
En Conclusion,

EN CAS DE DOUTE,

MIEUX VAUT

PREVENIR !!!

MINISTERE DE L'INTERIEUR

STOP 
AUX CAMBRIOLAGES

Prenez les bonnes mesures 
avec la

Gendarmerie Nationale

Brigade de Gendarmerie 
de 

JOUARS-PONTCHARTRAIN

37 Route du Pontel

78650 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Tél : 01.34.91.76.80

Si vous êtes témoin d'un fait anormal ou 
d'une présence anormale, prévenez la 

gendarmerie en composant le 
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 Conseils à suivre 
pour ne pas faciliter 

ou éviter les cambriolages

- Fermez votre porte à clé même si vous êtes chez vous

- Dès que vous vous absentez pour une certaine durée, 
fermez vos volets

- Renforcez vos portes et vos fenêtres (barreaux aux fenêtres 
si non équipées de volets, barres anti effraction sur les portes 

de garage...)

- Placez vos clés, votre argent, vos bijoux dans un endroit sûr 
(pas de clé sous le paillasson ou dans un pot de fleurs, pas 

de bijou dans les pièces de vie) et éloigné des accès (portes, 
fenêtres...)

- Ne gardez pas trop d'argent liquide à la maison, protégez 
vos objets de valeurs (coffre, cache...)

- N'inscrivez ni vos noms, ni votre adresse sur vos trousseaux 
de clés

- Pensez à verrouiller votre véhicule même stationné dans 
votre cour ou votre garage

- Prévenez vos voisins de votre absence

- Pensez à « l'opération tranquillité vacances » tout au long 
de l'année (signalez votre absence en gendarmerie – service 

gratuit !)

- Veillez à la tranquillité de votre quartier

- 

DISSUADEZ LE CAMBRIOLEUR

« Le temps joue contre lui... »

« Un cambrioleur dérangé fuit !! »

- Installez une alarme sonore et lumineuse avec vidéo-
surveillance à déclenchement automatique 

ou manuel (anti-agression)

- Simulez votre présence dès la venue de l'obscurité 
avec un système d'éclairage automatique ou programmé

 

RE A CT ION

SI VOUS SURPRENEZ UN CAMBRIOLEUR

Evitez la confrontation, laissez le fuir

Ne pas attirez l'attention

Appelez immédiatement la gendarmerie

Communiquez le signalement du suspect (aspect 
physique – vestimentaire – comportement)

Donnez sa direction de fuite et la description de son 
véhicule (immatriculation – marque – type – couleur)

SI VOUS ETES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE

Appelez immédiatement la gendarmerie 

Gardez votre calme

Ne modifiez pas l'état des lieux sans nécessité

Ne manipulez pas les meubles ou objets 

D I FFU S EZ  C ES   I N FO R M ATI O N S   ! ! !


