
 

 

 

 

    Division prévention criminalité                                           Urgence : 117 
 

Votre Gérant de sécurité :  

Sgtm Christian Lambiel 

Route de Merly 

1183 Bursins 

�  021 557 44 66 

�  079 941 05 46 

 christian.lambiel@vd.ch 
 

Gendarmerie de Gland 

Juin 2016 

 

 

 

 

Info-délits 

www.police.vd.ch        www.votrepolice.ch        Pol Cant Info 

Begnins 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Ma 21 Cambriolage rte de Burtigny  Villa Intro. cland. ; Mise en fuite/alarme   

Me 25 / Ma 07 Vol de véhicules ch. des Persières  Parking/garage privé    

 

Gland 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Ve 03 / Sa 04 Cambriolage Collège de Grand-Champ Ecole    

Lu 06 Cambriolage ch. de la Chavanne Appartement    

Je 09 Cambriolage rue de Malagny  Appartement Cyl. arraché   

Me 29 Cambriolage rue  Mauverney  Appartement    

Me 29 Cambriolage rue  Mauverney  Appartement    

Lu 13 Tent. Vol à l'astuce rue de l' Etraz  Garage/stationservice    

Ve 24 Vol à la tire Gare CFF Train    

Ve 03 Vol dans un véhicule du Golf Parking/garage public Bris de vitre   

Me 08 Vol dans un véhicule la Lignière  Parking/garage privé Bris de vitre ; Mise en fuite/alarme   

Lu 20 Vol dans un véhicule Lieu-dit L' Ecu  Parking/garage privé    

Ve 10 / Sa 11 Vol de plaques ch. de la Crétaux  Voie publique    

Ve 10 / Sa 11 Vol de plaques ch. des Grands-Champs Parking/garage public    

Ve 10 / Me 15 Vol de véhicules ch. des Laurelles Moto    

 



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/ 

 

Vich 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Je 02 / Ve 03 Cambriolage rte de Gland Chantier Outillage volé   

Je 30 Vol dans un véhicule rte de l' Etraz  Parking/garage public Bris de vitre   

 

 

 

Vols dans les établissements publics 

 
Chaque mois et de manière récurrente, la police recense un certain nombre de vols de biens commis au préjudice de clients insouciants. Les téléphones portables et les porte-monnaie sont 

les principaux objets de convoitise des voleurs à l’astuce ou à la tire (pickpockets). Il arrive aussi que des sacs les plus divers (à main, à dos ou de sport) soient également dérobés. Avec 

l’arrivée des beaux jours et l’allègement des tenues vestimentaires, la tendance est de laisser plus facilement le téléphone et/ou le porte-monnaie sur une table, et parfois sans surveillance. 

La vigilance et la prudence sont donc de mise lorsque vous vous installez à une table dans un café, un restaurant ou sur une terrasse.  

 

Conseils : 

 

• Ne déposez jamais des sacs ou autres objets de valeur sous ou sur les chaises ainsi que sur les tables sans surveillance. 

 

• Ne laissez aucune valeur (porte-monnaie et téléphone) dans les poches de la veste lorsque celle-ci est suspendue au dossier de la chaise (vol dos à dos – cf image). 

 

• Les valeurs doivent impérativement rester sur soi (téléphone portable, porte-monnaie…). 

 

• Evitez les poches arrière où le téléphone dépasse de moitié, ce qui facilite le vol.   

 

 

 

                                                                                                Lambiel sgtm 3895                                                                                         

 

 

Informations, conseils du mois 


