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Vauxbuin, le 26 octobre 2016 

 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Chaque année, le passage à l’heure d’hiver ouvre une période durant laquelle 
notre commune est plus sujette au risque de cambriolages. Les délinquants 
profitent de l’obscurité s’installant plus tôt dans la journée – et alors que nous 
ne sommes pas encore rentrés dans nos foyers – pour passer à l’acte, non sans 
avoir préalablement repéré nos habitudes de vie. 
 

Pour prémunir Vauxbuin contre ce fléau, j’ai demandé à la 
Gendarmerie Nationale de multiplier le nombre de ses 
patrouilles, de jour comme de nuit.  

 
Je tiens d’ailleurs à souligner la qualité des relations que nous entretenons avec 
les gendarmes, qui accomplissent au quotidien un travail remarquable sur le 
terrain et comprennent les enjeux liés à la tranquillité de notre commune. 
 
En plus des réflexes simples que chacun d’entre nous doit adopter afin de 
protéger sa maison, il existe une autre méthode efficace qui en appelle à notre 
responsabilité collective : la mise en place d’un dispositif de participation 
citoyenne. 
 
De quoi s’agit il ? De créer un réseau de solidarité de voisinage entre les 
habitants, de susciter la création d’une chaîne d’éveil à tout ce qui peut 
paraître anormal, à des mouvements inhabituels qui se déroulent dans un 
quartier, un lotissement, une rue et de transmettre ces informations pour 
déclencher une vérification et une réponse de la part de la Gendarmerie 
Nationale. 
 

La Lettre du Maire 
aux Vauxbuinoises et Vauxbuinois 

David BOBIN 
Maire de Vauxbuin 



	
	

Si vous pensez avoir vu quelque chose d’anormal 
dans votre voisinage, un seul réflexe : 

appeler la Gendarmerie Nationale en composant le ) 17 
 

Vous pouvez également appeler l’élu de permanence au 07 84 29 61 19 
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Les statistiques le montrent et les forces de sécurité le disent : le nombre de 
cambriolages diminue sensiblement dans les communes qui ont adopté un tel 
dispositif. 
 

Je vous annonce donc le lancement du dispositif « Vauxbuinois 
solidaires », auquel je vous invite à participer. 

 
La Municipalité et la Gendarmerie Nationale ont besoin de personnes 
référentes, de relais sur le terrain, d’interlocuteurs privilégiés qui 
connaissent bien leur quartier et la vie de notre commune. Ces citoyens-relais 
sont une source d’informations indispensable pour une plus grande réactivité 
des forces de sécurité. 
 
Certains d’entre vous m’ont déjà fait connaître leur intérêt à remplir ce rôle et je 
les en remercie, une nouvelle fois, chaleureusement. Pour autant, ce dispositif 
sera encore plus efficace si nous réussissions à mailler tous les secteurs de 
notre commune. 
 
Aussi, si vous êtes volontaire pour devenir citoyen-relais et nous aider à 
lutter contre les cambriolages à Vauxbuin, je vous remercie de bien vouloir 
vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie. Une réunion 
d’informations sera organisée pour les volontaires afin de leur indiquer les bons 
réflexes à mettre en pratique. 
 

Vous trouverez également joint à ce courrier un autocollant que 
je vous invite à apposer sur votre boîte aux lettres afin d’alerter 
les cambrioleurs potentiels de votre degré de vigilance. 

 
Des panneaux reprenant le même visuel seront installés aux 4 entrées de notre 
commune pour renforcer l’efficacité du dispositif. 
 
Je compte sur un véritable élan de la part de tous afin d’assurer notre sécurité 
et celle de nos biens ! Plus que jamais, soyons attentifs et travaillons 
ensemble au service d’une qualité de vie apaisée à Vauxbuin. 


