
 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION N°4 
Lutte contre les cambriolages 

     Les conseils de la Police Municipale 

« PENDANT LES VACANCES » 
 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 



 

 

« PENDANT LES VACANCES » 
 

Prévenez la police nationale ou la police municipale de votre 

départ « l’opération "Tranquillité vacances », 

initiée par le ministère de l’Intérieur vous permet de faire 
surveiller votre habitation. 

 

 

Une patrouille de la Police Nationale ou de la Police Municipale passera regarder 

si tout va bien, de jour comme de nuit. Il suffit de 
remplir le formulaire "Tranquillité vacances", quelques 
jours avant de partir. Le formulaire est disponible au 
commissariat ou à la police municipale. Vous y 
mentionnerez vos dates d’absence et tous les 
renseignements utiles (numéros où vous joindre, 
coordonnées de personnes à contacter en cas 
d'urgence)  

 

 Mentionnez à vos voisins ou votre gardien que vous serez absent durant 
un certain temps et précisez les dates de départ et de retour ainsi que le 
numéro de téléphone où l’on peut vous joindre en cas d’urgence.  

 

 La boîte aux lettres dans laquelle s'entassent courrier ou prospectus 
publicitaires, des volets fermés pendant plusieurs jours, des avis sur votre 
porte signalant de bien vouloir s'adresser à Monsieur ou Madame X " du fait 
de votre absence, etc. sont autant d'éléments que les cambrioleurs 
observent et qui dénotent l'inoccupation du pavillon ou de l'appartement 
depuis un certain temps. 

 

 D'où, confiez vos clefs à un parent, un ami ou un 
voisin connu qui aérera, ouvrira et refermera les 
volets chaque jour et relèvera le courrier. 
(Conseils valables en cas d'absence même de 
quelques jours).  

 

 

 Par ailleurs, soyez imprécis quant aux motifs et à la durée de votre 

absence si vous avez un répondeur téléphonique; l'idéal pour un cambrioleur 
est bien sûr d'apprendre par votre appareil que vous serez absent dix jours.   

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite-vacances


 

 

Facebook, paradis des 
cambrioleurs 

« Facebook est l’eldorado des cambrioleurs »
Les utilisateurs qui y parlent de leurs futures vacances, ou 
qui diffusent des photos de leur maison risquent purement et 
simplement d’attirer de potentiels cambrioleurs. 

Il aura accès à des informations telles que vos centres d’intérêt, vos projets de voyages ou 
de déplacements (professionnels, notamment), sans parler de votre adresse ou de votre 
âge… 

Et pendant que vous partez à l’autre bout du monde pour fêter Noël et la nouvelle année, 
votre ami, embusqué, se fera un plaisir de veiller sur votre domicile 

«Annoncer sur Facebook qu'on part dix jours au bord de la mer, c'est 
comme mettre un panneau sur sa porte avec la mention: Je suis en 

vacances!» 

"Indiquez où vous vous trouvez" 

Selon une étude, 78% des voleurs utilisent Facebook, et 
Twitter pour cibler des propriétaires ou des locataires 
avant un vol - dans le même temps, ils se rendent sur 
Google Maps pour préparer leur forfait.  

« Les photos postées sur Facebook, Twitter ou 
Instagram, ce sont surtout les coordonnées de 
géolocalisation qui renseignent sur votre 
absence

Tout comme se géolocaliser ou tweeter  position” ou annoncer sur les réseaux sociaux son 
départ en vacances”.  

Évitez de dire où vous vous trouvez, aussi : en septembre 2015, un réseau de cambrioleurs 
avait réussi à pénétrer dans plus de 50 maisons grâce aux informations de géolocalisation 
de Facebook (“indiquez où vous vous trouvez”). Car faire un «check-in» à un endroit informe 
forcément que vous n'êtes pas à un autre, autrement dit chez vous.  

VOICI DONC QUELQUES CONSEILS SUR LES CHOSES À NE PAS FAIRE SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX DURANT LES VACANCES: 

1. N'indiquez ni le lieu ni la durée de vos vacances.  

2. Ne postez pas de photos de vos vacances (même si cela vous démange de narguer les 
collègues restés au bureau). 

3. Ne publiez pas automatiquement vos informations de géolocalisation. 

Mais surtout (on ne le répète jamais assez), pensez à paramétrer correctement la 
confidentialité de vos réseaux sociaux, ne partagez vos informations qu'avec vos amis mais 
pas avec les amis de vos amis. 

 

 

http://news.cnet.com/8301-17938_105-57410056-1/twitter-facebook-foursquare-tools-of-the-modern-burglar/
http://techland.time.com/2011/09/27/burglars-now-using-twitter-facebook-against-you/
https://www.facebook.com/about/location


 

 

 
 
 
 

       FICHE REFLEXE             

 
CONTACTEZ la Police Municipale 

 

04.94.51.97.00 
 

-- Véhicules suspects faisant du 
repérage, 
-- Repérage à pied, 
-- Démarcheurs, 

    -- Colporteurs 

 

ALERTEZ la Police Nationale (17)  
 
 et la Police Municipale   

04.94.51.97.00 
 

-- Tentative d’effraction, 
-- Cambriolage en cours, 
-- Bruits suspects dans une 
habitation. 

 

 

 

    UNE FOIS LE LIEN TÉLÉPHONIQUE ÉTABLI AVEC LES FORCES DE 

L’ORDRE : 

 

         

          A : COMMENT DÉCRIRE UNE PERSONNE : 

- Le sexe 
- Le type (origine ethnique apparente. 
- L’âge apparent. 
- La taille et la corpulence 
- La couleur des cheveux et le type de la coupe. 
- Les particularités physiques (crâne rasé, barbe, démarche particulière.  
- La tenue vestimentaire et la couleur du vêtement principal. 
- Le port de lunettes de vue ou de soleil. 
- Si possible le timbre de la voix ou de l’accent. 

 

         B : COMMENT DÉCRIRE UN VÉHICULE : 

- La marque. 
- Type. (modèle) 
- Couleur (éventuellement). 
- N° d’immatriculation. 
- Éléments particuliers. 
- Nombre d’occupants. 
- Direction prise 

 

Ayez ce reflexe : 
 Relever ce type d’informations 

 peut nous faire gagner de précieuses minutes. 
 

 
 
 
 
 



 

 

« PLATEFORME D’ALERTES CITOYENS VIGILANTS » 

Soyez informé en temps réel de ce qui se passe dans vos quartiers par la Police 
Municipale  

et la Police Nationale : 

« Cambriolages, escroqueries, incivilités, démarcheurs etc. » 

INSCRIPTION EN LIGNE 

CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS 

https://drive.google.com/open?id=1y9eZ-8scqd-pM79-EVNgKlniGrvxUXjn 

 
PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES 

Ayez les bons réflexes ! 
Téléphonez !!! 

 
POLICE MUNICIPALE  04 94 51 97 00 

                 POLICE NATIONALE  04 94 51 90 00 
 

Messagerie : 

citoyens-vigilants@ville-frejus.fr 

 
 

N’hésitez pas à utiliser cette messagerie pour nous laisser vos 

messages, vos commentaires 

Poser des questions, signaler un fait inhabituel, nous rencontrer…  

Ou  

Sur R.D.V au 04.94.51.97.00 

Avec le chef de service Pascal NEDELEC. 

 

LES RÉFÉRENTS CITOYENS VIGILANTS POLICE MUNICIPALE DE VOS QUARTIERS. 

 

- Quartier de Saint-Aygulf et Tour de Mare : Le brigadier-chef principal 

Pierre CRACCHIOLO. 

    

- Quartier de Saint-Jean de Cannes : Le brigadier-chef principal Philippe 

CHAUVIN. 
 

Les services en collaboration avec ce dispositif: 
 

  

 

  

 

https://drive.google.com/open?id=1y9eZ-8scqd-pM79-EVNgKlniGrvxUXjn
mailto:citoyens-vigilants@ville-fréjus.fr

