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Vol dans habitation à Mangombroux et Stembert : appel à la vigilance
Depuis le mois de décembre 2008, la police Vesdre a constaté une augmentation des vols et
tentatives de vol dans habitation au sein des quartiers de Mangombroux et de Stembert, à Verviers.
Ces faits concernent dans une grande majorité les maisons privées à 3 ou 4 façades. Ils se
produisent pendant la nuit, généralement entre 2 et 5 heures, sans distinction entre les jours de la
semaine et le week-end. Les voleurs semblent choisir leur cible suivant un même modus operandi : ils
rôdent en voiture à la recherche d’une maison à cambrioler et une fois celle-ci trouvée, plusieurs
individus quittent le véhicule pour commettre le vol.
Dans ce contexte, la police Vesdre appelle la population à veiller à bien verrouiller tous les accès
(porte, fenêtre) à leur maison. L’utilisation de verrous est également recommandée. Il faut également
être attentif à utiliser des serrures et des gâches solides, assorties d’une rosace de sécurité.
Si un citoyen venait à constater des agissements suspects pendant le créneau horaire et dans les
quartiers concernés, il peut informer la police via le numéro d’urgence 101. La police locale rappelle
que le citoyen ne doit en aucune manière intervenir lui-même s’il constate une situation
problématique, ni mettre sa sécurité en péril.
Au-delà de l’enquête judiciaire, la police Vesdre organise de nombreuses patrouilles de surveillance
sur le secteur concerné. Pour l’information des citoyens, elle met à disposition des conseils de
« techno-prévention » sur son site Internet (www.policevesdre.be, rubrique « Prévention »). La police
locale propose également aux citoyens de pouvoir rencontrer, sur rendez-vous, un responsable en
techno-prévention pour améliorer la sécurité de son habitation. Chaque maison de police de la Zone
Vesdre propose ce service. Les habitants des quartiers de Mangombroux et de Stembert peuvent
téléphoner à leur maison de police (087/329.230) pour plus d’informations sur ce service gratuit.

