
 

VOS GENDARMES VOUS CONSEILLENT 

 

Les  vacances scolaires approchent, vous quittez ou allez quitter votre domicile ?  

La délinquance ne prend pas de vacances. 

Aussi, vos Gendarmes vous conseillent pour mieux protéger votre domicile des cambriolages. 

 

- Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin) ; 

- Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance ; 

- Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou sur une autre ligne ; 

- Sécuriser votre domicile en verrouillant les accès à votre domicile et en branchant votre système 

d'alarme et/ou de détection si votre domicile en est doté ; 

- Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide 

d’un programmateur pour la lumière, la télévision ou la radio ; 

- Demandez à une personne de confiance de passer au domicile pour donner l'impression que le 

domicile est toujours habité (lever puis baisser les volets, arrosage des plantes, etc.) ; 

- Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent 

de même. De même, il est déconseillé d'y publier vos photos de vacances. Toutes ces informations 

facilitent l’action des cambrioleurs. 

  

Dans le cadre de l'opération tranquillité vacances, pensez à signaler votre absence à votre brigade 

de gendarmerie qui, dans le cadre de ses missions de surveillance, programmera des passages 

autour de votre domicile.  
 

- Il vous suffit de remplir le formulaire disponible dans votre brigade ou dans votre mairie puis de le 

donner à la Gendarmerie.. 

Pour vous faire gagner du temps, le formulaire est également disponible en ligne à l'adresse suivante 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-

vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances 

- Vous serez avisé sans délai de tout anomalie constatée à votre domicile. 

 

 

Et n'oubliez pas, si vous êtes victimes ou témoins d'un cambriolage ou d'un comportement suspect, 

n'hésitez pas, composez le 17, vous ne dérangerez jamais. 

 

La sécurité est l'affaire de tous. 

Bonnes vacances à ceux qui en prennent. 
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