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I orsoue I'on arrive à Villeneuve,

Là .hror" accès, on Peut voir

des panneaux sur lesquels figure

un.ceil I Ce logo est également

apparent sur certaines boites à

lettres. Ils signalent que la com-

mune a proposé à ses administrés

le dispositif 'Voisins vigilants". 11

consiste à mettre en relation les

Villeneuvois entre eux et avec la

mairie dans le but d'améliorer le

cadre de vie en les sensibilisant

sur I'importance du Partage, de

la bienveillance, et de I'entraide.

Cette plateforme se dit fondée sur

Ia solidarité, et ses résultats sem-

blent probants dans le domaine

de la lutte contre l'insécurité

«Le pnnciPe consiste
à réintroduire Ie civisme,

Ia convivialité et
Ia bienveillance dans

Ies quartiers.»
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Un r&it sur le catharisme

Jean-Louis Gasc, conférencier aux Monuments
nationaux, est venu présenter son livre 'lll était une foi
Montségur" fruit de'sa rencontre avec ce site ou'il a
habité et arpenté, en toutes saisons, avec beaucoLp de
passion, C'est à la médiathèque de Villeneuve qd'il a
décrit avec précision le "pog" ce pic qui se dresie au
dessus des falaises calcaires sur lequel surplombe le
château. ll a raconté avec de nombreux détails la
période de I'inquisition, Ia vie et le combat au quotidien
des Cathares, jusqu'au dernier matin, le i 1 mais 1244,
où plus de deux cents bons hommes et bonnes femmes
furent brûlés vifs, Le récit, narré avec des passaqes en
occitan, a ému le public. La rencontre s'èst teiminée
par une séance de dédicace autour d'un apéritif.

Les Villeneuuois, voisins uigilants
(-20y" à -40"/o de cambriolages Il suffit iuste d'être atten-

selon le ministère de l'lntérieur). tif lorsque l'on remarque

Elle est déjà en place dans plus de des choses inhabituelles'

5000 communes de France. -'eé§lnformations, relayées

Les vols ciblée

par la mairie ou directe-
ment par les utilisateurs

Attentifs, les voisins vigilants aux forces de l'ordre et à

repèrent les événements la population permettent d'opti-

anormaux : véhicules ou individus miser le travail de prévention et

suspects, effectuant des repé' de dissuasion' Principalement

rages, fenêtre d'une habitation conçue pour la lutte contre

voisine ouverte en l,absence des l'insécurité c'est également un

occupants, aucune nouvelle outil d'entraide aux personnes

d,unË personne âgée depuis plu- isolées ou un service de proximité

sieurs jours, et tout événement entre voisins (baby'sitting' covoi'

pouvant nuire à la tranquillité et la turage, petites annonces"')

sécurité publique. lls les signalent

à l'enéemble de leurs voisins en Tout est parti d'une simple

postant une alerte sur la plate- initiative citoyenne en 2002 suite

forme web ou en envoyant un à une importante vague de

SMSàunnuméroquileurestcambriolagesdansunvillagedes
communiqué. Tous les membres Alpes-Maritimes (06). Thierry

de la communauté reçoivent ce Chicha et son ami d'enfance

sMS et une notification par mail. sébastien Arabasz ont eu l'idée

de fonder le disPositif Voisins

Mgilants insPiré d'un concePt

anglo-saxon.
A Mlleneuve, .l'équiPe municiPale
qui garde un ceil attentif sur I'utili-

sation du disPositif a créé un

maillage formé de six secteurs

couvrant I'ensemble de la

commune avec un référent Pour
chacun d'eux. Des réunions de

quartier ont été organisées afin

d'informer I'ensemble de la PoPu-
lation de la mise en Place et du

fonctionnement du dispositif. Les

voisins vigilants ou attentifs ne

sont pas des gendarmes, ils n'ont

de rôle que celui d'alerter. I

S&nce de ddiææ par I'arrteur


