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Frouzins,
« commune vigilante et solidaire »

CHERCHE « RÉFÉRENTS VIGILANTS »
Dans le dernier Frouzins Mag,
nous vous présentions le dispositif
« participation citoyenne » initié
par l’État (autorité judiciaire et
forces de sécurité). Parallèlement,
pour renforcer la sécurité des biens
et des personnes et la solidarité
entre citoyens, la commune a
décidé d’adhérer au dispositif
« voisins vigilants et solidaires »
qui vous est très certainement
familier, au moins visuellement.
Comment ça marche ?
L’adhésion de la commune implique la
gratuité totale pour toute inscription
individuelle. Nous vous invitons
donc dès à présent à vous connecter
au site www.voisinsvigilants.org
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Pourquoi s’inscrire ?
Au travers de ce dispositif, la commune propose de faire appel
à la vigilance individuelle de chacun de ses administrés au bénéfice de
la sécurité de tous dans le strict respect de la loi.
Le dispositif est un partenariat qui associe la bonne volonté des
citoyens et l’engagement accru des forces de sécurité compétentes
sur le territoire de la commune.
C’est aussi l’occasion de réunir une communauté la plus large possible
pour échanger des informations.
Ainsi la mairie peut vous envoyer des alertes, des informations
générales ou ciblées. Exemples de message : « Coupure d’électricité
due à l’intervention de la société X sur le réseau électrique dans votre
rue », « Des techniciens de l’entreprise Y seront présents le mardi X
février pour effectuer un relevé dans votre lotissement », etc ).
Vous pouvez pour votre part faire remonter aux services municipaux
des préoccupations, des signalements relatifs à la voirie, aux
équipements, ou des comportements suspects.
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Le rôle du référent
Le référent aide au déploiement du dispositif, à la coordination
et à la communication.
Il veille mais ne surveille pas. Il est attentif à tout événement suspect qu’il
signale à la gendarmerie ou aux services de la mairie.
Il est vigilant mais n’est pas vigile, il ne se substitue nullement aux forces de
l’ordre. Il n’enquête pas, il constitue une interface entre ses concitoyens, les
élus, les services municipaux et les forces de sécurité.
Citoyens solidaires, les référents « voisins vigilants » constituent au sein de
leur quartier une véritable chaîne de solidarité et d’alerte en partenariat
avec la municipalité et la gendarmerie nationale.

Être voisin vigilant,
c’est être solidaire vis-à-vis des autres.
Être voisin vigilant,
c’est respecter les droits individuels et les libertés publiques.
Être voisin vigilant,
c’est entrer dans une démarche
de prévention de la délinquance en partenariat
avec les forces de l’ordre.

La commune a repéré des secteurs (cf plan en page 4) de densité de
population égale qui constitueront dans un premier temps les six
communautés frouzinoises et 2 voisins référents doivent être désignés par
communauté.
Nous faisons donc appel à des volontaires, et pour rendre le dispositif
rapidement opérant, non vous invitons dès à présent à déposer votre
candidature. Il suffit pour cela d’adresser à la mairie par voie postale, dépôt
à l’accueil ou via contact@mairie-frouzins.fr les informations suivantes :

Frouzins, « commune vigilante et solidaire »
CHERCHE « RÉFÉRENTS VIGILANTS »
Nom, prénom :
Adresse :
Secteurs de référence selon le plan en page 4 :
secteur 1

secteur 3

secteur 5

secteur 2

secteur 4

secteur 6

E-mail :
Téléphone :
Participation à retourner avant le 12 mars 2018.

NOUVEAUX
PRO’
NOTAIRE
MAÎTRES MATHIEU / VIRONNEAU
11 avenue de Toulouse
Tél. 05 34 50 81 00
AGENCE IMMOBILIÈRE
INTÉGRAL IMMOBILIER
16 rue de la République
Tél. 05 61 40 03 02
CLIMATISATION - PLOMBERIE
ELECTRICITÉ
INTERCLIM 31
41 rue Georges Charpak
Tél. 09 54 69 31 56 - 06 52 39 92 13
interclim31@outlook.com
ERRATUM AGENDA 2018
ELECTRICITÉ/CLIMATISATION
EURL GODENZI
7 impasse des Tournesols
Tél. 06 40 20 59 52
stephane.gondenzi@orange.fr
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
SALON DE COIFFURE MIXTE
NÉGAFA
82 bd de la Méditerranée
Tél. 06 17 90 95 26
BOULANGERIE
MA MIE DE PAIN
42 rue de la République
Tél. 06 26 75 05 11
laconstance@hotmail.fr

brève

PERMANENCE
PARLEMENTAIRE

Madame Elisabeth
TOUTUT-PICARD

Députée de la 7ème circonscription
de la Haute-Garonne
54 bis avenue Jacques Douzan
31600 Muret
Tél. 05 34 51 67 10
E-mail : contact@etp31.fr
Horaires : du lundi au jeudi :
9h30-12h/14h-17h
Vendredi : 9h30-12h
14h-17h30

