N°8
R
HIVE

2016

EN DIRECT DU GGD52
La lettre d'information du groupement de gendarmerie
départementale de la HauteMarne

Oserezvous scanner
ce QR Code ???

ÉDITO DU COMMANDANT
DE GROUPEMENT

DANS CETTE
ÉDITION
Édito du commandant de
groupement

[PARTENARIAT]
Faire découvrir la
gendarmerie aux jeunes
hautmarnais
[DÉCORATIONS]
Une cérémonie des grandes
couleurs au sein de la
caserne Bergeret
[INSTITUTION]
Célébration de la Sainte
Geneviève
[ACTIVITÉS JUDICIAIRES]
Les belles affaires de l'hiver
[À PARTAGER]
Un écusson à l’effigie de la
compagnie de Chaumont
[INSOLITE]
Une équipe de tournage
dans les locaux de Saint
Dizier
[ZOOM SUR]
La nouvelle caserne de
gendarmerie à LONGEAU
[VIE DES UNITÉS]
Les nouveaux arrivants
de cet hiver
[RECRUTEMENT]
GAV, un recrutement
permanent

Une année difficile s’est achevée, une autre commence, avec ses
espoirs, ses craintes et ses défis.
Cette année, le GGD52 mettra l’accent sur une proximité
renouvelée avec vous, que le directeur général a souhaité replacer au
cœur de l’exercice de notre métier, afin de faire vivre cette devise qui
nous va si bien de « force humaine ». Nous y reviendrons dans un
dossier spécial de la prochaine lettre d’information.
C’est dans le cadre de cette proximité que le groupement s’ouvre
toujours plus pour se faire connaître auprès de jeunes hautsmarnais et
d’étudiants, par l’accueil de stagiaires de troisième chaque année plus
nombreux ou de polytechniciens qui nous font bénéficier de leur acuité
intellectuelle pour progresser.
C’est aussi cette recherche de proximité, en interne cette fois, qui
nous fait mettre à l’honneur lors de cérémonies dédiées les gendarmes
qui se distinguent tout au long de l’année par leur action méritoire à
votre profit.
Enfin, une proximité vivante et dynamique implique de pouvoir
vous accueillir dans de bonnes conditions. Petitàpetit, grâce à
l’implication des collectivités territoriales, les casernes se modernisent et
offrent un meilleur confort à nos familles et au public. Après Joinville,
nous inaugurerons en février la caserne de LongeauPercey, livrée en fin
d’année 2016.
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PARTENARIAT AVEC L'ÉDUCATION NATIONALE
Faire découvrir la gendarmerie aux jeunes hautmarnais

Le groupement de gendarmerie de la HauteMarne (GGD52) a accueilli, du 12 au 16 décembre 2016,
7 stagiaires de 3ème dans le cadre des stages de découverte. 5 autres seront acceuillis en février.

Au programme de cette semaine, diverses interventions et présentations leur ont été
proposées avec notamment :
 une présentation de l'institution, de ses subdivisions et spécialités,
 une présentation des différents services de l’étatmajor du GGD52,
 la découverte du Tribunal de Grande Instance avec assistance à des audiences publiques,
 la rencontre avec les personnels de la brigade motorisée de Chaumont,
 une immersion dans la peau des élèves gendarmes à l'école de gendarmerie de Chaumont,
 une présentation des moyens et missions de l’escadron départemental de sécurité routière,
 une démonstration des techniques d’intervention des personnels du peloton de
surveillance et intervention de la gendarmerie (PSIG),
 une visite guidée de la Préfecture avec présentation du rôle du Préfet et de ses liens avec
notre institution.

Avec des projets plus ou moins précis, ces jeunes ont fait le choix de faire leur stage en
gendarmerie pour découvrir les différentes facettes de notre institution et pour préparer leur
projet professionnel.
Comme à chaque session, les élèves ont particulièrement apprécié de découvrir l'école de
gendarmerie de Chaumont où ils ont pu prendre conscience qu'être gendarme c'est aussi être
militaire. Le peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie (PSIG) ainsi que la
brigade motorisée de Chaumont, ont également marqué ces jeunes stagiaires.

DÉCORATION
Une cérémonie des grandes couleurs au sein de la caserne Bergeret

Une cérémonie des grandes couleurs présidée par le
colonel
PERRET,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie départementale de la HauteMarne s’est
déroulée jeudi 15 décembre 2016 au sein de la caserne
BERGERET à Chaumont.
Cette cérémonie a été marquée par la remise de décorations
et de lettres de félicitations à certains personnels du GGD52.
Récipiendaires MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE
échelon argent :
 LTN RION (GSRH)
 MDC COLLIN (BDRIJ)
Remise de lettres de félicitations :
 ADC PERIDON (BDRJ)
 ADC BOUARD (Brigade de Recherche CHAUMONT)
 ADC THEVET (Brigade de Recherche CHAUMONT)

Durant cette cérémonie, le capitaine
DUPONT, Officier Adjoint de Police
Judiciaire, a eu la surprise de se voir
remettre une lettre de félicitations pour
saluer l’ensemble de sa carrière.
En effet, il vient de prendre sa retraite,
bien méritée, après plus de 36 ans de
bons et loyaux services au sein de
l’institution.

INSTITUTION
Célébration de la SainteGeneviève

Pour cette édition 2016, le groupement de
gendarmerie départementale, l'école de gendarmerie et
l'escadron de gendarmerie mobile (EGM 32/7) se sont une
fois encore associés pour célébrer ensemble la fête de la
SainteGeneviève le lundi 28 novembre.
Après avoir participé à l'office religieux en l'église
NotreDame du Rosaire, les représentants des trois
formations de gendarmerie se sont ensuite dans les murs de
l'école de gendarmerie pour partager le verre de l'amitié.
Étaient également présents pour l'occasion le préfet du département et de
nombreux représentants des différents administrations.
Cette manifestation a permis de rassembler ceux qui servent dans l'arme,
leur famille, les anciens et amis de la gendarmerie. Comme tous les ans, les
SainteGeneviève des compagnies et du groupement constituent un temps fort de
la vie de la gendarmerie en HauteMarne.

À PARTAGER
Un écusson à l’effigie de la compagnie de gendarmerie de Chaumont

Fruit d'un travail collectif auquel l'ensemble des unités a
participé, la compagnie de Chaumont vient de réaliser
un écusson brodé à son effigie.
La description de l'écusson est la suivante :
 en arrièreplan, la carte de l'arrondissement de
Chaumont se détache sur les armoiries de Champagne,
 au premier plan, la grenade à huit branches dite "en bois
de cerf", symbole de la gendarmerie, de couleur argent pour la
gendarmerie départementale.
Ensuite l'on trouve des symboles caractéristiques du
territoire et propre à chaque unité territoriale :
 la croix de Lorraine représente à la fois l'empreinte locale du général de Gaulle et la mission d'honneur et
de sécurisation confiée à la gendarmerie à ColombeylesDeuxÉglises ;
 le livre et la plume font référence aux frères Goncourt, écrivains originaires du village éponyme, et à
Ernest Flammarion, éditeur hautmarnais du Bassigny ;
 le forgeron rappelle le riche passé de la métallurgie, encore présente à Nogent, Bologne, Froncles ;
 le daim représente la tradition chasseresse des forêts du Barrois et le parc de Châteauvillain ;
 le viaduc de Chaumont, imposant monument dans la ville cheflieu, représente le lien entre les différentes
unités de la compagnie.
L'ensemble est ceint des couleurs nationales.
Les collectionneurs, amis de la gendarmerie ou toute personne souhaitant se le procurer peuvent se
renseigner par téléphone au 03.25.30.50.17 ou par mail à l’adresse suivante
cgd.chaumont@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

LES BELLES AFFAIRES JUDICIAIRES
Compagnie de Saintdizier
Depuis plusieurs mois la Brigade de Recherche (BR) de SAINTDIZIER, renforcée
par des personnels des Communautés de Brigades (COB) de La Porte du Der et de
Joinville enquetaient sur un trafic d'héroïne sur le secteur de MONTIERENDER.
La surveillance mise en place depuis plusieurs semaines confirme l'existence de ce
trafic. En novembre 2016, un dispositif de veille est mis en place au sein de la compagnie
afin d’intercepter le suspect à son retour des PaysBAS. Le 12 novembre 2016, l’individu
est interpellé. À bord du véhicule, avec le concours de l'équipe cynophile du PSIG de
CHALONSENCHAMPAGNE, sont trouvés 2 ballots renfermant 210 grammes d’héroïne et
1 gramme de cocaïne mais également 3 téléphones portables, une balance électronique et
plusieurs cartes SIM.
Une dizaine de consommateurs, clients du trafiquant ont également été entendus
par les enquêteurs des COB de WASSY, LA PORTE DU DER et JOINVILLE.
Tous devront répondre ultérieurement de leurs actes devant la justice.

Compagnie de Chaumont
Le 19 avril 2016, la cellule renseignement du GGD52 détecte de faux profils
Facebook créés au préjudice de personnalités locales, avec des propos outranciers.
Les investigations effectuées permettent, avec l'appui du spécialiste en nouvelles
technologies du GGD52, d’identifier les quatre individus créateurs et contributeurs de ces
pages Facebook qui sont entendus fin novembre.
Il s’agit de jeunes lycéens qui reconnaissent avoir agi ainsi par amusement. Les
individus devront répondre ultérieurement de leurs actes devant la justice et leurs
ordinateurs ont été saisis.

ZOOM SUR
Une nouvelle caserne de gendarmerie à LONGEAU

En fonction depuis 4 mois maintenant, la nouvelle caserne de gendarmerie de LONGEAU (52)
donne toute satisfaction aux personnels de la brigade, tant au niveau professionnel que personnel.
En effet, alors qu’ils devaient auparavant loger à quelques kms de l'ancienne brigade, ils sont
désormais logés dans des logements neufs au sein de la caserne.
La nouvelle caserne est également très fonctionnelle en disposant de bureaux adaptés, d’un
véritable espace d’accueil pour le public ou encore de garages permettant d’abriter l’ensemble des
véhicules la nuit.
Son inauguration et son baptême du nom du maréchal des logischef Clairgironnet sont prévus
le 18 février 2017.

INSOLITE
Une équipe de tournage dans les locaux de la compagnie de SaintDizier

Mardi 13 décembre 2016, l’équipe de production What’s up
Films avait rendezvous au sein de la compagnie de SAINTDIZIER,
afin de réaliser une partie du tournage de la série documentaire 48
Heures, « l’affaire VAN GELOVEN ».
En 48 heures (durée maximale d’une gardeàvue en France),
la série documentaire revient sur une affaire criminelle résolue au
cours de laquelle le téléspectateur est plongé à l’aide des procès
verbaux, des dossiers d’instructions, d’interviews de vrais
protagonistes et de reconstitutions au cœur d’une gardeàvue.
L’épisode en question traite l’affaire VAN GELOVEN, un
pédophile récidiviste condamné le 25 mars 1994 par la cour d’assises
des PyrénéesOrientales à la réclusion criminelle à perpétuité,
assortie d’une période de sûreté de 30 ans pour avoir tué et torturé
deux fillettes de dix ans, enlevées à ELNE (PyrénéesOrientales) le 19
octobre 1991.
L’intéressé avait été interpellé le 1er novembre 1991 à SAINT
DIZIER (52) où il vivait et où il était hospitalisé après plusieurs
tentatives de suicide.
Un crime qui à l’époque avait provoqué un grand émoi à
SAINTDIZIER mais également sur le territoire national.
VIE DES UNITÉS
Nouveaux arrivants du 4ème trimestre

COMPAGNIE DE SAINTDIZIER
COMPAGNIE DE CHAUMONT

ÉLÈVE GENDARME BRELET MÉLODIE  BP DOULEVANT LE CHATEAU
GAV HARDY MARJORIE  BP WASSY
GAV GUERBAUX MAXIME  PSIG JOINVILLE

GAV COLOCCI STÉPHANE  PSIG CHAUMONT
GAV BRALET BRYAN  PSIG CHAUMONT
GAV BRIZIN MATHILDE  BP ARCENBARROIS
GAV BAGIEU AMÉLIE  BP CHATEAUVILLAIN
ELEVE GENDARME  MARIAYE CINDY  BP ARC EN BARROIS

EDSR
GAV FARINE PAUL  PMO ROLAMPONT
GAV PIERSON JULIEN PMO ROLAMPONT
GAV BONNARD JORIS  PMO ROLAMPONT

GAV SEMIN CÉDRIC BP DOULAINCOURT

COMPAGNIE DE LANGRES
GAV THOMAS DYLAN  BP VAL DE MEUSE
GAV DARDY MELINDA  BP FAYL BILLOT
GAV LEVAN ROMAIN  BP AUBERIVE
GAV BOUALEM AMINA  BP CHALINDREY

RECRUTEMENT : Devenez Gendarme Adjoint Volontaire
Les inscriptions pour devenir GAV sont ouvertes toute l'année.
Pour plus de renseignements et pour s'inscrire, rendezvous sur le site :
www.lagendarmerierecrute.fr

