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Les communes n’ayant pas de délits répertoriés pour la période en cours ne figurent pas sur ce document
Aclens
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Ve 13 / Sa 14

Cambriolage

En Pontou

Cabane de jardin/cabanon

Outil ; Porte

Flag

Denges
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Me 18

Vol à l'astuce

rte de Genève

Café/restaurant

Carte géographie/journal ; Demande de renseignement/service

Flag

Echandens
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Ma 10

Tent. Cambriolage

ch. de la Gravière

Villa

Outil

Flag

Echichens
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Me 25 / Je 26

Cambriolage

ch. Pestalozzi Ecole Pestalozzi

Ecole

Porte ; Vive force

Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Lu 09

Cambriolage

rte de Denges

Chantier

Outillage volé

Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Je 01 / Di 08
Ma 10 / Me 11

Cambriolage
Cambriolage

rte de Chaniaz
rue du Moulin

Chalet
Chantier

Bris de vitre
Porte ; Outillage volé

Flag

Lonay
Flag

Reverolle
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www.votrepolice.ch
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Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Vols dans les établissements publics
Chaque mois et de manière récurrente, la police recense un certain nombre de vols de biens commis au préjudice de clients insouciants. Les téléphones portables et les porte-monnaie sont
les principaux objets de convoitise des voleurs à l’astuce ou à la tire (pickpockets). Il arrive aussi que des sacs les plus divers (à main, à dos ou de sport) soient également dérobés. Avec
l’arrivée des beaux jours et l’allègement des tenues vestimentaires, la tendance est de laisser plus facilement le téléphone et/ou le porte-monnaie sur une table, et parfois sans surveillance.
La vigilance et la prudence sont donc de mise lorsque vous vous installez à une table dans un café, un restaurant ou sur une terrasse.

Conseils :


Ne déposez jamais des sacs ou autres objets de valeur sous ou sur les chaises ainsi que sur les tables sans surveillance.



Ne laissez aucune valeur (porte-monnaie et téléphone) dans les poches de la veste lorsque celle-ci est suspendue au
dossier de la chaise (vol dos à dos – cf image).



Les valeurs doivent impérativement rester sur soi (téléphone portable, porte-monnaie…).



Evitez les poches arrière où le téléphone dépasse de moitié, ce qui facilite le vol.

Sgtm Yvan Ruchet, Gérant de sécurité La Côte Ouest

Informations, conseils du mois
Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/
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