-L’Initiative-

-Le Dispositif-

-Le Référent-

PARTICIPATION CITOYENNE

PARTICIPATION CITOYENNE

PARTICIPATION CITOYENNE

est née du souhait du
Conseil Municipal de renforcer la sécurité
au sein de notre village

Le dispositif est mis en place avec le
soutien de la Brigade de Gendarmerie de
Sausheim et la Police Municipale.

C’est tout simplement être vigilant par
rapport à notre environnement pour
notre sécurité à tous.

En étant un «Voisin Attentif»
Vous vous associez à la protection de
votre quartier. C’est aussi une occasion
pour permettre de nouer ou de renforcer
les liens avec votre voisinage.

Pour faire vivre efficacement le
dispositif,

Comment faire?
Au quotidien, prendre garde aux
déplacements suspects de voitures ou
de personnes inconnues rôdant dans les
rues, à des démarchages divers, relever
tout fait et gestes inhabituels se passant
dans votre quartier. Dans ce cas, faites
en part à votre
Référent de quartier

PARTICIPATION CITOYENNE
c’est une annonce de vigilance citoyenne
qui sera matérialisée aux entrées du
village et dans certaines rues par des
panneaux comportant ce logo.

un référent est nommé par quartier : il est
LA personne à qui vous adresser en cas
de doute ou d’inquiétude.
Il fait immédiatement remonter
l’information aux autorités.
La liste des référents et des quartiers
vous est communiquée au dos de ce
document.
En cas d’absence de votre référent, vous
pouvez vous adresser à un autre référent.
*****
En cas d’urgence, appelez le 17 ou la
Gendarmerie de Sausheim au
03 89 46 84 70
Ne vous mettez jamais en danger

Le rôle du référent de quartier.
• Il est à votre écoute.
• Il relaie vos observations auprès de
la gendarmerie.
Ce que le référent ne fait pas.
• Il n’intervient jamais directement, il
ne s’immisce pas dans les conflits
de voisinage.
• Il n’est pas habilité à enquêter.
• Il ne se substitue pas à l’action de
la gendarmerie.

Rappel des
NUMEROS D’URGENCE
SAMU
15

GENDARMERIE
POMPIERS
NATIONALE
18
17

LISTE DE VOS REFERENTS
par quartiers
SAUSHEIM NORD
M. Daniel KAISER
06.18.03.87.94
M. Christophe REITZER
06.11.44.30.33

Brigade de Gendarmerie
Sausheim
03 89 46 84 70

SAUSHEIM CENTRE

Brigades Vertes
03 89 74 84 04

Mme Isabelle COLBERT
06.11.41.38.16

Centre anti-poison Strasbourg
03 88 37 37 37

Mme Chantal BRUN
06.10.23.23.77

SOS Mains
Clinique Diaconat Roosevelt
03 89 32 55 07
SOS Médecins Mulhouse
03 89 56 15 15

M. Thierry EMS
06.09.72.00.10

M. Alain FROVA
07.71.60.88.81

SAUSHEIM SUD
M. Jean-Louis BOUTON
06.16.28.00.67
M. Alain DESPRES
06.80.42.83.87

COMMUNE DE
SAUSHEIM

