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Voisins Vigilants mode d’emploi 

 

Le dispositif Voisins Vigilants® est un réseau basé sur l’entraide et la solidarité entre voisins, qui permet  

aux habitants de communiquer entre eux et de remonter des informations à la mairie et à la Police 
Municipale sur des évènements suspects.  

Une manière de mieux communiquer pour mieux se protéger. 

Les inscriptions sont gratuites et possibles pour tous les Louveciennois sur le site www.voisinsvigilants.org 

Nous vous invitons à rejoindre ce dispositif qui permet d’être attentif ensemble et dont l’efficacité 

découle directement du nombre d’inscrits et de leur participation.  

En rejoignant le dispositif: 

- REDUISEZ EFFICACEMENT L’INSECURITE DANS VOTRE QUARTIER 
Dans les quartiers Voisins Vigilants, le ministère de l’intérieur constate une baisse des 

cambriolages de -40% ! 

 

- FAITES REVIVRE L’ENTRAIDE ET LA CONVIVIALITE 

Accédez à la plateforme Voisins Vigilants www.voisinsvigilants.org et vous pourrez : 

Communiquer à votre quartier ou à l’un de vos voisins, vos dates de départ en vacances, 

publier des annonces, faire connaissance avec vos voisins etc… 

 

- DISSUADEZ LES CAMBRIOLEURS 
Suite à votre inscription sur le site www.voisinsvigilants.org, vous recevrez 

gratuitement un kit de bienvenue comprenant un autocollant voisins vigilants® que 

vous pourrez poser sur votre boîte aux lettres, effet dissuasif ! 

 

- INFORMEZ ET RESTEZ INFORME DE TOUT EVENEMENT SUSPECT 

Restez en lien avec votre quartier grâce à un simple téléphone portable ! 

Recevez et envoyez gratuitement des alertes qui seront reçues instantanément par 

SMS, même sans un accès à internet !  
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Comment ça marche ? 

 

 

Comment s’inscrire ? : 

①    JE VAIS SUR LE SITE WWW.VOISINSVIGILANTS.ORG  

②   JE M’INSCRIS EN TANT QUE VOISIN VIGILANT    

 

 

 

 

 

 

③    JE REMPLIS UN COURT FORMULAIRE D’INSCRIPTION : NOM, PRENOM, ADRESSE MAIL, MOT DE 
PASSE (votre adresse mail et votre mot de passe seront vos identifiants) 

④    J’ACCEDE A LA PLATEFORME VOISIN VIGILANT : 

a. JE CLIQUE SUR LA RUBRIQUE « DEMARRAGE » 
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b. JE SUIS LES ETAPES : 
 

 

 

          
                JE SAISIS MON ADRESSE PERSONNELLE 

                                                        AINSI QUE MON NUMERO DE PORTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              VERIFIE LE POSITIONNEMENT DE MON ADRESSE 

 

 

           JE CLIQUE SUR  

 

 

    

         JE CLIQUE SUR : 

 

                                        

                               OU 

 

 
               Une communauté correspond à un regroupement de Voisins Vigilants qui font partis          

d’une même zone géographique : lotissement, rue, quartier etc…      

 

 

                          
  VOUS ETES MAINTENANT UN VOISIN VIGILANT !  
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Comment faire si je n’ai pas internet ? 
 

Vous n’avez pas internet mais souhaitez rejoindre le dispositif Voisins Vigilants® ? Pas de panique, c’est 
possible ! 

Pour cela, il suffit qu’une personne ayant un accès à internet fasse la démarche de vous inscrire à votre 

place sur le site voisinsvigilants.org.  

Une fois l’inscription finalisée, vous recevrez chez vous un kit de bienvenue dans lequel se trouve un code 
de validation de votre adresse personnelle.  Il faudra alors communiquer ce code à la personne qui a fait 

la démarche de vous inscrire sur le site, afin qu’elle valide votre adresse pour vous.  

Une fois que vous ferez partie d’une communauté, vous pourrez recevoir les alertes et en envoyer 
directement grâce à votre téléphone portable ! 

 

 

Enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26 (non surtaxé) qui vous 

permettra d’envoyer des alertes directement par SMS qui seront reçues 

instantanément par tous les voisins vigilants de votre quartier, par votre mairie et 

par la Police Municipale. 

 

Attention en cas de danger il faut appeler la Police Nationale (17)  

 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre à la Mairie de Louveciennes ou à la 
Police Municipale. 
 


