Vacances

Les bons réflexes
Partez en prévenant vos voisins, vos
proches, ainsi que votre poste de police
municipale ou la gendarmerie.

Numéros d’urgence
à enregistrer dans vos téléphones portables

ç

●

●

Verrouillez toutes vos issues.

Faites prélever ou suivre votre courrier
et simulez une présence (fonctionnement
intermittent de lampes ou d'un poste
radio…).

●

Sollicitez le voisinage pour surveiller
vos biens.
●

●

Utilisez le transfert d'appels.

Conservez ou déposez vos valeurs et
bijoux dans un lieu sûr (coffre chez soi
ou à la banque).

Gendarmerie

Pompiers

17

18

Police municipale

SAMU

06 22 67 75 11

15

Autres numéros
Gendarmerie de Meylan

04 76 90 22 96

Police Municipale de Meylan

04 76 41 59 29

Perte ou vol de chèque

08 92 68 32 08

La prévention
des vols
le premier acteur
de votre sécurité, c’est vous

Perte ou vol de carte bancaire 08 92 705 705

●

SOS médecin

04 38 701 701

Pharmacie de garde

39 15

Mairie de Meylan
Permanence des avocats
Conciliateur de justice
Médiateur
Aide aux victimes

04 76 41 59 00

Aide juridictionnelle

04 76 15 10 36

Opération
tranquillité vacances
Vous vous absentez quelques jours,
quelques semaines, communiquez
Document réalisé dans le cadre du Conseil local de sécurité et de
à laprévention
gendarmerie
ou(CLSPD)
à la depolice
municipale
de la délinquance
la commune
de Meylan
toutes les informations nécessaires.

Le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance) de Meylan, vous rappelle
quelques règles simples de sécurité

“Cela n’arrive pas qu’aux autres” : ne cédez pas à l’habitude, la routine

Votre domicile
Les bons réflexes

Fermez toujours votre porte à clé,
même lors d'une courte absence.

● Ne gardez pas vos clés avec l'indication
de leur destination (nom et adresse,
type et numéro du véhicule).

Ne gardez pas trop d'argent à votre
domicile.

●

Les bons réflexes

Les bons réflexes

● Ne laissez jamais vos documents (carte
grise, assurance…) à l'intérieur du
véhicule.

●

Dans la rue

Votre véhicule

Verrouillez votre véhicule où que vous
soyez.
Ne tentez pas les voleurs en laissant des
objets apparents (GPS, ordinateur…).
●

Méfiez-vous des prétendus employés
du service des eaux, EDF, policiers,
gendarmes. Demandez leurs cartes
professionnelles (vol par ruse).

Suite à un choc léger avec un autre
véhicule, coupez le moteur, gardez les
clés avec vous (assurez-vous que le choc
n'avait pas pour but de vous faire
descendre de votre véhicule pour
qu'il vous soit dérobé).

Ne laissez pas de message écrit sur
votre porte d'entrée ou téléphonique
(répondeur) signalant votre absence.

● Méfiez-vous

Ne manipulez pas d'argent en public
et surveillez votre entourage.

●

● Soyez toujours vigilant lors de
l'utilisation de votre carte de paiement
et de la composition du code personnel.

Ne transportez pas de sommes
importantes.

●

●

●

●

Photographiez vos bijoux, meubles
précieux, objets de valeur. Conservez
vos factures.

●

de l'inconnu qui vous
propose ses services (pneu crevé,
rayures…).
Restez toujours vigilant, un complice
peut dérober vos biens. Placez vos sacs
et documents en sécurité.

Utilisez votre téléphone mobile
discrètement, ne le tenez pas à la main
lorsque vous n'en faites pas usage et
ne le prêtez pas à un inconnu.

●

● Soyez attentif lors du port de votre sac
à main, de votre sacoche. Ils peuvent
vous être arrachés.

● En cas d'absence, ne laissez pas vos
clés dans la boîte aux lettres, sous le
paillasson.

La sécurité est l’affaire de tous !

