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INVITATION REUNION PUBLIQUE 

ASPACH - MICHELBACH 

  
La municipalité d’Aspach Michelbach en collaboration avec la brigade de Gendarmerie de THANN vous invite à une 

réunion publique de « SENSIBILISATION SUR LES ACTES DE MALVEILLANCE » 

Afin de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens de participer à ces échanges, nous avons fait le choix de 

programmer deux dates pour un maximum de quarante à cinquante personnes par soirée : 

- le vendredi 09 mars 2018 à 19h00 

- le vendredi 13 avril 2018 à 19h00 

Les réunions auront lieu au Foyer Alex à Aspach-le-Haut. Merci de bien vouloir vous inscrire à la Mairie. 

Le  concept est simple : celui d’ « avoir l’œil » sur ce qui se passe autour de soi, dans la rue, dans son quartier…  

Egalement appelée « PARTICIPATION CITOYENNE » cette opération a pour objectifs de rassurer la population, 

d’augmenter la réactivité des forces de sécurité ainsi que la prévention de proximité dans le but d’améliorer la 

sécurité des biens et des personnes. 

Afin de vous présenter cette opération, vous informer sur les modalités de ce dispositif et de répondre à vos 

questions, nous vous invitons à participer à cette réunion. 

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES 

- Fermez la porte à clé même si vous êtes chez vous 

- De nuit en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes 

- Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils 

- Photographiez vos objets de valeur et notez les numéros de série 

SIGNALEZ à la Gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la 
     préparation ou la commission d'un cambriolage (repérage, etc...) 
 

 

LE MAIRE         L’ADJOINT  

François  HORNY       Patrick MANIGOLD 
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