L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 07 au dimanche 13 janvier 2018

216 interventions

74 interventions

9 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

8 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

10.01.2019 – 1615 : mendicité
Un homme s’adonnant à la mendicité est interpelé par les policiers alors qu’une passante
s’apprêtait à lui donner de la monnaie devant un magasin. Il est conduit au poste de police pour les
contrôles d’usage et dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
La Tour-de-Peilz

10.01.2019 – 0515 : incendie
La présence des pompiers et des policiers est requise pour un incendie qui s’est déclaré sur le
balcon d’un immeuble sis à l’avenue Edouard-Müller, suite à l’oubli d’une bougie allumée sur une
table en plastique. Les policiers évacuent tous les locataires de l’édifice et de l’appartement
concerné, tandis que les pompiers circonscrivent le sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer. La
Gendarmerie est également mobilisée.
Montreux

08.01.2019 : rapport spécial de Bataillon – Salle du SDIS
Rapport de bataillon avec les membres de l’état-major ainsi que les commandants de compagnies.
- Rétrospective des cours de répétition 2018 et enseignements à tirer
- Donnée d’ordre du commandant concernant la Fête des Vignerons
Commandants de compagnies :
- Travaux préalables aux rapports préparatoires (RP) et aux cours de répétition (CR) des
compagnies du Bataillon Riviera – Pays-d’Enhaut
Etat-major :
- Analyse des missions attribuées par la Fête des Vignerons à notre organisation (durant
les 4 semaines de la fête en fonction des spectacles et cortèges)
- Etablissement de la planification des astreints de la protection civile à ladite fête

09.01.2019 – 0030 : conduite sous l’influence de stupéfiants et sans permis – vol d’usage
Lors d’un contrôle de circulation à l’avenue de Chillon, une patrouille intercepte un automobiliste,
mineur et sous l’influence de stupéfiants, au volant d’une voiture dérobée à ses parents. Ces
derniers viennent le prendre en charge au poste de police, où l’intéressé a été acheminé pour y
être auditionné. Il est dénoncé à l’autorité compétente.

10.01.2019 - 0815 : un camion poubelle perd de l'huile
Un camion de ramassage des ordures perd une importante quantité d'huile sur environ 200 mètres
dans le quartier de la rue du Théâtre. Huit pompiers se rendent sur place pour les opérations
d'absorption du produit polluant et de nettoyage de la chaussée, avec notamment un camion de
lutte contre les événements chimiques. Des policiers sont aussi mobilisés pour régler le trafic.
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Vevey

11.01.2019 - 0900 : accident de la circulation avec blessée
Une piétonne se fait renverser sur la rue du Simplon par un automobiliste qui se stationnait en
marche-arrière. Souffrant d’une fracture du tibia et du péroné, elle est prise en charge par les
ambulanciers et conduite à l’Hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police.

12.01.2019 – 1245 : conduite dangereuse
Alors qu’il effectue un « wheeling » sur l’avenue Général-Guisan, un motard se fait surprendre par
un policier en patrouille pédestre, avant de faire demi-tour et de prendre la fuite. Retrouvé peu
après à son domicile grâce à sa plaque d’immatriculation, il est dénoncé à l’autorité compétente.
13.01.2019 – 0600 : ivresse, menaces et injures
En cours de patrouille motorisée à l’avenue Paul-Cérésole, les policiers interviennent devant un
établissement public suite à une altercation. Là, ils sont pris à partie par un homme ivre au
comportement violent et provocateur qu’ils sont contraints de maitriser et de conduire au poste de
police pour la suite de la procédure. L’intéressé continue à adopter un comportement menaçant
tout au long de l’intervention. Il est dénoncé à l’autorité compétente.
13.01.2019 – 0610 : ivresse, scandale et injures
En cours de patrouille, les policiers interviennent auprès d’un homme qui hurle en gesticulant sur
la voie publique, tout en injuriant copieusement les policiers. Ces derniers tentent de le calmer,
sans succès. Acheminé au poste de police, puis placé en cellule de dégrisement pour s’y calmer,
l’intéressé est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

Radars mobiles
Date

08.01.19
09.01.19
10.01.19
11.01.19

Lieu
Corseaux,
rte des Cerisiers
St-Légier,
rte du Tirage
Clarens,
av. EugèneRambert
Tour-de-Peilz,
av. de Traménaz
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