COMMUNIQUE DE PRESSE
Plaisirs d’hiver 2013 : BRAVVO et la zone de Police Bruxelles-capitale-Ixelles
veillent sur vous.
Bruxelles, mardi 10 décembre 2013 – Pour que les Plaisirs d’Hiver restent un délassement
pour tous, la Ville de Bruxelles lance un plan de prévention conjoint entre son service de
prévention BRAVVO et la zone de Police afin de veiller au bon déroulement des
festivités.
Cette année encore, gardiens de la paix, policiers et conseillers en prévention vol de la Police et
de BRAVVO collaborent dans une campagne de prévention des pickpockets et des vols dans les
voitures. Les réjouissances des fêtes de fin d’année attirent malheureusement les voleurs
opportunistes et le public tend à réduire sa vigilance. Afin de devancer les pickpockets, les acteurs
de la prévention circulent entre les chalets pour rassurer et attirer l’attention du public et des
commerçants sur les bons comportements à adopter afin que la fête reste joyeuse et conviviale.
Cette campagne conjointe se dote cette année de nouveaux outils tels la diffusion d’un message
audio trilingue, l’affichage de conseils et une sensibilisation spécifique des commerçants.
Des flyers de prévention multilingues seront disponibles et distribués à différents endroits
stratégiques, des affiches seront apposées à proximité de sites où les pickpockets peuvent sévir.
Les commerçants recevront chacun une lettre les encourageant à rester attentifs et à aviser leurs
clients, ainsi qu’un autocollant à l’effigie de la campagne Safe in the City de BRAVVO. Les
gardiens de la paix (de 9h à 22h) et les policiers (de l’ouverture à la fermeture) effectueront des
rondes sur tout le site afin d’informer les passants et d’assurer une présence bienveillante et
rassurante.
Des dépliants seront disponibles dans les hôtels, cafés et restaurants sur et aux alentours du
marché de Noël, déclinant différents conseils pour bien vivre la fête. Ne pas laisser traîner son
G.S.M., vérifier la fermeture des portes de sa voiture, payer si possible par carte : autant de
pratiques efficaces qui permettent de profiter des attractions et commerces l’esprit serein. En ville
comme partout ailleurs, le défi du bien-être passe aussi par de petits gestes simples pour profiter
des fêtes en toute sécurité. Découvrez tous les supports de la campagne sur safeinthecity.be.
« Plaisirs d’Hiver ne doit pas être perturbé par des incivilités, l’action de pickpockets ou d’autres petites
infractions. Nos équipes de prévention, les gardiens de la paix de l’Asbl BRAVVO, nos policiers et nos
conseillers en prévention vol seront là pour accompagner les visiteurs et les conseiller pour que la fête soit la plus
belle. », nous explique Freddy THIELEMANS — Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Président
de BRAVVO, le service de Prévention de la Ville de Bruxelles et responsable de la zone de Police
de Bruxelles Capitale. « Nos campagnes d’information et de présence conjointes entre BRAVVO et la Police
sont une force pour la Ville car l’action de ces services est complémentaire. » précise-t-il, « Ensemble, aidez-nous
à veiller sur vous ! ».
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