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Newsletter de mars 2017

Spécial Cambriolages
LES FAITS
Du 14 décembre 2016 à ce jour (11 mars), une quarantaine de cambriolages
ou tentatives de cambriolage à déplorer dans notre domaine, pour la plupart
entre la fin de journée et la nuit. Ils ont visé des villas, mais aussi des
appartements. Dans 80% des cas il y a eu effraction, par forçage des volets
et/ou des baies vitrées (dans 20% des cas aucune effraction n’a été
constatée, les fenêtres et baies vitrées étant restées ouvertes). 70% des
logements concernés n’étaient pas équipés d’alarmes reliées au poste de
garde, ou les alarmes n’étaient pas activées. Dans près de la moitié des cas,
aucun objet n’a été dérobé (soit que les voleurs aient été mis en fuite
rapidement, soit que le logement ait été vide). Quelques vols étaient de valeur
(briquet, bijoux, argent liquide, voire même une voiture, dont les clefs étaient
sur une table). A chaque fois les gardiens sont intervenus dès qu’ils ont eu
connaissance du méfait, et immédiatement lorsque l’alarme a sonné au poste
de garde. La gendarmerie a relevé des empreintes et des indices. Elle
poursuit des analyses et des investigations dont la nature exacte reste
confidentielle.
Cette situation, qui est liée à une forte recrudescence de tels méfaits dans
toute la région, a néanmoins particulièrement visé notre domaine et quelques
autres propriétés (Vaugrenier Présidence, Résidence du Parc, Domaine du
Loup) en ce début d’année.

LES ACTIONS MENEES
L’ASLP a immédiatement réagi en mettant en place, avec l’aide des forces de
sécurité (gendarmerie, police municipale), des patrouilles dans le domaine.
Des maîtres-chiens ont été ajoutés pendant une période.
En outre les représentants de hameaux ont validé la construction accélérée
de grillages aux endroits de la périphérie du domaine qui n’en étaient pas
encore équipés. Des caméras à infra-rouge et haute résolution permettront de
visualiser en temps réel la nature de la tentative d’intrusion.
L’ASLP a renforcé les contrôles à la barrière d’entrée et est en train d’établir

un système de badges permettant de vérifier que tout le personnel de service
non sédentaire entrant le matin dans le domaine (ouvriers de chantiers,
jardiniers privés, aides ménagères, etc…) en ressort le soir.
Enfin, le 3 mars, une réunion de concertation s’est tenue à la mairie, en
présence des responsables de la gendarmerie et de la police municipale.
D’autres actions sont en cours, qui nécessitent la discrétion et dont
nous vous reparlerons quand elles auront abouti.

CE QUI RESTE A FAIRE
La vérification des 5 kilomètres de grillage existants est en cours et
l’installation d’un kilomètre de grillage manquant va prendre du temps (la
périphérie de notre domaine est de 6 km), mais nous savons bien qu’aucune
protection n’est infranchissable. Il est possible aussi que les auteurs de ces
infractions soient déjà à l’intérieur du domaine (qui s’étend, rappelons-le, sur
130 ha). Sans sombrer dans la méfiance généralisée à l’égard de tous ceux
qui nous entourent, il est essentiel que chacun de nous reste attentif :
prévenez vos voisins et les gardiens quand vous vous absentez pour
plusieurs jours, pensez à fermer portes et fenêtres et à enclencher votre
alarme (qui doit impérativement être reliée au poste de garde pour être
efficace), regardez autour de vous, et si vous remarquez quelque chose
d’anormal, prévenez les gardiens.
Croyez bien que l’ASLP, son personnel et ses bénévoles sont totalement
concentrés sur l’amélioration de votre protection mais gardez présent à
l’esprit que la sécurité est vraiment l’affaire de tous. La vôtre et la nôtre.
Certains profitent de la situation pour faire circuler des fausses informations.
L’ASLP et vos syndics de hameaux sont là pour vous informer. N’hésitez pas
à prendre contact avec nous.

Special burglaries
THE FACTS
From December 14, 2016 to this day (March 11), about 40 burglaries or
attempts took place in our area, for the most part between the end of the day
and the night. They aimed at villas, but also at apartments. In 80% of the
cases there were break-in, by forcing the blinds and/or the windows (in 20% of
the cases no break-in were found, as windows were left open). 70% of the
dwellings concerned were not equipped with alarms connected to the guard
post, or alarms were not switched on. In almost half of cases, nothing was
stolen (either because thieves fled quickly, or because the place was empty).
A few thefts were of value (lighter, jewelry, cash, or even a car, as keys were
on a table). Each time our guards intervened as soon as they were informed,
and immediately when the alarm rang at the guard post. Police found
footprints and clues. They pursue checks and investigations the exact nature
of which remains confidential.
This situation, which is linked to a sharp increase in such mischief in the
region, nevertheless particularly aimed at our domain and at a few other
properties (Vaugrenier Présidence, Résidence du Parc, Domaine du Loup) at
the beginning of the year.

ACTION TAKEN
The ASLP reacted immediately by implementing patrols in the area, with the
help of security forces (gendarmerie, municipal police). Dog patrols were
added during a period.

In addition representatives of hamlets validated the building fences at the
periphery of the estate in locations that were not yet equipped, with infrared
and high-resolution cameras to visualize in real time the nature of the
intrusion attempt.
The ASLP has tightened controls at the entrance gate and is currently setting
up a badge system to verify that all incoming non sedentary service personnel
entering the domain in the morning (construction workers, private gardeners,
house helpers, etc.) come out at night.
Finally, a meeting was held in the Town Hall on March 3, attended by the
heads of the Gendarmerie and of the municipal police.
Other actions are underway, requiring discretion. We will keep you
informed when they conclude.

WHAT'S LEFT TO DO
Verification of the existing 5 kilometers of fence is underway and a kilometer
of missing fence is installed. This will take time (our domain has a periphery of
6 km), but we know well that no protection is impassable. It is also possible
that the authors of these crimes may already be inside the domain (stretching,
let us remember, on 130 ha). Without falling into a general distrust against all
those who surround us, it is essential that each of us remains alert: tell your
neighbors and guards when you are away for several days, remember to
close doors and windows and to turn on your alarm (which must be connected
to the guard post to be effective), look around you , and if you notice anything
odd, do report to the guards.
Be assured that the ASLP, its staff and its volunteers are totally focused onto
improving your protection, but keep in mind that real security is everyone's
business. Yours and ours.
Some take advantage of the situation to circulate false information. The ASLP
and your hamlet representatives are here to inform. Do not hesitate to contact
them.

C.P.A.M.
Dans le cadre des actions de prévention santé, la Caisse d’Assurance
Maladie des Alpes Maritimes a accepté de venir aux Hauts de Vaugrenier
pour 4 ateliers de coaching dédiés aux seniors résidents, les jeudi 6, 13, 20 et

27 avril de 10h à 12h dans la salle Maura. Autour de quatre thèmes liés à la
santé, des spécialistes (masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, diététicienne,
éducateur sportif) seront présents et vous donneront les meilleurs conseils
pour bien vieillir…Vous devez vous engager à suivre les 4 séances.
Inscrivez-vous auprès de Monique Constant (monique.constant@cegetel.net)
qui centralise les inscriptions (gratuites) et qui aura besoin pour vous inscrire
de votre n° de sécurité sociale française, de votre adresse email et de votre
n° de téléphone portable.

C.P.A.M.
As part of preventive health actions, the Caisse d’Assurance Maladie of the
department has agreed to come to us for 4 workshops of coaching dedicated
to senior residents, Thursday 6, 13, 20 and 27 April from 10: 00 to 12: 00 in
the Maura room. Around four themes related to health, specialists
(physiotherapist, osteopath, nutritionist, sports teacher) will be present and
will give you the best advice to age well...Attending the 4 sessions is a must.
Register with Monique Constant (monique.constant@cegetel.net) who takes
care of the (free) registration and, to do so, will need your French social
security number, your email address and your mobile phone number.

Nouvelles du Club
L’Assemblée générale du Club aura lieu le samedi 15 avril 2017. A cette
occasion le conseil d’administration doit être renouvelé. Si vous souhaitez
présenter votre candidature, ou si vous désirez mettre à l’ordre du jour un
sujet particulier, merci de le faire savoir au bureau du Club, promenade du
Lac.
Au restaurant du Club, soirée Karaoke le samedi 18 mars et soirée Piano-Bar
le 1er avril.

Club News
The General Assembly of the Club will be held on Saturday, April 15, 2017.
On this occasion the Board of Directors must be renewed. If you want to be a
candidate, or if you wish to put a particular topic on the agenda, please let the

Club Office know, at the Promenade du Lac.
At the restaurant of the Club, there will be a Karaoke party on Saturday, March
18 and a Piano-Bar session on the 1St of April.

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Les Hauts de Vaugrenier.
Se désinscrire

© 2017 Les Hauts de Vaugrenier

