Opération tranquillité vacances
Vous voulez, partir en vacances l’esprit tranquille : pensez à l’opération Tranquillité
Vacances !
La Ville de Livry-Gargan a mis en place l’opération Tranquillité Vacances. Pendant que
vous profiterez de vos congés, la police municipale et la police nationale veillera sur
votre domicile.

Il s’agit d’un service totalement gratuit : il suffit de se rendre au commissariat de police nationale ou au
siège de la police municipale muni d’une pièce d’identité et de remplir le formulaire que vous pouvez
télécharger. Et de faire parvenir à la police municipale.
Une fois cette inscription enregistrée, et selon vos dates d’absence, les agents de la police municipale
et de la police nationale effectueront régulièrement des rondes autour de votre domicile, plusieurs
fois par jour. Ils pourront ainsi s’assurer de la sécurité de vos biens et, si jamais une effraction venait à
se produire, prendre immédiatement les mesures nécessaires.
Pour la tranquillité des habitants la police municipale étend cette opération sur le reste de l’année

Vous vous préparez à partir ?
Prenez ces quelques précautions pour assurer la sécurité de vos
biens.
Protection des accès
 Verrouillez

portes et fenêtres.

 Changez

vos serrures en cas de vol ou de perte de vos clés, ou si vous venez de vous
installer dans un nouvel appartement.

 N'inscrivez
 Evitez

pas votre nom et votre adresse sur le trousseau de clés.

de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.

Vos biens
 Ne

gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent.

 Répertoriez

vos objets de valeur, et notez les n° de série ; faites de même pour vos
carnets de chèques, vos cartes de crédits, etc.

En cas de longue absence
.

 Mettez

en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux, argenterie, valeurs et objets d'art.

 Laissez

une apparence habituelle à votre appartement. Pour cela, demandez à une
personne de votre connaissance d'ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de
relever votre courrier.

Pour plus de renseignements :
Commissariat de police nationale
1, place François-Mitterrand
Tél. 01 41 70 18 30

Police municipale
40/44, vieux Chemin de Meaux
Tél. 0 800 00 22 93
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