Info-délits
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Sgtm Yvan Ruchet
Route de Merly
1183 Bursins
 021 557 44 66
 079 597.81.42
yvan.ruchet@vd.ch

Secteur du poste
Gendarmerie de Morges
Février 2019
Les communes n’ayant pas de délits répertoriés pour la période en cours ne figurent pas sur ce document

Aclens
Date

Délit

Di 03

Vol de plaques

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Flag

Voie publique

Echandens
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Ve 08

Cambriolage

ch. du Châtaignier b

Villa

Escalade ; Toit ; Mise en fuite/alarme

Echichens
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Ve 22 / Sa 23

Cambriolage

St-Saphorin-sur-Morges, ch. d' Echavornaz

Villa

Escalade ; Jet de pierre/pavé ; Fenêtre/porte-fenêtre

Flag

Lonay
Flag
Sa 16
Sa 09 / Me 13

Cambriolage
Vol de plaques

Sentier du Flon
rte de Denges

Appartement
Voiture

Cyl. arraché - remis ; Mise en fuite/alarme

Vufflens-le-Château
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Lu 04

Cambriolage

Vaud Morges

Dépôt/hangar

www.police.vd.ch

Type de mode opératoire

www.votrepolice.ch

Flag

Pol Cant Info

Informations – Conseil du mois
Seul conseil pour ce mois :

« Venez nous trouver sur notre stand à Habitat Jardin !»
Laissez-nous vous présenter notre stand didactique,
interactif et même ludique cette année. Un grand stand
entièrement dédié à la prévention des cambriolages.

Pour cette 38ème édition du salon, un stand récent (2018) dédié à la prévention des cambriolages permettra aux visiteurs de découvrir une
approche didactique et ludique pour se protéger. Nous serons chaque jour deux gérants de sécurité de la Police Cantonale vaudoise,
spécialistes en matière de prévention, à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer un large éventail de conseils pour
simplement améliorer votre sécurité.
Une immersion à l’intérieur d’une maison cambriolée, un parcours visuel permettant de découvrir le travail de la Police cantonale après un
cambriolage et une maison sécurisée permettant de tester les différentes protections, feront partie de cette édition 2019.
Sergent-major Yvan Ruchet – Gérant de sécurité – La Côte

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/

