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Les chutes de neige impactent la sécurité des au-
tomobilistes. Pour vous permettre de bien pré-
parer vos déplacements et de réagir au mieux, 
vous trouverez, en complément de ce numé-
ro, une infographie sur « les bons réflexes

Organisation et gestions des événements.
Chaque événements et périodes d’affluence néces-
sitent une analyse fine des risques potentiels afin 
de mettre en place le dispositif de sécurité le mieux 
adapté pour garantir la sécurité des personnes et 
des biens. Toute gestion repose, au préalable, sur 
une collecte et une remontée des informations. 

La montagne en hiver. 

Affaire de Stupéfiants.

Au cours des mois de no-
vembre et décembre, une 
présence renforcée des gen-
darmes sur le territoire a été 
décidée en raison des événe-
ments nationaux mais aussi 
pour la sécurisation des mar-
chés de noël et des fêtes de fin 
d’année. Après ces semaines 
d’intense engagement, un lien 
respectueux et renforcé s’est 
établi entre les gendarmes et la 
population par les nombreux 
échanges que nous avons eus.
Nous remercions l’ensemble 
des personnes qui ont pu ve-
nir partager avec nous un 
moment de belle convivialité 
le 07 décembre dernier lors 
de la célébration de la Sainte 
Geneviève à Touet sur Var. Les 
nombreuses marques d’atta-
chement que nous avons re-
çues des autorités empêchées 
nous vont droit au cœur.
Nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année.

Elles sont ensuite prises en compte dans le temps et dans l’espace. Le dispositif de sécu-
rité projeté est déterminé en fonction de divers critères : l’affluence, la topographie, les 
risques identifiés sur le plan national et local, les mesures de sécurité passives mises en 
œuvre par les organisateurs, etc... Ce travail d’anticipation et de planification est coor-
donné sur le territoire par les différents échelons de la brigade au groupement en passant 
par la compagnie. Sur le haut pays niçois, la fin d’année est une période cruciale pour la 
compagnie de gendarmerie de Puget-Théniers qui s’investit avec ardeur pour préparer le 
dispositif hivernal de protection des populations. Il permet l’ouverture des postes provi-
soires d’Isola 2000, d’Auron et le renfort des brigades de Péone et de Saint-Martin-Vésu-
bie. Nous préparons également dès à présent le bon déroulement, entre autres, du Rallye 
de Monte-Carlo, de la course cycliste Paris-Nice ainsi que la sécurisation des fêtes de fin 
d’année. En parallèle, les missions régaliennes demeurent. Ces dernières semaines nous 
avons ainsi été en contact quotidien avec vous pour garantir la sécurité des manifestations. 
Bien que peu perceptible, ce travail permet l’efficience de notre mission : ga-
rantir votre sécurité. Il est réalisé au niveau de la compagnie par deux officiers, 
deux secrétaires et un gendarme adjoint volontaire, avec l’appui des comman-
dants d’unités territoriales et sous l’impulsion du commandant de compagnie.

Coup de      : 1918-2018 : Le centenaire de l’armistice.

pour circuler en hiver » avant le départ et sur la route. 
Les skieurs doivent adopter une attitude responsable sur les pistes pour éviter tout 
incident. Certaines règles sont parfois méconnues. Ainsi, le skieur en aval de la 
piste est prioritaire. Si vous devez intervenir sur un accident, cette formule mné-
motechnique peut vous aider «les premiers P.A.S.» : Protéger, Alerter, Secourir. 

Les gendarmes de la compa-
gnie, mais aussi les 24 cadets 
de la défense, se sont mobilisés 
pour rendre hommage aux poi-
lus. Ces moments de recueil sur 
tout le territoire, en communion 
avec les élus, les militaires et les 
civils, ont été forts en émotion.

Lors d'un service de 
contrôle des flux, les gen-
darmes de la brigade de 
Saint-Sauveur-sur-Tinée 
arrêtent un automobiliste. 
Ce dernier présente des 

signes extérieurs de consommation de stupéfiants. 
Interrogé, il avoue avoir consommé du cannabis la 
veille au soir. Lors de la perquisition, une chambre 
de culture, un grinder et du cannabis sont saisis. 
L’individu sera convoqué en justice en Février 2019.




