DDSP38

LA POLICE ET LA GENDARMERIE
VOUS CONSEILLENT

PREVENTION CONTRE
ADRESSEZ VOUS
AU COMMISSARIAT
DE VOTRE SECTEUR

COMMISSARIAT CENTRAL

36 BD MAL. LECLERC

LES VOLS PAR RUSE
On sonne

TEL : 04.76.60.40.40
POLICE-DDSP.38@INTERIEUR.GOUV.FR

Je n’attends personne et je ne connais pas cet (ces) individu(s).

Attention aux Faux agents...
EDF,GDF, de la Poste, de France
Télécom, policiers ou gendarmes,

Je ne reçois pas chez moi des inconnus lorsque je suis seul( e ),

plombiers et autres artisans...

5,BIS RUE ALPHAND
TEL : 04.76.51.05.28
B.P VILLENEUVE
4, RUE TREMBLES
TEL : 04.76.09.46.97
P.C.P.P LIBERATION
88, CRS LIBERATION

je leur fixe rendez-vous en présence d’un parent, d’un ami ou

Les malfaiteurs se font passer pour

d’un voisin.

des professionnels. Ils trompent

Des moyens de protection existent, utilisez: l’interphone de l’immeuble (ne
pas laisser entrer sans s’assurer de la qualité des visiteurs), le judas de la
porte palière, l’entrebâilleur de porte, la télé alarme individuelle.

votre confiance et vous volent.

Je suis vigilant(e) et je n’ouvre pas sans:

TEL: 04.76.96.09.98

- Vérifier à travers la porte qui me rend visite et pourquoi ?
B.P ECHIROLLES
10,RUE

NOR MANDIE NI E ME N-

TEL : 04.76.09.06.07
B.P ST MARTIN D’HÈRES
23, RUE DOCTEUR ROUX
TEL : 04.76.54.62.36
B.P FONTAINE
81, RUE M.CACHIN
TEL : 04.76.26.23.17
P.C.P.P GIERES
13, GRANDE RUE
TEL : 04.76.89.52.60
P.C.P.P LA TRONCHE
115, GRANDE RUE

Comment éviter cela ?

EN CAS D’URGENCE
COMPOSEZ LE

Attention aux faux agents EDF GDF de la poste de France Télécom,
policiers ou gendarmes plombiers et autres artisans, contrôler en demandant
une carte professionnelle.

« Un agent de France Télécom se présente au pavillon de M. et Mme
Dupond, 72 et 74 ans. Il doit vérifier la ligne téléphonique à la suite
d’incidents signalés dans le quartier. Il effectue son travail en présence permanente du couple. Peu après son départ, deux policiers en
civil se présentent encadrant l’agent de France Télécom. Ils expliquent que ce personnage est un malfaiteur connu pour de nombreux
vols. Confiants, ils laissent entrer les policiers qui demandent de vérifier si leurs bijoux et valeurs sont toujours en place. A ce moment là
par la force, ils s’emparent de leurs biens. »

POLICE SECOURS

Signalez votre présence mais n’ouvrez
pas lorsque vous êtes seul( e ).

Si la personne insiste appelez le 17.

TEL : 04.76.42.05.03

Comment éviter ces situations?
PCPP ST MARTIN LE VINOUX
20 AV, GAL LECLERC
TEL : 04.76.58.02.35
CIAT VIENNE
6, PL. PIERRE SÉMARD
TEL : 04.74.78.06.78
CIAT BOURGOIN-JALLIEU
5, AV, HENRI BARBUSSE
TEL : 04.74.43.97.17
CIAT VOIRON
PLACE PORTELLE
TEL : 04.76.65.93.93

GENDARM ERI E NATIONALE
21,

AV

TEL :

LEON BLUM
04.76.20.37.00

- Ne laissez jamais entrer dans votre domicile des personnes au simple
énoncé de leur profession, de leur tenue (uniforme...) ou du motif de
leur visite.
- Demandez la carte professionnelle.
- N’hésitez pas à appeler vos voisins, votre concierge, le syndic, l’employeur ou l’administration et les services de sécurité.
- Utilisez toujours la chaîne de sécurité pour entrebâiller la porte avant
d’ouvrir à un inconnu.
- Si toutefois vous avez fait confiance et avez subitement l’impression
d’être en présence d’un malfaiteur, ne vous opposez pas physiquement
mais mémorisez le visage, la tenue et le moyen de locomotion de votre
agresseur.

Ne conservez pas de grosses sommes d’argent chez vous.

Les vrais agents des services publics
annoncent toujours leur venue par un
courrier et (ou) un affichage.
Malgré tout, vérifiez la réalité de
l’intervention en appelant le service
dont le numéro figure dans l’annuaire,
ne vous fiez pas aveuglement aux
indications d’affiches ou de courriers,
qui ont pu être rédigés par les malfaiteurs.

En cas d’agression, n’hésitez pas à sortir et à appeler au secours ce qui fera fuir vos agresseurs.
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