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Après les festins de l’été et la rentrée 
scolaire mais avant l’ouverture des 
stations de sports d’hiver que nous 
attendons avec impatience, ... que 
font les gendarmes ? Je suis certaine 
que certains se posent la question. 
Outre l’activité opérationnelle sou-
mise à l’événementiel, les gendarmes 
de la compagnie de gendarmerie de 
Puget-Théniers mettent à profit cette 
période pour renforcer leurs actions de 
préventions, notamment au profit des 
plus jeunes, approfondir les liens avec 
la population (à l’instar de la brigade 
de Roquestéron qui a accueilli les en-
fants du village pour fêter Halloween)
et pour se former afin de se maintenir 
à jour sur les volets réglementaires/
législatifs (création des tribunaux ju-
diciaires en janvier 2020, violences 
intra-familiales, nouvelles technolo-
gies, ...) et en condition opérationnelle 
(séances de tirs, interventions profes-
sionnelles). L’instruction est indispen-
sable pour que nous puissions toujours 
mieux assurer votre sécurité.

Coup de Projecteur : La Brigade de contact des Vallées avec les lycéens cannois dans la Vésubie

Pendant 2 jours, les élèves de terminale de la section « métiers de la sécurité » du lycée Hutinel de Cannes ont évo-
lué en environnement montagneux, encadrés par la Gendarmerie Nationale, en partenariat avec le Parc National 
du Mercantour. Après une présentation du « métier de gendarme » par le Peloton de Gendarmerie de Haute-Mon-
tagne et la Brigade de Contact des Vallées, ils ont randonné et vécu une veillée en refuge. Un programme élabo-
ré par leur marraine, la Cheffe d’Escadron Sarah CHELPI, commandant la compagnie de gendarmerie de Chamo-
nix, afin de leur donner le goût de la montagne, de la cohésion, et nous l’espérons, faire naître quelques vocations.

Opération de sécurité routière « 10 de conduite jeune »

L’escadron départemental de sécurité routière, en partenariat avec Grou-
pama, a initié les élèves de 4ème et 3ème des collèges de Puget-Théniers et 
Saint-Martin-du-Var au code de la route et à la conduite. Mis en situation sur 
une piste et dans des véhicules à double commandes, le plus aguerri a rem-
porté un chèque de 150 euros à valoir sur une formation de conduite accom-
pagnée. Prix attribué à Pierre MASSEGLIA, cadets de la défense 2019-2020.

Sécurité des mobilités à Puget-Théniers 

Lutte contre les stupéfiants 
dans la Tinée

Mercato : Arrivées : GAV GAUTIER (Puget-Théniers) ; GAV CASSANT (Roquesteron).
Départs : MDL ETIENNE (école sous-officier) ; BRI AOURANE-NARRACCI (école sous-officier) ; GAV ALUNNI (école sous-officier) ; 
GAV BOUET (école sous-officier) ; GAV MAKHLOUK ; GAV DELOULE ; GAV MARION.

Le RSR STUNT SHOW est venu faire son show à Puget-théniers. Pour 
la gendarmerie, un tel événement signifie la prise en compte de la sé-
curité des personnes sur site, des stationnements (viabilité des axes) 
et des mobilités, pour éviter des accidents. Les militaires de la compa-
gnie de gendarmerie de Puget-Théniers, renforcés par l’escadron dé-
partemental de sécurité routière et la réserve opérationnelle, se sont 

Conseil du Gendarme : Infos Routes 06 : L’astuce pour connaître l’état de 
circulation des routes.

L’état des routes du haut-pays est souvent impacté par les aléas météorolo-
giques : routes et cols fermés, bloqués, travaux en cours, ... Pour vous tenir 
informés, avant de prendre la route, consultez le site « www.inforoutes06.fr 
» du conseil départemental. Il vous indique, quasiment en temps réel toutes 
les informations sur l’état des routes. Il vous informera également des obliga-
tions d’équipements spéciaux pour monter en station et les aires de chaînage.

Le dimanche 13 octobre 2019 : Exemple de notre quotidien

mobilisés, pour garantir l’ensemble de ce spectre missionnel de sécurité aux 250 specta-
teurs présents. En fin de journée, 13 infractions ont été relevées sur la RD6202 dont une réten-
tion de permis de conduire pour excès de vitesse à une automobiliste (133km/h au lieu de 90km/h).

Sécurisation des 20 ans du Musée de Lou Férouil
Ce magnifique musée, tenu avec 
passion par Monsieur MARTEL-
LY Pierre-Guy et son épouse,
a fêté avec succès et conviviali-
té ses 20 ans d’existence en pré-
sence de nombreux visiteurs
et autorités. Bien que le volet
sécurité ait été prise en compte avec 
sérieux par les organisateurs, dont 
nous saluons l’investissement, c’est 
tout naturellement que le peloton de 
surveillance et d’intervention de la

Sur réquisition du Procureur de la Ré-
publique, la communauté de brigades 
de Saint-Etienne-de-Tinée et le groupe 
d’investigation cynophile de Gilette, ont 
contrôlé, à Isola, deux automobilistes qui 
conduisaient sous l’emprise de produits 
stupéfiants, entraînant une perquisition 
positive à Clans. Les deux mis en cause sont 
convoqués devant le tribunal en mai 2020.

gendarmerie de Gilette a renforcé le dispositif par une présence 
continue tout au long de cette belle journée.


