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ZONE DE POLICE VESDRE 
www.policevesdre.be 
 
 
 
 
 
 
Verviers, le 08 décembre 2014 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
 
Bienvenue à la conférence de presse de la Zone de Police Vesdre consacrée à 1 jour 
sans cambriolage : quelles actions pour la Zone Vesdre ? 
 
 
Vous trouverez dans ce dossier : 
  

• Les noms et fonctions de vos interlocuteurs 
• Un communiqué de presse  
• Les supports visuels de l’initiative « 1 jour sans » 
• Les slides de la conférence de presse 

 
Ce dossier de presse 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.policevesdre.be/
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Vos interlocuteurs : 
 
 
 

 
• Marcel Simonis, Commissaire divisionnaire, Chef de Corps, Zone 

de Police Vesdre 
 
• Philippe Thurion, Commissaire, Chef de service de la Maison de 

Police de Mangombroux et pilote du plan d’action contre les 
cambriolages 

 
• Didier Magis, Inspecteur, Conseiller en techno-prévention 

 
• Jean-François Denis, coordinateur d’un Partenariat Local de 

Prévention (PLP) 
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ZONE DE POLICE VESDRE 
www.policevesdre.be 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Publication immédiate 
 
 
 
 
 

 
Dossier traité par : Eric Piscart - Zone de Police Vesdre - 087/329 251 - 0494/501 774  
 
 
Le 11 décembre, comme toute l’année, la Zone Vesdre lutte contre les cambriolages 
 

La journée nationale de lutte contre les cambriolages intitulée « 1 jour sans » se tiendra le 
11 décembre prochain. La Zone Vesdre participera pleinement à cette journée au cours de 
laquelle elle va intensifier ses actions et mettre en place des initiatives originales. L’objectif 
est évidemment de lutter contre les cambriolages mais aussi, qu’au-delà de cette seule 
journée, la population s’inscrive activement et durablement dans une démarche contre les 
vols dans habitation  et, plus largement, pour la sécurité des quartiers. 

La Zone Vesdre a établi dans le cadre de son Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 ses 
différentes priorités, parmi lesquelles la lutte contre les cambriolages. Il s’agit d’ailleurs 
plus largement d’une préoccupation nationale, également reprise dans le Plan National de 
Sécurité du Ministre de l’Intérieur. 

La stratégie de la Zone Vesdre en la matière passe par des actions répressives et judiciaires, 
mais elle consiste aussi à impliquer la population dans sa propre sécurisation et à créer un 
partenariat entre la Police et les citoyens. Ainsi, la Zone Vesdre a développé l’initiative 
« PopPol Veillent » (Police et Population veillent) pour surveiller les maisons en cas 
d’absence de leurs habitants, et a lancé depuis environ 10 ans des Partenariats Locaux de 
Prévention (PLP). Au nombre de 10, ils structurent au sein des quartiers des réseaux 
d’information permettant de sécuriser les quartiers concernés. C’est sur ces bases que la 
Zone Vesdre a développé différentes actions lors de la journée du 11 décembre. 

Elle mettra en place 4 séances de techno-prévention où un vrai spécialiste du sujet viendra 
exposer comment sécuriser son habitation. Il s’agit de séances d’information gratuites et 
où les conseils sont neutres et indépendants. Les citoyens qui y participent peuvent 
également obtenir des informations personnalisées. La Zone Vesdre organisera 2 séances à 
Verviers, 1 à Pepinster et 1 à Dison. Elles sont ouvertes aux habitants de Verviers, Dison et 
Pepinster qui doivent obligatoirement s’inscrire avant de participer sur 
www.policevesdre.be.  

Les coordinateurs des PLP seront également « sur le pont ». Ils diffuseront à leurs membres 
et aux habitants de leurs quartiers du matériel de promotion lié à la journée du 11/12, avec 
des conseils pratiques en matière de prévention des cambriolages. De nombreux quartiers 
de la Zone Vesdre seront donc particulièrement sensibilisés sur le sujet !  

 

http://www.policevesdre.be/
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La Zone Vesdre va également donner le plus de visibilité possible à cette journée. En 
passant par les grands médias, mais aussi en faisant la publicité de ses actions sur son site 
Internet, en disposant les astuces pratiques sur ses combis, dans ses Maisons de Police, 
dans des commerces ou dans les communes et chez des partenaires, comme par exemple 
le Gouverneur de la Province de Liège. Sans compter que de nombreuses Zones de 
l’arrondissement et du pays participeront aussi à cette journée et à sa visibilité. Tous les 
citoyens ont d’ailleurs reçu un folder décrivant l’initiative « 1 jour sans » dans leur boîte 
aux lettres.  

« Nous comptons bien sur le fait que l’impact de cette journée et de la communication 
autour d’elle perdurera après le 11 décembre. L’objectif est d’impliquer le citoyen dans sa 
propre sécurité et de chercher à développer et renforcer le partenariat entre la Police et la 
population. Il s’agit d’un moyen particulièrement efficace pour augmenter la sécurité dans 
les quartiers et faire baisser le nombre de cambriolages » conclut Marcel Simonis, Chef de 
Corps de la Zone Vesdre, qui ajoute encore que « des services policiers spécifiques seront 
mis en place dans le cadre de cette journée ». 

 

 

 

 



Journée nationale d’action
contre les cambriolages dans 

habitations

Conférence de presse



• 1 jour …
pour continuer des actions

• 1  jour …

pour mener des actions 
spécifiques

• 1 jour …

pour expliquer ce que nous 
faisons… toute l’année!

11 décembre 2014



Ce que la Zone Vesdre fait toute l’année : 

Techno-prévention Enquête/Surveillance

PLAN D’ACTIONS



• Affichage des “7 astuces”
(Maisons de Police, véhicules, 
commerces,...)

• Publication des 7 astuces dans 
la presse

• Distribution par certains PLP 
des “7 astuces” avec message 
personnalisé sur tout le
territoire du PLP

Ce que nous faisons pour “1 jour sans” :



• Organisation de 4 séances collectives de 
techno-prévention le 11-12-2014 (4x50 
personnes):

– 2 à Verviers (Salle Devaux à 09h30 et salle
de la plaine Deru à 19h00)

– 1 à Dison (salle de l’Ecole heureuse à
19h00) 

– 1 à Pepinster (Salle communale rue
Neuve à 14h00)

• Engagement de 4 équipes spécialement
dédiées à la prévention et à la sécurisation
des quartiers

• Distribution de la carte de voeux de la 
campagne aux PLP

Ce que nous faisons pour “1 jour sans” :



Evolution des vols au sein de la zone Vesdre 
entre 2009 et 2012

Phénomènes/années 2009 2010 2011 2012 Evolution
09-12

Vols 3241 3204 3289 3367 +3,9%
Cambriolages dans les

habitations
581 451 616 751 +29,3%

Cambriolages dans les
commerces

194 176 207 184 -5,2%

Vols avec violence ou menace 231 221 227 228 -1,3%
dont Vols à main armée 52 53 66 43 -17,3%



Evolution (en %) de la criminalité entre 2009 et 2012
La zone Vesdre et les autres entités

Délits/Entités Zone
Vesdre

Arro. Jud.
Verviers

Prov. Lg. Région
Wall.

Total des délits
(sans les infractions au RZP)

-9,3% -4,4% -0,8% -2,1%

Vols et extorsions +3,8% +14,1% +9,8% +5,8%

Dégradations de la propriété -31,8% -26,1% -14,5% -14,8%

Infra. contre l’intégrité physique -20,4% -18,9% -10,7% -7,1%

Une évolution plus favorable qu’ailleurs



Evolution de la criminalité dans la zone Vesdre 2012-2013

Les grandes catégories 
de phénomènes Moy 08-10 2011 2012 2013

Evolution 
2012-2013 
(en %)

Evolution 
2008/2010-2013 
(en %)

Vols 3173 3313 3364 2841 -15,5% -10,5%
dont cambriolages 504 623 752 571 -24,0% 13,3%

Atteintes aux personnes 2316 2215 1996 1900 -4,8% -18%
Dégradations volontaires 1156 1019 829 753 -9,2% -34,8%

Les grandes catégories 
de phénomènes Moy 08-10 2011 2012 2013 2014

Evolution 2013-
2014 (en %)

Vols 2079 2076 2352 1997 1757 -12,0%
dont cambriolages 536 500 669 561 471 -16,0%

Atteintes aux personnes 1545 1492 1356 1317 1183 -10,2%
Dégradations volontaires 793 736 567 491 541 10,2%

Evolution de la criminalité dans la zone Vesdre 2013-2014 (8 mois) 
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