
L’ Édito : 

Le mois de juillet a été chaud, 
dense en couleurs et en 
émotions. Les gendarmes 
des vallées ont été à 
l’unisson de cette ambiance 
estivale. Leur action se définit 
en quelques mots  : Intense 
(sécurisation des nombreuses 
manifestations), Efficace (aucun 
incident majeur lors des 
rassemblements, aucun mort 
sur nos routes n’est à déplorer),
Citoyenne (en partageant 
avec vous les moments 
forts des cérémonies du 14 
juillet et votre sécurité lors 
de la finale de la coupe du 
monde). La sécurité routière, 
le contact, la prévention, le 
renseignement, le secours en 
montagne ont été les missions 
principales des gendarmes 
durant ce mois écoulé. Nous 
vous souhaitons un excellent 
mois d’Août. 

L’ action du mois :
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       En juillet, les gendarmes se sont 
mobilisés jour et nuit, pour assurer 
votre sécurité sur une cinquantaine 
de manifestations organisées dans 
le haut pays. La sécurisation des lieux 
en amont et pendant les réjouis-
sances a été notre activité majeure. 
  Les travaux de réfection des 
routes peuvent accroître les risques. 
Lors de la fermeture des tunnels de 
la Mescla (RM 6202) et la mise en 
double sens de circulation du « Dé-
filé du Chaudan », nous sommes in-
tervenus sur 4 accidents qui auraient 
pu être graves. Tous concernent 
des usagers habitués à cette voie 
normalement à sens unique. 

Nous avons également constaté 3 accidents pour lesquels des pronostics 
vitaux ou amputation étaient à craindre. Fort heureusement, malgré des blessures 
graves, il n’en est rien. À chaque fois, il s’agit de deux roues, seuls impliqués, dans 
le Cians, la Tinée et le Var. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. 
     Trois dispositifs de recherches ont permis de retrouver sains et saufs Marie-Thérèse, 80 
ans, sur le secteur de Roquebilière mais aussi Éveline, 87 ans sur le secteur de Saint-Etienne-
de-Tinée et Florian, 17 ans.

ARRIVÉES : COL BOUALAM (Com-
mandant de Groupement à Nice) ;  
ADC  PAUCHET  (Roquesteron)  ;  
ADJ  POILPRE  (Gilette)  ;   GAV   ODE-
LOT (Saint-Sauveur-sur-Tinée)   ;   
MDL   MULLER   (Puget-Théniers) 

La première édition des 
"Médiévales d'Ascros" s’est 
déroulée le dimanche 8 juil-
let. Comme pour toute 
manifestation, nous avons 
travaillé avec l'organisateur et 
la municipalité. Les mesures

de sécurité passives ont permis  une gestion fluide 
du trafic   routier   et   une   sécurisation   opti-
male   des   350 visiteurs. Attachés à leur territoire, les 
militaires des unités de Puget-Théniers et Roquesteron 
étaient naturellement présents pour cet événement.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

PEONE - VALBERG

LA COLMIANE - VALDEBLORE

Pour une meilleure compréhen-
sion, vous trouverez ci-joint la 
liste des grades gendarmerie.

SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE

  Le démarchage à domicile peut être une ma-
noeuvre pour repérer les lieux avant un cambriolage. 
  La montagne est aussi belle que dangereuse. 
26 missions de secours ont été réalisées par les 
unités de secours en montagne dont 1 dramatique, 
essentiellement dans les vallées de la Vésubie et 
de la Tinée au profit de randonneurs. Prévenir une 
personne de votre itinéraire de randonnée nous 
permettra de vous localiser en cas d’incident. Les risques 
d’orages sont omniprésents sur notre territoire. Rensei-
gnez vous sur « Infos météo 06 » au 08.05.05.06.06. 
 N’hésitez pas à nous contacter (112).


