
SECURITE

Comme nous l’indiquions dans le bulletin de juin dernier, nous avons travaillé sur la mise en place
effective du dispositif « Voisins Vigilants » dans la commune. La convention entre le sous-Préfet, la
gendarmerie et la commune a été signée en début d’année.

Le dispositif consiste en un maillage du village au travers de référents qui ont été désignés et sont
en relation avec les forces de l’ordre et notre policier municipal.

Mais ces référents seuls ne peuvent pas tout et le concours de la population est un élément
déterminant dans la lutte contre la délinquance et contre l'insécurité, car il permet d'optimiser
l'action de la gendarmerie.

Chaque habitant est donc invité à s’inscrire sur le site Voisins Vigilants afin de participer à son
niveau à la quiétude du village, mais aussi de recevoir les informations relayées par la commune
en matière de sécurité au sens large.

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire permettant de mettre en relation
les habitants d'un même quartier grâce à un simple téléphone portable afin de lutter ensemble
contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.

Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra
de rejoindre ou de créer une communauté de Voisins Vigilants !

Si vous n’avez pas internet, pas de panique ! Il suffit qu’une
personne de votre entourage (ou le Policier Municipal) fasse la

n

Inscrivez vous
sur

VoisinsVigilants

Alerte Voisins
Vigilants :

Des démarcheurs sont
dans la commune….



démarche de vous inscrire sur le site et vous pourrez ensuite envoyer des alertes et en recevoir
uniquement grâce à votre téléphone portable.

Enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26
(non surtaxé) qui vous permettra d’envoyer des alertes directement par SMS qui seront reçues
instantanément par tous les voisins vigilants de votre quartier et par votre mairie.

(pour que cela fonctionne il faut absolument s’inscrire sur voisinsvigilants.org, ou
demander au Policier Municipal de vous inscrire).

LANCER L’INITIATIVE DANS VOTRE QUARTIER

Ce système, gratuit et facile à mettre en œuvre, repose avant tout sur l’implication

des habitants. Pour rejoindre ce réseau, contactez la police municipale, qui vous présentera le
dispositif. Rencontrez ensuite vos voisins pour leur proposer d’adhérer à votre initiative.
Chacun peut commander en ligne un autocollant avec le symbole
« Voisins vigilants », à placer en extérieur, de façon visible.
La commune a installé également une signalétique aux entrées

du village, pour dissuader d’éventuels cambrioleurs en repérage.

AVISER MÊME EN CAS DE DOUTE
Par le biais de cet outil, il est important de signaler immédiatement tout véhicule ou individu qui
semble faire du repérage ou du démarchage (notez le modèle et la plaque d’immatriculation du
véhicule ainsi que les caractéristiques des personnes que vous aurez remarquées), et ce, même
en cas de doute. Ainsi, l’ensemble des personnes connectées de votre secteur seront informées,
de même que la police municipale et les référents qui ont un contact privilégié avec les forces de
l’ordre.
Vous pouvez également contacter vous- même directement la Gendarmerie. Les informations
fournies peuvent faire l’objet de recoupements et s’avérer déterminantes dans la résolution
d’enquêtes.

RESTEZ CONNECTES VIA VOTRE TELEPHOEN PORTABLEOM
L’adhésion de la commune au service «Mairie vigilante » permet à la
Gendarmerie Nationale de diffuser des informations utiles
directement via l’application : signalements partagés par d’autres
quartiers, annonces de travaux, alertes météo… permettant de
préserver la tranquillité des habitants.


