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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

   

  

 Bouguenais, le 9 octobre 2020 

 
 

Réunion publique sur le dispositif « Participation citoyenne à la sûreté publique »  
Mardi 13 octobre à 18h30 et à 20h au Piano’cktail  

 

 
La Municipalité souhaite mener une politique volontariste pour une ville apaisée.  
Incivilités, dégradations, cambriolages exigent des réponses adaptées.  

 
La Ville souhaite sensibiliser les Bouguenaisiens et 
les associer à la protection de leur cadre de vie.  
 
Le dispositif de Participation citoyenne repose sur 
une démarche partenariale et solidaire. Elle est 
fondée sur la solidarité de voisinage et tend à 
renforcer le lien social au sein d’un quartier. 
Encadrée par la gendarmerie nationale, 
« Participation citoyenne » encourage les habitants à 
adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à 
informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. 
Ce dispositif vient compléter les autres actions de 
prévention de la délinquance et n’a pas vocation à 
se substituer à l’action de la gendarmerie. Il est 
d’ailleurs encadré par la signature obligatoire d’un 
protocole entre le Préfet, le Maire et les Forces de 
sécurité de l’État. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les habitants sont invités à venir découvrir la démarche lors d’une réunion publique (uniquement 
sur inscription) qui se déroulera le mardi 13 octobre au Piano’cktail. En raison du contexte 
sanitaire, l’accueil du public est limité à 50 personnes. Suite à l’intérêt manifesté par de 
nombreux habitants, deux sessions d’information sont organisées au cours de la soirée, l’une à 
18h30 et la seconde à 20h.  Après une présentation de la Gendarmerie, un temps d’échanges est 
prévu pour répondre aux questions.  
 
Les habitants pourront suivre en direct la deuxième session sur la page Facebook/Bouguenais  
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