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CONSEILS DE SECURITE

Avec les couvre feux et confinements, nous nous voyons un peu moins, Pour apprendre à
vivre  avec  ces  restrictions,  voici  quelques  petits  conseils  de  sécurisation,  que  vous
connaissez sans doute déjà : un petit rappel reste toujours utile,

Chez vous : 

- ayez une liste des numéros d’urgence soit sur papier à côté du téléphone ou dans votre
smartphone
- gardez contact avec vos voisins, vous les connaissez
- n’hésitez pas à leur demander de l’aide au besoin ( en respectant les gestes barrières
bien sûr)
- fermez à clé votre maison, même lorsque vous êtes au jardin
- en cas d’absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pôt de fleurs :
donnez-les à une personne de confiance
- entreposez vos outils ou échelles dans des locaux fermés
-  n’inscrivez  que  votre  nom  sur  la  boîte  aux  lettres :  évitez  les  termes  veuf,  veuve,
madame ou mademoiselle
-  vérifiez  que  vos  points  d’accès  soient  protégés  (  pas  de  vitre  cassée,  serrure  qui
fonctionne,,,,,)

-  évitez  les  signes  d’absence :  accumulation  de  courrier  dans  la  boîte  aux  lettres,
messages sur le répondeur ou réseaux sociaux. Demandez à une personne de confiance
de prendre votre courrier et de surveiller votre maison

- notez les marques et numéros de série des outillages de valeur ou biens précieux, ou au
lieux conservez les factures 

Une visite à domicile : 

- si vous ne connaissez pas la personne qui se présente chez vous, n’ouvrez pas 

- si la personne des présentes comme un agent du gaz, de l’électricité ou autres services
connus, demandez-lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission

- vérifiez par téléphone ou autre moyen,  l’identité de l’agent et demandez un rendez-
vous : cela vous permettra d’être accompagné si vous avez un doute

- vous pouvez également faire le 17 pour prévenir la gendarmerie en cas de doute ( et
n’hésitez pas à noter l’immatriculation du véhicule douteux)
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Quand vous sortez : 

- ne transportez pas d’importantes sommes d’argent ou de bijoux trop voyants
- faites-vous accompagner d’un ami ou parent pour des retraits d’argent
- lorsque vous vous déplacez à pied, évitez les lieux isolés et sombres
- marchez face aux voitures lorsqu’il n’y a pas de trottoir
- portez votre sac à main ou saccoche fermé et tenu en bandoulière ( côté opposé à la
chaussée)
- ne laissez pas votre véhicule moteur en marche quand vous faites une course ( même
pour un achat rapide comme le pain,,,,,) 

Surtout ne restez pas isolé chez vous : donnez de vos nouvelles à des
proches ou à des amis

 


