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HERSTAL SÉCURITÉ

Le MR veut Télépolice Vision
La police pourrait voir et entendre les braquages en temps réel, pour mieux intervenir
Depuis plus de dix ans,
certains commerces
b
liégeois sont équipés d’un

système de “Télépolice Vision”.
Ce système permet de mieux
avertir la police en cas de vol à
main armée. Il pourrait être
mis en place à Herstal. C’est en
tout cas l’idée lancée par le MR.
Si la proposition va être
réfléchie au sein de la majorité,
elle a déjà séduit certains
bijoutiers, libraires et
pharmaciens.
Herstal, comme les autres communesdelarégionliégeoise,n’est
pas épargnée par les vols à main
armée et les agressions dans les
petits commerces.Fort dece constat bien malheureux, le MR vient
delancer l’idéed’installer le système de Télépolice Vision. Un système déjà mis en place à Liège depuis de nombreuses années.
“ C’estun outil de sécuritéintéres-

sant, tant pour les commerçants
que pour les policiers, puisqu’il
permet de recevoir le son et de
localiser une attaque, mais aussi
d’en transmettre les images en
temps réel au commissariat ”, décrit la chef de groupe Jennifer
Maus. “ Les policiers sont ainsi directement mis au courant du
nombre de braqueurs, de leur position, ainsi que de la manière
dont ils sont armés ”.
La zone de police ne dispose pas
encore de ce système, mais la libérale espère qu’il fera un jour son
apparition à Herstal, en donnant
la priorité aux commerces à risque. La majorité va en tout cas se
pencher très sérieusement sur la
question, en s’attardant sur les
modalités pratiques. Mais pour
certainscommerçants,iln’y apas
besoin de réfléchir très longtemps sur l’intérêt, ou non, d’un
tel système. À l’exception d’une
pharmacie, les bijouteries, phar-

a de nombreux avantages et je
pense vraiment que ça pourrait
êtredissuasif. Maissurtout,encas
d’attaque,lapolicepourravoirdirectement ce qu’il se passe. Elle
verra comment les braqueurs
sont équipés. Ça lui permettrait
d’intervenir correctement, tout
en prenant moins de risques ”.
Et
Nicola Foniciello de pousser
“LA POLICE VERRAIT
l’idéeencoreplusloin:“ PourencoAUSSI L’ÉQUIPEMENT re mieux aider la police, il fauDES BRAQUEURS” drait aussi installer des caméras
Nicola FONICIELLO de surveillance dans certaines
BIJOUTIER BRAQUÉ SIX FOIS rues et zones à risque. La police
pourrait mieux repérer les manècette année. La dernière tentative gessuspects,ainsiqueladirection
remonte au début de ce mois.
de fuite des braqueurs ”.
“ Ils avaient des armes de guerre, En attendant que son idée fasse
des cagoules et des gilets pare-bal- son chemin, Nicola vient encore
les. Ils étaient mieux équipés que derenforcerunpeupluslasécurila police ”, se souvient-il, encore té dans sa bijouterie. Tous les
marqué. “ J’espère vraiment que jours, il croise les doigts pour ne
la Ville va se décider à équiper ses plus se retrouver avec une arme
commerces de ce système. Moi- braquée sur la tempe... «
même,jeleuraisuggérél’idée.Ily
AURÉLIE DRION
macies et librairies interrogées se
sont toutes montrées emballées
par l’idée. En premier le bijoutier
Nicola Foniciello.
Installédepuisdenombreusesannées rue Célestin Demblon, il a
déjà été victime de six braquages
ou tentatives, dont deux rien que
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Newcredazur,
la société de crédit idéale

Les braqueurs du bijoutier Foniciello étaient super-équipés. l DR

Liège: 144 lieux en sont déjà équipés
ll Depuis 2001, 144 lieux ont
été équipés, à Liège, par un système de “Télépolice Vision”, système désormais rebaptisé “ Lipol
Vision”. Il s’agit de 31 cabinets
médicaux, 58 pharmacies et 43
librairies. Dix-huit commerces

ADRESSE :

NEWCREDAZUR
106, rue de Jupille
4600 VISÉ

supplémentaires pourraient en
être équipés en 2012.
Chaqueannée,“LipolVision”enregistre une quinzaine d’appels.
Lesystèmeapermisdefairediminuerlesagressionsdanslescommerces qui en sont pourvus.

0800.170.74
numéro gratuit
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www.newcredazur.be
info@newcredazur.be

Derrière cette enseigne dynamique se cache une équipe
de spécialistes où leur expérience n’est plus à démontrer. Serge Denis, le patron,
a fait une carrière complète
dans la finance. Voici plus de
40 ans, il était engagé par
une grande banque du pay-

Dernièrement, Crédazur
s’est transformé en Newcredazur. Ce changement de
dénomination a été dicté
par une volonté de toujours
proposer les meilleurs services possibles à sa clientèle.
Cette nombreuse et fidèle
clientèle qui est toujours
soucieuse de trouver une solution fiable pour ses crédits
et surtout, des taux d’intérêt
très intéressants. Avec Newcredazur, elle est amplement
satisfaite.
Un gage de sérieux
Newcredazur est partenaire
de nombreuses banques et
sociétés financières. Outre
les taux d’intérêt les plus
compétitifs, cet organisme
de crédit vous offre bien
d’autres services. «Chez
Newcredazur, vous pouvez
obtenir une réponse rapide,
explique Serge Denis. Si nous
disposons de toutes les informations nécessaires, un
prêt à tempérament peut
être accordé en moins d’une
heure. Pour tous les problèmes d’argent, il y a toujours
une solution qui arrangera
tout le monde ».

Des solutions
à tout problème

recherche des taux les plus
compétitifs ».

Newcredazur trouve toujours une solution pour réaliser vos projets. « Actuellement, Newcredazur propose
un prêt hypothécaire à partir
de 3,22 %, donne en exemple Serge Denis. Il est même
possible d’emprunter 125 %
de la valeur de la maison
comprenant les frais de notaire et assurances. Des prêts
pour réaliser des travaux
d’aménagement comme
changer de chauffage, refaire la toiture… se négocient
à partir de 5,60 %. J’invite
également les propriétaires
en difficultés financières à
réagir. Il est parfois intéressant de nous consulter afin
d’alléger les charges. Quant
aux prêts à tempérament
allant de 2.000 à 150.000 
le seul mot d’ordre est la

A votre service…
Toute l’équipe de Newcredazur est constamment au service de ses clients. L’accueil
chaleureux et la volonté de
trouver à tout problème
d’argent une solution adéquate sont leur seul objectif.
On pourrait même dire que
Newcredazur est le partenaire de confiance dont il
serait vain de se passer. Si
vous n’êtes pas convaincu,
un renseignement ne coûte
rien chez Newcredazur. Un
numéro gratuit est à votre
disposition, le 0800.170.74.
Cette ligne est accessible 7j/7
et de 8h30 à 22h. Une belle
preuve de dévouement pour
ses clients. Un site internet,
le www.newcredazur.be,
peut aussi être visité.

QUAI DE LA DÉRIVATION

Joseph tripotait
des adolescentes

Il menaçait de
faire tout sauter

Vendredi après-midi, Joseph, un
Liégeoisde55ans,aétéplacésous
mandat d’arrêt pour attentats à
la pudeur. Il sévissait sur la ligne
38-leRAVeL -àChênée.Mercredi,
ils’était exhibédevantdesadolescentes. Il a remis le couvert jeudi,
obligeant une fille de 18 ans à lui
caresser le sexe. Sur base d’un registre de photos, ses victimes
l’ont reconnu. Joseph a été privé
de liberté jeudi en fin de journée.
Le juge d’instruction a demandé
une expertise psychologique. «

Un habitant du quai de la Dérivation,àLiège,aavertilapolice,vendredivers 21h, qu’il allait se suicider. L’homme a ajouté qu’il allait
faire exploser l’immeuble où il
est domicilié. Il s’est finalement
rendu à la police, et a indiqué
qu’il souffrait de “crises de délire
qui lui faisaient dire n’importe
quoi”. Mais qu’il “n’avait jamais
eu l’intention de détruire son habitation”.Ilaétéconfiéàuneéquipe médicale et emmené à l’hôpital. «
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En choisissant Newcredazur
pour votre crédit, vous êtes
sûr de vous adresser au spécialiste du prêt. Newcredazur
se donne pour seul objectif
de vous obtenir toujours le
meilleur taux d’intérêt pour
votre crédit. Des taux d’intérêt plus avantageux que
dans les grandes banques.

sage belge, au département
prêt. Quelques années plus
tard, Serge Denis décide de
voler de ses propres ailes et
il crée Crédazur.

SP18996230-MLR

Newcredazur met du soleil dans vos finances en
vous offrant toujours le
meilleur taux d’intérêt de
financement pour tous
types de prêts. Le prêt à
tempérament, le prêt hypothécaire et toute autre
forme de crédits sont le
domaine de Serge Denis
et de toute son équipe.
Newcredazur est implanté en Basse-Meuse, et
plus précisément au 106
de la rue de Jupille à Visé.
Mais, cette société de crédit est aussi active, avec
des délégués itinérants,
dans toute la Wallonie et
même, au Grand-duché
de Luxembourg.

CHÊNÉE

