
 
 

Police Population 

QUESTIONNAIRE 
 - Gland -  
 
Le concept Police-Population c'est : 
 
- Construire un réseau de solidarité entre voisins et améliorer le partenariat Police-        

Population;  
- Informer personnellement les membres du réseau ; 
- Recevoir régulièrement des conseils sécuritaires ; 
- Alerter rapidement. 
 

1. Seriez-vous prêt(e) à participer à un système de prévention Police-Population, basé 
sur les relations de bon voisinage ? 

 En adhérant à ce système, vous recevrez une information mensuelle sur l'évolution des délits 
survenus dans votre commune, ainsi que divers conseils sécuritaires, en rapport avec 
l'actualité. Les partenaires au bénéfice d'une messagerie privée ou professionnelle bénéficient 
en plus d'un complément d'information et de messages d'alertes, en fonction des 
évènements. 

   
 Oui   Non   Déjà membre 

 
2. Dans le cadre d'un concept de prévention Police-Population, seriez-vous prêt(e) à 

occuper la fonction de correspondant(e) de quartier, en partenariat avec les services 
de police ? 

 Vous souhaitez occuper une place plus active au sein de la commune ou de votre quartier et 
voulez devenir acteur citoyen, avec un lien plus étroit avec la police. Votre tâche 
"d'ambassadeur du concept" consiste à promouvoir ce système auprès de vos voisins ou dans 
votre quartier. Vous serez également amené à diffuser les informations mensuelles aux 
membres de votre quartier n'ayant pas de messagerie. 

   
 Oui   Non   Déjà correspondant 

 
NB Si vous êtes intéressés à participer à ce concept, nous vous prions de bien vouloir remplir les 

rubriques ci-dessous de manière lisible ou en caractères d'imprimerie. 
    

Nom :  Prénom :  
Adresse :  E-Mail @ :  
NPA :  Localité :  
 :  :  
    

 
 

CE FORMULAIRE EST A RETOURNER, PAR COURRIER POSTAL A L'ADRESSE CI-
DESSOUS.VOUS POUVEZ EGALEMENT LE DEPOSER AU POSTE DE GENDARMERIE DE 
GLAND OU A L'ADMINISTRATION COMMUNALE OU, PLUS SIMPLEMENT ENCORE, LE 
REMETTRE LE 30 MAI AU SOIR AUX ORGANISATEURS. 
 

 
Police Cantonale Vaudoise 
Direction Prévention et Communication 
Division prévention criminalité 
Centre de la Blécherette 
1014 Lausanne 


