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Condition première à l’exercice de nos
libertés, la sécurité est une de nos priorité.
Essentielle à la qualité du cadre de vie
et au vivre ensemble, elle nécessite
une veille quotidienne et d’importants
moyens.
Dans cette logique la Ville a investit pour étendre le dispositif de vidéoprotection aux quartiers résidentiels, les horaires
de fonctionnement du centre urbain de surveillance ont été
amplifiés et les effectifs de la police municipale redéployés.
Les agents de la police municipale seront, demain, mieux
équipés et armés.
Cependant, parce que la sécurité est l’affaire de tous, j’en appelle à la vigilance de chacun.
En ce domaine nous avons tous un rôle à jouer pour lutter
contre les cambriolages.
Plusieurs opérations ont d’ores et déjà été mises en place
pour vous accompagner en ce sens : Voisins vigilants,
tranquillité vacances.
Mais ces opérations ne remplaceront jamais les bons réflexes.
Aussi je tenais à vous les rappeler dans ce document.
Franck Reynier
Député de la Drôme
Maire de Montélimar

SFR : 10 23 - Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 - Free : 32 44

Opposition carte bancaire : 0892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables :
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos
chéquiers et cartes de crédits dérobés.

CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT

Déclarez le vol à votre société d’assurances dans les
deux jours.

ASSURANCES

Avant l’arrivée de la police ou gendarmerie, protégez
les traces et indices à l’intérieur et à l’extérieur.

INDICES

Prévenez immédiatement le commissariat de police
ou la brigade de gendarmerie. Composez le 17
(Police Nationale).Déposez plainte.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez
pas de risques inconsidérés.

PRÉVENEZ LE COMMISSARIAT

SI VOUS ÊTES VICTIME
D’UN CAMBRIOLAGE

bon sens
vigilance
prudence

les bons réflexes
cambriolage
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PHOTOGRAPHIEZ VOS OBJETS

Notez le numéro de série et la référence des
matériels, conservez vos factures ou expertises.
Placez vos objets de valeurs en lieux sûrs.

CONTRAT D’ASSURANCE HABITATION
À lire attentivement.

ARGENT EN ESPÈCE

Ne conservez pas d’importantes sommes d’argent.
Votre coffre-fort doit être caché.

ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS

Installez des équipements adaptés et agréés.
Conformes aux conditions figurant dans votre
garantie vol.

BON SENS
-Aménagement dans un nouvel appartement / une
maison, ou perte de clés : changez les serrures.
- Verrouillez la porte, même lorsque vous êtes chez
vous. Ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée. Fermez vos fenêtres.
- Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous,
assurez-vous de son identité.
- Ne laissez jamais une personne inconnue seule
dans une pièce de votre domicile.
- Ne laissez pas les cartons de vos achats devant
votre poubelle.
- Ne laissez rien dans le jardin (échelle, outils...)
- Ni nom ni adresse sur votre trousseau de clés.
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TRANQUILLITÉ VACANCES

Toute l’année, des patrouilles quotidiennes sont organisées
pendant vos vacances pour surveiller votre domicile. Inscriptions
auprès du commissariat et poste de police municipale :
04 75 00 25 22 - 04 75 00 70 70
Pensez à faire suivre votre courrier, ou faites-le relever
par une personne de confiance. En cas d’absence, confiez
vos clés à une personne de confiance (ne les laissez ni sous
le paillasson, ni dans un pot de fleur...)

Attention aux informations que vous publiez
sur les réseaux sociaux et celles publiées
par vos enfants (vacances, dates, photos...)

VIDÉOPROTECTION
Pour votre sécurité, deux nouveaux quartiers, les
Alexis et la Gondole-Les Catalins, sont en cours
d’équipement : 9 caméras supplémentaires seront
installées d’ici 2016.
> 44 caméras de vidéoprotection en centre-ville
> 4 nouvelles caméras dans le quartier des Alexis pour un
investissement de 150 000 €
> 5 nouvelles caméras dans le quartier de la Gondole-les-Catalins pour un investissement de 241 000 €
> 4 caméras de lecture de plaques d’immatriculation
> 5 opérateurs de vidéoprotection
> 18 écrans de surveillance, un écran géant de supervision
et 3 postes de travail
> 742 actions et interventions engagées grâce à la
vidéoprotection entre le 1er janvier et le 30 juin 2015.
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