SOYEZ VIGILANTS CHEZ VOUS
ET AUTOUR DE CHEZ VOUS !

EN CAS DE
CAMBRIOLAGE !

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AYEZ LES BONS
RÉFLEXES CONTRE
LE CAMBRIOLAGE

• Fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous !
• Les jours de beau temps, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes sans surveillance.
• La nuit, ne laissez aucun accès ouvert ou
entrebâillé (fenêtres, velux etc…).
• Soyez attentifs dans votre rue ou votre quartier
et signalez tous mouvements / bruits inhabituels
ou présences suspectes à la police, devenez
voisins vigilants.
• Méfiez-vous des entreprises qui souhaitent
intervenir chez vous pour des travaux (ramonage,
installations…), privilégiez des entreprises
reconnues ayant pignon sur rue.
• Ne laissez pas un inconnu entrer dans votre
domicile (il pourrait être en phase de repérage).

• Appelez immédiatement la police :
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• Ne touchez à rien.
• Si les cambrioleurs sont encore sur place,
NE PRENEZ PAS DE RISQUES INCONSIDÉRÉS ;
privilégiez le recueil d'éléments d'identification
(type de véhicule, langage, stature, vêtements…).
• Avant l'arrivée de la police : protégez les traces
et indices à l'intérieur comme à l'extérieur.
• Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre.

• Conservez vos factures ou expertises pour
les objets de très grande valeur en lieu sûr
(ex : coffre à la banque).
• Photographiez vos objets de valeur, c’est
augmenter les chances de les retrouver et
faciliter vos démarches auprès de votre assureur
en cas de vol.

• Interdisez l'accès des lieux à toute personne,
sauf en cas de nécessité.
• Faites opposition auprès de votre banque
(chéquiers et cartes de crédits dérobés).
• Déclarez le vol à votre assureur.
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Police municipale
5, rue Léon Leroyer

01 60 24 35 35

CONSEILS POUR BIEN SECURISER MON DOMICILE
Pour limiter les risques et
assurer la sécurité de
votre logement, un certain
nombre de mesures de
précaution s'imposent.

Verrouillez vos portes, fenêtres,
portails et volets.

Placez en lieu sûr et éloigné
des accès, vos bijoux, moyens de
paiement, et clés de voiture.

Ne laissez pas d'objets de valeurs à
la vue du tout venant.

En cas d’absences durables, votre
domicile doit paraître habité.
Demandez à une personne de
confiance de relever le courrier et
d’ouvrir les volets pendant la
journée.

Les policiers sont à votre service.
Demandez-leur conseil et signalez
tout fait suspect dans votre quartier.

JE M’ABSENTE POUR UNE LONGUE DURÉE DE CHEZ MOI
• Verrouillez tous les accès (fenêtres, portes,
portails, garages, vérandas…).
• Equipez votre porte d’un système de fermeture
multipoints.

• Installez dans la mesure de vos moyens des
systèmes de sécurité : alarme, télésurveillance.
Les assureurs offrent parfois l’installation de
ces systèmes de sécurité.

• Ne laissez pas d’objets à l’extérieur de votre
domicile qui permettraient aux malfaiteurs
d’accéder à une fenêtre.

• Faire illusion en laissant des signes de présences
(faites relever votre courrier par une personne
de confiance, éclairage automatique…).

• Ne pas laisser de message sur votre répondeur
et sur les réseaux sociaux indiquant votre
absence.

• Partez tranquille en utilisant l’Opération
Tranquillité Vacances. La police municipale
veille.

JE M’ABSENTE QUELQUES INSTANTS DE CHEZ MOI
• Verrouillez tous les accès (fenêtres, portes,
portails, garages, vérandas…).

• Ne laissez aucun message sur votre porte
indiquant votre prochain retour.

• Fermez votre porte à clé !

• Placez en lieu sûr, hors de vue et éloigné de
l’entrée, vos bijoux, carte de crédits, sac à main,
objets attrayants et facilement transportables…

• Ne pas laisser vos clés sous le paillasson ou
dans un pot de fleur.

Info +
• Le dépôt de plainte après un cambriolage est
essentiel. Il permet aux cellules cambriolages
implantées dans chaque département de
faire des recoupements et ainsi d’appréhender
les malfaiteurs.

• Les voleurs sont pressés, alors compliquez
leur la tâche !
• LES CAMBRIOLAGES ONT SOUVENT

LIEU EN JOURNÉE ET DURENT MOINS
DE 5 MINUTES !

