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Visite royale réussie pour
les forces de police
Mesdames,
Messieurs,

Le 4 août 2014 :
journée intense pour
les forces de police
mais couronnée
de succès !

Quelques mois avant le coup d’envoi de Mons 2015, capitale européenne de la
culture, le nom de notre ville a résonné en dehors de nos frontières. En effet, le
4 août 2014 restera une journée historique : dans le cadre du centenaire de la
Première Guerre mondiale, la cité du doudou a accueilli le Duc et la Duchesse
de Cambridge William et Kate.
Une journée intense pour les forces de police mais couronnée de succès. Ce
fut un travail de longue haleine étant donné le prestige de nos invités et le
niveau de sécurité exigé. Un dossier complexe qui nécessitait un esprit d’équipe
exemplaire.
Le bilan est plus que positif et encourageant: aucun incident n’a été déploré,
toute cette journée s’est déroulée dans le calme et le plus grand respect. Un
excellent entrainement pour l’année 2015 dont le rythme sera tout aussi
intense pour ceux et celles qui veillent à notre sécurité.
Dans ce nouveau numéro du PoliceMag, nous vous en dirons également plus
sur la nouvelle réglementation concernant l’alcool au volant, notre nouvelle
mascotte, le sympathique dragon Noah qui donnera des conseils aux enfants
notamment en matière de prévention, d’éducation civique et de sécurité routière.
Enfin, nous vous ferons un petit rappel sur deux sujets importants : les règles
de sécurité à respecter lorsque votre enfant est dans votre véhicule et le renouvellement de la carte de votre agent de quartier, toujours présent pour vous
aider en cas de problèmes ou de demande d’infos.
Bonne lecture de votre PoliceMag.

Nicolas MARTIN
Bourgmestre FF
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Elio Di Rupo
Bourgmestre en titre

Circulation

Voyagez sereinement
avec vos enfants
En voiture, la sécurité n’a pas d’âge ! Dès la naissance, il est impératif
de respecter certaines règles lorsque vous voyagez avec vos enfants.
Comment les attacher correctement ? Quels dispositifs privilégier ?
A quel âge peuvent-ils voyager à l’avant du véhicule ? Voici un rappel
de la réglementation belge :

Où placer les enfants en voiture ?

Montrez le bon exemple !
Les enfants copient souvent le comportement de leurs parents,
n’oubliez pas de vous attacher correctement lorsque vous montez
en voiture. De plus, le non port de la ceinture de sécurité chez un
enfant peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 150€.

Bien choisir son siège :

En Belgique, les enfants peuvent voyager à l’avant ou à l’arrière du
véhicule sans condition d’âge sous réserve qu’ils soient attachés
correctement. Si l’enfant est placé à l’avant et est dos au sens de
la circulation, il est impératif de désactiver l’airbag frontal. S’il est
placé dans le sens de circulation, il est préférable de désactiver cet
airbag, adapté pour protéger les adultes. A l’étranger, ces règles
ne sont pas forcément applicables. Ainsi, en France, les enfants
de moins de 10 ans sont tenus de voyager à l’arrière du véhicule.

Jusqu’à quel âge utiliser un siège auto ?
Les mineurs de moins d’1m35 doivent voyager dans un dispositif
de retenue adapté à leur condition physique :

Groupe et Poids

Type de siège

Position du siège

Groupe 0+
Jusqu’à 13kg

Lit auto ou
siège-bébé
3 sangles

Dos à la route

Groupe 1
De 9 à 18 kg

Siège-auto muni
de 5 sangles de
retenue

Dans le sens de
la circulation
(certains nouveaux
sièges se placent
dos à la route)

Groupe 2-3
A partir de 15 kg et
jusqu’à 1m35 et/
ou 36kg.

Siège-rehausseur, avec ou sans dossier,
dans lequel l’enfant est attaché grâce à
la ceinture de sécurité du véhicule.
Attendez de préférence que votre enfant
mesure 1m10 pour le placer dans ce
type de siège. Pensez à régler correctement la ceinture de sécurité : la sangle
ventrale doit passer sur le haut des
cuisses et pas au niveau du ventre.

• Essayez le siège avec votre enfant avant de l’acheter. Vérifiez qu’il
soit bien protégé sur les côtés.
• Si vous achetez un siège d’occasion, faites attention à ce que le
siège n’ait pas subi de choc.
• L es sièges homologués « ISOFIX » offrent la meilleure protection.
Ce système d’attache disponible sur certains véhicules dispose
de trois points d’ancrage qui permettent une meilleure fixation
entre le siège et le véhicule. Les sièges de cette gamme restent
compatibles avec les véhicules ne disposant pas d’un système
d’attache ISOFIX.
• Avant d’acheter un siège, veillez à ce qu’il dispose du label
de conformité européen « ECE » reprenant la catégorie de
poids pour lequel le siège est adapté.

Alcool au volant :
Modifications 1er juillet
Depuis le 1er juillet, la réglementation concernant la conduite
sous l’influence d’alcool a changé. En cas de contrôle positif, la
perception immédiate n’est plus imposée d’office. Le parquet peut
proposer une transaction ou poursuivre le contrevenant en cas
de récidive. Si la perception doit se faire, voici les tarifs infligés :
Taux d’alcoolémie

Coût de la perception
immédiate

De 0,22 à 0,35 mg d’alcool
par litre d’air expiré

170€ (150€ auparavant)

De 0,35 à 0,44 mg d’alcool
par litre d’air expiré

400€

De 0.35 à 0.50 mg d’alcool
par litre d’air expiré

550€

Dès 0,50 mg/l, la perception immédiate n’est plus applicable
aux conducteurs belges. Le parquet peut alors décider de proposer une transaction ou de convoquer le contrevenant devant
le tribunal. Les conducteurs étrangers contrôlés à plus de 0,50
mg/l d’air expiré risquent 1200€ de caution saisis immédiatement afin de couvrir l’amende et les frais de justice éventuels.

Siège Groupe 0+
Siège Groupe 1
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Votre équipe de quartier

Votre équipe de
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H3

J3

C4

J2

Q1
Q2

Numéro en cas d'urgence : 101
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Votre équipe de quartier

quartier
Quartier

Equipe de quartier

Téléphone

Equipe de quartier

Téléphone

Q1

INPP GENIQUE Eric
INP HUPIN Nicolas
INP MASSE Thierry
INP GOBIER Delphine
AGP CORNET Cédric
AGP TOUBEAU Fabrice

0498/875.471
0499/516.024
0499/516.023
0499/516.025
0499/516.021
0499/516.017

C1

INPP CORDIER Pascal
INPP CARPACCIO Jérémy
INP SERMANT Emmanuel
INP DEMAN Stéphane
INP VIVIER Vincent
INP BECQUEREAU David
INP THAYSE Frédéric
INP BLANQUET Sophie
INP IDLI Isma
INP CAUFRIEZ Guillaume
INP CORDIER Sophie
INP FASTRES Marie
AGP SERVAIS Véronique
AGP POUCET Simon

0499/516.125
0499/516.061
0499/516.128
0499/516.056
0499/516.119
0499/516.126
0499/516.062
0499/516.127
0498/875.435
0499/516.057
0499/516.072
0498/875.438
0499/516.087
0498/875.453

Q2

INPP GENIQUE Eric
INP BURY Emmanuel
INP WOLFS Michel
INP DE COOMAN Pascal
AGP CORNET Cédric
AGP TOUBEAU Fabrice

0498/875.471
0499/516.020
0499/516.018
0499/516.019
0499/516.021
0499/516.017

H1

INP CHEVALIER Christian
INP DRUEZ Mélanie
AGP PETRELLA Marie
AGP GARCIA Christine

0499/516.085
0499/516.077
0499/516.091
0499/516.011

C2

INPP FLAMENT Fabrice
INP SIEUW Pascal
INP MOINEAU Sébastien
INP DEMARS Daphné

0499/516.071
0499/516.044
0499/516.093
0499/516.065

H2

INP DANTOING Patrice
INP BERNARD Pascal
AGP PETRELLA Marie
AGP GARCIA Christine

0499/516.115
0499/516.081
0499/516.091
0499/516.011

C3

INP CHEVALIER Catherine
INP ROUSSEAU Ariane
AGP PETRELLA Marie
AGP GARCIA Christine

0499/516.078
0499/516.076
0499/516.091
0499/516.011

INPP FLAMENT Fabrice
INP WATTIER Sébastien
INP KAPUSZINSKI Irina
INP HONOREZ Loïc
INP LAFOT Valentin
AGP GEHU Brigitte
AGP VANGOR Jean-Pierre

0499/516.071
0499/516.031
0499/516.060
0499/516.086
0498/875.451
0499/516.087
0499/516.090

H3

C4

INPP FLAMENT Fabrice
INP VILLANUEVA Laetitia
INP GILLARD Fabrice
INP DUFIEF Gaëtan
INP LHOIR Laetitia

0499/516.071
0499/516.124
0499/516.066
0499/516.064
0499/516.061

Proxi-Quevy

Quartier
Proxi-Mons

Proxi-Havré

Proxi-Jemappes
J1

INPP THIBAUT Patrick
INP SORNASSE Sabine
INP ROBIN Sylvie
AGP THAYSE Véronique

0498/875.445
0499/516.033
0499/516.005
0499/516.030

J2

INPP SPATH Pascal
INP GENGOUX Damienne

0499/516.055
0499/516.144

J3

INPP DEMARCIN Frédéric
INP VERLEZ David
AGP ARNOULD Marie

0499/516.038
0499/516.054
0499/516.058

J4

INPP DEMARCIN Frédéric
INP BROHEZ Christel INP
ALSTEEN Pascal

0499/516.038
0498/875.440
0499/516.042

J5

INPP DEMARCIN Frédéric
INP GAUTIEZ Cédric
INP LEURIDENT Eddy
INP DELAERE Ronald
AGP GUILLAIN Sophie

0499/516.038
0499/516.053
0499/516.048
0499/516.043
0499/516.039

• Proxi Havré : 065/871.923
Pl. d'Havré, 1 – 7021 Havré
CP Forge Daniel

J6

INPP VERDURE Marc
INP BAUDOUR James
INP CLAUS Jean-François
AGP SCORY Joël
AGP LEROY Christian

0499/516.129
0499/516.047
0499/516.135
0499/516.002
0499/516.034

• Proxi Mons-Centre : 065/875.331
Rue de la Seuwe, 17 – 7000 Mons
CP POLISINI Lucia

J7

INPP VERDURE Marc
INP GILSON Franky
INP LION Frédéric

0499/516.129
0498/875.452
0499/516.006

INPP : Inspecteur Principal
INP : Inspecteur
AGP : Agent de police

Les commissariats de quartier :
(de 8h à 17h sans interruption)



• Proxi Jemappes : 065/397.420
Pl. de Jéricho, 17 – 7012 Jemappes
CP TIS Claude





• Proxi Quévy : 065/568.509
Rue de la Gendarmerie, 63C – 7040 Aulnois
CP DEMOUSTIER Eric
Pour toute question générale et non
urgente : 065/404.300
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événement

Visite princière,
la police se coordonne
Le 4 août 1914, l’armée allemande envahit la Belgique afin d’atteindre
la France. Mons fut la terre des premiers combats des Anglais contre les
Allemands. 100 ans plus tard, les autorités belges et étrangères se sont
réunies afin de commémorer le début de la guerre. Ils se sont rendus d’abord
à Liège, théâtre d’une résistance héroïque.
C’est au cimetière militaire de Saint-Symphorien, où reposent des soldats
allemands et anglais, que les premiers hommages ont eu lieu. Le président
allemand Joachim Gauck .

Afin de coordonner les différentes disciplines
présentes sur le terrain (Police, pompiers,
services médicaux, services communication
et appui logistique), le Centre d’Information et
de Communication était transformé en poste
de commandement. Les déplacements, dont
ceux des VIP escortés par les motards de la Police
Fédérale, étaient suivis en direct sur écran grâce
à la géolocalisation de leurs radios.

Le Duc William et la Duchesse Kate de Cambridge ont
également salué les Montois, venus en nombre, depuis
le balcon de l’hôtel de Ville.
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événement

Au total, près de 400 policiers ont été
mobilisés pour cette journée. 120 élèves
policiers de l’Académie de Police Emilien
Vaes sont venus prêter main forte. Pour les
aider, des policiers des Corps d’Intervention de la Police fédérale et des Zones de
Police de Charleroi, de Namur et de Tournai
étaient présents.

Des moyens spécialisés ont
été déployés : des tireurs
d’élite (snipers), plusieurs
équipes équestres, un chien
détecteur d’explosifs et un
team composé de policiers
des unités spéciales prêts à
intervenir en cas de besoin.

Au niveau matériel, un véhicule de
commandement mobile, deux véhicules 4x4 prêtés par la Zone de Police
de Wavre, deux hélicoptères, des
motos et un camion sanitaire étaient
à disposition des services de sécurité. Pour coordonner les équipes, un
renforcement du réseau de communication ASTRID a été mis en place grâce
à l’installation d’un camion-antenne
sur le site de Saint Symphorien.

Grâce au travail multidisciplinaire et
aux technologies mises à disposition,
l’événement a pu se dérouler parfaitement.
Un bel exemple en vue de la préparation
des festivités pour Mons 2015 !
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Mascotte

Noah, une nouvelle recrue
Mardi 3 juin, une nouvelle tête a fait son apparition sur la Zone de
Police de Mons/Quévy. Accompagné de son cousin Borice, qui a fait
le voyage depuis la Zone Boraine, Noah est officiellement sorti de
son œuf dans le parc du beffroi.
Symbole du folklore et de la tradition montoise, notre dragon Noah
est également un protecteur né. Doté d’ailes puissantes, il survole
les habitations de Mons et de Quévy pour surveiller d’un œil bienveillant les citoyens.
A l’occasion de sa présentation, un concours avait été organisé dans
les écoles de la région pour déterminer le prénom de notre mascotte.
C’est donc le petit Noah Davin, vainqueur du concours, et toute sa
classe qui étaient présents pour accueillir notre nouvelle icône. En
plus de devenir son parrain, l’élève de la 4ème primaire de l’école
de Saint Symphorien à donné son prénom à notre mascotte en
soumettant l’idée de l’acronyme.
A peine dévoilée, la mascotte a déjà fait ses premières apparitions
en public. A l’occasion d’une journée de sensibilisation à la sécurité
routière animée par le Centre de Formation en Sécurité Routière
de la Zone de Police, Noah est allé à la rencontre d’une classe de
(vérifier l’âge) de l’école des Ursulines. Vous pourrez peut être
croiser notre dragon lors d’actions de prévention ou de sensibilisation auprès des plus jeunes qui semblent l’avoir adopté ! En effet,
l’objectif premier de notre mascotte est de véhiculer des messages
utiles vers les plus jeunes.
Si vous êtes conquis par le physique sympathique de Noah, sachez qu’une collection
de magnets à son effigie a été
lancée. Ils seront distribués
lors des différentes sorties
publiques de Noah !
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