COMMUNE D’AUBONNE
Municipalité

Aux habitants de et à
1170 Aubonne et 1174 Pizy
V/réf. :
N/réf. : JM/kch – 17 DES 02.2 (A rappeler s.v.p)
Fichier : Enquête Proximité Police-Population

Aubonne, le 28 octobre 2013

Concept Police-Population

Madame, Monsieur,
En 1998, la commune d’Aubonne a adhéré au concept « Police-Population » - partenariat, entre
représentants de la population et les instances officielles chargées de la sécurité, qui vise à renforcer la
prévention.
Les personnes participant à cette action sont les vecteurs de l’information diffusée par la Police
cantonale sous forme de conseils sécuritaires réguliers, de messages d’alerte par courriel ou
informations sur la situation de la criminalité locale.
Celles et ceux qui choisissent de s’impliquer dans cette fonction n’ont ni contrainte, ni frais et peuvent
en sortir en tout temps.
Dans le contexte du développement de la population et de la sécurité qui lui est liée, la Municipalité a
accepté de prendre part à une nouvelle action de la Police cantonale destinée d’une part à évaluer le
niveau actuel de sécurité à Aubonne et, d’autre part, à recruter de nouveaux partenaires au concept.
Dès lors, la Municipalité vous invite à remplir le questionnaire annexé et le retourner directement à
la Police Cantonale Vaudoise à l’aide de l’enveloppe-réponse ad hoc d’ici le 18 novembre
prochain et elle vous convie à participer à la séance d’information qui y fera suite. La Division
prévention et criminalité de la Police cantonale présentera les résultats issus de cette enquête et
répondra bien évidemment à toutes vos questions. Cette présentation, suivie d’une verrée, aura lieu le :
Jeudi 5 décembre 2013
Foyer du Centre culturel et sportif du Chêne, Aubonne
20h. – 21h.30
Les représentants des Municipalités vous remercient vivement de votre collaboration et ils vous prient
d’agréer, Madame, Monsieur, leurs salutations les meilleures.
Au nom de la Municipalité

Annexes :

Le Syndic :

La Secrétaire :

L.-E. Rossier

J. Carriot

Questionnaire « Police-Population » et enveloppe-réponse y relative
Notice explicative sur le concept
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