Info-délits- Août 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

Juin / Juillet 2019
Date
Me 05.06

Délit
Cambriolage (tentative)

Endroit
rte de Rivarotte

Type de lieu
Villa

Type de mode opératoire
Arraché le portique d’accès de la chaufferie

Je 06.06

Cambriolage/
Introduction clandestine

av. de la Gare

Appartement

Porte palière non verrouillée. Subtilisé un portemonnaie. Auteur mis en fuite par le lésé

Sa 15.06

Cambriolage/
Introduction clandestine

av. de la Gare

Appartement

Porte non verrouillée. Auteur interpellé par le
lésé dans le logement.

Sa 15.06

Cambriolage/
Introduction clandestine

rue du Midi

Appartement

Porte palière non verrouillée

Di 16.06

Cambriolage/
Introduction clandestine

av. de la Gare

Appartement

Porte non verrouillée. Auteur interpellé par les
services de police.

Ma 18.06

Cambriolage (tentative)

rue Centrale

Appartement

Tenté de forcer le cylindre de la porte palière

Ve 31 / Sa 01.06

Vol de véhicules

rte des Tioleires

Garage

Dérobé une voiture

Me 24 / Je 25.07

Cambriolage

rue du Signal

Café/restaurant

Forcé la porte arrière du restaurant, puis celle de
l’économat

Me 24 / Je 25.07

Cambriolage

rue du Simplon

Magasin

Fracturer la porte arrière du négoce

Di 28 / Lu 29.07

Cambriolage

rue du Cropt

Magasin

Forcé une fenêtre

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Flag

X

X

Lu 29.07

Cambriolage

rte de Gryon

Villa

Brisé une fenêtre du sous-sol, puis forcé deux
portes à l’intérieur

Durant la même période les événements suivants ont été signalés aux services de police :


Six vols simples



Un vol à l’étalage



Un vol de cycle électrique



Onze cas de dommages à la propriété



Un vol de cycle

Informations, conseils du mois
Les conseils des mois précédents sont toujours d’actualité. J’en profite pour
vous rappeler que je suis à votre disposition pour toutes questions liées à la
prévention des délits, pour procéder gratuitement à des analyses sécuritaires
de vos logement et/ou commerces et pour animer des conférences sur
différents thèmes, tels que les cambriolages et vols divers (vols à l’astuce, vols
à l’arraché, vols à la tire…), brigandages (agressions, violences, légitime
défense…), dangers internet (réseaux sociaux, téléphones portables, jeux
vidéos…). N’hésitez donc pas, si nécessaire, à prendre attache avec moi en
vous référant à mes coordonnées citées en tête de page. Par contre, si vous
avez besoin de la police pour signaler un événement urgent (véhicule ou
comportement suspect dans un quartier avec ou non un signalement de
personnes) ou pour une demande d’intervention, je vous rappelle qu’il vous
faut impérativement composer le no 117.

Je serai absent pour cause de vacances du 23 août au 17 septembre 2019. En
cas d'urgence, prière de contacter le gérant de sécurité de permanence via le
021 333.53.00. Je vous souhaite un très bel été.

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois, Ch. 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/

