
600 Mairies/Polices 
émettent et reçoivent 

les alertes 

1 000 000 foyers 
inscrits sur le site 

www.voisinsvigilants.org

Les autocollants* et 
panneaux dissuadent les 

cambrioleurs 
*autocollants disponibles en

Mairie

+ DE SÉCURITÉ
+ DE CONVIVIALITÉ DANS VOTRE VOISINAGE

ADHÈRE



VIGILANCE
ET SÉCURITÉ

Informez et soyez informé par vos 
voisins et la police municipale de tout 
événement suspect (comportement  
suspect, cambriolage, démarchage 
abusif...) par simple SMS

En plus du système d'alerte, vous aurez accès aux 
comptes-rendus de réunions de copropriété, envoyer 
des messages personnalisés à certains de vos voisins. 

SÉCURITÉ GRATUITE
Voisins Vigilans c’est - 40% de cambriolage par 
an  et une utilisation totalement gratuite 

Exemple de SMS : 

Vous ne possédez pas de smartphone? 
- Vous pouvez recevoir directement les alertes en vocal 
sur votre ligne fixe. 
- Si vous êtes victime d’un incident vous pouvez le 
signaler à la mairie qui préviendra votre voisinage pour 
vous.



SOLIDARITÉ
ET COMMUNAUTÉ

FAITES REVIVRE L’ENTRAIDE ET LA 
CONVIVIALITÉ AVEC LA GAZETTE

Voisins Viligants permet de développer la convivialité 
et l’entraide dans votre lotissement, votre rue ou 
votre résidence. 

La rubrique «Gazette» offre à tous les Voisins Vigilants d’un 
quartier un espace de communication : 
un peu comme s’il s’agissait d’un journal 
de la communauté dont chaque voisin 
pourrait être l’auteur. En quelques sortes un 
espace d’échanges pour publier des petites 
annonces, anecdotes sur la vie du quartier, demandes d’aide 
pour retrouver un animal ou un objet perdu, etc. 

Elle permet de faire passer toutes les informations liées à 
l’entraide et à la convivialité (recherche d’un voisin pour du 
co-voiturage, recherche de travail, recherche d’un jardinier 
en CESU, invitation à une fête de voisins...)

Les Voisins Vigilants et Solidaires reçoivent  également 
les actualités et les informations pratiques de la mairie 
directement dans la Gazette. 



Je me rends sur le site: www.voisinsvigilants.org 

Je saisis mon adresse postale et mon adresse e-mail 

Je rejoins la communauté Voisins Vigilants et 
Solidaires de mon quartier 

Je suis alerté par mes voisins ou la Mairie/Police dès 
qu’un événement se produit près de mon domicile

POUR DEVENIR VOISIN VIGILANT ET 
SOLIDAIRE c’est simple :

1
2 

3 

4 

Si toutefois vous ne disposez ni de smartphone ni de connexion 
internet, la Mairie de Porcheville reste à votre disposition et 
vous accompagne dans votre inscription. 

17 bd de la Republique
78440 Porcheville
01 30 98 87 87 
hotel-de-ville@mairie-porcheville.fr
https://www.porcheville.fr

HORAIRES
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 | 13h30 - 17h30

SCAN ME


