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VOISINS VIGILANTS

ATTENTIFS TOUS ENSEMBLE !
La Ville souhaite adhérer au dispositif VOISINS VIGILANTS

PROJET D'ADHÉSION 

PR
O
JE
T 
D
'A
D
H
ÉS
IO
N

VOISINS VIGILANTS

D
e

u
il

-L
a

 B
a

r
re

Ville de

Votre avis nous intéresse :
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VOISINS VIGILANTS c’est quoi ?

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire et une application mobile accessible 
gratuitement permettant de mettre en relation les habitants d'un même quartier pour lutter ensemble
contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite. 

Pourquoi devenir VOISINS VIGILANTS ?

> Vous serez mis en relation gratuitement avec le réseau de vos voisins
> Vous accéderez ainsi à un système d'alertes par SMS (voisins / mairies), annuaire des voisins, journal
du quartier, petites annonces… 

Réduisez efficacement l'insécurité

Le dispositif Voisins Vigilants est la réponse la plus efficace aux nombreux cambriolages et à cette 
délinquance intolérable. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le ministère de l’Intérieur constate une
baisse des cambriolages de -40% par an. Vous aussi, retrouvez la sérénité et réduisez efficacement la
délinquance de votre quartier en adhérant au dispositif !

Faites revivre l'entraide et la convivialité

Vous pourrez, grâce à la plateforme de communication sécurisée des Voisins Vigilants, publier des 
annonces, faire connaissance avec vos voisins… Vous allez créer un cadre de vie agréable où le partage,
l’entraide et la solidarité sont les valeurs essentielles qui rassemblent le voisinage.

Informez et soyez informé de tout événement suspect

Restez connecté à la vie de votre quartier avec un simple téléphone portable ! Pas besoin d'être expert
en nouvelles technologies, le système d'alertes Voisins Vigilants a été conçu pour être accessible à
tous. Performant et innovant, il informe instantanément chaque Voisin Vigilant dès qu'un danger 
potentiel est signalé par un voisin ou par la police municipale.

Dissuadez les cambrioleurs

Suite à votre inscription, vous aurez accès à la boutique 
en ligne « Voisins Vigilants » qui met à votre 
disposition autocollants et panneaux dissuasifs
pour faire fuir d’éventuels cambrioleurs. 
Des centaines de communes soutiennent l'action
des Voisins Vigilants en finançant cette signalétique
et en devenant « Mairie Vigilante ».

COUPON RÉPONSE

AVANT DE LANCER CE DISPOSITIF ET D’ADHÉRER À VOISINS VIGILANTS LA VILLE SOUHAITE CONNAîTRE VOTRE AVIS :

OUI, je suis intéressé(e) par le dispositif VOISINS VIGILANTS et souhaite y adhérer lorsque la plateforme sera créée par la Ville :

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NON, je ne suis pas intéressé(e)

Pourquoi ?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...........................................................................................................................

Nom : Prénom : Date : 

À DÉPOSER AUX ACCUEILS DE L’HÔTEL DE VILLE

EXPLICATION


