
 
 

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. 

• 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. 
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