
 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

 

Le dispositif « Participation Citoyenne » est en place dans notre 

ville afin de prévenir les actes de petite délinquance 

(cambriolages, démarchages abusifs, repérage, etc.)  

Ce dispositif lié à la sécurité, complète l’Opération Vacances 

Tranquilles qui existe depuis de nombreuses années dans notre 

commune.  

Cette vigilance dans les rues et les quartiers ne peut pas exister 

sans votre participation.  

 

Aussi, je vous invite, si vous le souhaitez, à devenir un voisin 

attentif et à vous inscrire dans le dispositif (voir au verso). 

Vous pourrez ainsi être le « référent » de votre quartier afin 

d’assurer un lien efficace avec la Police Nationale et rejoindre le 

réseau existant. 

 

Merci de votre engagement à participer à la tranquillité, à la 

sécurité de votre ville et à la qualité de vie dans votre rue ou 

votre quartier. 

 

 

Catherine Ledouble,  

Maire de Saint-André-les-Vergers 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSITIF  

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

Nom : ................................................................................. 

Prénom :............................................................................... 

Date et lieu de naissance : . . ./ . . ./ . . . . . . . . .   à  ....................... 

Adresse : ............................................................................. 

Tél. fixe et/ou mobile : . . . / . . ./ . . ./ . . ./ . . .  

E-mail : ............................................... 

Quartier concerné : .............................................................. 

 
 

 J’accepte d’entrer dans le dispositif participation 

citoyenne en tant que voisin référent (après vérification 

de mon honorabilité par les services de la Police 

Nationale)  

   
 

J’accepte de communiquer mes coordonnées au réseau 

des référents de la commune 

  Oui  

  Non  
 

 

 Date . . ./ . . ./ . . . . . . . . .                                 Signature 

 

Vous pouvez déposer ou renvoyer ce coupon à :  

Madame le maire de Saint-André-les-Vergers   

38, avenue Maréchal Leclerc – 10120 Saint-André-les-Vergers  

E-mail : maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr  

 

Les données présentes seront utilisées exclusivement par le cabinet du maire, le service Vie 

quotidienne et la Police Nationale pour vous communiquer des informations sur la vie du 

réseau participation citoyenne (actualités, réunions). Conformément au Règlement Général 

sur la Protection des Données  et à la directive européenne du 27 avril 2016, vous pouvez 

accéder, modifier, rectifier ou vous opposer à tout moment au traitement de vos données. 

Pour cela, contacter le cabinet du maire soit par courrier soit par mail (voir coordonnées ci-

dessus). Ces données seront conservées pendant toute la durée de votre engagement. 

Veuillez signaler tout changement d’information au plus vite au service Vie quotidienne. 
 


