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Le gouvernement a mis en place un portail de 
signalement pour faciliter les démarches des 
victimes. La plateforme assure un accueil personna-
lisé par un policier ou un gendarme, 24h/24 et 7j/7. 

Sécurisation de la nuit de la Saint Sylvestre
La Saint Sylvestre est traditionnellement une nuit 
festive. Il nous revient d’assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens tout en permettant à la popu-
lation de fêter la nouvelle année. Il nous faut donc 
trouver un juste équilibre pour que, in fine, «tout se 
passe bien». Le dispositif de sécurisation est donc 
élaboré en fonction des expériences précédentes 
mais aussi en concertation avec les autorités locales. 
Cette année, c’est plus de cinquante gendarmes 
de la compagnie de gendarmerie de Puget-Thé-
niers qui se sont mobilisés jusqu’au petit matin sur 
l’ensemble du haut pays et notamment sur la sta-
tion d’Isola 2000, lieu touristique à forte affluence. 

Pour une meilleure prise en compte des 
victimes de violences sexuelles et sexistes

Vendredi 07 décembre 
2018, la compagnie de Pu-
get-Théniers a célébré sa 
sainte patronne à Touet-
sur-Var. Les militaires, élus

et amis de la gendarmerie se sont retrouvés pour 
un moment de communion à l’office religieux 
puis ont partagé la « socca » dans un moment 
de belle convivialité. Une occasion qui rappelle le 
fort attachement des habitants du haut-pays, re-
présentés par les élus et le Monsieur le Président 
du conseil départemental, envers l’institution.

Une santé de fer

De petits et grands 
moments de bonheur

Une pincée d’humour

Une cuillère d’aventures

Un zeste de pugnacité

Saupoudrez de sagesse
et accompagnez le tout

 
d’une onctueuse sécurité

Bonne et heureuse année 
2019 à vous chers lecteurs !

Le site internet, gratuit et garant de l’anonymat, est accessible sur tous supports, sous 
forme de «tchat», via l’adresse «www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.
gouv.fr». La victime est accompagnée en toute confiance. Au sein de la compagnie de 
Puget-Théniers, les militaires sont sensibilisés à l’accueil physique et téléphonique des 
victimes. Elles peuvent également compter sur la présence de notre «intervenante so-
ciale en gendarmerie», que nous vous avons présentée dans l’édition de novembre. 

Sur site, les militaires d’active et de la réserve, renforcés par le groupe d’investigation cy-
nophile, se sont relayés pour garantir la sécurité des différentes manifestations organisées 
mais également la protection des vacanciers, saisonniers, locaux, commerces, ... Aucun fait 
notable n’est à signaler hormis l’interpellation d’un individu de nationalité Lettone, pour 
conduite en état d’ivresse et refus de se soumettre au dépistage. Il est convoqué devant la 
justice en mars 2019. Quelle meilleure satisfaction pour nous que de recevoir les remercie-
ments des commerçants, satisfaits de leur soirée et de n’avoir eu à constater aucun dégât !

Mercato : ARRIVÉES : ADJ PITARRESI ; ELG LOBBRECHT ; ELG LE GRALL 
DÉPARTS : GND BARABINO ; BRC LOOR ; BRC NAJAR ; GAV OUAIRY 

Coup de     : « Et par Sainte Geneviève    
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Ouverture des stations.
Moments forts de la saison, emprunts d’in-
certitudes liées à mère météo, c’est toujours 
avec beaucoup d’enthousiasme que la gen-
darmerie participe à l’ouverture des stations 
de sports d’hiver. Ci-contre, le 1er décembre 
2018, accueil des premiers skieurs de la sta-
tion d’Isola 2000 et sécurisation de l’inaugu-
ration de la nouvelle piste de compétition.


