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LE MAGAZINE DE LA SÉCURITÉ POUR LES BOURGMESTRES - MAI 2014

Des logements sociaux sécurisés
Les quartiers de logements sociaux connaissent beaucoup de pro-
blèmes de nuisances et de vandalisme. Ils sont aussi confrontés à 
des phénomènes comme les cambriolages, les vols et les incendies. 
L’imposant guide ‘Sécurisation des logements sociaux’ de la direction 
Sécurité locale intégrale du SPF Intérieur offre un outil de référence aux 
personnes qui veulent améliorer la sécurité dans les quartiers de loge-
ments sociaux. Ce guide s’adresse avant tout aux responsables des so-
ciétés de logements sociaux, mais les pouvoirs locaux sont également 
un acteur important dans ce domaine. C’est en effet eux qui pilotent le 
plan communal de sécurité. 

Ailien Stove de la direction Sécurité locale intégrale: «Le guide donne 
des conseils pratiques de sécurisation, par exemple en ce qui concerne 
les serrures de sécurité, les caméras ou les parkings sécurisés, mais il 
traite aussi des mesures organisationnelles telles que le plan de sécu-
rité, qui peut être élaboré en concertation avec le bourgmestre. C’est 
une bonne idée d’y associer la police locale, les pompiers et les ser-
vices de prévention, et de fixer ensemble les procédures à suivre en cas 
d’incident.»     

Si vous souhaitez présenter ce guide aux responsables des logements 
sociaux de votre commune, vous pouvez le télécharger via 
https://www.besafe.be/fr/pleins-feux-sur/sécurisation-logements-sociaux

«La sensibilisation est un maillon 
crucial de la politique de sécurité.»

Suite à la qualification de la Belgique pour la Coupe du Monde de football en 2014 au Brésil, la Ministre 
de l’Intérieur a publié la circulaire OOP42 relative aux évènements qui peuvent avoir lieu en Belgique, 
tels des retransmissions de matches sur « grand écran ». L’objectif est de fournir des conseils quant aux 
mesures à prendre. Cette circulaire recommande aux bourgmestres de réaliser une analyse de risque 
multidisciplinaire afin d’organiser au mieux de tels évènements et d’anticiper les scénarios en cas de 
situation d’urgence ou de crise. La finalité de la circulaire est avant tout de garantir que toutes les festi-
vités se déroulent en toute sécurité et dans un esprit positif. Questions: cellfoot@ibz.fgov.be.
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Pour plus d’infos, 
contactez
Jacques Philippaerts, 
011 23 80 45, jacques.
philippaerts@limburg.be 
Marc Guillemin, 
Marc.Guillemin@police.
belgium.eu

Il y a cinq ans, les zones de police se sont vu offrir la possibilité de fusionner. Maasmechelen et Lanaken 
ont franchi le pas. Il existe aussi une ‘version light’ permettant à deux zones de police de s’associer. Quels 
sont les avantages et les inconvénients d’un tel agrandissement d’échelle et surtout, cela peut-il être 
intéressant pour votre commune? 

La législation permet depuis 2009 aux zones de 
polices de fusionner. Lanaken et Maasmechelen 
ont été les premières zones de police à prendre 
l’initiative d’une telle fusion. À l’heure où nous écri-
vons ces lignes, quatre autres fusions sont en ges-
tation en Flandre et une autre est en préparation. 
La zone fusionnée de Lanaken-Maasmechelen 
est opérationnelle depuis le 1er octobre 2011. Sa 
structure organisationnelle est entièrement neuve. 
Résultat: un corps de police riche des talents des 
collègues des deux anciennes zones. 
L’exemple limbourgeois pourrait inspirer d’autres 
communes, comme l’explique Jacques Philip-
paerts, coordinateur de projet adjoint au commis-
saire d’arrondissement Jo Wiertz dans la province 
de Limbourg. « Dans les corps où les effectifs sont 
moins nombreux, chacun doit assumer plusieurs 
tâches. Quand on dispose d’effectifs plus impor-
tants, on peut mieux répartir les responsabilités, 
ce qui permet à chacun de se concentrer sur ses 
tâches essentielles et de se spécialiser en fonction 
des besoins ou aspirations personnelles. Le tra-
vail en est d’autant plus agréable, ce qui a aussi 
pour effet d’améliorer le service au citoyen. Chaque 
commune est confrontée à des restrictions budgé-
taires et à un accroissement de la charge de travail. 
En collaborant, on parvient à mieux faire face à ces 
problèmes. »
Quelle que soit la formule envisagée – collabora-
tion, association ou fusion – le point de départ reste 
une décision de principe entre les bourgmestres 
concernés. L’impulsion à ce mouvement venant de 
la base a été donnée par la grande réforme de la loi 
sur la police intégrée de 1998. On se situe dans le 
droit fil de cette réforme.

ASSOCIATION
Pour certaines zones de police, une fusion, qui 
implique d’abdiquer d’une partie de leur autono-
mie, n’est pas envisageable. L’association consti-
tue alors une bonne alternative: les zones de police 
subsistent en tant que telles, mais elles mettent 
en place une collaboration poussée dans certains 
domaines. Kurt Tirez, chef de corps de la zone de 
police AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel), 
travaille ainsi en association avec la zone TARL (Ter-
nat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke): « Nous avons 
opté pour un service TIC commun et nous collabo-
rons notamment pour la maîtrise de la violence et 
l’assistance aux victimes. »

Pour Kurt Tirez et l’ancien chef de corps de la zone 
TARL, Eric Uyttersprot, cette formule d’association 
permet d’apporter l’expertise que tant les pouvoirs 
publics que le citoyen attendent des services de 
police: « L’on veut des experts en délits environne-
mentaux et en accueil des victimes. Cela nécessite 
une spécialisation. Parallèlement, on constate que 
notre travail devient de plus en plus complexe, à 
cause de facteurs comme la loi Salduz. La charge 
administrative augmente, tandis que l’on attend 
une plus grande présence policière dans la rue. En 
collaborant avec une autre zone de police, on peut 
faire appel à davantage de personnes. » 
Il y voit aussi des possibilités de réaliser des éco-
nomies, grâce à des achats groupés permettant 
d’obtenir des conditions plus avantageuses ou 
grâce à la mise en commun de certains outils spé-
cifiques. Kurt Tirez: « Prenez l’exemple d’un lecteur 
d’empreintes digitales, d’un dispositif de recon-
naissance des numéros de plaque ou de matériel 
d’analyse de GSM. Si l’autre zone possède ce ma-
tériel, vous pourrez certainement en faire usage.» 

DES ACCORDS CLAIRS
Marc Guillemin assure – avec le commissaire d’ar-
rondissement Michel Cornelis – l’accompagnement 
des zones de police du Brabant flamand qui sou-
haitent s’engager dans une association ou une fu-
sion. Un bon encadrement n’est certainement pas 
un luxe superflu: « Mieux vaut ne pas se lancer à 
la légère. Il faut se mettre d’accord sur un tas de 
choses et il est capital de tout consigner par écrit 
de manière détaillée. L’association de police est ba-
sée sur une convention-cadre définissant les droits 
et obligations de chaque partie, l’organisation et le 
pilotage des services communs, l’apport en maté-
riel et en personnel ainsi que la clé de répartition fi-
nancière, d’une part, et sur un ou plusieurs contrats 
de service décrivant avec précision qui investit par 
exemple dans des ordinateurs ou des caméras, 
quel est l’apport en personnel au sein du service 
commun, qui assume la responsabilité fonction-
nelle et quelles sont les tâches de chacun. L’expé-
rience nous enseigne qu’il est préférable de com-
mencer par la répartition des coûts. Si un accord 
peut être trouvé sur la ou les clés de répartition, on 
peut alors régler les aspects pratiques en vue de 
réaliser la plus-value nécessaire. »  

Les zones de police collaborent
Fusions et associations

Kurt Tirez,
chef de corps AMOW

Jacques Philippaerts,
coordinateur de projet dans 
la province de Limbourg

Marc Guillemin,
responsable de 
l’accompagnement des 
fusions et associations



Le niveau fédéral a défini la notion de nuisances de manière abs-
traite et laisse aux communes le soin de décider pour quelles 
formes de nuisances elles veulent infliger des sanctions adminis-
tratives. Toutes les communes n’ont pas la même perception des 
nuisances. Le niveau fédéral a créé le cadre et le peaufine réguliè-

rement. Bref, les SAC sont devenues un instrument adulte dont les 
villes et communes peuvent se servir à leur guise. 
Cela nécessite naturellement un encadrement professionnel au 
sein des villes et communes. La liste des agents constatateurs est 
vaste et les conditions auxquelles sont soumis les agents consta-
tateurs et les agents sanctionnateurs ont été précisées. Une for-
mation et un examen doivent assurer un plus grand profession-
nalisme de leur part, ce qui évitera aux bourgmestres de se faire 
interpeller par des citoyens victimes d’arbitraire ou d’erreurs. 

SUR MESURE
La commune dispose aussi de nouveaux instruments. La liste des 
infractions mixtes, pour lesquelles un protocole d’accord peut être 
conclu avec le parquet, a été modifiée. Le fait de s’arrêter ou de 
stationner son véhicule à un endroit où cela n’est pas permis est 
une infraction pour laquelle un protocole d’accord est obligatoire. 
Cette infraction a été ajoutée à cette liste (voir encadré). La me-
nace d’attentat ou la diffusion de fausses informations à ce sujet 
ont en revanche été retirées de la liste, car ces faits sont d’une 
gravité telle qu’ils doivent être poursuivis à la diligence du parquet. 
Il est donc nécessaire de passer des accords précis avec le par-
quet concernant les ‘infractions mixtes’. C’est pourquoi le légis-
lateur a défini une procédure claire de conclusion d’un protocole 
d’accord avec le parquet.

VASTE CHOIX 
Le champ d’application des SAC a été étendu. Le conseil commu-
nal peut désormais abaisser l’âge minimum à 14 ans, de manière 
à pouvoir sanctionner le comportement de très jeunes auteurs ou, 
à tout le moins, d’engager le dialogue avec les parents. Le conseil 
communal peut en outre prévoir des alternatives à l’amende, 
comme des prestations citoyennes et la médiation locale. 
Le montant maximum des amendes est porté à respectivement 
350 et 175 euros, selon qu’il s’agit d’un contrevenant majeur ou 
mineur.
Malgré toutes ces modifications, la philosophie sous-jacente reste 
la même. Les communes peuvent désormais choisir elles-mêmes 
comment lutter contre la ‘petite criminalité’ et contre des compor-
tements qui restaient jusqu’ici impunis. Ce dispositif sur mesure 
permet aux autorités communales de faire leur propre choix en 
fonction de leurs besoins spécifiques.  

S’attaquer aux véhicules mal garés

Mener sa propre politique en matière de circulation routière n’est 
pas une sinécure. Quand une commune veut gérer les flux de trafic 
dans les voiries communales, elle se heurte en permanence à 
d’autres niveaux de pouvoir. Grâce à la récente extension des SAC, 
les communes disposent désormais de leur propre instrument. 
Moyennant un accord avec le parquet, les communes peuvent 
ainsi réprimer les infractions mixtes au moyen des SAC. Le fait de 
stationner à un endroit où le panneau E1 est placé est passible d’une 
amende administrative de 55 euros. Stationner sur un emplacement 
réservé aux personnes handicapées peut coûter jusqu’à 110 euros. 
En cas d’arrêt ou de stationnement sur un passage à niveau - ce qui 
est excessivement dangereux - l’amende peut monter jusqu’à 330 
euros. L’amende est payable immédiatement pour les personnes 
majeures résidant à l’étranger. L’arrêté royal autorisant ces sanctions 
administratives communales entrera en vigueur le 1er juillet 2014. Il 
permettra aux villes et communes de mener leur propre politique de 
stationnement en vue d’assurer la sécurité des quartiers et la fluidité 
du trafic.

SAC à la carte
Les sanctions administratives communales conti-
nuent de faire la une des journaux. Certains com-
mentateurs estiment qu’elles vont trop loin. Pour 
certains politiciens, elles ne vont en revanche pas 
assez loin. Trop souvent, on oublie que la loi sur les 
SAC et ses arrêtés d’exécution ne font que définir un 
cadre. L’instauration de sanctions administratives et 
la liste des faits pouvant y donner lieu relèvent de la 
compétence du conseil communal, qui connaît les 
circonstances locales mieux que personne.
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Les villes et communes contractantes

Les contrats de sécurité remontent aux années 
‘90. Les villes et communes qui se dotent d’un 
plan convenable de sécurité reçoivent en échange 
des moyens financiers. Explications de Saskia De 
Clercq de la direction Sécurité locale intégrale: 
« La subvention reçue permet aux communes 
contractantes d’investir davantage dans le dé-
veloppement d’une politique de sécurité locale 
intégrale et de prévention. Tout commence par 
l’établissement d’un diagnostic local de sécurité 
(DLS) qui dresse l’inventaire des problèmes et 
défis auxquels la ville/commune est confrontée 
sur le plan de la sécurité et de la prévention. Ce 
DLS permet d’identifier les phénomènes/priori-
tés à propos desquels les autorités locales sou-
haitent mener des actions, dans le cadre juridique 
des plans stratégiques. Sur la base de ce DLS, 
les villes et communes contractantes élaborent 
un plan stratégique de sécurité et de prévention 
(PSSP) valable pour une période de quatre ans. 
Ce plan est introduit via un guichet électronique 
auprès de la direction Sécurité locale intégrale qui 

l’analyse à son tour et le soumet pour approbation 
au ministre de l’Intérieur. »
L’administration fédérale dresse une liste des 
‘phénomènes’ qui ont un impact sur la sécurité 
locale. Il s’agit de phénomènes de base comme 
les cambriolages, les nuisances sociales et les 
vols de voitures ou à l’intérieur des voitures, mais 
aussi de la criminalité informatique et de la radica-
lisation violente. 
Saskia De Clercq: « Pour le cycle 2014-2017, 
les autorités locales ont le choix entre 33 phéno-
mènes. Leur nombre est passé de 15 à 33. »

HÉRITAGE DES CCC
Les premiers contrats de sécurité ont fait leur ap-
parition en ’92. Quatorze villes et communes ont 
reçu à l’époque une subvention du gouvernement 
pour investir dans la sécurité de leurs citoyens. 
Cette décision faisait suite à la peur suscitée au 
sein de la population par la bande des tueurs du 
Brabant et par les Cellules Communistes Combat-
tantes (CCC). Une bonne vingtaine d’années plus 

Les villes et communes qui ont conclu un contrat de sécurité recevront des moyens pour améliorer leur 
sécurité locale. Début 2014, sept nouvelles villes se sont ajoutées à la liste de celles qui ont conclu un tel 
contrat et le compteur en affiche désormais 109. 

De l’argent pour la sécurité
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tard, les villes et communes contractantes sont au 
nombre de 109, dont sept nouvelles depuis 2014: 
Binche, Bilzen, Courcelles, Herstal, Ypres, Lom-
mel et Woluwe-Saint-Lambert. 
La subvention est versée aux villes et communes 
qui établissent un plan, ce qui se fait de manière 
entièrement intégrée en collaboration avec divers 
acteurs locaux, dont les services de police. De-
puis cette année, le cycle du plan zonal de sécu-
rité (PZS) coïncide avec celui du  plan stratégique 
de sécurité et de prévention (PSSP). « L’avantage, 
c’est que l’autorité locale et la police peuvent 
mieux harmoniser la politique qu’elles mènent », 
comme l’explique Saskia De Clercq.

DOUBLE FONCTION À SINT-NIKLAAS
À Sint-Niklaas, le PSSP est devenu une valeur 
sûre pour la police et les services de la ville. Cela 
s’explique en partie par la double casquette de 
Sofie Buyse qui est à la fois secrétaire du conseil 
zonal de sécurité et évaluateur interne du PSSP: 
« De par ma double fonction, j’ai accès à toutes 
les statistiques possibles et je peux contribuer à 
faire correspondre les objectifs du PZS et ceux du 
PSSP », raconte-t-elle. 
La police, le service policier de prévention et les 
services de la ville y participent tous. « Il y a par 
exemple un plan de lutte global contre la drogue, 
qui définit clairement les responsabilités de 
chaque partie. Une concertation est organisée à 

intervalles réguliers. Le coach horeca est en partie 
orienté par la police. Il peut ainsi encadrer les nou-
veaux exploitants et les informer sur leurs droits et 
devoirs, ou même servir de médiateur en cas de 
problème. » 
Sint-Niklaas veut surtout mettre l’accent dans les 
années à venir sur la viabilité du centre. Pour cela, 
trois phénomènes fréquents ont été ciblés: les 
nuisances causées par les fêtards et la crimina-
lité liée aux sorties, le vol et la consommation de 
drogue.  Saskia De Clercq,

SPF Intérieur

De l’argent pour la sécurité

En chiffres
À la fin du cycle précédent, 92% des plans 
stratégiques de sécurité et de prévention ont 
reçu une évaluation positive. Aucune évaluation 
négative n’a été rendue. Les 8% de communes 
restantes ont dû adapter leur plan en tenant 
compte d’une série de points d’attention. Dans le 
cadre du suivi et de l’évaluation de ces plans, les 
conseillers locaux de la direction Sécurité locale 
intégrale se sont rendus plus de mille fois dans 
les villes et communes.
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PLP, un outil qui a fait ses preuves
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Il y a quinze ans naissaient les Partenariats Locaux de Prévention (PLP). Ces accords de collaboration 
entre la police et les citoyens, qui font de la sécurité l’affaire de tous, ont rencontré un écho très favorable 
dans de nombreuses communes. On en compte plus de 600 en Flandre. En Wallonie, les bourgmestres 
sont plus timides. Pourtant, les PLP sont efficaces et faciles à mettre en place.

Stéphane Vanhaeren, chef de zone à Braine-
l’Alleud, est un ardent défenseur des PLP. Et il 
parle en connaissance de cause puisqu’il y a au-
jourd’hui quatre PLP sur sa zone de police, dont 
un mis en place dès 2004. « Les bourgmestres 
ont tout à gagner avec le PLP. Du point de vue 
politique, c’est une mesure positive puisqu’elle 
augmente l’implication des citoyens, et donc 
le sentiment de sécurité. Dans le même temps, 
elle permet au bourgmestre de remplir deux de 
ses missions essentielles : l’exécution des lois et 
règlements, et l’autorité sur les services de police 
de sa commune. »
Les démarches pour initier un PLP sont relative-
ment simples. L’implication du bourgmestre reste 

limitée, car ce sont les référents – du côté de la 
police et du côté des citoyens – qui assurent le 
bon fonctionnement du partenariat. Stéphane 
Vanhaeren : « Le choix du référent est essentiel. 
C’est dans ce domaine que le bourgmestre doit 
être présent. Un référent actif et motivé fera vivre 
le PLP. Si l’information circule mal ou ne remonte 
plus vers la police, le partenariat périclitera. Les 
citoyens doivent s’investir pour être dans une 
vraie situation ‘win win’. Le sentiment d’insécurité 
baisse et la police est plus efficace. » 

Retrouvez toutes les informations sur la création et 
l’application d’un Partenariat Local de prévention sur 
le site de BeSafe : www.besafe.be/fr/plp 

Plan d’action vols dans les habitations

Les premiers États généraux sur les vols dans les 
habitations avaient conclu fin 2013 à la nécessité 
d’avoir une meilleure vue d’ensemble de ce phé-
nomène. Leen Cortebeeck du service Vol et Thé-
matiques nous en dit plus à ce sujet : « Nous avons 
voulu brosser un tableau plus large des vols dans 
les habitations en y intégrant aussi des éléments is-
sus de la politique en la matière, comme le nombre 
de conseillers en prévention vol et le nombre d’avis 
rendus, le nombre de Plans stratégiques de sécu-
rité et de prévention ainsi que de Plans zonaux de 
sécurité qui ont fait de la prévention des vols une de 
leurs priorités, et le nombre de Partenariats Locaux 
de Prévention de même que la quantité de mes-
sages ou de conseils de préventions envoyés dans 
ce cadre. » 
Philip Willekens, Directeur général Sécurité et Pré-
vention, tire encore une autre conclusion des États 
généraux : la nécessité de procéder à des échanges 
d’informations et de bonnes pratiques entre les dif-
férentes autorités et centres partenaires. 
Leen Cortebeeck : « Il est important de jeter des 
passerelles avec les régions et le secteur privé. 
Pour vous citer un bon exemple de collaboration 
avec les régions, je pointerais le plan d’action inti-

tulé «Sécurisation des logements sociaux - Préven-
tion des cambriolages, des vols et des incendies», 
que nous proposons aux sociétés de logements 
sociaux. » (voir page 1) 

VISION COMMUNE
Ces premiers États généraux étaient une initiative 
de la ministre de l’Intérieur Joëlle Milquet. Des ate-
liers et présentations ont permis d’échanger des 
informations et des idées. Ces débats et réflexions 
sont débouché sur une série de points d’action 
auxquels s’attèlera la Direction générale Sécurité et 
Prévention pendant l’année à venir. 
La lutte contre les cambriolages est une des priori-
tés du plan national de sécurité 2012 – 2015. C’est 
aussi un des phénomènes visés par les plans stra-
tégiques de sécurité et de prévention 2014-2017. 
Leen Cortebeeck : « Ces États généraux Vols dans 
Habitations ont donné l’impulsion qui a permis 
d’amorcer une réorientation d’une vision commune 
largement partagée de la politique de prévention 
des vols. Les Seconds États généraux, qui auront 
lieu cette année, seront l’occasion de présenter 
l’état de la question. » Une affaire à suivre donc… 


Le 21 octobre 2013, la Direction générale Sécurité et Prévention a organisé les premiers États généraux 
sur le thème des vols dans les habitations. L’objectif était de procéder à un échange d’idées en vue de 
renforcer la lutte contre le phénomène ‘vols dans les habitations’ et d’élaborer un plan d’action.

Le plan d’action complet 
est consultable à l’adresse 
suivante https://www.besafe.
be/fr/base-de-connaissance/
plan-d’action-vols-
habitations-2014

Stéphane Vanhaeren,
chef de zone  
à Braine-l’Alleud
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La zone de secours Noord-Limburg a lancé une initiative visant à distribuer des détecteurs de fumée. Tous 
les nouveaux parents reçoivent gratuitement un détecteur de fumée et peuvent faire inspecter leur maison 
par un pompier expérimenté dans le cadre de la sécurité incendie, de la prévention des risques sanitaires 
et des cambriolages. Ce projet a remporté la 3e place du Prix belge 2013 de Prévention Incendie.

‘La sécurité dès la naissance – entrer dans l’exis-
tence le cœur tranquille’: tel est le slogan de la 
campagne lancée par la zone de secours Noord-
Limburg qui a pour but de distribuer des détecteurs 
de fumée. Depuis le début de l’année, un détecteur 
de fumée est offert gratuitement aux parents d’un 
nouveau-né. Nous avons demandé au comman-
dant Jan Jorissen de la prézone Noord-Limburg 
pourquoi avoir choisi ce moment précis. « À la nais-
sance d’un enfant, les parents sont plus attentifs 
à la sécurité. Faire en sorte de protéger l’environ-
nement du nourrisson, y compris l’endroit où il vit, 
est une de leurs grandes priorités. Et ils sont plus 
enclins à faire réellement installer un détecteur de 
fumée. Cette initiative nous permet de toucher les 
gens au moment où ils sont les plus réceptifs aux 
conseils et services. Nous remarquons que cette 
méthode est beaucoup plus efficace que les dé-
pliants et spots publicitaires que nous avons utilisés 
par le passé. »

EFFORT MINIME
Lorsque les jeunes parents déclarent la naissance 
de leur enfant à la maison communale, ils reçoivent 
un dépliant accompagné d’un bon sur lequel figure 
le numéro général des pompiers. « Ils peuvent 
ainsi prendre rendez-vous avec les pompiers de 
leur quartier », comme l’explique Jan Jorissen. 
Le détecteur de fumée est installé par un pom-
pier expérimenté qui profitera de l’occasion pour 
vérifier aussi les principaux éléments en matière de 
prévention des cambriolages et des risques sani-
taires. « Des câbles électriques surchargés ou des 
vêtements mis à sécher au-dessus d’un chauffage 
électrique sont des situations que nous observons 
fréquemment », dit Jan Jorissen. « Les gens sont 
souvent soulagés à la suite de notre passage et ils 
sont contents des conseils supplémentaires que 
nous leur prodiguons. Une fois qu’ils ont compris 
que cela ne demande qu’un effort minime, ils nous 
demandent même spontanément de passer chez 

les grands-parents pour y installer aussi un détec-
teur de fumée. »  

PREMIÈRE PLACE
On dénombre environ 1.700 naissances par an 
dans la zone Noord-Limburg. Depuis le début de 
l’année, un grand nombre de détecteurs ont déjà été 
distribués et installés. Les pompiers doivent donc 
affecter suffisamment de personnel à cette tâche. 
Jan Jorissen: « Cela représente en effet beaucoup 
d’heures-homme. Pour chaque demande, nous 
devons voir qui est disponible. Cela nécessite un 
peu d’organisation, mais tout se passe bien pour 
l’instant. Le projet est repris dans le budget 2013 
de la zone. Il sera évalué en juillet et l’on verra s’il y 
a lieu de procéder à des ajustements. »
Les pompiers de la zone Noord-Limburg ont pré-
senté leur initiative dans le cadre du Prix belge de 
Prévention Incendie et ont remporté la troisième 
place ainsi que la somme 2.500 euros. 
Jan Jorissen: « Pour nous, cela veut dire que l’on 
croit en ce projet et que l’on en comprend l’utilité. 
Nous sommes à la disposition des autres villes et 
communes qui souhaiteraient venir voir comment 
nous nous y prenons. La Belgique est dans le pe-
loton de tête européen du nombre de décès par 
incendie. Nous devons unir nos efforts pour faire 
diminuer ce nombre. »  

Un détecteur de fumée comme cadeau de naissance!

Projet détecteurs de fumée

Pour plus d’infos, contactez 
le commandant 
Jan Jorissen au 

011 54 29 00 ou à l’adresse 
info@brandweerlommel.be
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Bref

Abonnement?
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Connaissez-vous des personnes qui se 
chargent de la sécurité dans leurs missions ? 
Elles peuvent également s’abonner à la pré-
sente lettre d’information. Besafe s’adresse en 
premier lieu aux bourgmestres et autres res-
ponsables locaux et aux travailleurs de préven-
tion. Besafe paraît 5 fois par an et est gratuit.

Abonnement: besafe@ibz.fgov.be 

Faites-vous entendre
Avez-vous un bon projet de prévention ? Utilisez-vous nos dépliants de ma-
nière originale ? Faites-le nous savoir via l’adresse e-mail besafe@ibz.fgov.be 
et nous enverrons nos rédacteurs découvrir votre action. Votre exemple peut 
en effet inspirer vos collègues d’autres communes. 

COMMUNIQUEZ 
TOUTES VOS NOUVELLES 
INFOS À BESAFE!  

Souhaitez-vous que nous restions au cou-
rant de vos nouvelles les plus récentes 
en matière de sécurité? Mentionnez notre 
adresse e-mail besafe@ibz.fgov.be dans 
la liste de presse de votre commune ou 
ville. Pour les campagnes et les projets de 
sécurité intéressants, qui peuvent servir 
d’exemple pour d’autres autorités locales, 
nous prendrons contact avec vous pour 
une interview qui paraîtra… dans notre 
bulletin d’information! 

Les gardiens de la paix du futur
Le mardi 27 mai, vous pourrez participer à une réflexion sur le futur des gardiens de 
la paix, lors d’un colloque qui se tiendra à Malines. Ce colloque intitulé ‘Gardiens de 
la paix: perspectives pour 2020!’ est organisé par la ville Malines, en collaboration 
avec le Forum belge pour la prévention et la sécurité urbaine. Au programme, plu-
sieurs exemples concrets des fonctions actuelles des gardiens de la paix. Les frais 
de participation s’élèvent à 15 euros par personne (lunch inclus). Vous pouvez vous 
inscrire par mail (gemeenschapswachten@mechelen.be) ou par téléphone (015 29 
83 86) jusqu’au jeudi 8 mai. 

Mardi 27 mai, Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen.

Pour plus d’infos: Huis voor Preventie en Veiligheid – Dienst Gemeenschapswachten, Befferstraat 34,  
2800 Mechelen, 015 29 83 75, gemeenschapswachten@mechelen.be

Promotion des conseils de 
prévention des cambriolages
Le Bureau pour la prévention des infractions, qui fait partie 
de la police de Gand, donne des conseils gratuits de pré-
vention des infractions. Or, beaucoup de Gantois l’ignorent. 
Pour y remédier, ce bureau a imaginé une série d’actions 
destinées au grand public. Veerle Dejonghe, responsable: « 
Nous avons un nouveau dépliant de présentation du service 
et un article nous a été consacré dans le magazine de la 
ville de Gand de février. À chaque permis urbanistique est jointe 
une lettre expliquant les services proposés par notre corps de police et 
lors d’actions de conseil-minute en prévention des cambriolages, les citoyens 
sont encouragés à prendre rendez-vous avec un conseiller en prévention vol. Dans les 
commissariats de quartier et avec l’aide de partenaires externes, nous distribuons des 
petites fardes contenant des sparadraps. Chaque fois que les gens ont besoin d’un spa-
radrap, ils voient le slogan ‘Les conseils gratuits en prévention des cambriolages : il vaut 
mieux prévenir que guérir’, ce qui les fait penser à nous. Nous avons déjà distribué plus de 
3000 fardes depuis le mois de janvier. »

Pour plus d’infos, contactez Veerle Dejonghe, preventie@politie.gent.be, 09 266 65 90

Prévention 
incendie
via concours 
de dessins
1000 dessins, venant de 46 
écoles. C’est la manne reçue 
par la Direction générale 
Sécurité et Prévention, à la 
suite d’un concours proposé 
aux élèves de 3ème à 6ème 
année, dans tout le pays. 
Le but de ce concours ? 
Permettre aux jeunes et à 
leurs enseignants de réfléchir 
à l’importance des mesures 
de prévention incendie, mais 
également sensibiliser plus 
largement les citoyens.
En effet, les six dessins sélec-
tionnés seront repris sous 
forme de cartes postales 
dans une campagne de pré-
vention incendie à destination 
du grand public.

Commandez-les sur le site  
www.besafe.be


