
RAPPELS DE SÉCURITÉ

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE : ATTENTION AUX FAUX POLICIERS, FAUX 
PLOMBIERS

De faux policiers et faux plombiers sévissent actuellement
Le scénario est très bien rodé : Un premier faux plombier se présente au domicile de personnes 
âgées. Sous des prétextes fallacieux (problèmes de robinetterie, travaux sur les canalisations…) il se
fait ouvrir la porte et pénètre dans le domicile. Quelques instants après, un ou des faux policiers se 
présentent à leur tour et annoncent à la personne âgée qu’elle vient d’être cambriolée. Mise en 
confiance, la victime répond aux questions des faux policiers. Ils obtiennent ainsi l’endroit où se 
trouvent les valeurs, espèces, bijoux, coffre fort. Ils en profitent alors pour les dérober. Avant leur 
départ, ils demandent à la victime de ne prévenir personne, prétextant une enquête en cours.

QUE FAIRE SI VOUS RENCONTREZ CE CAS OU SI VOUS EN ÊTES TÉMOIN :

- Ne laisser entrer aucun inconnu dans votre domicile
- Utilisez un entrebâilleur, le judas de votre porte ou un interphone
- Discutez en laissant la porte fermée
- N’ouvrez pas si vous ne connaissez pas la personne
- Demandez systématiquement une carte professionnelle
- Vérifiez auprès de l’organisme qu’une intervention est prévue chez vous
- Si la personne entre chez vous, ne la laissez pas seule sans surveillance et ne JAMAIS mentionner 
la présence de valeurs.
- Ne laissez pas apparaître sur votre boite aux lettres ou sonnette que vous vivez seule (Madame 
veuve ….), éviter d’afficher les prénoms qui peuvent donner des indications sur l’âge de la 
personne (Odette, Raymond, Simone, Gilbert...)
- En cas de doute, appelez les services de police en composant le 17 en communiquant un maximum
d’information (date et heure, adresse, description des individus, véhicule, immatriculation, direction
de fuite...)

L’URGENCE PEUT ÊTRE MAUVAISE CONSEILLÈRE – ARNAQUE AU DÉPANNAGE A 
DOMICILE (fuite d’eau, porte claquée, vitre brisée...)
Dans vos boites aux lettres, vous avez certainement reçu un de ces prospectus qui reprend les codes 
des documents officiels «bleu-blanc-rouge». Surtout ne le conservez pas! En cas d’urgence, 
désemparé face à une situation difficile, vous serez souvent tenté de faire appel à l’un de ces 
numéros. Ces «dépanneurs» en serrurerie, plomberie..., profitent de la détresse des clients dans 
l'urgence pour pratiquer des tarifs sans commune mesure avec le service rendu. Ils réussissent à 
faire signer des devis exorbitants en arguant que l'assurance prendra en charge, ce qui est faux. 
Attention ! Pour tout dépannage dont le montant dépasse 150 euros, le dépanneur doit établir un 
devis avant la réalisation des travaux. Préférez la proximité, contactez des professionnels proches de
chez vous ou qui vous ont été recommandés. 

VOISINS VIGILANTS : SURVEILLANCE DE VOISINAGE

COMMENT CA MARCHE ?

La plateforme « Voisins Vigilants » permet de mettre en relation les habitants d’un même quartier 
désireux de lutter ensemble contre l’insécurité. Une fois inscrit, votre rôle consiste à veiller et 
surtout à alerter vos voisins directs et indirects. Si vous constatez un événement inhabituel, une 
personne suspecte, il vous suffit d’envoyer une alerte depuis votre téléphone. Ce message sera 
transmis par SMS, mail ou par notification sur le site à l’ensemble de la communauté. Ce principe 



de "chaîne de vigilance" est basé sur la convivialité, l’entraide et la solidarité. Vous l’aurez compris,
plus il y aura de membre et plus le maillage permettra de construire un réseau de voisins attentifs. 
Dans tous les cas, ne prenez pas d’initiative, alertez vos voisins mais faites appel à la Police en 
composant le 17.

L’inscription est simple et gratuite en allant directement sur le site internet www.voisinsvigilants.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPÉRATION TRANQUILITE VACANCES

Durant vos vacances ou absences, vous pouvez recourir à l’opération « tranquillité vacances », afin 
d’assurer une surveillance de votre habitation, par des passages fréquents des policiers.
Pour bénéficier du dispositif, il suffit de se déplacer et de s’inscrire directement à la Police 
Municipale de Lésigny située Chemin du Couchant du Château à Lésigny.
Les policiers vous remettront un document à remplir précisant : votre adresse, vos dates d’absence, 
votre adresse de villégiature, le numéro de téléphone de la personne de confiance qui détient 
éventuellement vos clés.
Dans tous les cas :
- Ne laissez pas vos clefs sous votre paillasson, dans le pot de fleurs ou dans la boîte à lettres

- Penser à fermer vos portes et fenêtres

- Prévenez vos voisins ou votre famille de votre absence afin qu’ils relèvent votre courrier

- Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent

- Penser à faire des copies de vos pièces d’identité, carte grise et permis de conduire, photos de vos 
objets de valeurs, numéro de série…

En cas de sinistre, cela vous permettra de faciliter vos démarches.


