Info-délits
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Willy MERMOD
Route de Lausanne 32
1400 Yverdon-les-Bains
 024 557 70 24
 079 446 67 09
willy.mermod@vd.ch

Votre gendarmerie :

CHAVORNAY - BAVOIS

Grand-Rue 76
1373 Chavornay
 024 557 79 21

FEVRIER 2017
Chavornay
Date
Ve 17
Du 19 / Ma 21

Délit
Vol par effraction
Vol

Endroit
Chemin des Fleurettes
Lieu-dit « Entre-deux-Ponts »

Type de lieu
Villa
Propriété privée

Type de mode opératoire
Outil / forcé une porte-fenêtre
Accédé librement dans le jardin

Bavois
 Aucun délit intéressant le concept Police – Population n’a été relevé par la Police cantonale vaudoise.



Flagrant délit (Flag)  : Auteur arrêté/identifié. Il s’agit uniquement de données opérationnelles et indicatives.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Flag

-2-

Informations, conseils du mois
Nouveaux cas de vols à l’astuce en rue
Ces deux dernières semaines, nous avons constaté une recrudescence de vols
à l’astuce. Commis par des bandes d’auteurs roumains, ces cas visent
particulièrement les personnes âgées.
Ils agissent ces temps selon deux modus.
L’un déjà bien connu : ils demandent de la monnaie et arrivent à subtiliser
l’argent dans le porte-monnaie de leur victime.
L’autre, qui correspond à une nouvelle tendance : cette fois ce sont des
femmes qui accostent leurs victimes sous divers prétextes. Elles ont un
contact physique avec la victime (voire l’enlacent) et en profitent pour lui
dérober bagues ou montre.
Les victimes sont accostées principalement près d’une poste ou d’une banque
et dans les parkings souterrains.

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.
 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).

Les cas sont pour l’instant plutôt localisés sur l’arc lémanique, même si
d’autres cantons sont touchés ; il n’est donc pas impossible que ces auteurs
agissent dans d’autres régions de notre canton.

Nous ne vous empêchons pas d’être serviables ou
généreux. Mais soyez méfiants et sur vos gardes !
Le Gérant de sécurité Nord : W. Mermod 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/

