
Notre engagement
votre sécurité au quotidien

L’Edito

Au mois de mars, nous avons décidé 
de ne pas diffuser le « Gend’actu » 
en raison de la "guerre sanitaire" qui 
touche notre pays. 

A l'instar de la population, la 
compagnie de gendarmerie 
départementale de Puget-Théniers 
s'est mise en ordre de marche afin 
de lutter efficacement contre le 
virus. Nous nous sommes réorganisés 
afin de pouvoir continuer à vous 
dispenser un service publique de 
qualité dans l'hypothèse où un taux 
d'attrition élevé nous impacterait. A 
cet instant, ce n'est heureusement 
pas le cas. 

Les gendarmes de votre territoire 
font preuve d'une grande résilience 
et d'un fort engagement. Au delà de 
notre mission de contrôle du respect 
des mesures de limitation des 
déplacements, chaque militaire 
accomplit ses missions dans un esprit 
fort de solidarité envers les 
personnels soignants. En faisant 
respecter les décrets, il participe à 
limiter le nombre de malades. Notre 
engagement solidaire se tourne 
également vers la population, 
notamment les personnes les plus 
vulnérables, par un accompagnement 
pédagogique, des idées novatrices, 
des contacts téléphoniques. 

C'est tous ensemble que nous 
sortirons de cette crise. 

Marianne Richard

1 objectif : la sauvegarde de la vie humaine  des missions adaptées →

Contrôles
480 opérations

 Contacts réguliers, vecteurs d’informations
1500 contacts commerces, élus, partenaires
46 sujets de préoccupations locales remontés 

Acteur de 

liens sociaux

Prévention

Coup de Projecteur

Conseils du Gendarme

Pour recevoir le « Gend’Actualité Le 
Journal des Vallées » :

cgd.puget-
theniers@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Solidarité

Interventions

Appels des séniors

Tranquillité séniors Violences intrafamiliales

Vous avez enfin le temps de faire tout ce que vous 
reportez depuis si longtemps : ranger les placards, trier 
les papiers, faire la cuisine, appeler vos amis, lire ce livre 
déposé il y a  longtemps dans un coin, faire des jeux de 
société, essayer la méditation, se (re)mettre au 
sport,...alors, profitez-en !!!

80 % missions 
COVID-19

Mercato : 
8 Arrivées : EG CURNIER (Tinée) – EG HACHE (Roquestéron)- EG OLIVIER DE SARDAN (Guillaumes) – EG PAIN – 
EG BELLETEIX (Gilette) -  GAV CARETTE – GAV DUPUIS – GAV MATOHI (Vésubie)
2 Départs    : GAV CHESNE – GAV RAMIREZ (reconversion professionnelle)

Les séniors sont particulièrement 
vulnérables sur le plan sanitaire, logistique 
mais aussi comme cible potentielle de 
personnes malveillantes. Vous vous sentez 
seul(e) ? Vous êtes inquiets pour un 
proche ? N’hésitez pas ! Composez le 17, 
faites vous connaître, les gendarmes 
resteront en contact.

Insultes, menaces, coups, agressions 
sexuelles, humiliations, interdiction de 
téléphoner…. sont considérés comme des 
violences aggravées quand elles sont 
commises au sein du couple. Le confinement 
actuel multiplie les risques. Vous vous 
sentez en danger ? Vous craignez pour une 
personne de votre entourage ? Composez  
le 3919  ou  le  17.
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