
CAROMB DEVIENT MAIRIE VIGILANTE 

L’œil sur fond jaune c’est nous ! La Mairie de Caromb a décidé de devenir Vigilante, elle a 

donc tenu a informé ses administrés par une réunion publique qui s'est tenue dans la salle du 

conseil le 30 juin 2017, afin de présenter le dispositif Voisins Vigilants et le rôle des référents 

 à tous les habitants. Ainsi elle s’engage aux côtés de la Gendarmerie Nationale avec les 

habitants de Caromb pour lutter contre le cambriolage. 

 En effet, il s’agit avant tout de se montrer attentif et concerné, de développer de nouvelles 

solidarités de voisinage. En aucun cas il est question de se substituer aux forces de l’ordre. La 

Police est la seule à exercer le pouvoir de contrôle et d’interpellation sur le territoire. 

 En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En repoussant efficacement toutes 

les formes de délinquance, le dispositif Voisins Vigilants® rétablit confiance et sérénité au 

sein de nos communes. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le Ministère de l’Intérieur 

constate une baisse des cambriolages pouvant aller jusqu'a -40% par an. Le village de 

CAROMB a décidé de soutenir le développement du dispositif en devenant Mairie Vigilante. 

Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre Mairie, Police Municipale, 

Gendarmerie Nationale et Voisins Vigilants. Les réunions organisées régulièrement 

permettront d’établir des relations de proximité et de confiance. 

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire permettant de mettre en 

relation les habitants d'un même quartier afin de lutter ensemble contre le fléau des 

cambriolages de manière simple et gratuite. 

 Le Village se positionne comme pivot du dispositif, elle invite donc les habitants à s'inscrire 

sur un outil de mise en réseau entre voisins, sur le site voisinsvigilants.org vous permettra de 

rejoindre une communauté de Voisins Vigilants! 

 

Ainsi, vous pourrez partager vos dates de départ en vacances, publier des annonces, faire 

connaissance avec vos voisins, ou encore, envoyer des alertes. La police municipale fera 

circuler ces flux d'informations en sélectionnant celles qui nécessitent d'être relayées au sein 

des quartiers. En fonction de leur teneur et importance la Gendarmerie sera alertée. Les forces 

de l'ordre pourront ainsi intervenir avec efficience par le biais de contrôles ciblés. 

https://www.voisinsvigilants.org/


 Vous allez créer un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et la solidarité seront les 
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