Vœux 2019 à la Zone de Police
Allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre
et Président du Conseil de Police
Maison communale – 25 janvier 2019
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues bourgmestres,
Et selon la formule consacrée, en vos titres et qualités, car même
lorsque les titres sont limités, les qualités, elles, à n’en pas douter, sont
nombreuses et variées à souhait.
Pour débuter, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Estaimpuis et,
à l’instar de notre Commissaire Divisionnaire, vous remercier toutes et
tous d'honorer notre invitation à cette cérémonie de vœux dédiées à
tous les agents qui exercent sur notre Zone du Val de l’Escaut. Votre
présence constitue un témoignage d’estime réciproque et c'est pour
moi une vraie joie que de vous recevoir au seuil de cette nouvelle
année pour vous adresser des vœux de sincérité et d'authenticité et
vous souhaiter le meilleur à vous qui êtes de ceux qui, au quotidien,
travaillez à faire d’Estaimpuis mais également des autres communes
de la Zone, des entités où il fait bon vivre et qui offrez à tous leurs
habitants les conditions de leur épanouissement.
Au nom des membres du Collège de police et en mon nom propre,
permettez-moi donc de vous présenter à chacune et chacun d’entre
vous, ainsi qu’à vos familles et aux personnes qui vous sont chères,
nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos
projets. A l’entame de cette nouvelle année, nous espérons que chacun
d’entre vous trouvera l’occasion d’encore mieux s’épanouir dans
l’exercice d’un métier difficile mais ô combien gratifiant et de voir se
réaliser ses plus légitimes aspirations tant professionnelles que
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familiales ou personnelles. C’est là tout le mal que nous vous
souhaitons avec la plus grande sincérité.
Chers Amis,
Voici quelques mois, nous avions sondé la population et, il en ressort
sans surprise que la priorité des priorités pour nos concitoyens reste la
sécurité. Il va sans dire que vous tous avez votre pierre à apporter à cet
édifice de la sécurité et ce, en partenariat constant, efficace et
judicieux avec les différentes autorités communales.
Ainsi, l’ensemble des membres du personnel, que ce soit au niveau
des services de proximité, du service local de recherche, de
l’assistance aux victimes, de l’intervention, du bureau judiciaire et des
services administratifs et logistiques, chacun d’entre vous êtes des
maillons essentiels de la chaîne de sécurité. Toutes et tous, vous êtes
indispensables pour garantir un climat de sécurité auprès de la
population tout en contribuant à maintenir une forme de paix sociale
sur l’ensemble de la zone.
A cet égard, je sais, nous savons que nous pouvons compter sur votre
efficacité, votre loyauté, votre courage et votre précieuse collaboration
tout comme vous pouvez compter sur les nôtres. L’efficacité dans
l’action passe en effet par une étroite collaboration dans des moments
qui peuvent être cruciaux pour la tranquillité et la sécurité publique.
Dans cette optique, la solidarité entre vous, entre vos différents
services, m’apparaît des plus nécessaire, indispensable, vitale !
Dans la poursuite de cette dynamique, soyez convaincus que vous
n’êtes pas les seuls. Nous, les mandataires sommes à vos côtés pour
vous accompagner et vous épauler dans cette mission noble et difficile
qui est la vôtre, celle de la sécurité publique. Soyez convaincu que
nous resterons attentifs à vos besoins, à vos attentes, à vos contraintes
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car votre travail pourra être d’autant plus efficace qu’il s’effectue dans
des conditions optimales et dans une convivialité renforcée.
Dans cette optique, je tiens à réitérer notre engagement, du Collège de
Police et moi-même, à mettre à disposition les moyens nécessaires
pour que vous puissiez continuer à assumer vos missions essentielles
de prévention, d’intervention et si nécessaire de répression efficace.
Pour mener à bien ces missions essentielles que je viens de décliner, il
faut bien évidemment que les moyens nécessaires puissent vous être
octroyés en tenant compte bien entendu des difficultés budgétaires
auxquelles notre Zone, à l’instar de beaucoup d’autres, peut être
confrontée. C’est ainsi que nous veillerons à augmenter le budget de
10 % en plus des 15 % de l’année dernière, ce qui nous permettra
entre-autre de procéder à l’engagement progressif de trois nouveaux
agents et à mettre en place des équipes d’intervention additionnelles
pour les nuits de jeudi à dimanche.
Ceci dit, je tiens à vous féliciter publiquement pour l’implication dont
vous avez fait montre cette année encore ! A la question que d’aucuns
ont tendance à se poser « Que fait la police ?», je tiens à leur dire
qu’elle travaille et qu’elle travaille bien !
A cet égard, nous pouvons nous féliciter, sans pour autant fanfaronner,
des bons résultats obtenus grâce à votre action. C’est ainsi que pour
l’année 2018, nous avons pu enregistrer des diminutions de 22 % pour
les vols dans habitations, de 60 % pour les vols dans véhicules, de 62
% pour les vols de véhicule et de 36 % pour les véhicules incendiés.
Au niveau de la sécurité routière, là aussi les données sont
encourageantes puisque nous avons connu en 2018 une diminution de
22 % des accidents avec ou sans blessés. Même si un fait, que ce soit
en matière de vol ou sécurité routière est toujours un fait de trop, ces
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excellents résultats ne peuvent que nous encourager à poursuivre sur
cette voie pour cette année 2019.
Ce que nous pouvons modestement appeler une réussite, c’est
également à notre Commissaire divisionnaire Dominique Debrauwere
qui depuis le 1er mars 2017 a repris les rênes de la zone que nous la
devons. En près de deux ans, il a ainsi pu faire la preuve de son
investissement et de sa volonté de réussite particulièrement dans la
poursuite des objectifs détaillés dans le plan zonal de sécurité axé sur
trois priorités essentielles pour le bien-vivre et la tranquillité de nos
concitoyens à savoir l’intensification de la lutte contre ce fléau que
représente les vols, le maintien de la répression en matière de
stupéfiants ainsi que la poursuite d’une vigilance de tous les instants
afin de prévenir et diminuer les accidents et infractions de roulage. Je
profite de l’occasion pour souligner l’efficacité de son action et lui
dire la satisfaction du Collège er du Conseil de police de police de
pouvoir travailler en bonne intelligence avec lui.
Enfin, j’adresse mes remerciements cordiaux à notre secrétaire MarieChristine Lorthioir et à notre comptable spéciale Emmanuelle Pee
pour leur dévouement inlassable et leurs compétences avérées.
Ceci étant dit, je ne serai pas beaucoup plus long, si ce n’est pour vous
réitérer, au nom de mes collègues du Collège et du Conseil communal,
une sublimissime année ainsi qu’une excellente santé. Le mot de la fin
sera d’André Gide « Il est bon de suivre sa pente, pourvu qu’elle soit
en montant. » C’est tout ce que je souhaite à notre Zone de police du
Val de l’Escaut sans manquer de vous inviter à partager le verre de la
convivialité.
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