
Mesdames et messieurs les élus, 

Le cambrioleur choisit des cibles faciles et va au plus simple, 
Il recherche les failles de votre protection et en profite, 

Veuillez trouver ci-dessous, quelques recommandations afin d’éviter ou de retarder le passage à l’acte du
cambrioleur, et ainsi voir ce dernier abandonner.

Conseils pratiques

- Équipez les portes et fenêtres de votre résidence de système de sécurité et de fermeture fiable ( verrou,
volets, grilles, barreaux, etc …. ) ;
- Renforcez vos baies vitrées et vérandas ;
- Installez un éclairage extérieur avec détecteur de présence ;
- Verrouillez systématiquement les portes à doubles tours, même lorsque vous êtes à domicile ou l’extérieur
de celui-ci
- Ne laissez pas entrer de personnes inconnues ;
- Laissez un double de clés chez une personne de confiance plutôt que de les cacher sous le paillasson,
derrière un pot de fleurs ou dans sa boite aux lettres ;
- Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs ( éviter les lieux les plus accessibles ou à la salle de bain, les piles
de linges ! )
- Ne laissez pas votre sac à main et les clés dans l’entrée de votre domicile ou dans votre voiture ;
- Évitez de laisser accessible tout objet facilitant l’ouverture ou l’escalade ( outillage, échelle.. )
- Faites un inventaire précis de vos objets de valeurs ( n° de série, description précise, photographies  )

En cas d’absence

- Sollicitez vos amis, vos parents ou voisins ;
- Ne signalez jamais vos absences à venir sur les réseaux sociaux ou sur votre répondeur téléphonique ;
- Signalez votre absence prolongée ( vacances ) à la gendarmerie de votre circonscription ;

Si malgré ces mesures, vous êtes victime d’un cambriolage

- Ne touchez à rien ;
- Appelez le 17 ;
- Faites opposition auprès de votre banque en cas de vol de vos moyens de paiement ( carte bancaire etc. ) ;
- Allez déposer plainte ;

Enfin ayez le réflexe 17 pour signaler toute présence de véhicule et/ou d’individus vous paraissant suspects
(  donner  des  éléments  précis,  comme le  type,  la  marque,  la  couleur,  voir  l’immatriculation,  la  tenue
vestimentaire , à tout le moins le jour et l’horaire) ; chaque information si minime soit elle peut nous être
précieuse afin d’orienter les investigations des forces de l’ordre.

SURTOUT N’INTERVENEZ JAMAIS SEUL !!!! 


