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• Introduction

Monsieur Philippe GRANGE

Maire d’ALLEINS



Le mot des élus

• Pourquoi la mairie soutient-elle l’initiative 
Voisins Vigilants ?
– Ecoute des administrés

– Efficacité du dispositif

• Comment la mairie soutient-elle les voisins 
vigilants?
– Signalétique dans le village 

– Un réseau de référents identifiés



Le dispositif

• Qu’est-ce que c’est ?

Ce dispositif permet aux voisins d’un même
quartier, d’une même rue de participer à la
sécurité de leur propre cadre de vie, avec l’appui
de la municipalité.



Le dispositif

�C’est une réponse efficace à l’insécurité :

Le ministère de l’intérieur constate une baisse

de -20% à -40% de cambriolages dans les
quartiers Voisins Vigilants !

Pour autant le risque zéro n’existe pas...



Le dispositif

• Comment ça fonctionne ?

Attentifs et solidaires, les référents Voisins

Vigilants se servent de la plateforme
VoisinsVigilants.org pour se prévenir
mutuellement en cas de danger, via un
système performant et gratuit d’alertes par
mail et SMS.



Le dispositif

• Quel est le rôle des référents ?

Réceptionner les alertes et les diffuser dans 
leur quartier ou lotissement.

C’est à dire prévenir :

- Ses voisins en cas d’anomalie

- Ses voisins et les forces de l’ordre en cas de 
flagrant délit au : 04 90 57 40 14



Le dispositif

• Le rôle des participants au dispositif :

Veiller les uns sur les autres et se retrouver
autour de valeurs : partage, entraide,
convivialité.

Devenir voisin vigilant, c’est établir un climat
de confiance et d’écoute pour ne plus se
sentir isolé dans son logement.



Le dispositif

• Informez et soyez informé de tout événement 
suspect ou danger potentiel

• Et restez connecté à la vie de votre quartier 
avec un simple téléphone portable



Le dispositif

• Un exemple concret d’application du dispositif 
et qui fonctionne

au Lotissement La Rocassière

présenté par Patrice TISSOT 

référent Voisins Vigilants



Le dispositif

• Vient renforcer l’action de la Gendarmerie
Nationale dans la lutte contre les phénomènes de
délinquance

• Et appuyer le dispositif 
« Participation Citoyenne » 

Présenté par Michel HERBAUT

Adjudant Chef – Commandant Adjoint
Brigade de Mallemort

Référent Sûreté



Mairie vigilante

Merci de votre attention

et

À l’écoute de vos questions...



Mairie vigilante

• Référents Mairie

Jean Daniel MARQUIS - 06 61 20 36 16

Email : jd.marquis13@gmail.com

Bernard REY – 06 77 43 99 15

Adjoint de permanence – 06 81 00 26 32


