ZONE DE POLICE VESDRE
www.policevesdre.be

Verviers, le 21 juin 2010

Madame,
Monsieur,

Bienvenue à la conférence de presse de la Zone de police Vesdre consacrée au thème
« La Police Vesdre veille sur vos soldes ».
Vous trouverez dans ce dossier :
• Les noms et fonctions de vos interlocuteurs
• Un communiqué de presse
• Le folder remis aux commerçants
Ce dossier peut être téléchargé sur le site Internet de la Zone de police Vesdre
(www.policevesdre.be), onglet « Documentation ».

Eric Piscart
Zone de police Vesdre
Consultant en communication
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Vos interlocuteurs :

- Marcel Simonis, Commissaire divisionnaire, Chef de corps, Zone de police
Vesdre
- Roland Hubert, Commissaire, Chef de Service de la Maison de police du
Centre, Zone de police Vesdre
- Jean Jungling, Directeur, Union des Classes Moyennes (UCM),
Arrondissement de Verviers
- Yannick Leclerq, Coordinateur des Gardiens de la Paix, Service de
prévention de la ville de Verviers
- Martine Job, Gestionnaire, Verviers Ambitions, ville de Verviers
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ZONE DE POLICE VESDRE
VERVIERS-DISON-PEPINSTER
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Publication immédiate

Verviers, le 21 juin 2010

La Police Vesdre veille sur vos soldes
Fin juin et durant le mois de juillet, la ville de Verviers connaît son habituelle effervescence avec la
braderie et les soldes. Comme c’est le cas chaque année, la Police Vesdre sera présente à l’occasion de ces
événements. Il s’agit avant tout d’une présence rassurante et apaisante pour les chalands et les
commerçants à un moment où de nombreuses marchandises sont exposées et l’activité commerciale
bat son plein.
« Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la braderie n’est pas une période où nous connaissons une
hausse particulière de la criminalité, notamment les vols à l’étalage ou les vols à la tire. Cela est peut-être
d’ailleurs dû à la présence policière renforcée. Nous sommes sur le terrain notamment avec des
patrouilles pédestres qui participent directement à l’augmentation du sentiment de sécurité » explique
Roland Hubert, Commissaire et Chef de service à la maison de police du Centre.
Cette présence sécurisante passe aussi par des partenariats entre la Zone Vesdre, le service de
prévention de la ville de Verviers, Verviers Ambitions et l’Union des Classes Moyennes (UCM). Les
gardiens de la Paix et les stewards urbains seront présents lors de cette période chargée en activités. Le
service de prévention mettra en place un stand spécifique offrant des conseils de technoprévention à
destination des commerçants mais aussi des citoyens.
Nouveauté cette année : un système de contact direct entre la Police Vesdre et les commerçants a été
mis en place. Un folder leur sera distribué par l’UCM avec deux numéros de téléphone, un pour les
demandes d’intervention urgentes de la police et un pour signaler directement à la police locale des
situations ou des comportements suspects. « Ce principe de contact direct permettra notamment de
faire intervenir sur le champ le vidéosurveilleur, de dépêcher une patrouille en service spécifique, etc. »
précise le Commissaire Hubert.
La Police Vesdre appelle également chacun au civisme. Le Règlement Zonal de Police s’applique
évidemment pendant les soldes et la braderie. Il faudra notamment être attentif à bien tenir son chien
en laisse et muselé, à ne pas consommer de boissons alcoolisées sur la voie publique et à ne pas jeter ses
petits déchets par terre, comme les mégots, les canettes,... De même, il convient de ne pas stationner son
véhicule n’importe où, notamment près de croisements dangereux et des passages pour piétons, et de
respecter les interdictions de stationnement. Il est demandé aux automobilistes en transit d’éviter le
centre-ville de Verviers. Il est également recommandé de privilégier les transports en commun.
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