
POUR AGIR CONTRE
LES CAMBRIOLAGES

Le référent
PARTICIPATION CITOYENNE

de votre quartier…

PRÉVENTION
CONSEILS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES

Victime ou témoin…
Contactez la Gendarmerie

en composant

le 17

Ville de



SOYEZ PRUDENT

PROTÉGEZ VOTRE MAISON

NE LAISSEZ PAS
•  vos clés (maison et voiture) 

à proximité des issues
•  argent ou objets de 

valeur en apparence 
(mettez les en sécurité)

Portez une attention 
particulière à fermer vos 

portes et fenêtres

Ne signalez pas vos 
absences sur 

les réseaux sociaux

Portes et fenêtres : 
équipez vous de systèmes 

de fermetures fiables

Ne laissez pas d’outils à 
l’extérieur qui pourraient 

faciliter l’effraction :  
échelle, outillage

Protégez vous avec des 
systèmes de sécurité : 

verrous, grilles, 
entrebâilleurs de porte, 
alarme anti-intrusion,...



Faites surveiller votre domicile  
par les services de la gendarmerie.

Informations et inscriptions : 
à votre brigade de Gendarmerie

www.interieur.gouv.fr
ou tél. gendarmerie Cestas 05 57 83 83 10

PROTÉGEZ VOTRE MAISON

SIMULEZ VOTRE PRÉSENCE

Vous vous absentez ?
Vous partez en vacances ?

Bénéficiez de l’opération Tranquilité Vacances

Equipez-vous  
de dispositifs passifs :  

un éclairage avec détection 
de mouvements peut être 

dissuasif en cas  
d’absence prolongée

Faites relever votre 
courrier et rentrer vos 

poubelles

Faites ouvrir vos volets par 
une personne de confiance



DISPOSITIF
PARTICIPATION CITOYENNE

Depuis fin 2018, la commune de Cestas a adhéré au dispositif « Participation citoyenne » 
en signant une convention avec la Préfecture de la Gironde et la Gendarmerie.
Le processus repose sur des citoyens volontaires, désignés référents de leur quartier.
Ils sont chargés de faire remonter les alertes auprès de la Gendarmerie. Il met en relation 
élus, forces de l’ordre et habitants d’un quartier dans l’objectif d’un maillage solidaire 
entre voisins.
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la Gendarmerie et de la police 
municipale, mais bien de mettre en place une chaine d’alerte et un relais d’information 
entre les habitants, les référents de quartier et les acteurs de la sécurité.

Toute personne ou quartier intéressé par le dispositif peut prendre contact auprès de la Mairie :
Tél. 05 56 78 13 00 ou email : participation.citoyenne@mairie-cestas.fr

MES RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Nom :  ......................................................................
Tél :  .........................................................................
Mail :  .......................................................................

Nom :  ......................................................................
Tél :  .........................................................................
Mail :  .......................................................................

Devenez acteur de votre sûreté
La démarche est fondée sur un principe que

chacun doit s’approprier :
« Un doute, une inquiétude…

je contacte le référent de mon secteur
ou je fais le 17 en cas d’urgence »

Ville de
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