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Info Délits 
Commune de Prangins 

Novembre  2015 
No 11 

 
Direction prévention et communication 

Gérant de sécurité, sgtm Christian Lambiel, Route de Mely, 1183 Bursins. 021 557 44 66 - 079 941 05 46 - Fax : 021 557 96 25 
 christian.lambiel@vd.ch   Urgence : 117 

 
Délits contre le patrimoine (habitations, commerces, entreprises) 
 

Date Délits Endroit Type Modus 

     

Ve 30 / Lu 02 Tent. Cambriolage rte du Curson  Villa  

Me 11 / Je 12 Tent. Cambriolage ch. du Point du Jour  Appartement Outil ; Porte ; Mise en fuite/alarme 

Ve 20 Cambriolage rte du Curson  Villa Jet de pierre/pavé 

 
Aux membres recevant les info-délits version "papier". Si vous avez une adresse E-mail et que vous désirez recevoir plus d'informations 
(info-délits+ et info-prév), vous pouvez me communiquer votre adresse électronique à l'adresse suivante : christian.lambiel@vd.ch  
 
 
Informations du mois : 
 

Vols dans les lieux publics 
A l'approche des fêtes de fin d'année, les marchés de Noël et leurs chalets vont s'approprier les rues de certaines villes et les magasins 

resteront ouverts plus tard. C'est durant cette période d'allégresse que les voleurs à la tire ou à l'astuce augmentent leur activité délictueuse. 

Agissant la plupart du temps dans des endroits publics très fréquentés, tels que les centres commerciaux, ils peuvent s’approcher discrètement 

de leurs victimes en se fondant naturellement dans la foule. Ils opèrent généralement en petits groupes pour mieux détourner l'attention des 

personnes.  A l'affût d'un sac à main ouvert ou laissé sans surveillance dans un chariot d'achat, ils provoquent une bousculade, demandent un 

renseignement ou de la monnaie, leur principal atout étant de profiter de l'inattention de leurs futures victimes. Ces malfrats fréquentent 

également les gares, les stations de transports publics, les trains, les bus, les trams et les lieux où se tiennent des manifestations. 

 

• N'emportez avec vous que l'argent nécessaire. 

• Ne laissez jamais quelqu'un jeter un coup d'oeil dans votre porte-monnaie lorsque vous le tenez en main. 

• Soyez vigilant si un inconnu vous demande de lui faire de la monnaie. 

• En réglant vos achats, vos consommations ou autre, gardez toujours votre porte-monnaie à la main. 
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• Privilégiez le paiement par carte bancaire, carte de crédit ou Postcard. 

• En retirant de l'argent au distributeur, soyez discret en composant le code NIP et ne vous laissez pas distraire. Ne comptez pas l'argent reçu 

de manière trop visible. 

• Ne laissez pas sans surveillance votre sac à main ou vos vêtements. 

• Ne laissez jamais votre sac à main dans le chariot d'achat. 

• Lorsque vous vous déplacez dans la rue, portez votre sac en bandoulière serré sous votre bras. 

• Dans les parkings, si vous êtes interpellé pour un quelconque motif, ne vous séparez pas de votre sac à main. 

Info  
Délits 
décembre 15 
Cette petite carte vient dans votre 
boite aux lettres pour vous souhaiter 
tous mes voeux pour l'année 2016. 
Que cette nouvelle année, de son 
aube à son crépuscule, apporte son 
lot de bonheurs, un florilège de 
petites et grandes surprises, une 
kyrielle de liens d'amitié sans cesse 
renforcés; et cerise sur le gâteau, 
une santé d'enfer !Info Délits  
décembre 15 
 
 
 
Lambiel sgtm 
 
      


