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À SAVOIR...
Q 80% des cambriolages ont lieu dans la journée, entre 14 et 16 h.
Q 41 % des cambrioleurs passent par la porte d’entrée, 38 % par
une fenêtre.
Q La sonnerie d’une alarme fait fuir 95 % des cambrioleurs.

Au quotidien...
• Fermez toutes vos portes à clé, même lorsque vous êtes à votre
domicile ou si vous sortez pour quelques minutes seulement.
Ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
• Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux (en particulier
l’or…), carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas
d’objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
• En période estivale, de jour comme de nuit, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles par l’extérieur.

«L’été, je ferme
mes fenêtres
accessibles par
l’extérieur !»
Vous partez en vacances...
• Pensez à vous inscrire au dispositif « Tranquillité Vacances »
auprès de la Police Municipale (01 69 89 18 18) ou de la Gendarmerie
de Soisy (accueil Soisy de 8h à 12h, du lundi au samedi).

• Si vous êtes équipé d’une alarme, vous pouvez souscrire à la
«Convention de télésurveillance alarme» auprès de la Police Municipale.
• Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer vos volets et
votre portail.

«Je pars en

vacances... Je
ferme tous les
accès !»
• Votre domicile doit paraître habité, ne laissez aucune indication
laissant paraître que vous êtes absent (indication sur la boîte à lettres
ou sur la porte, message sur le répondeur téléphonique ou les réseaux
sociaux…)
• Demandez à une personne de confiance de relever votre courrier
et d’ouvrir vos volets dans la journée.
• Installez un programmateur électrique (à partir de 10 € en grande
surface de bricolage) afin de simuler votre présence en journée (radio)
et en soirée (éclairage).
• Pensez à ranger tout objet qui pourrait faciliter une effraction
(échelle, outils de jardinage…). Bloquez la porte de vos abris de jardin
(cadenas…).
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres,
un pot de fleurs ou autre. Confiez les plutôt à une personne de
confiance.
• En cas d’absence prolongée, louez un coffre à la banque pour y
déposer vos bijoux et objets de valeur ou confiez les à une personne
de confiance.

• Si nécessaire, équipez-vous d’un coffre-fort scellé ainsi que d’un
système d’alarme.

Autres conseils utiles...
• Équipez votre domicile de systèmes de fermeture fiables et votre
porte d’entrée d’un judas (viseur optique} et d’un entrebâilleur.

«Equipez-vous
d’un judas
et d’un
entrebaîlleur !»
• Si vous venez d’emménager, pensez à changer les serrures.
• Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches
en cas de vol. Notez le numéro de série et la référence des matériels,
conservez les factures ou expertises pour les objets de très grande
valeur. Sauvegardez ces informations sur un ordinateur ou sur un
compte internet sécurisé (en cas de vol, incendie…).
• Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des
personnes qui passent chez vous.
Sources et informations : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ondrp) / Documents Ministère de l’intérieur,
Gendarmerie Nationale, Sirpa, Ville de Carbonne… / Sites www.data.gouv.fr; www.interieur.gouv.fr ; www.sitesurete.maire59.fr…
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Accueil Soisy : lundi au samedi, 8h/12h

