SÉCURISEZ
VOTRE

Conseils de prévention
Les portes qui donnent accès à votre maison
ou appartement seront toujours fermées à
clef, même si vous êtes à votre domicile.
Avant de laisser pénétrer une personne
inconnue, assurez-vous de son identité en
utilisant le judas, l'interphone ou la chaîne de
protection permettant l'entrebâillement de la
porte. En cas de doute, appelez le service ou la
société dont vos interlocuteurs se réclament.

N’hésitez pas à contacter la Gendarmerie

 afin de signaler toute personne ou véhicule suspects
 déposez plainte systématiquement pour les faits dont
vous êtes victime
 préservez les traces et indices avant l’arrivée des
enquêteurs : NE TOUCHEZ À RIEN

HABITATION

&

ADOPTEZ
LES BONS

RÉFLEXES

Les référents sûreté et les correspondants sûreté
Si vous vous absentez pour quelques temps, locaux peuvent réaliser sur site des consultations afin
évitez de laisser un message trop précis sur de vous aider à mieux vous protéger.

votre répondeur. Ne signalez pas votre absence
sur
les
réseaux
sociaux
(facebook,
instagram ....).

En
cas
d'absence
donner
l'impression,
notamment en période hivernale, que la maison
ou l'appartement est occupé, soit en réglant un
éclairage automatique et/ou en faisant
régulièrement relever son courrier.
Fermez les portes et fenêtres et ne laissez
jamais les clés sous le paillasson ou le pot de
fleurs.
Augmentez la visibilité de la maison. Une
végétation trop importante facilite le « travail »
du cambrioleur. Pensez à installer un éclairage
extérieur s'allumant au passage d'une personne.

CONTACTS UTILES :

Groupement de Gendarmerie
Départementale de la Moselle
*******
Cellule Prévention Technique de la Malveillance
Référents Sûreté :
Adjudant-Chef Schmitt Philippe
Adjudant-Chef Mikolajczak Christophe
Tél. : 03.87.56.69.44
Emails :
cptm.ggd57@gendarmerie.interieur.gouv.fr
prevention-ggd57@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Page Facebook :
@GGNMoselle

Groupement de Gendarmerie
Départementale de la Moselle
Cellule Prévention Situationnelle
2 rue Albert Bettannier
57070 Metz
Tél. : 03 87 56 69 44
Mail : cptm.ggd57@gendarmerie.interieur.gouv.fr
prevention-ggd57@gendarmerie.interieur.gouv.fr

