 
CNE GAASCH-SCHENCK ; MDC FERRY 
; GND MAILLET ; GAV RAMIREZ
DÉPARTS : 
CNE HOLSENBURGER ; ADC PAUCHET

Les manifestations estivales ont commencé. La compagnie de Pu-
get-Théniers se mobilise pour assurer une sécurisation adaptée à chaque 
manifestation. Nous étions naturellement présents lors des transhu-
mances dans la vallée de la Tinée et sur Guillaumes. Pour ses 30 ans, la 
transhumance de Saint-Etienne-de-Tinée a rassemblé 4000 visiteurs !

De nombreuses actions ont aussi été organisées le 21 juin dernier à l’oc-
casion de la fête de la musique. La gendarmerie a veillé à votre sécurité, 
à l’instar du rassemblement festif devant l’hôpital de Puget-théniers 
où près de 200 personnes, petits et grands, ont partagé, à l’invitation 
de la directrice, Madame Colombie Hélène, un beau moment musical.
#NotreEngagementVotreSécurité


