
 

 

LES STATISTIQUES 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

LES SIGNES. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ATTENTION, les signes changent d’une communauté à 
l’autre. Ci-dessus les plus connus. 
 
Indiquez-nous les marquages suspects et effacez-les 
(craie, crayon, cailloux ou mégots devant la porte, …). 
 
                      
 

 Parce que : 
• LES CAMBRIOLAGES ONT EXPLOSÉ !  

    (M. VALLS) 
• L’un des moyens efficace de se protéger, c’est 

avant tout d’avoir les bons comportements, car 
il existe des précautions et moyens simples 
pour mieux se protéger. 

• Il est toujours mieux d’être informé face à 
l’adversité. 

• L’on ne se sent pas concerné tant que cela ne 
nous est pas arrivé. 

• La communauté est à la fois un moyen  de 
protection, d’échange, d’information et de 
soutien. 

Adhérez à l’association “VoisiSécur“. 
Adresse mail : contact@voisisecur 

Courrier : 17 rue de la Corbière – 33500 Libourne 
☎  0651366042 - Web : www.voisisecur.fr 

 

LES TEMPS ONT CHANGÉ ! 

 
Les cambriolages ne concernent pas que les autres. Pour 
avoir méconnu ce principe et ne pas avoir adopté les 
comportements utiles, je me suis fait cambrioler. Ce n’est 
qu’après que je me suis rendu compte que beaucoup 
d’autres voisins avaient également été cambriolés. 
 
Nous avons donc décidé de créer une association de 
Voisins Vigilants“ sur le Libournais “VoisiSécur“. 
 
L’objectif est entre autre d’informer, créer un lien entre 
voisins, soutenir les voisins cambriolés. 
 
N’attendez pas que cela vous arrive et surtout, impliquez-
vous dans un véritable réseau de solidarité. 
 
Malheureusement, nous savons que l’on ne peut pas tout 
attendre des forces de l’ordre qui, généralement, 
n’interviennent qu’après (13 % de résolution). 
Nous nous sommes fixé comme objectif d’intervenir 
avant, car la prévention est le meilleur moyen de se 
protèger. 
 
L’un des moyens les plus efficaces et de modifier nos 
comportements. Adopter les bonnes pratiques le plus 
souvent possible, de prendre les mesures utiles avant. 
 
Connaître les modes opératoires les plus fréquents, les 
systèmes de protection simples et efficaces, trouver le(s) 
voisin(s) solidaire(s) qui veilleront sur votre maison en 
votre absence (et réciproquement). 
 
En tout état de cause, un voisin vigilant ne se substitue 
pas aux forces de l’ordre ! 
 


