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Opération de sécurisation au Parc Fabiola de Verviers
Les équipes de quartier de la Zone Vesdre portent une attention particulière à la sécurité des
quartiers dont elles ont la charge. Certains lieux font l’objet d’une attention plus spécifique en
terme de présence et d’interventions policières lorsque la situation le demande.
L’équipe de quartier dite de l’hypercentre, à Verviers, était ainsi attentive à certains agissements
repérés dans le Parc Fabiola situé Rue Xhavée à Verviers. Il s’agissement notamment de
rassemblements de personnes, générant un certain sentiment d’insécurité chez les élèves
fréquentant l’école toute proche, chez les promeneurs et chez les personnes se rendant à la
piscine située dans le parc.
Ce mercredi aux environs de 12h30, le Chef d’équipe de quartier de l’hypercentre a décidé
d’intervenir sur les lieux. Il s’agissait d’identifier les personnes présentes et de déterminer les
raisons de cette présence, la Police soupçonnant de la vente de stupéfiants. Plus largement, il
s’agissait aussi d’affirmer la présence policière sur les lieux et renforcer ainsi le sentiment de
sécurité auprès de la population. « Deux policiers sont montés sur leur VTT et ont plongé sur les
personnes présentes. L’utilisation du vélo permet d’intervenir de manière très rapide. Personne
n’a le temps de partir ou de jeter des éléments compromettants » explique Michael Del Rincon, le
Chef d’équipe de quartier et Inspecteur Principal à la Zone Vesdre, « ce sont ensuite deux
combis qui ont suivi. Soit environ 10 Policiers ».
Une grosse dizaine d’individus ont été interpellés et ramenés à l’Hôtel de Police de la Zone
Vesdre afin d’être entendus.
Après nombre de devoirs et d’auditions, le Parquet de Verviers, prévenu des faits, a privé de
liberté 3 personnes, soupçonnées de vente de stupéfiants. Des nombreux pacsons prêts à la
vente ont notamment été saisis.
Les 3 individus devaient être entendus par un Magistrat Instructeur ce jeudi.

