
LES BONS RÉFLEXES
pour lutter contre les cambriolages

Appeler le 17, le 112 depuis un téléphone
portable ou la Police Municipale
au 05 61 97 32 82

Si vous remarquez des comportements suspects ou

peu habituels (individus ou voitures semblant repé-

rer les lieux ; personnes regardant dans les maisons

par les fenêtres, dans les boîtes aux lettres ou par-

dessus les murs de clôtures, etc…), n’agissez pas

vous-même et restez discret. L’objectif est d’arrêter

les cambrioleurs et non de les faire fuir. 

Privilégier le détail dans le signalement
des suspects

Relevez le détail qui fera la différence pour la Po-

lice. Un habit voyant (couleur), un signe distinctif

(tatouages, vêtements, etc…). Pensez à noter la

plaque d’immatriculation des véhicules plutôt que

leur marque ou couleur.

Informer son voisinage et ne pas hésiter à
faire appel à lui

Mentionnez à votre voisinage votre absence et les

dates de départ et de retour. Si possible, demandez

à ce qu’un de vos voisins vienne chez vous ouvrir

les volets et les fermer de temps à autre, dans le but

de simuler une présence dans le domicile.

Utiliser le service Tranquillité Vacances

Inscrivez-vous auprès des services de police pour

bénéficier de l’opération Tranquillité Vacances. Dis-

ponible au-delà d’une semaine d’absence. 

Evitez tout signe d’absence

Laissez le moins d’indices sur votre absence, sur-

tout si elle est de longue durée : laissez une lumière

allumée (avec minuteur si besoin), faites relever le

courrier pendant votre absence, etc…

Durant les courtes absences, restez vigilant.

Les cambriolages ont souvent lieu le jour et en de-

hors des périodes de vacances. Aussi, faites atten-

tion à laisser une radio allumée ou toute autre trace

de présence à l’intérieur, même pour une courte ab-

sence.

Ne pas faire rentrer d’inconnus.

Ne jamais laisser rentrer chez vous une personne

que vous ne connaissez pas et qui ne vous a pas

contacté au préalable. Les entreprises et artisans ne

se déplacent que sur rendez-vous. 


