PARTICIPATION CITOYENNE
en liaison immédiate avec la Gendarmerie
L’équipe municipale est mobilisée au quotidien pour assurer la sécurité
des administrés,
Nous avons tous à cœur de vivre dans un village où il fait bon vivre. En
matière de sécurité, la lutte contre les cambriolages, actes de
vandalisme, incivilités, et violences faites aux personnes n’est efficace
que si nous sommes unis et solidaires.
C’est tout le sens du dispositif de « Participation Citoyenne » que nous
mettons en place en liaison immédiate avec la Gendarmerie Nationale.
Il est important que nous soyons tous acteurs pour assurer la
sécurité de chacun. Rejoignez dès maintenant ce dispositif inédit à
Niederschaeffolsheim.
Nos objectifs :
Établir un lien régulier entre les habitants, les élus et
les représentants de la force publique.
Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la
délinquance portant atteinte aux personnes et aux biens.
Préserver la tranquillité au sein des foyers de la
commune et générer des solidarités de voisinage.

Pour en savoir plus et/ou devenir « Référent Citoyens »
 Remettez ce coupon rempli en mairie - 1 place de la mairie, 67500 Niederschaeffolsheim
NOM ..................................... PRÉNOM..................................... Tél. .................................
 ou contactez directement la mairie au 03.88.73.84.66

Participation Citoyenne
« Devenir acteur de sa sécurité »


Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche « Participation Citoyenne » consiste
à sensibiliser les habitants d’une commune ou
d’un quartier et à les associer à la protection de
leur environnement.



Mis en place dans les secteurs qui peuvent être
touchés par les cambriolages et autres
incivilités, ce dispositif encourage la population
à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi
qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier.



Encadrés par la Gendarmerie Nationale, les
dispositifs de « Participation Citoyenne »
viennent conforter les moyens de sécurité
publics déjà mis en œuvre.



Pour soutenir cette initiative citoyenne, les
conseillers
municipaux
recherchent
des
« Référents Citoyens » pour animer une
communauté déterminée à assurer la
tranquillité de tous.

