PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
Essayez de fermez vos portes et fenêtres, changer vos
clés pour des clés à la norme EN1303, installer un judas
ou un système entrebâilleur, installez des barres de
maintien sur les principales ouvertures, installer des
grilles de protection devant les fenêtres sans volets.
Si vous le pouvez, faites voliger votre toiture (c’est
également bon pour l’isolation).
Installez une alarme opérationnelle, installez un système
d’éclairage automatique à l’extérieur.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur les trousseaux de
clés. Ne laissez pas de clés de “secours“ sous un
paillasson, pierre ou pot de fleur à proximité de l’entrée.

ADOPTEZ LES BONS
COMPORTEMENTS
C’est avant tout le fait d’avoir de bonnes pratiques qui
vous protègera le mieux. Lorsqu’ils sont en maraude, les
cambrioleurs repèrent les personnes qui laissent leur
portes ouvertes (entrée, garage, fenêtres, …).
Les cambrioleurs travaillent aussi sur renseignements.
De savoir qu’un occupant est précautionneux ne favorise
pas leur entreprise.
Ne parlez pas de vos absences ou projet de voyage, y
compris sur les réseaux sociaux ! (sauf au voisin qui
veillera sur votre maison en votre absence), transférez
vos appels sur votre portable ou chez un ami.

Ne laissez pas trainer dans le jardin, échelle, outils,
échafaudage,…

Fermez les portes extérieures à clé, même lorsque vous
êtes à l’intérieur, et avant de laisser entrer quelqu’un
chez vous, assurez-vous de son identité (interphone,
judas, entrebâilleur).

Prenez une “bonne assurance“, vérifiez le montant des
garanties “objets précieux“, photographiez vos objets de
valeur, notez les références et n° de série du matériel
onéreux, conservez les factures des objets de valeur.

Tissez un réseau de “Voisins Vigilants“ qui, comme vous,
seront attentifs et solidaires. Les quartiers de voisins
vigilants sont moins attrayants pour les cambrioleurs que
les quartiers “anonymes“.

Ne “cachez“ pas vos objets de valeur dans les armoires,
sous le matelas, … Utilisez de préférence un coffre
correctement dissimulé.

Soyez attentifs aux véhicules qui circulent lentement en
observant les maisons (notez l’immatriculation ou prenez
une photo), aux personnes qui déambulent en sonnant
aux portes sans motif évident, bref, tout comportement
inhabituel et suspect.

Ne laissez pas d’objet de valeur visible depuis l’extérieur.

Nous savons bien que l’on ne peut pas tout faire. Alors
hiérarchisez vos actions en commençant par les moins
onéreuses.

Ne laissez jamais une personne circuler seule dans votre
maison, si vous ne la connaissez pas.
Signalez nous les comportements suspects, les voisins
déjà cambriolés, les tentatives de cambriolage (même s’il
n’y a pas de plainte déposée).
Il est bien plus agréable de dire bonjour à un voisin que
de se regarder avec indifférence, de se sourire que de
s’ignorer. C’est également bon pour la santé !

RAPPELEZ-VOUS QUE :
Le voisin vigilant ne se substitue pas aux forces de
l’ordre.
Le voisin vigilant est vigilant, précautionneux et
solidaire, mais il n’espionne pas ses voisins. Par
contre, il se soucie des personnes fragiles autour de
lui.
En cas d’élément suspect ou de cambriolage, et si la
situation l’exige :
Appelez le 17
ou la gendarmerie de Libourne 0557508200
Si vous vous absentez longtemps, signalez le
également à la brigade de gendarmerie (opération
“Tranquillité vacances“, ils organiseront normalement
des patrouilles pour surveiller votre domicile).
Nous savons que les forces de l’ordre ne peuvent pas
être partout et ne sont pas suffisamment nombreuses.
Que lorsqu’elles obtiennent des résultats, la justice ne
suit pas “toujours“.
Alors, rappelez-vous que ceux qui sont les plus
proches et le plus souvent présents autour de vous
sont :
VO S VO ISIN S !
Et ce sont aussi les bons cotés d’être à coté !
Dans tous les cas et avant de faire quoi que ce soit,
pensez à :
Construire un projet cohérent de protection et
pensez à le faire valider tant au niveau de la
cohérence interne qu’externe.
Il est inutile d’installer une porte blindée si vous
avez d’autres ouvertures m oins bien protégées, ou
de m ettre une alarm e que vous ne l’utiliserez pas
pleinem ent de par son inadaptation à votre besoin.

