
 PARTICIPATION CITOYENNE

QUELQUES CONSEILS POUR UNE VIE PLUS
TRANQUILLE LA DÉLINQUANCE N'EST PAS UNE FATALITÉ

contre laquelle nous ne pouvons rien et il  faut  prendre  conscience  que  «cela  n'arrive  pas  qu'aux
autres».  Pour vous aider à bénéficier d'une vie plus  sereine, vous trouverez ci-après quelques
conseils pratiques proposés par la gendarmerie nationale.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR ÉVITER D'ÊTRE CAMBRIOLE

En cas d'absence prolongée,  prévenez la  gendarmerie  qui  notera votre  adresse et  redoublera
d'attention, participer à l'opération tranquillité vacances.

ATTENTION   A CE QUI ATTIRE LES VOLEURS  

- Ne laissez jamais dans un logement inoccupé  des objets de valeur (argent, bijoux, chéquiers, etc...)
mais déposez-les dans un coffre de banque ou dans un lieu sûr ;
- Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent, même dans des cachettes que vous estimez
introuvables ;
- Répertoriez vos objets de valeur, notez-en les numéros ;
- Faites des photographies des objets de valeurs sur les lieux où ils sont placés de façon habituelle ;
-  Pour vos bijoux :  certains sont frappés d'un numéro, d'un poinçon, d'une date, d'initiales, de mentions
souvenirs, ils ont une couleur, une forme,  un montage. Conservez factures d'achat, certificats  de garantie,
documents publicitaires, dessins des bijoux avec descriptif détaillé établi par un bijoutier (poids, dimensions, forme,
montage, couleur, etc...).  Réalisez des photographies des bijoux à la condition  expresse  que  celles-ci  soient
réalisées sur la personne ;
- Pour votre matériel HI-FI, radio, photo, etc...  efforcez vous de noter en plus leur marque, leur type,
les numéros inscrits sur les bons de garantie ;
- Pour vos documents bancaires ou postaux,  notez l'intitulé des comptes, numéros des chéquiers et
des chèques utilisés.
C'est essentiel pour le remboursement par les assurances notamment.

ATTENTION A CE QUI PEUT AIDER LES CAMBRIOLEURS

-  Laissez  une apparence habitée à  votre  logement.  Pour  cela  demandez à une personne  de votre
connaissance de relever votre courrier. Lorsque vous vous absentez à une soirée, laissez une lumière
éclairée. Prévenez le gardien de l'immeuble ou un voisin, en cas d'absence prolongée ;
- Faites attention aux allées et venues des personnes étrangères au quartier. Observez bien les personnes
suspectes afin de pouvoir donner un signalement précis aux enquêteurs et relevez si possible la couleur
(ou la marque) et le numéro d'immatriculation d'un véhicule utilisé par des personnes suspectes ;
-  Soyez vigilant  :  si  vous repérez sur la porte  ou le mur de votre habitation des marques ou  signes
cabalistiques, relevez-les, parlez-en avec vos voisins. Si ces indices se généralisent dans  le voisinage,
prévenez la gendarmerie ;
- Prenez garde  à la visite d'individus se  présentant chez vous sous prétextes divers,  surtout  s' ils
prêtent  une attention toute  particulière aux habitations et locaux attenants, donnant l'impression de
repérer les lieux. Signalez-le à votre brigade de gendarmerie ;
- N'hésitez pas à appeler immédiatement la brigade de gendarmerie de votre localité en cas de doute ou
d'anomalie constatée afin que les contrôles puissent être faits rapidement et les  éventuels cambrioleurs
interpellés ou au moins dissuadés.
- Pensez à l'installation d'un systèmes d'alarme et d'éclairages extérieurs automatiques. Tout ce qui gêne le
cambrioleur dans son action est efficace.

PARTICIPEZ A VOTRE SECURITE
N'HESITEZ PAS, COMPOSEZ LE 17



STOP CAMBRI

Nous vous invitons à installer sur votre smartphone une
application simple, gratuite et intuitive qui vous

permettra peut-être d'éviter un cambriolage en nous
alertant au plus vite de faits en cours et proches de chez

vous. Cette application se nomme « STOP CAMBRI ».

Le but de cette application a vocation à prévenir les cambriolages dans les habitations et les commerces.

C'est  pourquoi,  dans l'onglet «Prévention»,  l'utilisateur est  guidé dans son choix  en déterminant s'il  est
particulier ou commerçant.

Les objectifs de cette application sont multiples. Alerter la population en temps réel, par des notifications ;
Informer la  population  de phénomènes de  grande envergure  à  partir  de la  page d'accueil.  Le «  Flux
d'actualité  »  diffuse  des  informations  de  portée  nationale,  gérées  par  le  Centre  Opérationnel  de  la
Gendarmerie  ;  Donner  des  conseils  de  prévention aux  particuliers  et  aux  commerçants  ;  Guider  la
réaction  des  victimes et  faciliter  l'usage  de  l'appel  du  17  ;  Faciliter les  inscriptions  aux  opérations
tranquillité vacances (OTV) par le téléchargement d'un formulaire en ligne ; Rechercher une brigade en
tapant le nom d'une commune ou en se géolocalisant. L'application dirigera les personnes vers la brigade la
plus proche. 

Son mode d'emploi est relativement simple. ALERTER LA POPULATION, en temps réel. La technologie du
«Push» permet d'envoyer une notification aux utilisateurs de l'application, à condition qu'ils se rendent à la
page de personnalisation et inscrivent le numéro du département dont ils dépendent, qu'ils cochent la case «
J'accepte de recevoir les notifications ». Chaque nouveau « Push » reçu, remplace l'ancien.
Dès qu'un fait se produit, la Gendarmerie peut envoyer une notification dans des délais très brefs.
Il s'agira d'un message (160 caractères maximum) que recevront les seuls utilisateurs du département.

Exemple

STOPCAMBRI  Recrudescence  de  cambriolages  à  la  chignole  (perçage  du  battant  de  fenêtre),  la
gendarmerie vous préconise de fermer vos volets la nuit ou en cas d'absence. Faites passer l'info !

NOTA :

Vous pouvez télécharger  cette  application en suivant  les liens ci-dessous en fonction du type de votre
smartphone :

Pour les Iphones sur Itunes

https://itunes.apple.com/fr/app/stop-cambriolages/id885990088?mt=8

Pour les autres smartphones sur GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gendarmerie.stopcambriolages&hl=fr

https://itunes.apple.com/fr/app/stop-cambriolages/id885990088?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gendarmerie.stopcambriolages&hl=fr

