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Le mot du Maire

La sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la commune relève de

l’État, au travers de la gendarmerie nationale et des services de la Justice.

Pour autant, le Maire est amené à concourir à la prévention de l’insécurité et de la 

délinquance. Il doit répondre à une demande croissante des habitants. À cet effet, il 

est doté de pouvoirs de police et dispose de divers moyens mis à disposition par la 

loi. C’est une mission polyvalente qui le conduit à intervenir dans des domaines très 

divers.

En effet, les pouvoirs des maires sont donc protéiformes en matière de sécurité 

publique.

Ce sont des responsabilités multiples comme celle de la sécurité civile (notamment 

en cas de catastrophe) ou de la tranquillité publique. 

L’opération Salindrois vigilants et solidaires qui va être mis en place est un dispositif

Qui vise à:

- Rassurer la population

- Permettre des interventions mieux ciblées des forces de sécurité intérieure( contre 

la délinquance d’appropriation par exemple)

- Accroitre l’éfficacité de la prévention de proximité



EN QUOI CONSISTE LE DISPOSITIF ?
« SALINDROIS VIGILANTS ET 

SOLIDAIRES »



Ce dispositif est une démarche citoyenne qui
Consiste à sensibiliser et impliquer les habitants 

Salindrois



Il s’agit d’un partenariat entres voisins, la Mairie et la
Gendarmerie afin de lutter efficacement contre:
- Les atteintes aux biens ( cambriolages, dégradations)

- Les atteintes aux personnes (agression, abus de
confiance).

- Les incivilités (nuisances sonores etc…)

- L’insécurité routière (vitesse excessive etc..)

- Les problèmes liés à la vie courante

- Identifier et Protéger les personnes vulnérables.



- Les atteintes aux biens 
( cambriolages, dégradations)



LES CITOYENS VIGILANTS ET SOLIDAIRES SIMULENT UNE 
PRÉSENCE DANS LES LOGEMENTS INHABITÉS

Si la famille avait demandé à ses voisins 

de passer de temps en temps ouvrir les volets, allumer la 
lumière, vider le courrier, … Le repéreur n’aurait pas identifié 
cette maison comme inoccupée et le cambriolage n’aurait pas 

eu lieu. 



LES CITOYENS VIGILANTS et SOLIDAIRES 
CONNAISSENT 

LES TECHNIQUES DE CAMBRIOLAGE.
les citoyens vigilants font douter les cambrioleurs



Les atteintes aux personnes 
( agression, abus de  confiance).



LES CITOYENS VIGILANTS ET SOLIDAIRES signalent :



La présence de démarcheurs suspects dans 
le quartier



- Les incivilités 
- (nuisances  sonores,  dépôts sauvages …)



L’insécurité routière (vitesse excessive ,        
stationnement abusif, gymkhanas ) 



Les problèmes liés à la vie courante
(éclairage défectueux, fuite d’eau etc..) 



Les problèmes liés à l’environnement
(nuisances olfactives, brulage des déchets



- Identifier et protéger les personnes vulnérables



- Les Salindrois vigilants veilleront sur leur quartier, ils veilleront les uns sur
les autres et se retrouveront autour de valeurs:

❑ Partage
❑ Entraide
❑ Convivialité
C’est créer de vrais liens de voisinage et établir un climat de confiance et
d’écoute pour ne plus se sentir isolé dans son logement



« Mieux informés, plus solidaires
Nous serons plus efficaces pour protéger 

nos maisons, familles et quartiers » 



Protéger

et écouter

Echanger

et partager

Renforcer

Le lien

Alerter et 

lutter

Baisse de 

l’insécurité



Ce dispositif sera encadré par le Maire, la police Municipale 
et la gendarmerie  qui contrôleront le bon déroulement de 
cette action et interviendra dans certains cas qui relèvent 

uniquement des forces de l’ordre. 



UN SOUTIEN TOTAL
DES FORCES DE L’ORDRE

Les citoyens vigilants et solidaires sont 
écoutés 

par les forces de l’ordre



LES CITOYENS VIGILANTS et SOLIDAIRES NE JOUENT PAS AUX

« COWBOYS »
Cette participation ne doit pas être  ressentit comme un acte 
de délation  mais comme un engagement  moral vis-à-vis de 

son quartier.



LE RÉFÉRENT DE QUARTIER
Le référent est la courroie de transmission entre les citoyens vigilants , la Mairie
et les forces de l’ordre. Il possède une relation privilégiée avec le policier référent.
Il est, pour les citoyens vigilants en charge de synthétiser les signalements reçus,
afin de les transmettre le plus efficacement possible aux forces de l’ordre, et
inversement, il répercute à ses voisins les alertes émises par la Gendarmerie ou
la police municipale.



• Les référents seront recensés par quartier

• Une charte sera remise aux intéressés et devra être signée.

Les référents



LA LIAISON DEVRA ÊTRE LE PLUS RAPIDE POSSIBLE 

entre les « référents » afin d’alerter  de tout 
phénomène de délinquance et de faits visant le quartier.

Il transmettra rapidement les informations
à la Gendarmerie  et la police municipale

B.C.P CRACCHIOLO



LE POLICIER REFERENT

Il est joignable pour les appels des voisins vigilants     (ou en cas d’urgence les 
voisins composent le 17 ou la police municipale 04 66 56 11 48). Le policier 

référent n’hésite pas à diffuser auprès des référents des messages d’alerte ou 
des listes de véhicules recherchés par exemple. Il est également en charge de 

former les citoyens vigilants aux règles de sécurité ( des biens et des 
personnes) ainsi qu’aux méthodes de signalement.



Le Maire est un acteur clé de la sécurité publique et de la prévention de la
délinquance sur son territoire. Le dispositif « Salindrois vigilants et
solidaire » renforce le maire dans son rôle de pivot de la politique de
prévention de la délinquance. Le Maire est chargé, en collaboration étroite
avec la Gendarmerie, de la mise en œuvre , de l’animation et du suivi de
ce dispositif.



Les statistiques démontrent que grâce à 
l’implication des citoyens vigilants, les cambriolages 
, les actes d’incivilité et l’insécurité routière sont en 

nette baisse dans tous les quartiers sous 
surveillance.

Les Acteurs de la Délinquance se 
Méfient des Citoyens Vigilants



PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES, DES ACTES 
D’INCIVILITES et de L’INSECURITE ROUTIERE

Ayez les bons réflexes !

Téléphonez...



Remerciements

Merci à tous pour votre implication dans la vie 
de la commune


