
 
 

Lettre 

d’information 

Dispositif "VSA" 

Police Municipale  

Mairie de Fléville-devant-Nancy  

18 rue du château (54710) 

� : 06.10.99.66.21 

Levée du "Plan Grand Froid" Niveau 2 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Compte-tenu de l’améliora�on des condi�ons météorologiques, 

Eric FREYSSELINARD, Préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé la le-

vée du niveau 2 du plan " grand froid ".  
 
Monsieur le Préfet rappelle qu’indépendamment des tempéra-

tures, l’hiver reste une période qui nécessite le repérage des fa-

milles et des personnes isolées en situa�on de précarité qui pour-

raient être en difficulté durant ce*e période. 

 

Je vous laisse prendre connaissance (page 2) de nouveaux méfaits 

qui se sont produits sur la commune et vous invite à la plus grande 

vigilance. 

 

                                                                      Christophe WEIDMANN, 

                                                                         Adjoint à la Sécurité 
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Numéro 2 

DANS CE NUMERO : 

 

Page 1 :                                                             

Levée du Plan Grand Froid   

Niveau 2 
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• Nouveaux méfaits                                              

sur la commune 

• Démarchage abusif 
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Opéra�on Tranquillité vacances 

 

 



Nouveaux	méfaits	sur	la	commune	

 

Nous vous signalons deux nouveaux méfaits qui se sont produits sur la commune : 

                               
  

♦ Il y a une dizaine de jours, tentative de vol rue Mozart  sur un véhicule stationné dans 
une propriété devant l’entrée (poignée de porte du véhicule fracturée). 

 
  
♦ Dans la nuit du samedi 10 mars au dimanche 11 mars 2018, rue Manet, un garage a 

été forcé (box situé sur l'ilot), puis ouvert, et une moto cross y a été dérobée.  
  
  
 

N’hésitez pas à signaler au 17 ou à la police municipale toutes informa&ons                                                 

ou tous faits suspects. 

 

Démarchage	abusif	

 

Selon un ar�cle de presse publié dans l’Est Républicain le 8 mars 2018, des personnes laissant 

croire qu’elles font par�e de la Maison de l’Habitat et du Développement Durable de la Métro-

pole contactent des habitants par téléphone pour leur proposer une aide in�tulée " Isola&on des 

combles à 1 € ". Il est conseillé de ne pas répondre favorablement à ces personnes qui n’appar-

�ennent pas à la Maison de l’Habitat et du Développement Durable.  
 

ABSENCE DE GRAVITE 
 

DEMARCHAGES SINGULIERS… 

INCIVILITES… 

TROUBLE DE VOISINAGE…. 

CONSTAT :  VOL, CAMBRIOLAGE… 

 

TOUT FAIT NE NECESSITANT PAS L’INTERVENTION 

IMMEDIATE  OU RAPIDE DES SERVICES  

DE POLICE. 

 

CONTACTEZ                                

VOTRE CORRESPONDANT  

DE SECTEUR 
 

Soit par: 
 

     - Téléphone 

     -  SMS 

     -  Mail 



"	Opération	Tranquillité	Vacances	"	

 

Durant votre absence, quelque soit la période de l’année, la police na�onale peut, à votre 

demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quo�diennes. Pour bénéficier du 

service " Opéra�on  Tranquillité Vacances ", n’oubliez pas de déposer le formulaire ci-dessous en 

mairie quinze jours avant votre départ ! 
 




