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Que fait la police (Zone Vesdre) ? Elle vous informe sur Televesdre 
 
Dans le cadre du développement d’une police de proximité, il est essentiel de développer des 
contacts entre les services de police et la population. Si la Zone de police Vesdre communique 
déjà au travers de la presse écrite et de la radio, il subsistait néanmoins un canal de 
communication important auquel elle se devait de recourir : la télévision. C’est ainsi qu’à la fin de 
l’année 2009, la Zone de police Vesdre a émis l’idée de réaliser une émission de télévision 
montrant le travail de la police. Une idée originale pour connaître le travail des policiers de la 
Zone Vesdre dans ses multiples facettes. 
 
Vu les spécificités locales de la Zone de police Vesdre, c’est rapidement la télévision locale 
Televesdre qui s’est révélée la mieux adaptée pour diffuser ce type d’émissions. Une première 
concertation a eu lieu entre la TV locale et les 4 zones de police de l’arrondissement. Cependant, 
cette formule n’a pu aboutir et c’est seule, en collaboration étroite avec la télévision locale, que la 
Zone Vesdre a relevé le défi. 
 
Il a finalement été décidé de réaliser 12 « capsules » vidéo d’une durée variant entre 1 minute 30 
et 3 minutes. Elles seront diffusées dès le 8 avril, chaque vendredi, avec une rediffusion dans la 
boucle du week-end. 
 
La Zone Vesdre était libre de déterminer les thèmes à aborder. Il a d’emblée été décidé 
d’aborder le travail de la Police Vesdre dans ses spécificités locales, et de ne se pas placer dans 
le sillage de certaines émissions à sensation qui ne mettent en avant que le travail d’intervention. 
Il en est de même pour les avis de recherche et les nombreux aspects liés à la sécurité routière 
et au code de la route, largement abordés dans d’autres émissions nationales. Les 12 thèmes 
retenus sont : le jogging de Verviers, l’accueil, l’organisation zonale, la vidéo surveillance, les 
comportements dérangeants, les patrouilles TRIO, les domiciles, les partenariats avec les 
écoles, l’environnement, les équipes de quartier, le plan d’action sécurité routière et la politique 
de verbalisation. 
 
A côté de la diffusion sur Televesdre, les capsules pourront également être vues sur le site 
Internet de la Zone Vesdre : www.policevesdre.be. 
 
Le projet sera évalué tout au long de sa diffusion. Si les résultats sont positifs, l’initiative pourra 
être reconduite pour une nouvelle série de 12 capsules. 
 


