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PIERREFEU	DU	VAR	:	Les	présidents	des	associations	ETOILES	BLEUES	et	ACSPMG	reçus	à	la	

DGGN	(Direction	Générale	de	la	Gendarmerie	Nationale).	

 

Fin juin, Gilles BIDAUT, président de l’association des ETOILES BLEUES et Nicolas MOULIN, vice 
président des ETOILES BLEUES et président de l’ACSPMG (Association des Collectionneurs pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie) étaient au siège de la Direction de la 
Gendarmerie Nationale, à Issy-les-Moulineaux. 

RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR DU PERSONNEL 

«Le déplacement concernait une rencontre de travail avec les associations partenaires et signataires (1) de 
la charte des associations et les hauts responsables de la direction générale. Nous avons échangé avec le 
général de corps d’armée Renaud (directeur du personnel de la Gendarmerie) et les responsables du 
Conseil de la Fonction Militaire de la Gendarmerie. De nombreux thèmes ont été abordés aussi bien sur 
les sujets d’actualité que sur l’évolution de la gendarmerie dans de nombreux domaines», rapporte 
Nicolas Moulin. 

 

«Lors de cette réunion, le général Renaud a souligné l’investissement associatif pour chacune d’entre elles, 
dans son périmètre d’action respectif, et ce, tout au long de l’année. Il a appelé les présidents et 
présidentes à présenter l’institution auprès de la population et des entreprises, institution qui ne cesse 
d’évoluer et qui s’engage sur des projets novateurs, tels que la notion de prévention de proximité, le 
rapprochement avec la population avec la création des brigades de contacts, le renseignement, et la 
prévention de la délinquance par l’intermédiaire des nouvelles technologies numériques»,ajoute Nicolas. 
Moulin. 

VISITE DU POLE JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE 

 



Cette journée de travail s’est poursuivie par une visite très instructive du pole judiciaire de la Gendarmerie 
Nationale de Cergy-Pontoise, où les invités ont pu découvrir les nombreuses missions et méthodes de 
travail des services spécialisés, tels que le service central du renseignement Criminel (SCRC).  

La visite s’est poursuivie par les différents laboratoires et services de l’Institut Criminel et de Recherche de 
la Gendarmerie Nationale (IRCGN). Le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie nationale est un pôle d’expertise 
dédiée à la criminalistique et à l’intelligence judiciaire dont la compétence s’étend sur l’ensemble du 
territoire français. Composé d’ environ 500 personnels et doté d’une capacité de projection sur le terrain 
des faits les plus graves, le PJGN est sollicité par les unités de gendarmerie (brigades territoriales, COB, 
brigades de recherches et sections de recherches notamment) pour assurer la résolution des affaires 
judiciaires complexes ou chronophage. 

TECHNICIEN EN IDENTIFICATION CRIMINELLE 

Une visite très appréciée et mise à profit par Gilles Bidaut et Nicolas Moulin, qui sont par ailleurs, dans la 
COB de PIERREFEU-du-VAR, Techniciens en Identification Criminelle de Proximité (TICP).  

Les TICP sont les référents locaux en matière de police technique et scientifique, premier maillon de la 
chaîne criminalistique de la gendarmerie, en lien avec l’Institut de recherche criminalistique (IRCGN) au 
niveau national ainsi que les Techniciens en identification criminelle (TIC) au niveau des groupements 
départementaux. 

 Les TICP sont présents dans la plupart des brigades territoriales et leurs investigations sont essentielles 
dans la procédure judiciaire. Ces enquêteurs sont chargés de réaliser les premiers actes de police technique 
et scientifique sur des cambriolages ou des infractions liées à la délinquance, ils procèdent au gel des lieux, 
constatations, photographies prélèvements de traces ADN. 

Nicolas Tudort (PRESSE AGENCE et LA GAZETTE du VAR) 

(1) 16 associations sont signataires de la charte. Il s’agit de : Association des 
Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie 
(ACSPMG), l’association Étoiles Bleues (EB), Amicale des anciens de la Concertation en 
Gendarmerie, Amicale des Anciens et Actifs des Formations Aériennes de la Gendarmerie, 
les Amis de la Gendarmerie, l’Association d’Aide aux Membres et Familles de la 
Gendarmerie (AAMFG), l’Association Gendarme et Citoyen (AG&C), la Fédération Nationale 
des Réservistes Opérationnels et Citoyens de la Gendarmerie Nationale (FNROCGN), 
l’Association Nationale des Réservistes et des Sympathisants de la Gendarmerie (RESGEND), 
Profession Gendarme (APG), l’Association de Défense des Droits des Militaires 
(ADEFDROMILGEND), Fédération Nationale des Retraités de la Gendarmerie (FNRG), 
Confédération Française des Associations de Retraités et des Pensionnés de la Gendarmerie 
(CFARPG), l’Association Gendarme de Cœur, le Trèfle, l’Union Nationale du Personnel en 
Retraite de la Gendarmerie (UNPRG). 

Chaque association, dans son périmètre d’action respectif, s’est engagée à valoriser et à 
promouvoir les intérêts de l’Institution. Elles représentent au niveau national environ 
70000 adhérents. 

Crédits photo -SIRPA Gendarmerie - CFMG – AAFMG – 
Dans la cour d’honneur de la DGGN – Président et présidentes des 16 associations 

signataires de la charte, avec le DPMGN, le CFMG , encadrés par la présentation des 
nouveaux véhicules Gendarmerie pour le Tour de France 2017. 

Siège du PJGN à CERGY PONTOISE – Gilles BIDAUT et Nicolas MOULIN. 
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Un rendez-vous familial
en souvenir d’Audrey et Alicia

17 juin 2012 -   17 juin 2017 :  5 ans déjà, et on ne les oublie pas ! 

C’est en souvenir d’Audrey et d’Alicia 
que sont nées les Etoiles Bleues, juste 
après le drame qui a bouleversé non 

seulement l’ensemble de la gendarmerie natio-
nale, mais aussi la France entière.
Événement sportif et caritatif, c’est une grande 
manifestation dont la réputation n’est plus à 
faire. C’est à dire un rendez vous convivial et fa-
milial, devenu incontournable dans l’agenda de 
la commune et de l’association Étoiles Bleues.
Ces samedi 24 et dimanche 25 juin, la ville 
a vécu deux jours dédiés au sport, initiés par 
l’association +2 sport, en partenariat avec la 
commune, le conseil régional et de nombreux 
partenaires.

Cette année encore, des sportifs de tout niveau 
étaient nombreux à prendre le départ des dif-
férents parcours, malgré la chaleur estivale. 
Tout était prévu pour que tout se passe dans 
les meilleures conditions. La remise des ré-
compenses s’est déroulée sur le podium du car 
podium de la région PACA devant les élus, dont 
Patrick Martinelli, le maire, les invités, les fa-
milles, les participants et partenaires.

Nicolas TUDORT

Retrouvez les résultats sur :
http://www.timingzone.com/resultats-
foulees-des-etoiles-bleues/

28Foulée des Étoiles Bleues


















