COMPTE - RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE SUR
« LA PREVENTION DES CAMBRIOLAGES »
17 Octobre 2016

Une cinquantaine de Haillanais, dont 4 élus (Mme GOURVENNEC, M.
DUPUY-BARTHERE, M. GHILLAIN et M. BOUYSSOU) étaient venus
assister à cette réunion publique organisée à l’initiative de la municipalité sur le
thème de la sécurité.
La réunion était animée par le gardien Emily MARIN et le Major CARRIERE
qui ont commencé par une brève présentation des missions de la Police
Nationale.
La diffusion de 4 vidéos sur les thèmes du vol par ruse, de l’agression au
distributeur automatique de billets, du vol à l’arraché dans la rue et du Home
Jacking ont suscité beaucoup d’intérêt et de questions de la part des Haillanais.
Les intervenants ont prodigué de nombreux conseils pour lutter contre ces
atteintes aux biens et aux personnes, et ont appelé les citoyens à modifier leurs
habitudes et leurs comportements, rappelant que la vigilance et la sécurité ne
sont pas que l’affaire de la Police ou de la Municipalité, mais l’affaire de tous.
Laurent DUPUY-BARTHERE, conseiller Délégué à la sécurité a toutefois
précisé que notre commune reste celle la plus tranquille de toute la Métropole
Bordelaise avec un taux de délinquance de 0,73 %.
Le gardien Emily MARIN a rappelé que les seniors restent cependant la cible
privilégiée des cambrioleurs car cette population détient souvent à domicile
bijoux et liquidités et a des habitudes de vie bien réglées. Les séniors sont aussi
souvent victimes de vols et d’arnaques par ruse et fausse qualité.
Quelques mesures de prévention :
* Garder du lien avec le voisinage.
* Enregistrer dans les répertoires les numéros d’urgence (15 SAMU, 17 Police,
18 Pompiers, 112 urgence européennes, ainsi que le n° d’appel pour faire
opposition sur chéquiers et carte bancaire).
* Avoir un système d’alarme avec vidéosurveillance.
* Les portes doivent être équipées d’un système de fermeture à 3 points et de
préférence d’un viseur optique et d’un entrebâilleur.
* Attention aux baies vitrées qui sont souvent le point faible des maisons, on

peut y pallier en installant un blocage de baie dans le rail intérieur.
* Si on possède un coffre, il doit être caché et bien scellé.
En cas de cambriolage :
* Ne rien toucher
* Si une porte est ouverte, le cambrioleur peut être encore à l’intérieur, appeler
les secours de l’extérieur depuis son portable.
* Faire opposition si chéquiers et carte bancaire ont été dérobés.
* Porter plainte (gain de temps avec le formulaire de pré-plainte en ligne)
* Déclarer le vol à son assurance.
Distributeurs de billets :
Privilégier ceux qui sont à l’intérieur des établissements bancaires ; dans tous les
cas, s’assurer que personne ne rode auprès du distributeur extérieur.
Arnaques et ruses « fausse qualité » :
Des personnes se faisant passer pour des agents de EDF, La Poste, ou la Police
entre autres… s’introduisent aux domiciles ; ils sont très persuasifs et leurs
arnaques sont bien rodées.
JAMAIS un agent officiel d’un quelconque organisme ne vient sans prévenir par
courrier ; on doit toujours être informé à l’avance : par prudence, ne jamais
ouvrir sa porte sans avoir été prévenu.
Pour conclure cette réunion publique qui aura duré deux heures, le message
principal a relayer est :
Soyez acteurs de votre sécurité,
Soyez vigilants,
et en cas de démarchage inhabituel,
de présence de personnes au comportement suspect ou de véhicule suspect.
Appeler le 17,
ou la Police Municipale (du lundi au vendredi entre 07h30/12h00 14h00/19h00) au 06.88.84.66.50

