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Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette troisième rencontre entre commerçants de 

la zone du Quevaucamps, les autorités policières de Mouscron et du Val de l’Escaut ainsi que 

les autorités communales de Mouscron et Estaimpuis. Je n’oublie pas non plus l’implication 

essentielle d’Active Security, et plus particulièrement de François Monpays dont je vous prie 

d’excuser l’absence mais qui est normalement représenté ce soir par l’un de ses 

collaborateurs. 

 

Comme je m’y étais engagé suite à notre seconde réunion de mai dernier, j’ai eu l’occasion 

de rencontrer Madame Aubert, bourgmestre de Mouscron, durant les vacances afin de voir 

comment nous pourrions joindre nos forces pour renfoncer ensemble et en bonne 

intelligence la sécurité au sein de la zone du Quevaucamps. 

 

Le fruit de nos réflexions nous a amené à vous proposer ce soir la mise en place d’un projet 

pilote de Partenariat Local de Prévention réservé à l’ensemble des enseignes présentes sur 

le zoning. Vous le savez sûrement, un PLP ou « Les voisins veillent » est normalement un 

accord de coopération entre les habitants d’un village, la police locale et l’autorité 

administrative qui consiste en la mise en place d’un échange d’informations entre le citoyen 

et la police. L’objectif d’un tel partenariat est double : d’une part, renforcer le sentiment de 

sécurité et, d’autre part, permettre la détection d’infractions au sein des quartiers concernés 

et par conséquent essayer d’en éviter la commission. 

 

Comme son nom l’indique, le PLP est avant tout un outil de prévention supplémentaire qui 

permet d’accentuer le climat de sécurité et d’apporter un meilleur suivi aux appels des 

concitoyens qui remarquent des activités suspectes dans leur quartier. L’efficacité de tels 

partenariats n’est plus à démontrer, raison pour laquelle nous en avons notamment 

développé dans six villages de l’entité d’Estaimpuis. Evidemment, le PLP que nous vous 

proposons, si vous acceptez d’y participer, serait adapté en fonction de vos spécificités et de 

vos besoins, lesquels feront l’objet de la discussion qui s’ouvrira dans quelques instants. 

 

Avant de céder la parole, je tiens à vous remercier pour votre présence et à vous rappeler 

notre engagement et notre détermination, en tant qu’autorité communale, de veiller à ce 

que vos activités puissent se développer dans un climat de sécurité optimal. Je remercie 

également très chaleureusement les Commissaires Divisionnaires Joseph et Debrauwere 

ainsi que leurs équipes pour leur implication et le suivi qu’ils apportent à ce projet. Ceci 

étant dit, je vous souhaite une réunion des plus fructueuses et vous invite à partager le verre 

de la convivialité qui vous sera proposé à l’issue de celle-ci. 


