Fleurus, le 22 mars 2016
Communiqué
Ville de Fleurus : Organisation de la sécurité – Cavalcade de Fleurus

Dans le climat des événements survenus, ce mardi 22 mars 2016, à l’aéroport de Zaventem et dans
les transports en commun bruxellois, une réunion de la Cellule sécurité, présidée par Monsieur JeanLuc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de Fleurus, en présence des représentants des forces de
Police de la Ville, des Services Incendie, de la Planification d’urgence, des Travaux, du Centre culturel
et de la Communication, s’est tenue, ce mardi après-midi, sur l’organisation et la sécurité de la
Cavalcade de Fleurus, les 27 et 28 mars 2016. Aucune décision n’a encore été prise, laissant ainsi la
journée de mercredi apporter de précieuses informations, afin de prendre la décision la plus
judicieuse possible.
La Cellule sécurité se positionnera définitivement, ce jeudi 24 mars 2016, dans le courant de la
matinée.
A ce stade, nous ne pouvons que relayer les recommandations du Centre de crise fédéral de Belgique
à l’ensemble de la population :
-

Eviter les lieux de foule et rester vigilant dans les lieux à forte concentration de population ;
Respecter les normes et éventuels contrôles de sécurité ;
S’informer sur les mesures de sécurité mise en place par les organisateurs dans le contexte
d’un rassemblement ;
Suivre les informations officielles et ne pas céder à la tentation de prêter l’oreille aux
rumeurs et informations non validées ;
Ecouter les médias ;
Privilégier les communications par SMS afin de ne pas encombrer les lignes téléphoniques ;
Réserver les numéros 100, 101 et 112 aux urgences pour éviter d’encombrer les lignes ;
Ne pas relayer des informations officieuses et non vérifiées sur les réseaux sociaux ;
Un call center 1771 est ouvert à destination de la population. Eviter d’y prendre des
nouvelles de proches

Contacts et Informations :
FLEURUS : Service Communication (communication@fleurus.be) – www.fleurus.be
Centre de crise fédéral : www.centredecrise.be

