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Les travaux du chemin piéton de la Rue de la Poudrière tronçon compris 
entre le giratoire  de Magonty et les Domaniales du golf sont reportés 
après la rentrée scolaire de septembre. Durée : 1 mois et demi.  
 

               

                   QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES 

HABITATION : 

Toujours fermer les ouvrants (portails, portillons, portes, fenêtres, porte-fenêtre, etc.) 

Ne jamais poser les clefs (maison, voiture, etc.) dans une boîte à clés à l’entrée. 

Ne pas inscrire pas vos noms et l’adresse sur votre trousseau de clés. 

Ne pas laisser vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs, etc. 

Confier-les plutôt à une personne de confiance. 

Ne laisser pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage, etc. (ne pas faciliter 

l’accès à votre domicile). 

Ne jamais garder de grosses sommes d’argent en espèces chez soi. 

Les bijoux, et tous objets de valeur, (les photographier + conserver les factures pour faciliter les 

recherches en  cas de vol) doivent être placés en lieu sûr tel qu’un coffre-fort scellé au sol et ou au 

mur. Pas de boîte à bijoux sur la table de nuit… 

Installer un système d’alarme relié à une télésurveillance (se renseigner à sa banque ou son 

assurance). 
EN CAS D’ABSENCE : 

Signaler votre absence de votre domicile à la police municipale ou nationale en mettant en place 

une « Opération Tranquillité Absence ».  

Faire vider sa boîte aux lettres par des voisins, amis, etc. (ou mettre un autocollant « stop pub » 

disponible notamment à l’accueil de la Mairie). 

Ne pas laisser de messages d’absences sur le répondeur, réseaux sociaux, etc. 

Mettre un déclencheur temporaire de lumière. 

 
Date à retenir pour la rentrée : 
4 septembre, commenceront les inscriptions au club Equestre  de Romainville. 
6 septembre, reprise des activités retraités /seniors maison de quartier à 14 h 
9 septembre, fête des Associations Pessac Bourg. 
24 septembre Le VIDE GRENIER du Comité de quartier place de la Résistance   

Inscrivez-vous :    contact@magonty.fr     ou     videgrenier@magonty.fr     tél 06 95 13 41 13      

                                            

               Pensez à votre adhésion  au Comité de quartier de Magonty 
 

 

http://magonty.fr/
mailto:contact@magonty.fr
mailto:contact@magonty.fr
mailto:videgrenier@magonty.fr

