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Communiqué de presse 

Neuchâtel, le 22 septembre 2017 
 
Fête des vendanges 2017 
 
Dans quelques heures l’édition 2017 de la fête des vendanges va débuter. La police neuchâteloise 
souhaite communiquer au public quelques informations en amont des festivités pour que la fête 
soit belle pour tous. Durant la fête, des informations seront diffusées sur la page facebook et le fil 
twitter de la police neuchâteloise. N’hésitez pas à vous y abonner pour recevoir de l’information 
instantanée en matière de sécurité. 
 
https://www.facebook.com/police.neuchateloise/ 
 
https://twitter.com/polneuch?lang=fr 
 
La police neuchâteloise vous suggère ; 
 

- D’utiliser les transports publics. 
- Si vous venez en voiture,  de la verrouiller, de ne pas laisser d'objets de valeur visibles à 

l'intérieur et de prévoir un conducteur sobre pour le retour. 
- De ne jamais laisser son sac à main sans surveillance. 
- De ranger son portemonnaie et son téléphone dans une poche difficile d'accès, ne 

prendre que le minimum nécessaire. 
- Avant de vous rendre dans la fête, notez le code IMEI de votre portable. Vous obtiendrez 

ce code en composant *#06# sur votre clavier. Ce renseignement est fort utile en cas de 
vol. 
L’usage de drones/multicoptères est interdit sur l’ensemble du secteur de la fête. 

 
Si malgré tout vous deviez être victime du vol de votre portable, le réflexe qui vous fera gagner du 
temps : Le dépôt de plainte en ligne https://suisse-epolice.ch/epolice/fr/ 
 
L’usage de drones/multicoptères est interdit sur l’ensemble du secteur de la fête. 
 
La police neuchâteloise sera présente dans la fête de manière visible et invisible. N’hésitez pas à 
nous communiquer tous faits inhabituels ou tous comportements inadéquats, via le numéro 
d’urgence 117. 
 
Hors de la fête, la police neuchâteloise sera également présente sur les routes du canton.  
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Pierre-Louis Rochaix    Georges Lozouet  
Porte-parole     Chargé de communication police Police 
neuchâteloise     neuchâteloise 
032/889.9000     032/889.7693 
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