
Ne jamais ouvrir la porte à uN iNcoNNu
utiliser de préférence judas optiques, ou un entrebâilleur, sinon essayer de ré-
pondre depuis sa fenêtre, ou à travers la porte. 

Ne jamais laisser eNtrer uN iNcoNNu
même s’il prétend appartenir à une institution, si cela n’a pas été sollicité par 
l’occupant, et encore moins s’il est accompagné. Laisser la personne sur le palier, 
porte fermée, et lui demander son nom pour contacter par téléphone la société 
en question en composant le numéro se trouvant dans l’annuaire téléphonique. 
Si cela est exact, il convient alors de fixer un rendez-vous le jour où vous êtes 
accompagné. 
Sur votre boîte aux lettres, il est important de ne pas marquer : veuf, veuve, ma-
dame, etc. mais plutôt n’indiquer que la lettre du prénom et le nom de famille.

Ne jamais Dire Que l’oN vit seul(e) ou Que l’oN est 
HaNDicape(e)

Même en cas de contact téléphonique, ne jamais indiquer à un inconnu si 
d’autres personnes âgées vivent seules dans le quartier.

Ne jamais iNDiQuer l’eNDroit ou l’oN cacHe ses valeurs 
et ses BijouX

même s’il s’agit de personnes se prétendant des forces de l’ordre.

Ne jamais coNserver Beaucoup De liQuiDite a la maisoN
ne jamais indiquer la fréquence de vos retraits à la banque. Eviter de faire des 
retraits importants. Il peut en être déduit que vous avez une grosse somme 
d’argent chez vous. 
Lors de vos achats dans les magasins ou sur les marchés, ne pas laisser voir que 
vous avez beaucoup de numéraires sur vous.
De même, éviter les bijoux trop voyants qui attirent l’attention. 

en cas de doute composez immédiatement : 
le 05 62 93 94 96 (Police Municipale) ou le 17 (Police Secours)

La Police Municipale vous conseille.

seniors : prévention des vols
Quelques règles contre la ruse et la violence



police muNicipale 
11 rue André Fourcade 
BP 31329
65013 TARBES Cedex 9
Téléphone : 05 62 93 94 96
du lundi au samedi de 07h00 à 20h00.

A toutes heures : 

police secours : composez le 17

s.a.m.u. : composez le 15

sapeurs-pompiers : composez le 18

Nous vous serions reconnaissants de nous tenir informés des événements
inhabituels survenus dans votre quartier afin que nous puissions éventuellement 
intervenir immédiatement ou bien mettre en place des actions appropriées.

La Police Municipale

Numéros de téléphone
utiles


