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ZONE DE POLICE VESDRE
www.policevesdre.be

Verviers, le 9 novembre 2011
Madame,
Monsieur,

Bienvenue à la conférence de presse de la Zone de Police Vesdre consacrée à
sa campagne de fin d’année 2011.
Vous trouverez dans ce dossier :
• Les noms et fonctions de vos interlocuteurs
• Un communiqué de presse annonçant les actions organisées dans le
cadre de la campagne
• Une copie des supports visuels de la campagne
Vous pouvez également télécharger une version électronique de ces documents
via l’onglet « documentation » de notre site Internet.

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
- Jean-Luc Winkin, Commissaire, Chef du Service Gestion et Appui
Opérationnels, Zone de Police Vesdre
- Robert Dejong, Inspecteur principal, service Gestion et Appui Opérationnels,
Zone de Police Vesdre
- Roland Hubert, Commissaire, Chef de Service de la Maison de Police du
Centre, Zone de Police Vesdre
- Lionel Rion, Fonctionnaire de prévention de la Ville de Verviers
- Martine Job, Gestionnaire centre ville, Verviers Ambitions
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Publication immédiate

Dossier traité par : Eric Piscart - Consultant en communication
Zone de police Vesdre - 087/329 251 - 0494/501 774
Verviers, le 09 novembre 2011

Zone Vesdre : Vos fêtes de fin d’année en toute sécurité
Voir et être vu, tel pourrait être le leitmotiv de la campagne de fin d’année 2011 de la
Zone Vesdre, qui est reconduite avec le slogan « Nous sommes là». Afin de répondre
aux attentes exprimées en 2010, cette campagne a débuté le 7 novembre, bien plus tôt
que de coutume, et se terminera plus classiquement le 14 janvier après la période des
soldes. Elle se déroule sur tout le territoire de la Zone, à savoir les communes de
Verviers, Dison et Pepinster.
Parmi les nouveautés, des patrouilles à cheval seront présentes dans l’hyper-centre de
Verviers et de ses alentours immédiats. Des patrouilles pédestres de contact circuleront
également dans les lieux publics les plus fréquentés, les magasins mais aussi les bus
TEC. La visibilité et la présence policière seront donc clairement renforcées. L’objectif
est évidemment d’encore améliorer le sentiment de sécurité au sein de la population, et
plus particulièrement les badaux et les commerçants. Il s’agit encore de lutter contre
certains phénomènes comme les vols dans véhicules, les vols à l’étalage et la
malpropreté. La présence des policiers jouera ainsi un rôle tant préventif que dissuasif,
voire répressif en cas de besoin. Naturellement, les actions de terrain seront appuyées
par la vidéo-surveillance.
La Zone Vesdre sera encore présente à pied ou en véhicule sur les points sensibles des
3 communes de la Zone, de même que sur la route, et là avec de nombreux contrôles
destinés à lutter contre la conduite sous influence, l’utilisation de GSM au volant ou
vérifier l’usage de la ceinture de sécurité. Les enfants correctement attachés recevront
d’ailleurs une petite surprise de la part des policiers ! Le traditionnel « chalet de la
Police » sera également mis en place avec son cortège d’animations et de cadeaux pour
les plus jeunes. Il sera intégré cette année à la patinoire située Place Verte à Verviers.
Il faut encore signaler que cette campagne s’inscrit dans le cadre d’une étroite
collaboration avec les Gardiens de la Paix du Service de prévention de la Ville de
Verviers et avec les stewards urbains de Verviers Ambitions, tant pour la prévention en
matières de vols dans ou de véhicules que pour certaines missions de surveillance dans
les parkings, les commerces, etc.
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