DESCRIPTIF DES DISPOSITIFS DE PREVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES
MIS EN PLACE A VILLABE
Denis MAUREL

Conseiller Municipal délégué à la sécurité et à la circulation
denis.maurel@mairie-villabe.fr

Michel PIVIN Chef de la Police Municipale
pivin.michel@mairie-villabe.fr ou le 06 40533829

Adresse courrier « Voisin Vigilant » :

Mairie de Villabé 34 bis av du 8 mai 91100 Villabe

N° d’urgence : 17

Chères Villabéennes,
Chers Villabéens,
« la sécurité pour tous, doit être le socle du bien vivre ensemble »,
même si les taux d’actes de délinquance sont en diminution à
Villabé, les cambriolages malheureusement sont stables.
Conformément à mes engagements, je vous propose de mettre en
place dans notre commune des « Voisins vigilants ».
Ce réseau de Villabéens, au-delà de son aspect dissuasif permettra
j’en suis certain de renforcer les contacts, les liens au sein de notre
communauté.
Ce dispositif, encadré et réglementé par un protocole que je
signerai avec Monsieur le Préfet de l’Essonne et Monsieur le
Commandant de groupement de gendarmerie départementale,
nous permettra d’intensifier nos relations avec la gendarmerie
nationale.
Je fais confiance à Denis MAUREL (Conseiller municipal, délégué à
la sécurité et à la circulation), à nos policiers municipaux et à votre
participation active pour mener à bien ce projet afin qu’il puisse
être opérationnel dès l’été prochain.
Très cordialement.

Karl DIRAT
Maire de Villabé
Vice Président de l’agglomération
d’Evry Centre Essonne

Statistiques officielle de la Gendarmerie Nationale
pour Villabé.
350

Recapitulatif general
2011
Delinquance Generale
Delinquance de proximité
Atteinte volontaires à l'integrité des personnes
Atteintes aux biens
Vols
Dont vols liés aux vehicules
Cambriolages
Degradations
Escroqueries et Infractions economiques
Criminalité organisée et delinquance specialisée
Loi pour la securité interieure
i r a s. Stupéfiant
Total infractions

328
120
43
240
230
66
20
15
15
5
2
16
1100

2012
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4
0
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2013
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102
25
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2
1
8
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2014

106
54
15
75
72
34
14
3
10
4
1
1
389
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Voisins Vigilants
Lutte contre les cambriolages
•

Dans le cadre de sa politique de sécurité et de
prévention , la commune de Villabe met en place
Le dispositif « Voisins Vigilants » .

•

Cette démarche consiste à associer des habitants
volontaires d’un ensemble résidentiel à la
protection de leur environnement pour rassurer la
population, améliorer la réactivité des forces de
sécurité ( Gendarmerie Nationale et Police
Municipale) contre la délinquance et accroitre
l’efficacité de la prévention de proximité.

•

Des panneaux indiquant le dispositif seront
implantés sur tous les secteurs

UNE EFFICACITE
INCONTESTABLE
Ce dispositif s'appuie sur la vigilance des voisins d'un même quartier pour lutter contre la délinquance, et en
premier lieu les cambriolages et les délits. Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité et de citoyenneté
en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Et ca marche !
De -20 à -40% de cambriolage selon le ministère de l'intérieur
•

Un voisin vigilant aura la charge d’être attentif dans son quartier, et à ce qui se passe aux abords de sa rue
(sans épier son voisin), ce qui peut faire gagner un temps précieux dans les enquêtes de la gendarmerie.

•

Un voisin vigilant peut également simuler une présence dans l’habitation de son voisin lorsqu’il est en vacances,
mais il ne doit jamais tenter de se substituer à la police municipale ou la gendarmerie !

•

L’aspect dissuasif du dispositif est essentiel. Des panneaux seront installés aux entrées de Villabé et de ses
quartiers, ils feront fuir les cambrioleurs.

•

Nous connaitrons les techniques utilisées par les cambrioleurs. Grace à nos réunion avec la police municipale et la
gendarmerie, nous serons mieux informés, plus solidaires entre voisins, nous serons aussi plus efficaces pour
protéger nos maisons et nos familles.

•

Face a la montée de la délinquance venez rejoindre les Voisins vigilants

Conduite à tenir d’un Voisin Vigilant
•

•

•
•
•
•
•

Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous
remarquez un fait anormal chez des voisins
absents.
Ne manifestez pas votre présence, mais alertez
la gendarmerie Nationale ou la police
municipale.
En cas d’agression, n’opposez aucune résistance:
votre vie est plus précieuse que vos biens.
Mémorisez le signalement des agresseurs et les
caractéristiques de leur véhicule.
Prévenez la Gendarmerie Nationale au 17 et la
Police Municipale au 06 40 53 38 29.
Ne touchez à rien afin d’éviter d’effacer toute
empreinte ou indice.
Le dépôt de plainte intervient dans un deuxième
temps.

N° d’urgence : 17
01 64 57 22 22

Gendarmerie de Mennecy

Une volonté affirmée des élus, de la
gendarmerie et de notre police municipale

Prévention Sécurité Vacances

Les beaux jours et les périodes de vacances sont propices aux vols et cambriolages…
Pour limiter les risques, quelques règles de bon sens sont aussi indispensables que des équipements de protection

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances.

•

Contre les Cambriolage ayez les bons reflexes !
•

La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés vides pour les vacances. Voilà quelques conseils bien utiles afin de
limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances.

Que devez-vous faire ?
•
•

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, et la police municipale via la mairie de Villabé votre
départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

Quelques incontournables avant de partir
•

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances,
relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous
pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.

•

N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre logement.
Un voisin ou un ami ou un Voisin Vigilant doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de
type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Vérifiez le bon état de vos
serrures et verrous. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.

•

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent, cartes bancaires, chéquiers, bijoux et objets d'art, dans votre
habitation, vous pouvez même vous équiper d’un coffre.

•

Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société d'assurance,
notamment au sujet des conditions de leur protection.

STOP… aux cambriolages
Pensez à protéger vos biens et vos proches
la prévention reste la meilleure des parades
Alarme
•

•
•

•

Installer une alarme sonore et lumineuse a
déclenchement automatique ou manuel (antiagression) avec une sirène intérieure et
extérieure.
Pour dissuader le ou les cambrioleurs, l’efficacité
d’un système d’alarme n’est plus à prouver.
95% des tentatives d’effraction sont stoppées
par le déclenchement d’une sirène extérieure,
bien visible de la voie publique, placée sur la
partie la plus haute de l’habitation, elle offre un
niveau de sécurité maximum et dissuade les
délinquants qui préféreront s’attaquer à un
pavillon non protégé.
Votre assurance Maison ou votre banque
peuvent vous proposer des système d’alarme
avec abonnement.

Sécurisez vos bien
•

•

Un Coffre scellé au sol et dissimulé dans un
endroit discret offre également un maximum de
sécurité pour vos biens qui vous sont les plus
chers : bijoux, or, objet de valeur et numéraire.

Fiche inscription Voisin Vigilant

Ce coupon est à compléter et à remettre à la police Municipale ou à la mairie de Villabé.
Mairie de Villabé 34 bis av du 8 mai - 91100 - Villabé
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse complète……………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’atteste vouloir faire partie des Voisins Vigilants de la commune de Villabé en ayant pris
connaissance de la documentation ci-jointe et en respectant ses critères.
Date

signature

Michel PIVIN

Chef de police Municipale

Patrice BATTAGLIA
Brigadier

Isabelle BOUBET
ASVP

Conseiller
Municipal délégué à la
sécurité et à la circulation

Numéros de téléphones importants
Gendarmerie de Mennecy 24/24 : le 17 ou le 01 64 57 22 22
Patrouille Police Municipale de Villabé lundi au vendredi 8h30/12h et 13h/18h30
vacances scolaire fermeture 17h30
06 40 53 3829
Mairie de Villabé lundi au vendredi 8h30/12h et 13h/17h30
01 69 11 19 75

Denis Maurel

