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Le mot du Maire

Le dispositif Voisins Solidaires et Attentifs (VSA) vise avant tout à
assurer la sécurité de chacun.

Être Voisin Solidaire et Attentif, c'est réactiver la solidarité entre voisins et
lutter contre l'isolement des personnes âgées ou fragilisées, en étant un relais
de proximité pour alerter le CCAS de la commune si nécessaire. 

Ce réseau de volontaires est à l’écoute des habitants, il recueille toutes les
informations qui concernent une présence anormale de personnes, des
comportements suspects, une circulation inhabituelle de véhicules, etc. Il
demeure attentif à tout événement suspect, menace ou délit en cours. 

En tout état de cause, il s'agit avant tout de solidarité et non de surveillance
afin de toujours « mieux vivre ensemble ». 

En 2015, a été mis en place le réseau VSA dans notre commune, divisé en cinq
quartiers : Egrez Sud, Egrez Centre, Gare Epinette, Fonteno Village, Sources. 

Avec le temps, le dispositif VSA a évolué. Conformément aux préconisations de
la CNIL, les adhérents qui rejoignent le dispositif sont informés de leur droits
en matière de protection des données personnelles et de respect de leurs vie
privée. Pour toute information, notre DPO (Délégué à la protection des
données) est joignable à l’adresse cnil@grandnancy.eu ou par téléphone au 03
57 80 06 57.

Récemment, la mairie s’est dotée d’un nouveau logiciel, permettant d’envoyer
rapidement des alertes par mails ou SMS en cas de signalement important. Si
vous souhaitez adhérer au réseau VSA, rejoindre un dispositif qui encourage la
participation citoyenne et qui met l’accent sur la solidarité, vous pouvez vous
procurer le formulaire d'inscription en mairie ou sur le site internet de la ville :
https://www.houdemont.fr/

Ce formulaire vous permettra d’être inscrit dans le nouveau logiciel dont la
mairie s’est dotée et qui permet d’assurer la conformité au RGPD, notamment
lors des échanges entre référents et adhérents VSA.



1. Le dispositif VSA

La ville de Houdemont a mis en place le dispositif Voisins Solidaires et Attentifs
pour une meilleure qualité de vie. La sécurité est l’affaire de tous : Polices
nationale et municipale, collectivités, habitants, c’est toute une chaîne qui
contribue à la sécurité.

Accroître le niveau de sécurité.
Diminuer le sentiment d'insécurité,
les situations délicates, les
cambriolages…
Renforcer des relations de solidarité
entre voisins d’un même quartier
(entraide spontanée et aide
extérieure CCAS). 
Améliorer la convivialité, conforter
l’ambiance dans la commune…
mieux se connaître dans les
quartiers… la fête des voisins, lieu de
convivialité… 

Dans ce dispositif de participation
citoyenne, l’accent a été mis sur l’état
d’esprit et les comportements
attendus des habitants « Voisins
solidaires et Attentifs ». Le dispositif
VSA ne remplace en aucun cas les
missions de la police. Il fonctionne
en collaboration avec celle-ci. Les
citoyens doivent appeler la Police et
ne pas agir seuls.

Ils veillent mais ne surveillent pas.
Attentifs à tout événement suspect,
menace ou délit en cours. En aucun
cas, ils ne violent l’intimité et la vie
privée de leurs voisins par une
observation envahissante. 
Ils sont vigilants, mais ne sont pas
des vigiles. Ils ne composent pas de
milices se substituant aux services
de police. Ils n’effectuent pas de
ronde de surveillance, ne font pas
d’enquête. 
Ils alertent la Police, mais ne la
remplacent pas. Le rôle des
habitants est de signaler au
correspondant VSA, à la Police
Municipale, ou à la Police Nationale
en cas d’urgence, les événements
susceptibles de menacer la sécurité
de leurs voisins ou de leurs biens.

Pour tout renseignement :
Consultez le site internet de la
mairie www.houdemont.fr/VSA/ ou
adressez vous à la mairie par
téléphone au 03 83 56 56 70.

LES OBJECTIFS L'ÉTAT D'ESPRIT



Pour la sécurité : à la Police
Municipale ou au 17.
En cas d’urgence, pour la
solidarité : à la mairie pour
trouver de l’aide. 

Le correspondant de secteur est à
l’écoute des habitants de son
quartier dans les domaines de la
solidarité et de la sécurité. Il analyse
les situations qui lui sont
communiquées et transmet aux
bonnes personnes : 

Il explique le dispositif et son état
d’esprit  aux habitants, notamment à
l’arrivée d’un nouvel habitant.

LES ADHÉRENTS LES CORRESPONDANTS

Les membres du dispositifs sont
attentifs aux événements survenant
dans le domaine de la solidarité et
de la sécurité. Selon la situation, ils
téléphonent à leur correspondant de
secteur, à la mairie (CCAS – police
municipale) ou encore à la police
nationale, en cas d’urgence par
exemple.

RÉACTIVEZ LA SOLIDARITÉ ENTRE VOISINS

Se mettre au service des autres,
pour aider, livrer des courses, lutter
contre l'isolement et la solitude, c'est
également l'objectif du dispositif
VSA. Chaque aide, chaque petit geste
est précieux. En plus d'améliorer le
cadre de vie, les bonnes relations de
voisinage permettent de se reposer
les uns sur les autres (relève du
courrier en cas d'absence,
signalement de comportements
inhabituels...) 

Si vous constatez que l'un de vos
voisins est isolé, n'hésitez pas à lui
prêter main forte. Vous pouvez
également alerter le CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) par
téléphone au 03 83 56 21 22.



2. Sécuriser son domicile

Si vous en avez la possibilité, installez
des projecteurs équipés de
détecteurs de mouvement. Ce
système permet en quelque sorte
d'être averti lorsqu'une personne
pénètre dans votre propriété, mais il
permet aussi à vos voisins de
détecter une présence anormale
dans votre jardin (si vous êtes en
vacances par exemple). 

Dans votre jardin, ne laissez pas en
libre accès vos outils et échelles car
ils pourraient faciliter les intrusions.
Si vous disposez d'un abri de jardin,
pensez à le fermer à clé et ne pas
laisser la clé sur la porte. 

De même, il est préférable de ranger
ou de protéger à l'aide d'un cadenas
le mobilier de jardin. 

Votre numéro de rue et/ou
d'appartement doit être mis en
évidence pour faciliter l'intervention
des services d'urgence. 

Privilégiez les clôtures grillagées
pour délimiter votre terrain, car elles
favorisent la visibilité.

L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON 

Dégagez la vue sur vos portes et
fenêtres en taillant vos haies et vos
arbustes. Les vues dégagées sur les
accès découragent les cambrioleurs
qui peuvent être repérés par les
passants et les voisins. 

Pour rappel, le règlement
d'urbanisme de la commune
n'autorise pas les haies supérieures
à 1m80. 



À chaque départ, pensez à fermer la
porte de votre garage. 

Si vous disposez d'un système
d'ouverture automatique, débranchez
le lorsque vous vous absentez
pendant de longues durées.

LE GARAGE 

Lorsque vous sortez de votre véhicule,
même pour un arrêt rapide, remontez
les vitres, coupez le contact et
verrouillez les portières.

Ne laissez pas en évidence des objets
pouvant intéresser les voleurs
(portefeuille, GPS, argent…). Essayez
de toujours stationner votre véhicule
dans un endroit éclairé. 

LA VOITURE 

N'inscrivez ni votre nom ni votre
adresse sur votre trousseau de clés. Si
vous avez perdu vos clés et que votre
adresse est identifiable, changez
immédiatement vos serrures. 

LE TROUSSEAU DE CLÉS 



3. Organiser son absence

Lorsque vous quittez votre domicile,
même pour une courte durée, veillez
toujours à fermer vos fenêtres, votre
garage et verrouiller vos portes.

Même si vous êtes chez vous, fermez
les différents accès à votre logement. 

LES GESTES À ADOPTER POUR LES ABSENCES DE COURTE DURÉE 

Si votre logement est composé d'une
porte vitrée, ne laissez par votre clé
sur la serrure intérieure, afin de ne
pas être une cible facile pour
d'éventuels cambrioleurs. 

Simulez votre présence lors d'une
courte absence, en laissant une
lumière, une télévision on encore
une radio allumés.

Ne laissez pas vos clés sous votre
paillasson, ni dans votre boîte aux
lettres. Il est préférable de les confier
à un proche. 

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES LORSQUE VOUS VOUS ABSENTEZ

Si vous disposez 
d'un système d'alarme
pensez à l'enclencher

Ne laissez pas de messages signalant
votre absence sur votre porte. 

En cas de doute, de bruits ou de
présences suspectes, alertez la police
nationale en composant le 17. 

EN HABITAT COLLECTIF

Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes
en votre absence si vous habitez au
rez-de-chaussée ou au premier étage.
Même ouverte en oscillo-battant, une
fenêtre peut être facilement forcée.

Si vous observez des comportement
peu habituels, présences dans le hall
d’escalier, véhicule qui rôde... Parlez
en à vos voisins et signalez le à votre
correspondant de quartier VSA.



En votre absence pendant la période estivale, votre résidence peut bénéficier
d'une surveillance régulière effectuée par la Police. Les agents effectueront
des patrouilles et contrôleront les issues de votre habitation. Un formulaire
est à transmettre à la mairie ou en commissariat de police, au moins 48 h
avant votre départ.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

ORGANISEZ VOTRE ABSENCE DE LONGUE DURÉE 

Demandez à un proche ou un
voisin de se rendre régulièrement
à votre domicile. Il pourra relever
le courrier, ouvrir et fermer les
volets afin de simuler une
présence. 

ÉVITEZ LES SIGNES D'ABSENCE

Avant votre départ, contrôlez l'état
de vos serrures. 

Vérifiez également que vos portes
et vos fenêtres sont bien fermées. 

Ne laissez pas vos objets de valeur
en évidence. Si possible, cachez-les
dans un coffre-fort à l'abri des
regards.

Sur votre répondeur téléphonique
ne donnez pas d'informations
concernant votre absence. De
même, évitez de publier des
informations qui pourraient
informer de votre absence.

Vous pouvez également
automatiser certains appareils
électriques, comme les volets,
pour simuler une présence.



4. Déceler une arnaque

Avant de laisser entrer quelqu'un
dans votre domicile, assurez vous de
connaître son identité, en utilisant
l'interphone, le viseur optique, une
fenêtre peu accessible de l'extérieur
ou l'entrebâilleur de votre porte. 

Ne vous fiez pas aux chaînettes pour
entrouvrir la porte.

Si vous êtes une personne âgée ou
isolée, laissez votre porte fermée et
demandez à la personne de
s'identifier. 

VÉRIFIEZ L'IDENTITÉ DE LA PERSONNE

Si votre visiteur vous sollicite à des
fins commerciales, vous pouvez lui
demander de vous remettre sa carte
professionnelle ou de téléphoner à
son employeur en cas de doute sur
ses réelles intentions.

LE DÉMARCHAGE

Les personnes habilitées à démarcher
doivent être munies d'une carte visée
par le préfet.

Si un démarcheur vous affirme être
mandaté par la commune, pour
l'entretien de la toiture, de la
charpente, méfiez vous. La ville de
Houdemont ne mandate pas de
démarcheurs.

En cas de doute, contactez la Police
Municipale au 03 83 56 56 70, la Police
Nationale en composant le 17 ou la
mairie au 03 83 56 21 22. 

Au sujet des démarchages
téléphoniques, restez tout aussi
prudent. Ne communiquez jamais
vos coordonnées personnelles,
même si votre correspondant se
présente comme un employé d'EDF,
de votre organisme bancaire, votre
caisse de sécurité sociale ou un
représentant des services fiscaux…
En cas de doute, vous pouvez vous
même contacter le service concerné.

Sur votre répondeur, n'enregistrez
pas de message révélant la
composition de votre foyer, soyez le
plus neutre possible.



5. Savoir réagir après un cambriolage

Si les cambrioleurs sont toujours sur
les lieux, ne prenez pas de risques. Si
les circonstances le permettent,
essayez de noter le type de véhicule,
la plaque d'immatriculation, le
nombre de voleurs et l'aspect
physique. 

La Police Municipale peut intervenir
rapidement sur les lieux durant ses
heures de service, afin de sécuriser
le périmètre avant l'arrivée de la
Police Nationale. 

En attendant l'arrivée de la police ne
touchez à rien. Protégez les
éventuelles traces et indices à
l'intérieur comme à l'extérieur de
votre domicile. 

Interdisez l’accès aux lieux sauf en
cas d’extrême nécessité. 

APPELEZ IMMÉDIATEMENT LA POLICE 

Restez vigilant, les cambrioleurs
effectuent généralement un
repérage des lieux en amont afin
d'analyser la composition du foyer
et la sécurité du logement. 

Les personnes seules sont ainsi les
plus vulnérables, notamment les
personnes âgées et les femmes. Si
vous êtes une femme seule, pensez
à ne pas faire figurer votre prénom
sur votre boîte aux lettres. 

LA POLICE MUNICIPALE

La Police Municipale mène des
actions de prévention et de sécurité
en collaboration avec la Police
Nationale. 

C'est une police de très grande
proximité ; durant ses heures de
service elle peut intervenir
rapidement sur les lieux que vous
soyez en situation de danger ou en
cas de problème.17



Forces de l'ordre : le 17. 

Signaler un accident et obtenir une assistance rapide : le 18. 

Dans un autre pays de l'Union Européenne :  le 112, si vous êtes victime
ou témoin d'un accident. 

Pour les personnes sourdes ou malentendantes : le 114 si vous êtes
victime ou témoin d'une situation d'urgence. Vous pouvez également
contacter ce numéro par SMS. 

Pour qu'une équipe médicale intervienne lors d'une situation de
détresse vitale : le 15. 

Centre antipoison :  le 03 83 22 50 50. 

Pharmacie de garde (de 9h à 22h) : le 32 37. En dehors de ces heures
contactez l'Hôtel de Police (38 boulevard Lobau - 54 000 Nancy) au
 03 83 17 27 37. 

Police Nationale (poste de Vandœuvre-lès-Nancy) : le 03 83 56 16 56. 

Police Municipale de Houdemont :  le 03 83 56 56 70. 

SOS Médecin Grand Nancy 24h/24 : le 08 26 46 54 54. 

Opposition suite au vol d'une carte bancaire : le 0 892 705 705. 

Opposition suite à un vol de chéquier : le 0 892 68 32 08.

Les numéros utiles


