
Allocution de 

Monsieur Pascal LIGOT, 

Commissaire divisionnaire,

Chef de Corps de la Zone de Police de Namur

Prononcée à l’occasion de la présentation des vœux au Commissariat

d’Hastedon  le 22 janvier 2016
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Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers collègues, chers

anciens, chers amis,   

 

Monsieur le Bourgmestre,  Madame l'Echevine  déléguée  aux  compétences

mayorales et moi-même sommes très heureux de vous accueillir en ces lieux.

Je vous souhaite, au nom de  l’ensemble  du  personnel  de  la  zone , la

bienvenue et je vous remercie d'être venus  partager ce moment convivial au

sein de notre commissariat.

 

Je remercie tout particulièrement les Autorités des divers niveaux de

pouvoirs, les représentants des Institutions présentes sur la place namuroise

de même que nos principaux partenaires,   de nous avoir fait le plaisir de se

joindre à nous en cette fin d'après-midi. Sachez  que c'est un plaisir de vous

revoir en ces lieux. J'en profite pour saluer à distance, mon collègue Chef de

Corps  de la Zone de Hermeton et Heure, Jean-Luc Saintviteux, dont on fête

aujourd'hui à Philippeville au sein de sa zone, le départ à la retraite. 

Depuis  mon  arrivée  en  2011,  j'avais  pris  l'habitude  d'organiser  cette

rencontre tant pour les membres du personnel de la Zone que pour nos

Autorités et partenaires, parce que la police, c'est avant tout des hommes et

des femmes au service du citoyen  comme  j'aime  le  rappeler. L'actualité

récente nous l'a d'ailleurs prouvé avec intensité.   Toutefois, vu le contexte

sécuritaire renforcé qui a guidé toutes les activités policières durant l'année

écoulée, j'ai tenu à organiser un petit déjeuner spécifiquement dédicacé pour

les  membres  du   personnel  en  y  conviant  nos  jeunes  retraités  .  Cette

rencontre qui a été organisée il y a quelques jours, a  notamment permis à

un plus grand nombre de collègues d'être présents. L'exiguïté de ces lieux, de

par l'installation du centre de transmission tout proche, ne nous permet plus

de rassembler tout l'effectif de la zone en une seule fois. 

En  citant  le  centre  de  transmission,  je  voudrais  également  dédier  cette

présentation des vœux, à notre collègue Christian Mitas disparu trop tôt , il y
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a quelques mois. Ayons en ce début d'année , une  pensée pour son épouse,

sa petite fille et ses proches.

Favoriser les contacts entre nous tous, c'est aussi et avant tout l'occasion de

remercier mes collaborateurs pour le travail accompli en 2015  et leur

témoigner, en votre présence, la reconnaissance et la confiance qu'ils

méritent. 

En guise d'introduction, je vais dès lors tout naturellement profiter de

l'occasion pour citer les membres du personnel qui ont été admis à la retraite

en 2015 en ce compris le 1er janvier 2016. Sachez déjà , et je vois vos mines

réjouies , qu'ils ont déjà été remerciés comme il se doit lors de la rencontre

précitée. Autrement dit , leurs petits discours respectifs ont déjà eu lieu.

Ont donc effectivement goûté à la lecture, aux ballades à moto ou à cheval,

aux  vacances  en  famille  ou  autres  mini-trip,  à  la  pêche  à  la  ligne  ,  à  la

randonnée en montagne, au jardinage,  au repos  et aux bonnes tables, à la

joie des enfants, petits-enfants et des proches de manière générale,  mais

peut-être aussi des tâches ménagères ou de bricolage: Les CP Daniel Lefèvre

du SER et Marc  Moreau   de Police secours, les INPP Bruno  Lazard du Ser et

Michel Saremans de Police secours, les INP Léon Reuliaux, Jean-Luc  Gowenko

et Olivier Minet du SER, les Gérard INP Toisoul  et Jean-Luc De Bruyne  de la

Proximité, les philippe INP Pirson et Michel Legrand de la Circulation et l'INP

Bernard Thiry du service EPO.

Je  dois  ajouter  que  notre  informaticien  Jean-Noël  Tassiaux   a  rejoint  le

Canada  pour  s'y  installer.  En  outre,  trois  collègues  (Christelle  Douillet,

Laurent Duchêne et Julie Horemans) ont fait mobilité vers d'autres zones de

police.

Mais  ,  à  côté  des  départs  ,  la  zone  a  pu  compter  sur  un  investissement

important de la ville et je remercie à ce sujet nos autorités communales pour

leur soutien permanent pour les engagements menés à bien pour combler
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les départs précités. Ont donc rejoint la police locale de  Namur en 2015 : (cfr

liste)

Question      bilan     maintenant, je n'anticiperai pas le rapport d'activités 2015

qui sera de toute façon commenté d'ici quelques semaines , mais permettez-

moi cette année , de jeter un bref coup d'oeil dans le rétro 2011-2015 dans la

mesure  où l'année  2016 coïncide avec la  fin de  la  période couvrant  mon

premier mandat. Rassurez vous , j'épinglerai seulement les principaux  faits

ou événements   qui ont  été marquants durant cette période. 

En vrac, je citerai : 

 les modifications successives intervenues sur le plan politique  suite

aux  élections  de  2012  et  2014  mais  également  les  réformes  du

paysage judiciaire et du paysage policier (nouveau PR, nouveau Dirco

et Dirju) ;

  la rédaction et la validation du PZS 2014-2017 ;

 la réorganisation  de  plusieurs services de la zone, la toute dernière

touchant le service proximité après la mise en place d'une nouvelle

Direction  opérationnelle  visant  notamment  à   renforcer  notre

présence et notre visibilité sur le terrain;

 la mise à jour progressive  de certaines procédures et processus de

gestion  interne;

 la gestion du dossier Michèle Martin et ses corrolaires;

 la gestion du  « crash de Gelbressée »  et l'intervention à la caserne de

Flawinne;

 la gestion du climat social  agité dont les manifestations « Arcelor -

Mittal» ou le débat sur les pensions  ;

 le projet de rénovation de l'hôtel de police du Théâtre ;

 l'encadrement  des  nombreux  événements  récurrents  ou  non

(plusieurs dizaines) festifs, sportifs, protocolaires dont les 5 dernières

éditions  des fêtes de Wallonie, le passage de deux tours de France (en
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2012  et  2015),  la  joyeuse  entrée  du  couple  royal  ,  les  grands

concerts, ..etc.  .

2015  fût aussi l'année :

 du  phénomène  « radicaliste »  et  ses  conséquences   judiciaires  et

policières ;

 du début du chantier de la rénovation du commissariat du centre ville

en ce compris l'aménagement des modules provisoires sur le site de

l'hastedon ;

 de six visites royales ;

 de l'accueil  des réfugiés à Belgrade ;

 du concert « stars  80 » ;

 du passage du Tour de France ;

 de plusieurs tournages de film en coeur de ville ;

 des 100 ans des guides de Belgique à la citadelle ;

 de la 6ème conférence du Conseil de l'Europe des ministres en charge

du Patrimoine (et ce pour la première fois à Namur) ;

 de la manifestation des agriculteurs sur le grognon ;

 de  la  mise sur pieds d'opérations judiciaires mensuelles de

sécurisation  en sus des opérations de contrôles routiers, guidées par

l'analyse de l'information ;

 de l'élucidation de nombreux faits délictueux  liés aux agressions ou

trafics constatés sur la place namuroise ;

 mais  également  en  terme  de  sécurité  de  notre  personnel,   de

l'acquisition de nouvelles  tenues  de maintien de l'ordre  qui  seront

livrées cette année.

Je profite de l'occasion pour réitérer ma fierté et mes remerciements à

l'égard de tous les membres du personnel pour leur engagement au cours de

l'année  écoulée  que  ce  soit   les  membres  de  l'encadrement  qui

m'accompagnent dans la gestion de la zone mais surtout , tous les policiers
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de terrain qui accomplissent au quotidien , les missions et tâches de plus en

plus diversifiées dans un contexte de plus en plus contraignant.

Que     nous     réserve      l  ’  année     2016 ?

Sur     le     plan     opérationnel ,  nous devrons :

1. poursuivre l'implémentation du PZS 2014-2017 ;

2. adapter notre mode de fonctionnement afin de répondre aux 

attentes des citoyens, de l’Autorité administrative et de 

l’Autorité judiciaire dans un souci de sécurité intégrale ; en 

particulier via les procédures des SAC et une présence 

renforcée et vigilante de notre personnel sur le terrain

3. poursuivre la récolte, l'échange d'informations ainsi que la 

formation liés aux phénomènes émergents ; en particulier, le 

radicalisme  vu le niveau de la menace ;

4. se tenir prêt à gérer une future zone neutre namuroise .

Sur     le     plan     organisationnel : 

Je compte, de manière progressive, poursuivre l'adaptation du

fonctionnement de la Zone de police entamée en 2013  via l'approche par

projets.

2016 sera l'année du centre de transmission , afin de rendre cet outil  encore

plus performant dans le cadre de la gestion de faits importants inopinés. Les

formations du type « supra-dispatching » , « coppra »,  « hycap » et la mise à

disposition de moyens liés aux nouvelles technologies dans le cadre de la

gestion de pareils événements seront des facteurs critiques de succès. 

En  2016,  nous  devrons  également  plancher  sur  l'engagement  de  notre

capacité policière réactive quotidienne et la réponse policière idéale dans le
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processus «  SAC ».

En interne, la réalisation d'un ROI et  la mise à jour du plan de remplacement

du personnel  suite aux nouvelles modalités de fin de carrière et/ou le dossier

des taches -clé  resteront des thèmes prioritaires.

Mais 2016 sera également une année particulière à un autre titre.

Je profite en effet de cette présentation des voeux , pour vous informer en

primeur et à la demande des autorités politiques et policières responsables,

que j'ai été appelé à exercer  une nouvelle fonction à l'issue de mon premier

mandat comme  chef de corps de notre police locale de Namur.

En effet, dès le 5 septembre prochain, j'assisterai le CDP Fernand Koekelberg ,

officier de référence de la police intégrée auprès de la région wallonne et la

fédération Wallonie - Bruxelles, en tant que membre de la police locale et vu

mon expérience de chef de corps.

J'exercerai cette fonction pour le compte de la Commission Permanente de la

Police Locale (CPPL)  ,  dont  je fais  d'ailleurs partie depuis plusieurs années

déjà, mais au bénéfice de l'ensemble de la police intégrée.

Il va sans dire qu'il s'agit pour moi d'un nouveau challenge que je suis fier de

relever et qui constitue une preuve de reconnaissance et de confiance  que

les autorités me témoignent pour le travail effectué depuis de nombreuses

années.

Vous l'aurez compris, l'année 2016 s'annonce aussi  remplie que  les

précédentes  et il nous faudra faire preuve de solidarité, de compréhension,

respect  mutuel et de patience  pour gérer notre temps, nos moyens et les

défis  qui  nous  attendent ;  en  particulier  vu  l'annonce  de  mes  nouvelles

attributions  dès  l'automne.   Je  profite  à  nouveau  de  ce  moment  pour

remercier non seulement ceux qui pour quelques mois encore seront mes

conseillers directs avec qui j'ai eu le plaisir de travailler durant plus de quatre

années, mes chefs de services , véritables courroies de transmission pour la

bonne gestion du corps de police mais surtout les policiers de terrain qui au
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quotidien  font  l'impossible  pour  répondre  aux  multiples  demandes

citoyennes sans oublier  l'ensemble des membres du personnel administratif

et logistique.  En outre, je les rassure et m'engage à ce que cette période de

transition se déroule dans de bonnes conditions.

Merci  aussi  au  bien  sûr  à  Monsieur  le  Bourgmestre  ,  madame  l'échevine

déléguée,  mesdames  et  messieurs  les  échevins  ,  merci  aux  membres  du

conseil  communal,  Procureurs  du  Roi  et  de  division,  magistrats  ,  services

partenaires  et amis chefs de corps ou de la police fédérale et  les anciens

présents aujourd'hui , avec qui se fût et se sera encore pour quelques mois,

un  plaisir  de  travailler  en  tant  que  chef  de  corps  de  notre  belle  ville  et

capitale wallonne que j'aime tant. 

 

Mesdames, Messieurs, je terminerai en vous souhaitant à  vous ainsi qu'à vos

familles, toutes les joies possibles pour 2016 et je remercie celles et ceux qui

se sont mobilisés pour que cette rencontre soit une belle réussite. 

Tous mes vœux pour cette nouvelle année.  Profitons maintenant de cette

belle après-midi d'hiver mais après avoir écouté Monsieur le Bourgmestre .

Encore un peu de patience donc...

CDP Pascal LIGOT 

Chef de corps  

 

8


