Gendarmerie Nationale
Le 3 novembre 2021
Attentifs, ensemble !
Les atteintes aux biens constituent une préoccupation des citoyens et un enjeu de sécurité publique.
La gendarmerie nationale tient un rôle important dans la lutte contre ce type de délinquance, dès le niveau
de la prévention. Ainsi, certaines communes de l’arrondissement ont déjà adhéré au dispositif de
participation citoyenne, démarche partenariale entre une commune et la Gendarmerie, validée par la
préfecture. Pour d’autres, des études sont en cours, en liaison avec les élus locaux.
Par ailleurs, le dispositif d’information « Panneau Pocket » permet de diffuser des conseils de prévention à
destination du public. Il s’agit d’un vecteur de communication moderne et efficace. La compagnie de
VILLENEUVE-SUR-LOT utilise ce système depuis le printemps 2021. Aussi, ce canal sera périodiquement utilisé
pour communiquer, tant sur les mesures de prévention, que sur l’activité des militaires de la compagnie.
Dans ce premier bulletin d’informations, vous trouverez quelques conseils de saison, qui pourront vous
aider à prévenir les cambriolages et les vols par ruse. N’hésitez pas à relayer ces informations autour de vous !
Le capitaine S. TRENTIN,
Commandant la compagnie de gendarmerie
de VILLENEUVE SUR LOT

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES

Nous venons de passer à l’heure d’hiver.
Changer d’heure, c’est voir la nuit tomber plus tôt.
Ce qui arrange les cambrioleurs : en un coup d’œil,
en fin d’après-midi, ils voient si une maison est
occupée. Mais ils ont aussi d’autres astuces,
bonnes à connaître.

Les communautés de brigades suivantes sont compétentes au regard de votre domicile :
Communauté de brigades de FUMEL, 8 place Voltaire – 47500 FUMEL
Communauté de brigades de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT, 13 Avenue Bagnaria Arsa - 47110 STE LIVRADE SUR LOT
Communauté de brigades de MONFLANQUIN, 45 avenue de la Libération – 47150 MONFLANQUIN
Tel : 17
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La ruse.
Profiter de la nuit qui tombe plus tôt, avec le changement d’heure, pour repérer, en un
coup d’œil, si une habitation est occupée ou pas, en fin d’après-midi.
Son objectif.
Forcer une fenêtre ou une baie vitrée, de préférence côté jardin, et visiter rapidement
le logement pour embarquer argent liquide et bijoux.
Votre parade.
Instaler un programmateur d’éclairage dans une ou deux pièces de vie (à partir d’une
douzaine d’euros). Les plus prudents opteront pour un système de surveillance (à partir
de 20€ par mois). Dans tous les cas, bien verrouiller portes et fenêtres.

La ruse.
Un ou deux individus se présentant comme policiers amène(nt) chez vous un prétendu
cambrioleur, et vous montre(nt) un objet qu’il a dérobé à votre domicile, par une
fenêtre laissée ouverte par exemple.
Leur objectif.
Le policier vous propose de vérifier qu’aucun objet de valeur ne manque. Il vous
accompagne et distrait votre attention pour subtiliser ces objets.
Votre parade.
Exiger une carte professionnelle « police » ou « gendarmerie ». Et ne pas hésiter à faire
patienter la prétendue patrouille pour composer le 17, en cas de doute (leurs
uniformes sont rarement convaincants).
Votre commune dépend exclusivement de la Gendarmerie Nationale. Nous sommes
systématiquement informés de toute intervention de la Police qui pourrait s’y
dérouler. En cas de doute, ne pas hésiter à composer le 17.
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Les vols à la fausse qualité

La ruse.
Dans le cas des vols à la fausse qualité, l’imagination des malfaiteurs est sans limites.
Une personne se présente à votre domicile et prétend intervenir pour le compte de la
mairie, de La Poste, d’ERDF, etc...
L’individu utilise un prétexte pour pénétrer dans votre domicile.
Son objectif.
Détourner votre attention et en profiter pour fouiller votre habitation.
Votre parade.
Vérifier la tenue et exiger la présentation d’une carte professionnelle. En cas de doute,
contacter la compagnie qui gère votre ville, ou la mairie, qui doit être
systématiquement informée des démarchages opérés à domicile.
Refusez et appelez aussitôt le 17.

La ruse.
Un couvreur repère de la mousse ou une tuile cassée sur votre toit, il propose
d’intervenir à peu de frais. Certains amènent avec eux des vers, qu’ils vous montrent
pour prouver que votre charpente est atteinte.
Son objectif.
Réparer (souvent mal) et exiger ensuite un prix exorbitant, quitte à se montrer
intimidant. Ou s’introduire dans la maison par le toit pour y dérober des objets de
valeur.
Votre parade.
Refuser le démarchage et faire appel à des artisans reconnus.

