
LA SÉCURITÉ  
AU QUOTIDIEN 
UNE PRIORITÉ

Une réunion s’est déroulée à la mairie de 
Maisons-Laffitte le 26 mars dernier dans le 
cadre de la commission de la participation, 
sous la présidence de Gino Necchi, maire-
adjoint. Elle était consacrée à la protection, 
dans la vie quotidienne, des personnes et 
des biens. Une quarantaine de personnes ont 
écouté avec beaucoup d’attention deux fonc-
tionnaires de la Direction Départementale de 
la Sécurité Publique des Yvelines. 

Ces derniers se sont appuyés sur l’exemple de scènes 
très concrètes pour transmettre des connaissances quant 
aux moyens à mettre en œuvre pour éviter, autant que 
faire se peut, tout préjudice.

Adapter votre attitude lors de vos dépla-
cements à pied

• Emprunter la partie la plus éclairée de la rue 

• Porter votre sac à main côté mur pour éviter les vols 
à l’arrachée

• Glisser les clés de votre appartement ou maison dans 
une poche de votre manteau ou veste

• Éviter de mettre vos bijoux en évidence 

Pickpockets  - Vols à la tire

• Être vigilant à l’occasion d’attroupement de personnes 
dans la rue ou dans les transports en commun

• Au restaurant, ne pas mettre son manteau ou veste sur 
le dos de la chaise avec le porte-monnaie ou porte-
feuille, pour éviter le vol dos à dos

Sur un parking

• Ne pas se laisser distraire (les signataires de pétition, pneu crevé…). 
Pendant qu’une personne détourne votre attention, une autre se charge 
de votre sac à main ou pochette posé sur le siège avant.

• Lors de vos déplacements en voiture, cacher votre sac pour éviter les 
tentations au bris de glace.

Au supermarché

• Ne pas mettre votre sac à main ou pochette sur le siège de votre Caddy. 
Vous tournez la tête pour prendre un produit dans un rayon, vos affaires 
sont à la merci de n’importe qui.

Retrait d’argent aux distributeurs  
automatiques de billets (DAB)

• Retirer si possible de l’argent aux heures d’ouverture de la banque 

• Rentrer à l’intérieur ; éviter d'utiliser les distributeurs à l’extérieur

• Cacher son code en le composant sur le clavier

• Ne jamais se laisser distraire

• Prendre son temps une fois l’opération terminée

• Bien ranger son argent et sa carte

• Arrêter la transaction si l'appareil vous paraît suspect.

Conseil pour votre carte bancaire  

• Cacher le cryptogramme qui est au dos

Les participants ont posé des questions concernant les possibilités d’appel 
aux services de police. Gino Necchi a été très clair sur ce point : pour toute 
difficulté, il vous faut appeler le n° 17. En effet, il existe une gestion interne 
des forces de police qui permet au service central concerné, de communiquer, 
avec non seulement le commissariat territorialement compétent, mais aussi 
avec tous les véhicules de police qui, éventuellement, se trouveraient dans le 
secteur d’appel. 

Cette méthode est d’autant plus facile qu’il suffit de mémoriser un seul 
numéro, le 17.

Par Gino NECCHI
Maire adjoint délégué  
à la Sécurité et à la Participation 
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