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

MARS 2017
Chavornay
Date
Lu 06
Lu 20
Lu 27
Ma 28 / Me 29

Délit
Vol à la tire
Dommages
Tentative vol effraction
Dommages

Endroit
Rue de l’Industrie
Route d’Yverdon
Route de Corcelles
Rue de la Cité

Type de lieu
Etablissement public
Maison en rénovation
Automobile
Etablissement scolaire

Type de mode opératoire
Veste pendue au dossier d’une chaise
Commis divers dégâts à l’intérieur
Outil / endommagé les serrures
Cassé des vitres

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

Informations, conseils du mois
Chers membres de Police – Population,
En écrivant ces lignes, j’éprouve de l’émotion à l’idée que c’est la dernière fois
que je m’adresse à vous, car j’ai pris la décision de faire valoir mon départ à la
retraite.
Si je reviens loin en arrière dans mes souvenirs de gosse, je me rappelle que je
disais à mes parents et dans mon entourage qu’un jour je deviendrais
gendarme. En ce temps-là, les séries policières et enquêtes sur le petit écran,
qui était en noir et blanc, n’existaient pas comme aujourd’hui. Mais j’étais
attiré par ce que je pouvais m’imaginer sur ce métier, la discipline, la loyauté,
l’allure soignée de l’uniforme et tout le respect que cela suscitait. Après ma
scolarité obligatoire, j’ai fait un apprentissage de peintre en bâtiment et
exercé cette activité trois ans. Puis mon souhait d’enfance se réalisa en 1980
lorsque ma candidature fut retenue pour suivre l’école d’aspirants de
gendarmerie, au Mont-sur-Lausanne. Au bout d’une année de formation, j’ai
occupé successivement les postes d’Yverdon-les-Bains, Grandson, Thierrens et
Le Sentier. A cette époque, pas question de se sédentariser, il fallut chaque
fois faire un déménagement, parfois bien douloureux pour mon épouse et
mes enfants. Tout au long de ce riche parcours, j’ai gardé la même motivation
afin d’être au plus près et à l’écoute de la population, tout en veillant au
respect des lois. Je peux vous dire que le métier de policier n’est pas
monotone et qu’il nous amène à vivre au quotidien des événements les plus
divers. Ainsi, j’ai connu des situations cocasses, des moments de joie, mais
aussi des circonstances de tristesse et bien cruelles lorsque survenait le
malheur.





Les manifestations publiques à risques.
Les analyses sécuritaires d’habitations.
Les actions (commerces, gares, trains, stands, Conseils régionaux de
prévention).

Toutes ces activités m’ont apporté énormément de satisfaction et m’ont permis
de développer de nombreux contacts, des discussions constructives et de tisser
bien des liens d’amitié. Maintenant je vais me retirer et passer la main en ayant le
sentiment du devoir accompli, que tout ce travail n’a pas été vain.
Mon successeur a été désigné en la personne de l’adjudant Gilles PERRUCHOUD,
qui est déjà Gérant de sécurité pour les districts du Gros-de-Vaud et de BroyeVully. De ce fait, il a une solide expérience dans le domaine bien spécifique de la
prévention criminalité et il se réjouit de découvrir les habitants de notre belle
région du Nord vaudois. De nature discrète, je peux vous assurer que ce collègue
est compétent, dévoué et chaleureux. Je vous invite donc à lui réserver un bon
accueil !
Pour conclure, je tiens à remercier très sincèrement celles et ceux qui m’ont
manifesté leur reconnaissance et leur amitié durant toutes ces années. Je vous
souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux pour l’avenir.
Bien cordialement
Le Gérant de sécurité Nord : W. Mermod adj

En novembre 2003, après avoir enduré des soucis de santé, j’ai eu
l’opportunité d’accéder à la fonction de Gérant de sécurité pour la région du
Nord vaudois. Je ne vous cache pas que ce fut pour moi une reconversion
professionnelle. J’ai donc découvert toutes les facettes de la prévention
criminalité dans des domaines les plus variés tels que :



Les concepts de Police – Population.
Les conférences (écoles, aînés, institutions, entreprises).

Adj Perruchoud et Mermod

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/

