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COMMUNIQUE
Une recrudescence de cambriolages est actuellement constatée au niveau national et 
départemental, notamment dans les secteurs ruraux et périurbains à forte dominante 
pavillonaire.

Notre commune est aussi touchée par cette augmentation. Le mode opératoire des 
cambrioleurs laisse à penser qu’il s’agit des mêmes individus.

Dans la soirée du mercredi 28 novembre 2012, après plusieurs cambriolages commis sur 
la commune de Chevannes dans l’après midi, c’est entre 18H00 et 19H30 que 6 familles 
Menneçoises ont été victimes de ces agissements. La Gendarmerie Nationale a 
immédiatement procédé aux constatations d’usage et déployé un important dispositif 
pour tenter de retrouver les auteurs. 

Un « groupe enquête », axé sur la résolution des cambriolages, a été créé.

La municipalité apporte aussi sa contribution en orientant les patrouilles de Police 
Municipale sur ces faits. Des opérations communes avec les Gendarmes sont 
actuellement organisées et malgré un contexte financier tendu, l’embauche de 2 policiers 
municipaux supplémentaires a été actée. Ces renforts permettront une présence 
journalière des patrouilles sur la commune.

Le déploiement de la vidéo protection est actuellement en cours. 10 nouveaux 
emplacements de caméras ont été identifiés. Elles accompagneront les Gendarmes dans 
leurs enquêtes.

Il convient néanmoins d’être extrêmement vigilant au quotidien car des habitations 
peuvent être cambriolées sans violence et en présence de leurs propriétaires. 
Chaque bruit doit faire l’objet d’une attention particulière. Les accès aux propriétés 
doivent être verrouillés et le moindre comportement suspect signalé 
immédiatement en composant le n°17, 24h/24H.

La municipalité déploie le dispositif de participation citoyenne appelé «Voisins Vigilants». 
Une note d’information a été envoyée à l’ensemble des Présidents d’AFUL & d’ASL et il est 
nécessaire d’accélérer cette mise en place car la lutte contre l’insécurité nous concerne 
toutes et tous.

Vous pouvez vous porter volontaire auprès de la Police Municipale de Mennecy ou auprès 
de l’élu coordinateur du dispositif (pm@mennecy.fr ou romain.bossard@mennecy.fr).

     Romain BOSSARD
     Adjoint au Maire de Mennecy
     Chargé de la Sécurité et de la Prévention
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