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Une nuit pour suivre une patrouille de police bruxelloise :
le Premier ministre en visite dans notre zone de Police
Bruxelles, le 17 avril 2014 – Ce jeudi 17 avril dès 22h, le Premier ministre, Elio Di Rupo, accompagné du
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur, suivra une patrouille de la Zone de Police
Bruxelles CAPITALE Ixelles sur le terrain. Une belle occasion de montrer le travail important réalisé,
tout au long de la nuit, par les policiers au cœur même de nos quartiers.
En 2013, la Belgique dénombrait plus de 500.000 travailleurs de nuit. Durant la nuit du jeudi 17 au
vendredi 18 avril, notre Premier ministre, Elio Di Rupo, partira à la rencontre de ces différents corps
professionnels actifs durant la nuit. Parmi ceux-ci, il découvrira le travail d’une patrouille de la zone de
Police Bruxelles CAPITALE Ixelles, en compagnie du Bourgmestre, Yvan Mayeur.
Le but de l’opération est de permettre aux autorités politiques de se rendre compte de l’étendue des
tâches imparties aux policiers déployés sur le terrain durant la nuit. Ainsi, ils assisteront, entre autres, à
un contrôle routier axé sur la prévention et la sécurité routière (défaut d’assurance, contrôle
d’alcoolémie, etc.) ainsi qu’au contrôle judiciaire d’un établissement horeca ciblé.
« Accompagner sur le terrain les policiers qui travaillent durant la nuit, au cœur même de nos quartiers,
nous permet d’appréhender l’importance de leur travail. Au quotidien, ils consacrent leur nuit au
maintien de la tranquillité publique et permettent de garantir un cadre de vie sûr et serein à l’ensemble
des habitants de notre Ville. Je tiens à saluer leur travail au service de Bruxelles et des Bruxellois »,
commente Yvan Mayeur.
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