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VOTRE SÉCURITÉ MERITE UNE ATTENTION 
DE TOUS LES  JOURS 
WOLUWE-SAINT-LAMBERT PRÉSENTE DES STATISTIQUES DE 
CRIMINALITÉ EN CONSTANTE DIMINUTION ET TOUJOURS PARMI LES 
PLUS BASSES EN RÉGION BRUXELLOISE 
 
Le bourgmestre Olivier MAINGAIN est néanmoins très attentif à 
renforcer encore la sécurité sur le territoire communal, notamment 
par une collaboration accrue des services de police avec le service 
communal de la prévention. Ensemble, ils organisent de nombreuses 
campagnes de prévention contre les pickpockets, les cambriolages ou 
les vols par la ruse. 
 
VOUS AIDER À PROTÉGER VOTRE HABITATION 

En mai 2018, la police et le 
service communal de la 
prévention ont, par exemple, 
procédé à l’opération Rosace 
: ils ont contrôlé la sécurité 
des portes d’entrée de 186 
maisons et 163 immeubles à appartements. 64 portes ont été jugées «à 
risque » et les propriétaires avertis. 1102 dépliants informant sur les 
mesures de prévention contre les cambriolages ont été distribués. 
Rappelons qu’il existe une prime communale pour la sécurisation 
mécanique des habitations. 
1039 habitants en ont bénéficié depuis son instauration en 2009. 
 
45 caméras de surveillance 
reliées au dispatching de la zone 
de police ont été installées dans 
l’espace public depuis 2012. 12 
caméras existantes ont été 

remplacées au stade communal. 
 
Renforcement des effectifs de police: 6 
engagements en 2016, 12 en 2017 et déjà 7 en 2018 ! La brigade canine compte 10 
maîtres-chiens, la brigade cycliste 16 policiers : toutes deux offrent une grande proximité 
avec les citoyens et sont très efficaces pour les sites non accessibles aux véhicules, comme 
les parcs. 
Les inspecteurs de quartier à Woluwe-Saint-Lambert, sont passés de 12 effectifs en 2012 à 
19 aujourd’hui, permettant un dialogue plus régulier avec les citoyens et une présence 
plus effective dans les quartiers. 



 

UNIQUE ! 
Le site de l’UCL à Woluwe sera le seul campus universitaire francophone à comporter une antenne de police 
spécialement affectée aux activités qui se déroulent sur ce site où transitent pas moins de 30.000 personnes tous les 
jours. Implantée place Carnoy cette nouvelle antenne comptera 5 policiers et ouvrira ses portes en septembre 2018.  

 
 

LA PRÉVENTION SUR TOUS LES FRONTS 
Le bourgmestre Olivier MAINGAIN a renforcé les capacités d’action des 
gardiens de la paix. Ils sont aujourd’hui 14 à patrouiller dans les rues, où ils 
effectuent des missions très variées : surveillance du territoire, aide aux 
citoyens, constatation d’incivilités, recensement des tags… Une lutte 
renforcée ces dernières années. 
 
Ils sont les témoins privilégiés de ce qui se passe dans l’espace public et 
relayent toutes leurs constatations aux services concernés afin qu’un suivi 
soit effectué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIQUE ! 
Le service communal de l’informatique a créé une application qui permet aux gardiens de la paix d’enregistrer tous 
les constats effectués sur le terrain. Ils sont directement transmis aux services qui doivent intervenir (propreté 
publique, travaux publics etc,...) 

 

 
EN SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES 
 
GSM au volant, stationnement dangereux, port de la 
ceinture, sécurité des usagers faibles … Gardiens de la paix 
et policiers organisent des actions de sensibilisation à la 
sécurité routière sur des thématiques précises, 
notamment aux abords des écoles. 
 
De plus en plus de surveillants habilités sont affectés à 
cette tâche: ils étaient 2 en 2011, 4 en 2015 et sont  à 
présent 11. 
3 accompagnateurs sont chargés d’encadrer chaque jour 
les rangs scolaires. 
 
 
 

 
 



 
 
LA MÉDIATION POUR VOUS AIDER À 
TROUVER UNE SOLUTION. 
Surendettement, conflit de voisinage, violence 
intrafamiliale, problème locatif… pas facile de s’en 
sortir seul… Il existe 5 services de médiation gratuits 
joignables par un numéro de téléphonique unique. 
Un service qui connait un succès croissant : 41 
médiations en 2014, 55 médiations en 2016, 
médiations en 2017 
 
 
 

 

APPORTER UN SOUTIEN SCOLAIRE GRÂCE AUX ÉCOLES DE 
DEVOIR 
Les écoles de devoirs organisées par Wolu- Jeunes et Wolu-Services (à 
Andromède, Hof-ten-Berg, au Mont-Saint-Lambert, à la maison de la 
jeunesse, au stade Fallon et au Samu social) accueillent environ 130 enfants, 3 
jours par semaine. Une quinzaine d’élèves du secondaire sont aussi encadrés 
par le groupe de soutien à la scolarité et aux apprentissages organisé par le 
service de la prévention.   
 
 

 
 
 

TÊTE DE LISTE 
Olivier MAINGAIN 
 
Bourgmestre : Police – prévention – administration générale 
ressources humaines – administration et marchés - propreté 
publique – bâtiments communaux - enseignement francophone – 
planification, projets et protection du patrimoine – culture – 
information – coordination générale du plan de revitalisation des 
noyaux commerciaux. 
 
 
Candidat n° 1 - LISTE DU BOURGMESTRE - DÉFI 
maingain.olivier@gmail.com  
 

 
 

 
 
 

Rejoignez- nous  
https://www.facebook.com/woluwelb/    

   https://www.instagram.com/woluwelb/ 
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