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En 2007, l’Etat intègre un concept similaire dans un nouveau dispositif appelé “Participation citoyenne”, associant
préfet, mairie et gendarmerie avec la participation de réseaux d’habitants attentifs en matière de surveillance.
Et s’il y avait là de quoi créer un véritable business ?
En 2012 se crée l’entreprise commerciale privée “Voisins
Vigilants”, renommée en 2017 « Voisins Vigilants et Solidaires ». Celle-ci se charge dans un premier temps de
fournir outils et matériel aux communautés, puis entreprend de démarcher les municipalités à qui elle propose
de signer un protocole. Celui-ci prévoit d’intercaler entre
mairie et gendarmerie leur propre concept “Voisins Vigilants”, en lieu et place du dispositif “Participation citoyenne” de l’Etat.
Ce protocole fait l’amalgame à son avantage en laissant
croire que le dispositif de l’Etat “Participation citoyenne”
et celui de “Voisins Vigilants” ne font qu’un. La preuve en
est que, dès le 1er article de ce protocole, il est écrit : « la
démarche de “voisins vigilants” également appelée “participation citoyenne” dans certaines communes ». C’est
ce que l’on appelle : “pousse toi de là que je m’y mette” !
Un miroir aux alouettes qui a ébloui beaucoup de gogos
qui n’ont pas saisi que si participer au dispositif de l’Etat
« Participation citoyenne » est totalement gratuit, il en va
tout autrement pour adhérer au dispositif de l’entreprise
privée “Voisins Vigilants et Solidaires” qui est tout sauf
une entreprise philanthropique.
Ainsi, selon M. Chicha, cofondateur de l’entreprise, le
coût de l’adhésion est calculé en fonction du nombre
d’habitants et peut aller de 450 € pour une commune de
535 habitants jusqu’à 13 000 € pour les villes de 100 000
habitants et plus. Ajoutons à cela l’achat d’autocollants,
de panneaux (jusqu’à 150 € selon le modèle !), les poteaux, les brides et autres… Hé, il faut bien vivre !
Comment ce qui n’aurait pas dû arriver arriva !
Par la circulaire du 22 juin 2011, le ministre de l’intérieur
Claude Guéant demande aux préfets de s’y mettre sérieusement et d’étendre le dispositif « Participation
citoyenne » à tout le territoire, mais « sans contrainte et en
emportant l’adhésion de la population ».
Le 15 septembre 2011, une note au directeur de la gendarmerie nationale conseille de « veiller à promouvoir le
dispositif en lien avec les élus locaux et à en opérer
chaque fois un suivi actif ».
A noter qu’à aucun moment il n‘est fait mention de la participation d’un dispositif appelé « Voisins Vigilants ».
Bien au contraire : dans le JO du Sénat du 16/04/2015
(page 887), le Ministère de l’intérieur précise : « le site
internet Voisins Vigilants ne revêt aucun caractère officiel
et n’a dans ses objectifs initiaux aucune vocation partenariale avec les forces de sécurité publique ». Et pourtant,
les maires, la direction de la gendarmerie nationale,
les préfets et le ministère de l’intérieur ont laissé,

Edito

Lors d’une réunion publique à Saint-Pierre de Vassols,
notre député s’est exprimé en ces termes sur le rôle et la
responsabilité des maires : « Le maire est en première
ligne face à la population. Or, une fois élu, il s’aperçoit
que, sur bon nombre de dossiers, il n’a pas la main car ce
sont les intercommunalités ou l’état qui décident à sa
place. Malgré tout il est pénalement le premier responsable et il peut avoir des ennuis. Ajouté à cela une indemnité qui dans les petites communes n’est pas énorme».
A cela nous répondons :
1) La place d’un maire n’est pas face à la population
mais en son sein !
2) Désolé pour celui qui n’est que maire mais, dans la
hiérarchie, l’intercommunalité et surtout l’Etat (ouf ! et
heureusement) passent avant lui.
3) S’étant battu bec et ongles pour exercer ce pouvoir, il
est normal qu’il ait une grande part de responsabilité dans
ses décisions et les conséquences qui en découlent. Il
convient cependant de relativiser les risques encourus, au
moins en termes de légalité : en effet moins de 1% des
actes transmis au « contrôle de la légalité » (organisme
chargé de vérifier la conformité avec la loi des délibérations du conseil municipal et des décisions du maire) font
l’objet d’observations et 0,02 % seulement sont transmis
par les préfets aux tribunaux administratifs (rapport du
17/02/2012 du sénateur J. Mézard). Certains maires n’hésitent d’ailleurs pas à affirmer que leurs décisions, quoique
contestées par des citoyens ou des élus, sont bien légales
tant que le contrôle de légalité ne les a pas invalidées.
4) Il est vrai que tous ces élus, et à tous les niveaux, qui
pleurnichent sur leurs indemnités de fonction, nous arrachent des larmes !
Notre député se dit en conséquence favorable à une réforme du statut de l’élu.
Nous aussi, mais de façon certainement très différente.
Aujourd’hui, en particulier dans les petites communes,
une fois l’élection passée et pendant la durée du mandat,
les électeurs n’ont plus voix au chapitre et donnent au
maire le pouvoir d’appliquer ses décisions sans partage
et de réduire, le cas échéant, le conseil municipal à une
chambre d’enregistrement.
« Dormez sur vos deux oreilles, faites-nous confiance,
on sait ce qui est bon pour vous ». C’est exactement ce
que nous n’acceptons plus d’entendre !
Demain, un statut rénové de l’élu devrait permettre la
mise en place d’une véritable démocratie participative,
plaçant de fait les élus au cœur de la population.

Voisins vigilants : « Participation
citoyenne » ou affaire juteuse ?
En 2002, une personne s’inspire d’un concept anglosaxon et crée une communauté nommée “Voisins Vigilants” dans la ville de St Paul de Vence. Le but de cette
communauté est d’inciter la population à organiser un
système d’auto-surveillance. Peu à peu, ce système se répand sur tout le territoire.
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à l’échelon national, l’entreprise « Voisins
Vigilants et Solidaires » supplanter le dispositif officiel « Participation citoyenne » et
ainsi se positionner comme interlocuteur direct et leader du secteur.
Qui a offert le gâteau à cette
entreprise ?
Chacun, chacune l’aura compris : « Voisins
Vigilants et Solidaires » est avant tout une
entreprise commerciale qui pense chiffre
d’affaire et bénéfice, entre autre grâce aux
données personnelles que les adhérents sont
susceptibles de lui donner. Glanés au hasard
dans le micmac du site de l’entreprise, nous
avons en effet trouvé ce qui suit :

• Lors de son inscription, l’utilisateur reçoit

un kit de bienvenue contenant un autocollant et 6 flyers à distribuer à ses voisins, plus un documentaire du partenaire « Sécuritas Direct », spécialiste
de l’alarme et de la télésurveillance. Tiens donc ! Et
combien d’autres partenaires les adhérents sont-ils susceptibles d’intéresser ?
• Les habitants d’un même quartier, lotissement, immeuble peuvent s’inscrire et créer ce que cette entreprise appelle une communauté, mais une seule adhésion suffit à créer une communauté ! Charge alors à cet
adhérent de convaincre d’autres habitants pour certifier sa communauté et constituer la base de données
nécessaire. On peut ainsi lire sur le site :
- Reçu par François : « Bonjour François, il vous reste
4 voisins à convaincre pour que votre communauté soit
certifiée ».
- « Si vous n’avez pas internet, il suffira de demander à
un ami(e) de vous inscrire. L’important est tout d’abord
de constituer la base de données ».
• L’entreprise se vante de ne pas avoir d’équipe commerciale. Pas besoin puisqu’elle fait faire le boulot par les
adhérents.
• Désinscription d’un voisin vigilant référent : ses données personnelles ne seront plus accessibles aux autres
membres. Cependant « Voisins Vigilants » conservera
les informations le concernant pendant 10 ans, cellesci pouvant être utiles en cas d’un éventuel litige entre le
membre et « Voisins Vigilants et Solidaires ».

• Lors de la réunion à La Ruche, où l’entreprise « Voisins

Vigilants » n’était d’ailleurs pas présente, habituée
qu’elle est à faire faire son travail de propagande par
autrui, il a été certifié que personne n’était répertorié et
que les volontaires n’étaient pas listés. Pourtant, la
gendarmerie a précisé qu’elle était en mesure de
contacter les adhérents « Voisins vigilants » en cas de
nécessité. M. le Maire a également oublié de mentionner que si cela était entièrement gratuit pour les particuliers adhérents, il n’en était pas de même pour la
commune.
Quel est le montant de l’adhésion annuelle au dispositif « Mairie Vigilante » et des services associés,
ainsi que celui de la facture pour tous les
panneaux installés ?
• Le dispositif « Voisins vigilants », tel que présenté par
M. le Maire, consiste à former un maillage de personnes volontaires dans l’ensemble des quartiers de la
commune afin d’assurer une vigilance passive, dans le
respect de la vie privée, avec des « référents de quartier » en liaison directe avec la gendarmerie. Ces référents sont nommés par le Maire, mais sur quels
critères : sympathique, l’air sérieux, la probité, la moralité, une bonne vue, la disponibilité à toutes heures du
jour et de la nuit... etc ? Quel est précisément leur statut
légal et ne devraient-ils pas être élus ou cooptés plutôt
que nommés par un Maire qui n’a probablement aucune capacité ni légitimité pour le faire !
• M. Thierry Chicha, co-fondateur de l’entreprise « Voisins vigilants », définit ainsi le dispositif : « c’est un
outil de communication qui fédère des voisins. Il y a un
journal de quartier qui permet d’échanger des informations,
mais notre cœur d’activité c’est le système d’alerte ».
En commentaire nous ferons remarquer que ce que son
entreprise fait de plus, comparé au dispositif officiel,
c’est le tape à l’œil (panneaux) qui impressionne le passant et, surtout, plaît aux maires qui font ainsi remarquer
à la population le soin qu’ils prennent à la protéger.

Vie privée, liberté… et démocratie ?
Quand M. le Maire écrit, à propos de Voisins vigilants,
que « cela se faisait dans le respect de la vie privée », il
omet soigneusement de préciser « et de la liberté ».
• Alors que le Ministère préconise une mise en œuvre
sans contrainte et avec l’adhésion de la population,
la municipalité a autoritairement fait placer dans certains quartiers du village des panneaux laissant penser
que tous les habitants de ces quartiers sont adhérents au
dispositif « Voisins vigilants ». C’est faire fi, sans vergogne, de tous ceux qui, soit sont indifférents, soit
n’approuvent pas ou même plus, qui rejettent ce système de surveillance.
Les adhérents peuvent sans conteste afficher leur choix
(auto-collants, panneaux, etc…), mais seulement chez
eux. Ces panneaux n’ont pas lieu d’être sur le domaine
public, pas plus que l’invitation à s’inscrire à « Voisins
vigilants » qui apparaît en marge à chaque consultation
du site de la Mairie. Cela permettra de ne pas faire
d’amalgame avec ceux qui n’adhèrent pas au dispositif
et qui réclament de la clarté.
C’est cela le respect de la vie privée… et de la liberté de chacun !
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Pour finir :
Le bon sens suffit pour qu’entre eux, les voisins se
rendent des services comme ils le conçoivent et avec qui
bon leur semble.
Pas besoin du réseau et des services payants d’une entreprise privée pour se réunir, communiquer, et en cas d’absence, relever le courrier, arroser les plantes, s’occuper du
chat, ouvrir et refermer les volets et bien sûr, appeler la
gendarmerie directement en cas de nécessité… plutôt
qu’un référent qui en cas d’heure tardive, peut-être dans
son lit, a fini de compter les moutons…
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C’est ce qu’a rappelé le
Préfet dans un courrier
adressé à tous les maires
du Vaucluse à l’approche
des commémorations du
11 novembre.

En goguette…
dans la joie et la bonne humeur !
Remarqué sur la page FaceBook de la mairie :

Cela n’a pas empêché M.
le Maire et ses adjoints
de parader à nouveau à
cette occasion ceints de
cet attribut du pouvoir
qui leur permet de se
démarquer au milieu de
la population.
Même vis-à-vis de l’Etat, l’adage est toujours de mise :
« On est chez nous, on fait qu’est-ce qu’on veut ! »

Faut pas c… dans la colle !
Depuis toujours, les municipalités successives ont fourni
la colle pour l’affichage des films projetés par « Cinéval »
au Hangar Lamy .
Eh bien, c’en est fini. Mr Chavada, adjoint au maire, vient
de décider de ne plus fournir cette colle !
L’économie ainsi réalisée par la commune s’élèvera à 2
paquets de colle par an soit : 4,95 x 2 = 9,90 €
Dans son édito N° 16, M. le Maire a écrit : « il n’en demeure pas moins que la rigueur est de mise et que les
écarts de dépense ne sont pas à l’ordre du jour ».
De la rigueur à la mesquinerie il n’y a qu’un pas et M.
l’adjoint a mis le pied dedans !

Pumptrack
Si jeune et déjà en décrépitude, le circuit de Pumptrack
craque. Alors que cet ouvrage a déjà suscité nombre d’interrogations en termes de sécurité pendant le chantier (défaut de clôture, accès non contrôlé) et une fois mis à disposition (aucune surveillance pour un parcours dont la
dangerosité ne peut être contestée), des détériorations importantes sont apparues, augmentant d’autant les risques
pour les utilisateurs, en
particulier les plus jeunes !
Est-ce bien normal ? Ce
« pompage » de 64 933 €
dans le budget communal
aurait mérité une réalisation de meilleure qualité et
un plus grand contrôle des
élus en charge du projet !

Définition du mot spécifique : qui présente une caractéristique originale et exclusive.
Cette manifestation, organisée le 17 juin (?) par des personnes qui se revendiquent comme étant des « combattants volontaires » (??), est effectivement « spécifique ».
La présidence de Régis Silvestre, qui n’était pas encore né
à l’époque du 18 juin 1940, l’est tout autant.

Les mines réjouies apparaissant sur une des photos publiées font bien ressortir le côté solennel et la vive émotion ressentie par ces « combattants volontaires »… mais
cette photo a-t-elle été prise avant ou après l’apéro ?
Le lendemain de cette manifestation « spécifique », la
manifestation « officielle » en commémoration de l’appel
du 18 juin 1940 s’est déroulée au monument aux morts.
Comprenne qui pourra !
Un non respect assumé des règlements !
Il n’empêche que, même pour rigoler, les adjoints ne
peuvent porter l’écharpe (tricolore à glands argentés) que
lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire. Le port de
l’écharpe en dehors de ces circonstances et notamment
dans les cérémonies publiques en présence du maire, ou
se déroulant à l’extérieur du territoire de la commune, est
totalement exclus. (art. L. 2122-17 du code des CGCT).
Le Off de la Gazette
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Avis à la population !

Garde-corps de la Poste

Par sa décision N° 15/2018, M. le Maire a décidé de supprimer un point d’éclairage public sur deux pendant la
nuit dans la commune.
Coût de l’opération : 10618,74 € HT.
Afin de pouvoir juger du bien-fondé ou non de cette décision, peut-être que les habitants, en tant que contribuables,
aimeraient connaître la durée d’amortissement de cette
opération et quelles seront les économies réalisées à terme
par la commune ?
Enfin, où est la logique quand d’une part, on veut une
surveillance tous azimuts (caméras, Voisins Vigilants…)
et d’autre part, on réduit l’éclairage public ?
M. le Maire, éclairez notre lanterne !

En 2016 la réception officielle de la « Maison de Service
au Public » est prévue pour le 5 octobre à la poste. Le
garde-corps de la petite rampe d’accès, parce qu’endommagé, est donc enlevé.
Le 15/09/2018, une personne âgée sortant tout droit de la
poste ne voit pas le dénivelé et fait une chute, nécessitant
d’être emmenée par les pompiers à l’hôpital.
Au jour du 17 octobre 2018 soit, après 2 ans et un accident, ce garde-corps n’a toujours pas été remplacé.
Négligence, économies ? Qui sait ?

Coffret électrique
Dans le OFF de juin 2018,
nous avions signalé le délabrement du coffret électrique
municipal (depuis 16 mois)
de la place du marché.
Enfin, le problème a été réglé… sans beaucoup de
frais et avec un grand respect
des normes de sécurité !
Encore une fois, la municipalité fait preuve de sa
grande rigueur budgétaire et
sécuritaire.

Ne pas confondre vitesse
et précipitation !
Aire de camping-car
Gazette N° 15 (1er semestre) où il est écrit : « le parking
et l’aire d’accueil de camping-cars sont réalisés ». Depuis
cette annonce, quelques mois ont passé. Puis ce panneau,
de trop belle facture pour n’être que vraiment provisoire,
est apparu :

Protection du patrimoine…
Peut-être ne l’avez-vous pas
remarqué, mais notre clocher, en plein cœur d’une
zone protégée pour cause de
monument historique, est
ornée de paraboles installées
par l’actuelle municipalité !
Quand on connaît l’ardeur
déployée pour contrer tout
projet architectural susceptible de défigurer cette zone
sensible, on ne peut que
constater qu’une fois encore
les règles sont pour les
autres mais par pour nos
élus.

La saison touristique 2018 se termine avec une fréquentation quasiment nulle de cet aménagement… provisoirement terminé. Y aurait-il une relation de cause à effet ?

A tous nos lecteurs !
Afin de vous informer de façon réactive sans attendre
l’édition papier, nous allons publier régulièrement sur
internet une lettre d’information.
Si vous souhaitez recevoir directement cette lettre,
merci de nous transmettre votre adresse de courriel à :
article19.asso@gmail.com
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Vous pouvez consulter toutes les éditions antérieures
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Si vous souhaitez nous soutenir,
prenez contact et adhérez à Article 19 !
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