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Réception du Nouvel An de la Zone de police de Namur
Vendredi 22 janvier 2016 – Hastedon

Discours de Mr le Bourgmestre en Titre Maxime PREVOT

Chers amis,

Cette  année,  nous  allons  intervertir  nos  passages  derrière  le  pupitre,  Monsieur  le
Commissaire Divisionnaire Ligot et moi-même. 

Il me parait important et opportun de laisser le Chef de corps s’exprimer en premier lieu
dans ses murs à l’heure de l’expression des meilleurs vœux pour l’année en cours.

Si Monsieur le Chef de Corps de la Police locale de Namur veut bien s’avancer…

[discours de Pascal Ligot]

Chers Amis,

Comme promis, je reviens partager avec vous quelques impressions. Je vais tâcher d’aller à
l’essentiel et nous aurons du coup davantage de temps pour discuter ensuite autour d’un
verre de mousseux ou de soft (pour ceux qui vont reprendre le volant… ).

Avant tout, permettez-moi de rebondir immédiatement sur l’annonce qui vient de nous être
faite par Monsieur le Chef de Corps ! Je n’ai pas exagéré en disant qu’il était important et
opportun de lui laisser la parole en premier… !

Je ne vais pas faire l’étonné, il m’en avait informé mais tout tout tout  récemment. 

Merci Pascal ! 

L’heure n’est pas encore au discours d’au-revoir, sois rassuré - nous prendrons le temps de
bien le préparer  - mais il m’importe de d’ores et déjà te remercier pour tout le travail
effectué,  pour permettre à la zone de Police de fonctionner, de s’améliorer, de progresser.
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Je sais que le travail n’est pas facile  et que 5 ans c’est finalement court pour implémenter
une marque,  un processus,  un plan.  Mais je  comprends que la proposition qui  t’es faite
d’assister le CDP Koekelberg – avec qui tu as déjà travaillé par ailleurs- ne se refuse pas.
Chapeau !

Tu  vas  donc  épauler  l’Officier  de  Référence  de  la  Police  Intégrée  auprès  de  la  Région
wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que membre de la police locale. Il
est vrai que depuis la dernière réforme de l’Etat et les nombreuses compétences qui ont été
dévolues aux entités fédérées en matière de sécurité générale, le travail d’interface et de
coordination ne manque pas. La protection de la jeunesse, les maisons de justice, la sécurité
routière  (à  laquelle  je  suis  particulièrement  attaché),  notamment,  font  partie  des
compétences transférées soit à la Fédération Wallonie Bruxelles, soit à la Région wallonne.
Pas  étonnant  que  le  CDP  ait  sollicité  un  membre  de  la  Police  ayant  exercé-  exerçant
toujours- la fonction de chef de corps d’une Police locale.

Nul doute donc que nous nous croiserons encore après le mois de septembre prochain !

Mais je le dis et le redis déjà : Merci ! Tant pour ton engagement pour la Zone que tu pilotes
depuis 2011 que pour ta prévenance vis-à-vis  de chacun d’entre nous quel  que soit  son
grade ou sa qualité, quelle que soit l’heure ou le moment.

Revenons, juste quelques temps à ce que j’avais prévu de partager avec vous avant que Mr
le Chef de Corps ne nous surprenne, une fois encore .

L’année  2015  a  été  une  année  bien  remplie.   Entre  les  visites  royales,  les  arrivées  de
migrants, les ministres européens, les stars des podiums et de cinémas, nous avons pu caser
quelques  événements  populaires,  culturels,  folkloriques,  touristiques,  intellectuels,
médiatiques,…

Nous  avons  vécu l’effroi  en janvier  puis  encore  en novembre à  Paris  avec  les  attentats
djihadistes.  L’une de nos  concitoyennes namuroises est  tombée sous les  balles d’un fou
furieux à Sousse. Si le niveau de la menace est resté plafonné à 3 à Namur – sans grimper au
niveau 4- , il n’en reste pas moins que cela a quand même fortement modifié nos habitudes,
nos projets, nos procédures.

Je crains que cela ne devienne nos habitudes et n’impacte durablement nos procédures.
Nous  adapterons  donc  nos  projets  à  cette  nouvelle  réalité  avec  laquelle  nous  devons
composer. Avec laquelle vous devez composer surtout puisque ce degré de menace est en
lien direct avec ce que vous, les Forces de police, représentez.

L’année  2015 a  permis  à  mon éminente collègue  Anne  Barzin  de se  familiariser  encore
davantage à votre corps de police. Elle a pris bien plus que le relais, elle a sauté dans un train
en marche en 2014  et a trouvé son rythme de croisière. 
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Qu’elle soit remerciée pour ce suivi constant des problématiques qui sont traitées par vos
services au jour le  jour,  voire pour certains  à la nuit  la  nuit.  La  réponse politique à vos
constats  de terrain est  essentielle.  Elle  doit  vous  permettre de cibler  avec clarté ce que
l’Autorité  administrative  souhaite  voir  mis  en place.  Avec  la  difficulté  des  choix  à  poser
sachant que tout choix est un renoncement.

Mais tout renoncement n’est pas un choix…

Quand nous allons devoir renoncer cet été aux services du commissaire BIZZOTTO, ce ne
sera pas un choix ! Nous aurons été contraints de nous passer de ses services vu son avancée
en âge… son approche des dossiers sensibles, son travail  en finesse et en discrétion, son
humanité façonnée avec le sang du sud mais le froid du nord sont des particularités que je
retiendrai  de  son  activité  communale.  Nul  doute  qu’il  aura  formé  correctement  sa  fine
équipe – que je côtoie maintenant en plus à l’Elysette- pour qu’elle continue à effectuer son
travail avec pragmatisme et efficacité. Bienvenue d’ailleurs à Michaël et Stéphan nouveaux
venus dans le bateau.

Dans le cadre des nouvelles arrivées d’officiers en 2016, j’en profite pour d’ores et déjà
saluer Anne-Françoise HENE,  nouvelle  Commissaire  de Police à  la Proximité,  adjointe de
Geneviève Purnode, qui a déjà pu gouter au joie du GLV, le Groupe Liaison Voisinage , et au
sein duquel elle a déjà fait preuve d’esprit d’initiative et d’attaque.

En mars, nous aurons le plaisir d’avoir également du renfort féminin dans le pool du SER
avec la commissaire de Police Séverine GUSTIN.

En ce qui concerne le SER, il me plait de saluer l’arrivée en 2015 du CP Stéphane MOMIN
succédant au Commissaire Lefebvre. L’efficacité est manifestement de mise tant en matière
de stup – avec un travail  au top,  les journaux du jour ne disent pas autre chose !-,  que
d’homicide ou de tentative d’assassinat. Ces 2 derniers cités ne sont pas les affaires les plus
fréquentes à  Namur, on manque donc peut-être d’expérience,  mais en tout cas on ne
manque pas de compétences ! . 

L’année  2015  a  été  celle  de  l’entame  des  travaux  au  Commissariat  du  théâtre,  le
Commissaire Ligot en a touché un mot. Ce n’est pas rien. Et ce n’est rien de le dire. Mais  j’ai
pu  constater  de  visu que  même  si  les  conditions  de  travail  sont  plus  difficiles,  elles
n’entament pas la motivation des troupes ! C’est réjouissant. Merci à chacun d’accepter du
mieux possible cette phase transitoire vers une situation qui ne pourra être que meilleure.

Cette année 2016 a déjà bien démarrée. Et pourtant nous n’en sommes qu’à la 4ème semaine.
Les dernières opérations « choc » en cours dans le quartier de la Gare , ou dans le cadre des
perquisitions de ce mardi, en collaboration parfaite avec l’Autorité Judiciaire, ont donné le
ton  de  celui  qui  doit  être  le  nôtre  durant  toute  cette  année.  L’agressivité  et  l’incivilité
urbaines, le racket, les deals de drogues – de plus en plus dures-, les bandes urbaines –
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même en embryon par rapport à d’autres villes-…tout cela doit être combattu avec force et
rigueur.

Nous ne pouvons accepter que Namur devienne une Ville insécurisante, gangrenée par des
petits  voyous  dont  le  fait  d’appartenir  à  une  meute  leur  donne  le  sentiment  de  toute
puissance. Nous devons agir ici et maintenant, en parallèle à ce qui peut se faire à d’autres
niveaux. Il ne faut pas ou plus attendre que les faits deviennent graves ou judiciarisables
pour en interpeller les auteurs. La peur du policier n’est plus ce qu’elle était, les rapports à
l’autorité ont changés, les parents sont dépassés, les écoles font ce que leurs moyens leur
permettent…mais cela ne doit pas nous inciter à baisser les bras. Mais plutôt à les lever,
encore et encore. Il n’y a pas de fatalité. Il faut être doux avec les doux, dur avec les durs.

La création d’un service communal des sanctions administratives devrait nous permettre de
répondre  également  à  la  demande  de  nos  citoyens  et  à  nos  obligations  de  bons
gestionnaires de l’espace public. D’ici l’été 2016, nous aurons procédé à l’engagement d’un
sanctionnateur communal qui travaillera en équipe et avec vous.

2016 sera aussi l’année de l’événement international, les Européades. Nous attendons plus
de 5.000 danseurs  folkloriques venus du monde entier  pour  4 jours  à  Namur fin  juillet.
Autant  de personnes à loger,  à  nourrir,  à  véhiculer,  à  soigner  le  cas  échéant,… j’ai  déjà
harangué nos troupes communales lors des vœux du Collège au personnel communal. Je me
permettrai de faire la même chose avec vous . L’organisation de cet événement nécessite
l’engagement du plus grand nombre, à tous les niveaux. Merci d’ores et déjà de bien vouloir
être particulièrement réceptifs aux demandes qui seront adressées à vos services dans ce
cadre. Et les polyglottes seront les plus que bienvenus .

Les Européades ne seront pas le seul événement 2016… ce serait trop simple !  Nous aurons
l’Euro 2016 et peut-être même le Family Day des Diables Rouges. Et bien sûr les évènements
récurrents ou nouveaux.

Et il faudra composer avec l’indisponibilité du Grognon dès le début du mois d’août prochain
puisque nous  allons  entamer les  travaux  de la  Confluence pour  y  construire  un parking
souterrain, modifier les voiries, créer une agora d’un seul tenant et ériger un port numérique
à 2 pas de la future passerelle cyclo-piétonne.

Le visage de Namur va peu à peu se modifier, différents chantiers étant prévus dans les mois
à venir, d’autres étant déjà entamés, et vos services respectifs nous seront indispensables
pour gérer au mieux la mobilité, la communication vis-à-vis de cette mobilité, et l’utilisation
adéquate et optimale  de l’espace public.  Certains phénomènes disparaitront peut-être ou
se déplaceront ailleurs dans la Ville. L’interaction entre les services de la Ville et ceux de la
Police sera encore plus opportune. GLH, GLV, GLL, Groupe de Dynamique Urbaine, Cellule de
Sécurité…autant de lieux qui attestent de nos complémentarités.
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Merci à chacun d’entre vous pour le professionnalisme avec lequel vous vous investissez
dans vos missions. Outre ceux que j’ai déjà cités plus tôt,  comme la PROXI ou le SER, je
voudrais terminer avec quelques mots en plus pour la CIRCU, et le travail extra effectué par
commissaire Thierry Vandenbosh à l’occasion de la relève de son  collègue absent  pour
longue durée.

Merci aussi à la DIO, jeune organe transversal de la Police locale, qui a déjà affronté pas mal
d’événements, de phénomènes de toute sorte et qui, à chaque fois, a réussi à trouver, avec
pragmatisme,  les réponses  espérées et  attendues par  l’Autorité administrative  ou par  le
citoyens. C’est toujours un plaisir de travailler avec le  commissaire Leleux et son équipe.

Si on peut espérer que l’Audit interne ait de moins en moins de travail réactif – qu’il fait très
bien !,  on  se  réjouira  aussi  de  le  voir  consacrer  du  temps  à  des  analyses  et  opérations
proactives.

Je  ne  pourrai  enfin  clore  sans  un  mot  de  remerciement  pour  Police  Secours,  véritable
cheville ouvrière de la Police locale. Les plus exposés, les plus polyvalents, ceux qui doivent
répondre avec tact et sourire à tout moment même au retour d’une mission violente ou
difficile humainement parlant. 

Enfin merci à l’équipe toute proche du Chef de Corps, sans qui les choses ne tourneraient
pas de la même façon .

Chers Amis,

Il est plus que temps de conclure.

Je vous souhaite à chacun d’entre vous, au sein de vos équipes, de vos familles,  de vos
groupes d’amis, d’être heureux, sereins, confiants en l’avenir et en bonne santé !

Bonne année 2016. Et bonne continuation.

***

 


