LA FEUILLE DU CORRESPONDANT - SMHab - janvier 08
Division Prévention
Criminalité

Cela s'est passé à Cossonay :
Délits (dommages à la propriété et tous types de vols) :
•
•
•
•
•

Vos contacts :
Gérant de la sécurité
Adj Gilles PERRUCHOUD
Centre de la Blécherette
1014 - LAUSANNE

Le 07, vol avec effraction dans un appartement à la place du Temple (forcé porte palière).
Le 10, dommages à la propriété sur une auto stationnée à la place de la Tannaz. Tentative de vol par effraction dans
une entreprise à la route de la Sarraz.
Le 11, vol avec effraction dans une villa à la route d'Aubonne (brisé vitrage d'une fenêtre).
Le 15, vol par effraction dans un appartement à la Petite Rue (forcé porte palière); auteur identifié.
Le 21, vol par introduction clandestine dans un appartement à la Petite Rue. Vol simple d'un sac sur le palier d'un
appartement à la rue des Laurelles.

021 644 83 36
021 644 83 35/fax
079 447 80 76/GSM
gilles.perruchoud@vd.ch
www.police.vd.ch
Gendarmerie Cossonay :
021 557 82 21
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118
144

117 "CODE BLEU"

Les bons comportements :
Prenez l'habitude de fermer tout ce qui dispose d'une fermeture ou d'une serrure.
Fermez portes et fenêtres avant la nuit ou en cas d'absence, même brève.
Fermez les portes de garage, surtout si une communication existe avec l'habitation.
Fermez les barrières du jardin (même si elle est relativement facile à escalader; elle gênera le voleur en cas de fuite).
Ne laissez pas les clés sur les serrures du côté intérieur. Cachez les clés et rangez-les toujours au même endroit.
Ne placez jamais d'étiquette avec vos nom et adresse ou n° de plaques sur le porte-clé. En cas de pert e, vous ouvrez la porte
aux voleurs. Ne laissez jamais vos clés aux endroits classiques : sous le paillasson, derrière un pot de fleurs, ou dans la boîte
à lait.
Le saviez-vous?
Avec un tournevis de 30 cm de long, grâce à l'effet de bras de levier, un homme de stature normale peut développer une force
de 400 kg. Avec un pied-de-biche (modèle court) cette force passe à 1,5 tonne !

Gilles Perruchoud, adjudant

