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Décryptage des arnaques
m ffi milg m mWâft . Démarchages, ventes à domicile, faux professiorurels, app*
téléphoniques, escroqueries... autant de sqjets abordés lors de cetûe réunion

emièrementlamé-
diathèque organi-
sait une rencontre
très riche autour

des amaques au quotidien.
Plusieurs thèmes étaient
abordés (démarchages et
ventes à domicile, les faux
professiorure§ les appel§ té
léphoniques, escroqueries
par internet...). Ce rendez-
vous quiaduréphs de deux
heures a réuni plus'de
30 personnes et a permis de
sensibiliser le public afin
qu'il prête plus attention à
torrtes les formes de.sollici-
taüors mettant en jeu leurs
finances et leur sécurité.
Cette sensibilisation arx ri+
qres d'amaques dans lavie
quotidienne a donné urn rê
srmé des conseils essentiels
pour limiterles risques .

Ilyadémarchage:
- si le vendeur vient chez
vous, même si c'estvous qui
lui avez demandé de venir ;

- si vons avez 6té inüté en
un lieu qui n'est pas un ma-
gasin.

m 14 iours
pour annuler

Pour tout démarchage : ne
signer aucun document. Si
vous signez des documents,
exigez copie des documents
signés etvéÈfiez la date de
signature. Vous disposez de

dormés sur les appels télé-
phoniques. Ne rappelez ja-
mais un numéro commen-
çant par 08 qui a tenté de
vous joindre... Ce fut une
rencontre très riche èn en-
seignements.
Pour ceux qui n'ont pas pu
être présents à cette réu-
nion, lamédiatheque aquel-
ques documents d'informa-
tions sur les arnaques à
disposition.

I ll y avait beaucoup de monde à la médiathèque, le zuiet traftés intéressant tous les citoyens.

l4jours pour annuler toute
vente suite à un démar-
chage. Un zoorn était réalisé
autôur des faux profession-
nels. Aucun professiorurel
ne doit pénétoer dars vohe
domicile si vous n'âvez pas
fait appel à ses services, pas
même les forces de l'ordre.
Tout professiormel doit pou-
voir présenter une carte pro
fessiorurelle. Si une interven-
tion collective a été

programmée, vons devez en
ête avisé par courier per-
sonnel ou par voie d'affi-
chage. Surveillez le profes-
sionnel pendant son
intervention. Un profession-
nel doit intervenir sur l'é1é
ment d'irüervention pour le.
qrel il est habilité. Exemple :

compteur ou canalisation
d'eau pour un agent de la
compag4ie des eaux. Enfn
des renseignements étaient



Io^
tâ
l§
I rt'

ia*

l-
t=
lÈ
iÈ
lilt(I t\D

l..>-
lÈ-

t;lI
là,
l*l')t:)
IÈ
t{,

lË

-o-
=.Dffi
3 'f"*-o 3{*o -;;
ld;q) ÊY§= :;;6'+- tr_;
6- §qft

eÂi,J U'o (r,:o(D a)-

Eg.
=o
:o-
;(D
=-,g(D
(D='

ô.l(D(D
-fnflF+
8ô,ô. u,
B. a)ot1
= r.+

o-
(D

ËËFËsâff1Êi+
ïe3Bë_;iâ§3Èg*nËrrâ==*t4'
g=Ëo§R6=R'§,=
3,.8::= 5"€ 

E EgÊ58 a *H'â E 
=+aF3 =:18.eÊ I E-E

a=Ë,â=Ê+qsg,g

i$$âEËË!FîiÈ =d nù o-- P Àj J4 
=.'

-s sEE 3 fi ÀE =-6 
3

;-{3ô3,ÈÈHAÊ,il;P â:3r d l€'= Ë'.

C'sg'Ë S'a-43{ d-:

îiâ+îâflââF+Ê=Ës= Ë3", e, ogE'E 5 I 
=o 

o-=t 3

+Ër€ ËËâiË+Ë

Q gJ 
= -É-='ôP= e-: o Ë ô< 

=:" 
ô - 

==; rD.-- (D. lY =: fi,gY A g€:
d'= Ëê ='e E
H q dl .D à'-c
= o oCD.'" =$ie?§-in' c, ô Y-= irl c

Ë-=üooB
ô39!?.,.E
= -c B' :=- 6'. 3
C ô.s- -o-=O À, d -F'8.: € 

= 
i,

^ dor È r0 
=ili - ^i .D. 
=qP ro =-,5

=-* 
q o--=lô.ç +o d=ç ü #dd l

= 
(D: 

= =.?6-
»-+==.ÊJ
a ot "'rD rD._
6E=?',>3qfi'*-s;I
rD.{ o o -='.Ér=d=
-!3-L =-= ^.,9I lg 

=
cru-=

=*uiÂuoo: )l- O- :2-E ôxô.(D (D o
-!J-o =

fi.â ï ; F-*



SU***a d^. $r^-*.na^ré,r» rj*,- leqdi .,Za*^"^.r.!n"

[A POLTGE FAIT SA GOURSE

[e p]emier Trail des l(épis
était à Uilleneuue

IAssociation sportiuePolice ndionale de Carcossonne a orgonisé le
premier ".Tiail des Képis" àVilleneuue en æpuant renouueller
I'épreuue chaque anruée

I eudi l3 octobre à Vllieneuve
tI Minerrois, malgré un temps
très humide, s'esL déroulé le pre-
mier Trail des Képis, organisé
par l',,Association sportive Police
nationale de Carcassonne. Cette
course à pieds invitait tous les.
porteurs,d'uniformes, militaires
(4è*" régiment étranger de Castel-
naudary, DPSD), gendarmes,
sapeurs pompiers, douaniers,
administration pénitéiltîàiiê"âinsi
que tous les policiers de la nou-
velle région à se mesurer mais
surtoul- à se retrouver dans un
esprit convivial. Le décor était
planté pour le départ donné
depuis le magnifique mouliÀ de
Villeneuve et son environnement
exceptionnel. Pour une première,
une quarantaine de Coureurs mili-
taires et policiers de toute la

région (Toulouse; Montauban,
Montpellier, Perpignan) avaient-
fait le déplacement et c'est un
Toulousain qui s'est imposé. Dans
le classement féminin c'est
également une Toulousaine qui a

remporté l'épreuve. Du côté local,
un policier de Carcassonne a

terminé 3""". Les participants eL

organisateurs se sont ensuite
retrouvés à la salle polyvalente
pour un repas convivial de cohé-
sion entre les représentants des
entités en uniformes. Alain
Giniès,. maire de Villeneuve
Minervois, a souligné "|'imporlance

d'un tel regrgupernent g1tre les forles de

sécurité du paqs dans les mornents dif-

[kiles qu'il traverse. Volre lâche est dif-

ficile et'noas avons besoin de ÿlus" el
de rajourer que la Police natio-
nale sera tou jours Ia bienvenue
poun ô. aniser des épreuves (à

notef que le Championnat régio-
nal cycliste:se déroule déià sur la"

Classic I ll. En I'absence de l'au-
toriLé préfectorale, trop prise par

un programme chargé, monsieur
Gay Heuey, DDSP de I'Aude, a

conclu par "son attachement aux

valeurs sportives plur l'accornplisse-

ment des missions de sécurrté aussi

diverses soient-elles et à la nécesiaire

coftésion des forces" . Tous les partici-
pants onL été satisfaits par Ja

matinée et Ie parcours magnifique
au[our de Villeneuve que certains
(Toulousains, Montpetliérains)
découvraient pour .la première
fois. Ils ont promis de revenir en
famille pour visiter Ia région.
Ouant au trail, il ne dêvrait pas

rester une première... I


