En France, un cambriolage se produit tout les 90 secondes.
Notre quotidien est rythmé par notre travail et nos absences régulières de nos domiciles...
Et quelle est notre surprise lorsque nous rentrons chez nous et de découvrir que notre
résidence a été cambriolée.
Et oui, l'hiver approche, le changement d’heure et la tombée de la nuit sont propices aux
cambrioleurs.
Avant d’être vous aussi victime, pensez à nos conseils pour vous protéger. Beaucoup de
petits gestes peuvent garantir votre protection au quotidien et diminuer le risque d’être cambriolé.
→ Effacez toujours les tags sur vos murs. Un quartier victime de tags injurieux ou obscènes est un quartier
où le sentiment d'insécurité augmente.
→ Pensez que les portes et fenêtres cachées par une haie végétale ou une clôture aveugle depuis la voie publique
attirent les cambrioleurs.
→ Rangez votre jardin en cas d’absence : Un cambrioleur peut utiliser l'échelle pour passer par une fenêtre située
à l'étage, ou utiliser un tournevis traînant dans le jardin pour forcer votre porte.
→ Ne laissez que votre NOM sur la boîte à lettres. N'indiquez jamais les mentions ; Mlle, Madame, Veuf(ve).
Les malfaiteurs recherchent souvent les logements des personnes seules ou vulnérables, notamment dans les vols
à la fausse qualité
→ Un cambrioleur préférant agir lorsque les occupants sont absents pour ne pas être reconnu, il sonne ou frappe
très souvent avant de passer à l'acte. Si vous ne souhaitez toutefois pas vous montrer la nuit, nous vous recommandons
très fortement de signaler votre présence en bougeant les rideaux
ou en allumant une lumière.
→ Montrez-vous responsable, solidaire et intéressé au bien être de vos voisins.
→ Donner l’impression que le logement est habité lorsque vous vous absentez pour une longue période.
Boite aux lettres vidée, programmateur de lampe… Pour une absence de courte durée, laissez allumer la radio,
télévision, lumière…. N'oubliez jamais qu'une grande majorité des cambriolages ne durent pas plus de 10 minutes.
→ Faites le choix d’un bon barillet de serrure pour votre porte d’entrée, un cylindre de serrure bas de gamme
est ouvert en moins d’une minute.
→ Fermer ses portes, fenêtres et portail dès que l’on quitte sa maison (même pour une très courte durée) et de nuit.
→ Installer une alarme au rez de chaussée comme à l’étage ; les cambrioleurs savent que le risque d’alarme à l’étage
est minime.
→ Ne pas cacher vos clés sous le paillasson, dans les pots de fleurs… ne la laissez pas sur la poignée, la serrure
d'une porte vitrée…
→ Rangez les objets de valeurs dans des endroits improbables ou dans un coffre fort domestique scellé sur un mur
porteur ou sur une dalle en béton.
→ Marquez votre nom à l'aide d'un feutre indélébile, d'un graveur électrique pour les objets les moins fragiles,
pour les rendre plus difficiles à revendre. Ce procédé facilite également la restitution de vos objets en cas de découverte
par nos services.
→ Photographier vos biens ce qui facilitera l’identification comme étant à vous en cas de découverte.
Sachez que chaque année de très nombreux objets volés sont détruits, faute d'avoir pu identifier le légitime propriétaire.
→ Signalez tout individu ou véhicule suspect au 17
→ En cas de cambriolage, appelez la GENDARMERIE, NE TOUCHEZ RIEN.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à la Gendarmerie de HAGUENAU au 03 88 07 41 00
par mail : bta.haguenau@gendarmerie.interieur.gouv.fr .
En cas d’urgence faites le 17.

