
Seniors,
apprenez les bons réflexes 
pour votre sécurité

Réunion publique d’information
Avec la Gendarmerie et la Police Municipale

Mercredi 24 avril 2019 - 15h, 
Hôtel de Ville (salle de l’entresol).

Renseignement : Police municipale - 18, rue de la Plage 85160 Saint-Jean-de-Monts
Tél. : 02 51 59 97 09 - Courriel : police@mairie-saintjeandemonts.fr



Seniors,
apprenez les bons réflexes pour votre sécurité
Les Seniors étant trop souvent les victimes de la ruse de certains agresseurs, des règles simples 
de vie en société permettent de se prémunir contre les actes malveillants. Les collectivités locales, 
les partenaires associatifs, mais aussi les policiers et les gendarmes sont là pour écouter, conseiller et 
aider. L’isolement est un facteur d’insécurité et l’adhésion à la vie locale et associative de la commune 
permet de rencontrer des personnes susceptibles de les assister dans les démarches quotidiennes. 

Dans le cadre des opérations « Tranquillité Seniors », la Gendarmerie (Brigade de Saint-Jean-de-
Monts) et la Police municipale de Saint-Jean-de-Monts se regroupent afin de faire un travail de 
prévention et sensibiliser les seniors à des attitudes et des réflexes pour leur propre sécurité face aux 
vols, démarchages, escroqueries… 

Réunion publique d’information
Avec la Gendarmerie et la Police Municipale

Mercredi 24 avril 2019 - 15h, 
Hôtel de Ville (salle de l’entre-sol)

Lors de cette rencontre, la Gendarmerie et la Police Municipale échangeront avec les 
personnes présentes et rappelleront les bons gestes, lorsque vous êtes chez vous :

• Se protéger des cambriolages
• Se prémunir contre le vol à la fausse qualité (démarchage)
• En cas d’absence durable 
• Les dangers d’internet

Lorsque vous sortez de chez vous :

• Le vol de votre téléphone portable
• Le vol à l’arraché du sac à main
• Le vol au distributeur de billet
• En cas d’agression

Plus d’infos :
www.interieur.gouv.fr

En cas d’urgence : composez le 17 ou 112
Numéro escroqueries : 0811 020 217


