Info-délits - Juin 2018
Urgence : 117

Division prévention criminalité
Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
CGM
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02

Gendarmerie d’Aigle :

 024 557 78 21
Gendarmerie de Rennaz :

 021 557 88 21

Aigle

christian.borloz@vd.ch

Police Aigle :

 024 468 17 17

Mai 2018
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Lu 07

Cambriolage (tentative)

Ch. des Dents-du-Midi

Appartement

Tenté de forcer la serrure de la porte palière

Ma 15

Vol à la tire

Train CFF

Wagon

Téléphone portable dérobé

Lu 07

Vol dans un véhicule

Av. des Glariers

Parking

Brisé vitre d’une voiture

Je 24

Vol de plaque

Zone Industrielle

Voie publique

Plaque moto

Me 09 / Lu 28

Vol de plaques

ch. des Farettes

Voie publique

Jeu de plaques auto dérobé

Sa 19

Vol de véhicules

ch. de la Biole

Parking/garage privé

Vol d’une remorque

Durant la même période, les événements suivants ont été annoncés aux services de police :
 Sept vols simples
 Trois vols de cycles
 Deux vols à l’étalage
 Treize cas de dommages à la propriété

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Vols à l’astuce.
Depuis quelques jours, nous constatons une augmentation des cas de
vols à l’astuce. Avec l’arrivée des beaux jours, les terrasses et les lieux
touristiques sont susceptibles d’être plus touchés par ces phénomènes.
Les auteurs exploitent différents modes opératoires pour détourner
l’attention ou aborder les victimes, par exemple masquer le butin avec
un journal ou une carte de géographie, demander de la monnaie ou
effectuer de fausses collectes.

Conseils


Lorsque des inconnus vous abordent en rue pour demander leur
chemin, de la monnaie, d’autres services ou mendient activement,
gardez une main sur votre sac ou vos valeurs



Evitez que ces inconnus aient un contact physique avec vous (vous
enlacent, vous tiennent la main ou le poignet, etc). Au besoin,
éloignez-les de manière ferme



Soyez méfiants quand plusieurs inconnus vous abordent ou « vous
tournent autour » en même temps

Envoi de la feuille Info-Délits par mail



En cas de vol, signalez immédiatement le cas à la police en donnant
le meilleur signalement possible du/de la/des suspects (âge, taille,
habits, direction de fuite)

Vous avez une adresse mail ? Vous désirez recevoir l’Info-Délits par
courriel ? Il suffit simplement de transmettre votre adresse électronique à
votre gérant de la sécurité : christian.borloz@vd.ch. Ces informations
restent confidentielles.

Le Gérant de la sécurité de l’Est vaudois : C. Borloz adj

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/

