Info-délits- Mai 2019
Direction communication et relations avec les citoyens
Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Urgence : 117
Gendarmerie d’Aigle :

 024 557 78 21
Gendarmerie de Rennaz :

 021 557 88 21

Bex

Police Bex :

 024 468 17 27

Avril 2019
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Je 04

Cambriolage

Av. de la Gare

Immeuble/Cave

Forcé la porte à claire-voie et dérobé un cycle

Sa 06

Cambriolages

Av. de la Gare

Immeuble/Caves

Forcé le porte à claire-voie d’une cave

Ve 05 / Lu 08

Cambriolage

Ch. Pré-de-la-Cible

Collège

Pénétré librement dans le bâtiment par une
porte non verrouillée, puis fracturé deux portes.

Ma 09

Cambriolage

Rte des Tioleires

Box-garage

Percé un trou dans un mur latéral, dérobé deux
motos

Ma 23(Ve 26

Cambriolage

Ch. Pré-de-la-Cible

Collège

Pénétré d’une manière indéterminée dans
l’établissement, puis fracturé plusieurs armoires
métalliques

Di 07/Lu 08

Vol dans des véhicules

Rte d’Aigle

Voie publique

Fouillé l’habitacle de deux autos non verrouillées

Je 11

Vol dans un véhicule

Rte des Placettes

Voie publique

Dérobé un instrument de musique dans une
voiture non verrouillée.

Di 21

Vol d’un véhicule

Rte du Simplon

Voie publique

Dérobé un motocycle

Durant la même période, un vol simple, un vol à l’étalage, un vol de cycle à assistance électrique, et cinq cas de dommages à la propriété ont été signalés aux services
de police.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Statistiques 2018

Vol à la tire dans les commerces

Globalement, les infractions au Code pénal ont diminué de 4 % par
rapport à 2017, confirmant la tendance amorcée il y a six ans. Les
chiffres 2018 sont ainsi les plus bas enregistrés depuis 2009, année de la
création de la statistique harmonisée. Les vols par effraction
augmentent très légèrement de 1.6 % (5'917), alors que les dommages
à la propriété baissent de 5 % (4'267). Les vols (sans les vols de
véhicules) sont en diminution de 12 % (16'096). A relever la forte
augmentation des escroqueries + 38 % (1'325), dont 69 % sont
commises sur le net.
Toutes les statistiques 2018 de la criminalité et de la circulation peuvent
être consultées sur le site police.vd.ch.

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. Nous vous rappelons qu’il ne faut jamais laisser vos
sacs dans votre caddie ou à l’emplacement réservé au bébé, sans
surveillance. Les malfaiteurs profiteront de votre négligence pour vous
subtiliser vos valeurs. Privilégier de garder sur vous vos réticules.

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois : Christian 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/

