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Madame, Monsieur,
La mise en place de « VOISINS VIGILANTS » est maintenant effective sous la conduite du maire et des
conseillers municipaux Yves LE HIR et Christophe CRETE.
Voisins Vigilants ou PARTICIPATION CITOYENNE, consiste à sensibiliser les habitants en les associant à
la protection de leur propre environnement. La participation citoyenne est donc complémentaire de
l'action habituelle de la gendarmerie.
C’est une démarche collective visant à accroître le niveau de sécurité du secteur par une action
concertée et partenariale : c’est de la sécurité partagée.

Le dispositif vise à:
•
•
•

rassurer la population
améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d'appropriation
accroître l'efficacité de la prévention de proximité

3 référents authevernois se sont portés volontaires lors de réunions organisées par Mr Le
Maire, La Gendarmerie, en juin dernier et une convention a été signée en décembre dernier
avec l’Etat.
Les référents sont en relation directe avec la gendarmerie et relaient auprès de la population
la circulation de l'information et la diffusion de conseils préventifs des cambriolages.
L’idée maitresse est que les authevernois transmettent toutes les informations qu'ils estiment
devoir porter à la connaissance de leurs interlocuteurs :
•
•

véhicules suspects susceptibles d’être en « repérage »
présence anormale de véhicules en stationnement

Il n’est pas question d’intrusion dans les vies personnelles des habitants ni de se substituer de
quelque manière aux forces de l’ordre.
Il est demandé de renseigner sur des FAITS et NON sur des personnes.
Il est demandé d’observer et non de surveiller ou de patrouiller.
Il est simplement question de participer à l’établissement d’une meilleure sécurité de nos
biens et de nos vies.
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4 panneaux informatifs sont en cours d’installation aux entrées principales du village.
Si vous êtes témoin d’une tentative de cambriolage vous devez bien entendu prévenir
directement le 17 ou la gendarmerie de Gisors au 02 32 55 00 17
Si vous suspectez quelque chose d’inhabituel, vous pouvez contacter l’un de nos 3 référents :
Frank BARBIER au 06 12 52 94 85
Guillaume LEMAU au 06 17 79 10 76
Blandine MARTIN-RIDOU au 07 70 54 66 26
ou notre gendarme référent : Gendarme LE GALL (OPJ) à la brigade de Gisors.

N’hésitez pas à consulter la mairie ou les référents pour toutes questions.

Le Maire

James Blouin

