
Réunion d’évaluation PLP 
Allocution de Daniel Senesael 

Ecole d’Estaimpuis, le 23/02/2015 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Bonsoir à toutes et tous et merci de nous avoir rejoint ce soir pour cette troisième et dernière  
réunion d’évaluation du Partenariat Local de Prévention Estaimpuis Centre-Saclet. Réunion 
au cours de laquelle nous allons réaliser le bilan des six premiers mois d’existence de ce PLP 
et décider de sa prolongation définitive. Cette réunion sera également l’occasion d’aborder 
l’éventuelle extension du périmètre de ce PLP, raison pour laquelle nous avons conviés tous 
les citoyens d’Estaimpuis village. 
 
Avant de préciser le déroulement de la réunion, j’aimerais revenir brièvement sur les motifs 
qui nous ont amené à accepter la mise en place du PLP Estaimpuis Centre-Saclet. Comme 
vous le savez, la sécurité constitue la priorité des priorités pour les autorités communales 
estaimpuisiennes. Bien qu’Estaimpuis, je ne vous apprends rien, est situé à la frontière, il ne 
s’agit pas d’une entité plus criminogène qu’ailleurs. J’entends par là qu’on ne dénombre pas 
davantage d’infractions à Estaimpuis qu’au sein d’autres zones de police, non. Si nous avons 
mis en œuvre ce PLP, à la demande de riverains, c’est avant tout car il constitue un outil de 
prévention supplémentaire très efficace. Il permet ainsi d’accentuer le climat de sécurité et 
d’apporter un meilleur suivi aux appels des concitoyens qui remarquent des activités 
suspectes dans leur quartier. Il permet en outre, nous l’avons remarqué au cours de ses six 
mois d’existence, de renouer le tissu social aussi bien entre habitants qu’entre commerçants. 
Autant d’éléments qui contribuent à l’amélioration du bien-vivre au sein de notre entité qui 
Vit ! 
 
Pour en revenir au déroulement de cette réunion, dans un premier temps, Monsieur le 
Commissaire Gorloo, le fonctionnaire de police mandaté pour ce PLP, prendra la parole afin 
de préciser les nombreux avantages que comporte le PLP en termes de diminution de la 
criminalité et de la relation police-citoyens. Ensuite, Karl Vallée, nous entretiendra sur la 
genèse de ce PLP et sur son expérience en tant que coordinateur du PLP Estaimpuis Centre-
Saclet. Enfin, une présentation Power-point reprenant différents aspects du PLP sera réalisée 
par l’Inspecteur Principal en charge d’Estaimpuis, Monsieur Georges Vandekerkove. Au 
terme de ces différentes présentations, nous vous donnerons la parole afin que vous puissiez 
nous adresser toutes vos remarques et questions relatives au PLP.  
 
A présent que vous savez ce qui vous attend, il ne me reste plus qu’à remercier d’ores et déjà 
les différents intervenants pour les précieux éclaircissements qu’ils ne manqueront pas 
d’apporter au cours de leur prise de parole, tout comme je vous remercie pour votre présence, 
preuve de votre implication dans ce projet.  
 
Avant de céder la parole à monsieur le commissaire, je tiens également à vous rappeler que le 
verre de la convivialité vous sera proposé à l’issue de la réunion. Merci pour votre attention ! 


