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Info-délits de Noël 
 

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

 

Arzier-Le Muids 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ma 26 Cambriolage Arzier, Vaud Nyon - Villa Famille TAYLOR Villa Intro. cland.   

Sa 30 Cambriolage Arzier, Vaud Nyon Villa Coffre-fort forcé   

Chéserex 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Je 31 / Ve 01 Tent. Cambriolage ch. de Montoset  Villa    

Ve 29 Cambriolage ch. de Montoset  Villa Bris de vitre ; Coffre-fort forcé   

Genolier 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Di 24 Cambriolage ch. de Châton  Villa    

Signy-Avenex 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Sa 23 Vol à l'astuce Signy, ch. de la Dôle  Appartement Retrait frauduleux ; Demande de renseignement/service   

Saint-Cergue 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 29 Tent. Cambriolage ch. des Murets  Villa    

Saint-George 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Me 13 Cambriolage rte de Longirod  Villa Escalade ; Fenêtre/porte-fenêtre   

 

mailto:yvan.ruchet@vd.ch
http://www.police.vd.ch/
http://www.votrepolice.ch/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/publications/polcant-information/


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/ 

 

 Informations, conseils du mois  

Vous ne le savez certainement pas, mais vous lisez certainement la dernière « Info-délits », en tous cas sous la forme qui avait été décidée depuis 1992. En effet, le Concept POPUL a été 

récemment actualisé et vos informations continueront à vous parvenir chaque mois, mais sous une forme légèrement différente, dès la fin janvier 2020 (semble-t-il). Vous recevrez un courriel 

très prochainement de notre Division prévention criminalité, qui sera ensuite chargée de continuer à vous faire parvenir par mail ces informations mensuelles, plutôt sous la forme de tendance 

et de statistiques communales, régionales, voire cantonales, mais aussi avec de précieux conseils de prévention. Ce ne sera donc vraisemblablement plus le gérant de sécurité de La Côte que 

je suis qui s’en occupera, mais rassurez-vous … je serais toujours là pour répondre à vos questions et vous conseiller en matière de prévention criminalité. D’ailleurs le nom de ma fonction a été 

également revu et je ne suis plus le « Gérant de sécurité La Côte », mais depuis le 1
er

 décembre le « Chargé de prévention criminalité La Côte ».     

Pour ce dernier conseil infos-délits 2019 et si vous tenez compte des dernières mises en garde que je vous ai adressées le mois passé sur les cambriolages du crépuscule, je ne peux que vous 

souhaiter de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous retrouver en pleine forme en 2020. Bien à vous et meilleures salutations. 

              
              Bursins - Votre chargé de prévention criminalité La Côte  - Sgtm Yvan Ruchet 
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