Décembre 2018

AUX COMMERÇANTS DE
MOUSCRON, LUINGNE, DOTTIGNIES, HERSEAUX
Fin d’année – Action de Sécurisation des commerces 2018-2019
Madame, Monsieur,

La période des fêtes de fin d'année (2018) et de soldes (2019) arrive à grands pas. L'approche des fêtes est une
période sensible liée à l'afflux de nombreux clients, belges et français, dans les pôles commerciaux que compte
le territoire de notre zone de police. La grande affluence du public pendant ces quelques semaines pourraient
susciter la convoitise des malandrins. Magasins, établissements Horeca, artères commerciales et marchés divers
constituent à ce titre des cibles privilégiées. C’est pourquoi, comme l’année dernière, nous lançons, en
collaboration avec les Gardiens de la Paix, la campagne de sécurisation des commerces de fin d’année

Patrouilles renforcées
Du 7 décembre au 6 janvier, en plus des équipes d'intervention
régulières, deux équipes de 2 policiers seront orientées vers les pôles
commerciaux de l'entité du lundi au dimanche dans des créneaux
horaires adaptés (14h-21h). Ce renfort est constitué par des
policiers du service intervention, mais également par des agents de
quartier et des membres de notre service judiciaire). Objectif :
assurer une présence dissuasive visible dans ces zones très
fréquentées et pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur
ces sites en cas d'appels à l'aide. Les gardiens de la Paix de la ville de Mouscron assureront
également une présence accrue dans ces mêmes créneaux horaires.

Appui de la vidéosurveillance urbaine
Nos opérateurs « vidéo » participent également à l’action : ils scrutent
quotidiennement les images des 80 caméras de Mouscron,
Luingne, Herseaux et Dottignies. Ils offrent un appui
considérable aux équipes de terrain. En cas d’appel pour
une intervention sur une zone/rue couverte par les caméras,
les images sont visionnées en direct et les équipes mieux
dirigées sur le terrain.

Vous souhaitez des conseils en matière de sécurité ?

Il existe de nombreux moyens de sécuriser son commerce, son
atelier, son entrepôt. Plus d'infos ? : La cellule prévention reste
à votre service pour vous conseiller de manière personnalisée.
Service gratuit. Uniquement sur rdv au 056 863 151.

Nous comptons sur vous…
En apposant l'affiche ci-jointe sur votre vitrine, vous informez
votre clientèle que vous êtes attentifs à la sécurité de votre
commerce et de votre quartier! => D’autres exemplaires ? Ce document
est téléchargeable via notre site web (www.policemouscron.be).

Nous comptons évidemment sur votre participation ! Elle est indispensable ! N’hésitez pas à nous
contacter en cas de besoin… Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
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