
LA SECURITÉ
EST L’AFFAIRE DE TOUS
Ayez les bons ré�lexes !

Ne vous laissez pas distraire par des 
inconnus lorsque vous faîtes des 
retraits d’argent aux distributeurs.

Ne tapez pas votre code lorsque 
quelqu’un est trop près de vous.

Ne donnez jamais votre code secret de 
carte bancaire sous quelque motif que 
ce soit.
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Attention à votre carte bancaire !

Vous avez été victime d’un cambriolage ou d’un vol ? 
Quelle est la marche à suivre ?

 • Ne touchez à rien.
 • Composez le 17 s’il y a urgence.
 • Communiquez les références et/ou photographies des objets   
  dérobés.
 • Faîtes une déclaration de vol à votre assurance dans les deux   
  jours qui suivent le vol.
 • En cas de vol de chèque ou de carte bancaire, faîtes opposition le  
  plus rapidement possible.

Numéros utiles
Police Secours - 17
Police Municipale 
01 45 10 39 00
Commissariat de police de 
Boissy-Saint-Léger 
01 45 10 71 50
Gendarmerie de Créteil 
01 49 80 27 00

SAMU – 15
Centre national d ‘appel pour 
chèques perdus ou volés (CNACPV) 
0892 683 208
Serveur interbancaire
pour carte volée 
0892 705 705



La Police Municipale a été mise en place a�in de mener à bien les missions suivantes :

-   faire respecter les arrêtés de police du maire,
-   réprimer les atteintes à la tranquillité publique,
-   assurer la salubrité publique,
-   assurer la sûreté des passants dans les rues,
-   assurer le bon ordre lors de manifestations.

-   constater par procès-verbaux, les infractions au code de la route,
-   constater les infractions à la loi pénale et recueillir les renseignements   
    nécessaires à l’enquête,
-   rendre compte au maire et à un of�icier de Police Judiciaire territorialement  
    compétent, de tous les crimes, délits et contraventions dont ils ont      
    connaissance,
-   seconder les of�iciers de la Police Judiciaire.

Vous croisez régulièrement les agents de la Police Municipale de Villecresnes, mais 
connaissez-vous réellement leurs missions ? 

Les policiers municipaux ont également des attributions de Police Judiciaire sur la 
commune, à ce titre ils peuvent : 

La Police Municipale, 
des agents au service des administrés

Pour éviter les cambriolages

Même si vous êtes chez vous, pensez à fermer 
la porte à clé.

Ne laissez pas les fenêtres ouvertes sans 
surveillance.

Pensez à ranger vos clés de voiture et votre sac 
à main dans un endroit sûr.

Signalez votre absence à la Police Municipale, 
elle vous proposera de vous inscrire à 
l’Opération Tranquillité Vacances.

Faites suivre votre courrier ou demandez à un 
voisin de le relever.

Demandez à quelqu’un d’ouvrir régulièrement 
les volets pour que votre maison paraisse 
habitée.

Opération 
Tranquillité 

Vacances

Ce service assuré par la 
Police Municipale vous 
donne la possibilité, tout 
au long de l’année, de 
signaler toutes vos 
absences prolongées. 

Cela permet aux patrouilles 
de renforcer la surveillance 
sur les domiciles inoccupés 
et ainsi de pouvoir vous 
prévenir en cas de 
problème.

Ce service gratuit permet 
de partir plus sereinement 
en vacances. Inscrivez-
vous avant de partir  
auprès de la Police Munici-
pale de Villecresnes ou 
auprès du Commissariat de 
Boissy-Saint-Léger, pour 
signaler vos dates de début 
et de �in de vacances.

Soyez attentifs aux visiteurs, aux démarcheurs, aux véhicules qui s’arrêtent 
devant chez vous…
 
Pensez à demander la carte professionnelle aux démarcheurs qui se présentent à 
votre domicile.

Soyez vigilants !

Ne facilitez pas la tâche aux voleurs !

En cas d’absence

Dans la mesure du 
possible, ayez recours à 
un système d ‘alarme.

Sécurisez les accès 
extérieurs en évitant 
de laisser des objets 
permettant d’accéder 
aux fenêtres.


