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« Halte Gendarmerie ! »

Sept stations de sports d’hiver sont 
recensées sur le territoire de la 
compagnie de gendarmerie de Pu-
get-Théniers. Chaque année, un dis-
positif de protection des personnes 
et des biens est mis en place afin de 
prendre en compte la délinquance 
induite par les afflux de touristes. 

Règles d’or pour les seniors. 

Le 15 février 2019, nous avons 
rendu un hommage national 
aux 14 militaires de la gendar-
merie morts en service en 2018. 
Toutes nos pensées vont vers 
leurs familles et leurs proches. 
Notre mission de sécurisation 
continue. Les stations de sports 
d’hiver ont connu une forte fré-
quentation engendrant une activi-
té variée  : accidents de ski, usages 
de stupéfiants, cambriolages, sé-
curisation des routes enneigées, 
rixes, contact avec la population, 
police de la route ou encore re-
cherche des parents d’enfants éga-
rés. Le beau temps s’est installé 
mais il reste encore quelques belles 
semaines pour profiter de la glisse !
Pour les fans de Franck Dubosc et 
François-Xavier Demaison, actuel-
lement dans les salles de cinéma, le 
film «All inclusive», dont la scène 
du saut à l’élastique a été filmée au 
pont de la mariée dans les gorges 
de Daluis cet été. Nous y étions 
pour sécuriser le flux de circulation.

Les seniors sont les cibles de certains délinquants. 
Quelques conseils pratiques : 
- Fermez les volets la nuit ;
- Verrouillez la porte de votre domicile jour et nuit ;
- Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent à votre 
domicile ;
- Ne laissez pas un inconnu pénétrer à l’intérieur de votre 
domicile ;  

Coup de     : Les mis en cause n’ont qu’à bien 
se tenir !

Rencontre Olympique  !
Originaire d’Isola 2000 et 
formée au club «Back to Back  », 
Julia Pereira de Sousa Mabileau, vice-
championne olympique de Snowboard, 
a rendu visite aux militaires du poste 
provisoire. Pour la remercier de son

passage, le Chef d’Escadron Marianne RICHARD lui a 
remis une médaille.... à l’effigie de la gendarmerie cette fois ! Outre la présence visible sur le terrain, la réactivité dans les in-

vestigations est primodiale. Ainsi en février : A Valberg, une per-
sonne est victime de violences à la sortie d’un établissement 
de nuit. Le lendemain, l’auteur est arrêté. À Isola 2000, en fin 
d’après-midi, plusieurs milliers d’euros sont dérobés lors d’un 
cambriolage. Le lendemain, après investigations et perquisitions, 
un suspect est placé en garde à vue et avoue finalement être l’au-
teur du vol. Votre sécurité et celle de vos biens sont notre priorité.

En février 2019, l’action du mois est décernée à deux 
jeunes gendarmes de la Tinée. Après seulement 4 et 
5 mois en unité, ils se montrent investis, réactifs et 
efficaces. Apprenant incidemment lors d’une patrouille 
qu’un individu conduirait sans permis de conduire, ils 
mènent l’enquête d’initiative. Pugnaces, ils apprennent 
que l’individu travaille sur Nice. Ils décident donc de 
réaliser un contrôle de police de la route dès  5h00 du 
matin. Leur analyse est bonne puisqu’ils interceptent 
l’individu qui conduisait effectivement sans permis 
et, cerise sur le gâteau, sous l’emprise de stupéfiants ! 

Mercato : ARRIVÉES : GAV MARION, GAV RAMIREZ, GAV DELOULE 
DÉPARTS : GAV ODANG

- Ne signez pas de documents dont vous n’êtes pas sûr de la finalité ;
- En cas de doute composez le 17 et alertez vos voisins, proches, aide à domicile et la mairie.
- Gendarmes, policiers, agents EDF, ... sont tous détenteurs d’une carte professionnelle, 
insistez pour qu’on vous la présente ;

Enfin, n’hésitez pas à vous inscrire à notre dispositif «  tranquillité senior », pour nous per-
mettre de mieux vous connaître et vous protéger. Pour plus de renseignements, appelez la 
brigade de gendarmerie de votre secteur ou rendez-vous sur le site internet de la gendarmerie :
               https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/operation-tranquillite-seniors-et-
 reflexes-securite-au-quotidien


