Un mercredi après-midi de rencontre et de mini-foot entre policiers et jeunes
anderlechtois !
La commune d’Anderlecht et la zone de police Midi organisent ce mercredi 4 mars une rencontre
de mini-foot entre des jeunes de quartiers anderlechtois et des policiers bénévoles, à l’initiative
du Bourgmestre Éric Tomas et l'échevin de la Prévention et de la sécurité urbaine Alain
Kestemont, avec le soutien du collège échevinal. Une deuxième édition est d’ores et déjà prévue
le 22 avril prochain.
La commune d'Anderlecht et la zone de Police désirent, par l'organisation de ces rencontres,
rapprocher les policiers et les jeunes, en offrant à ces derniers un moment informel pour discuter
avec les membres des forces de l'ordre, et créer un lien privilégié et de qualité.
La première édition de cette rencontre mini-footballistique aura lieu ce mercredi 4 mars de 14h à
17h à la salle Henri Simonet, Avenue Théo Verbeek 10-12. Une seconde édition sera organisé le 22
avril prochain, aux mêmes heures.
Ce projet pourrait être la première étape vers un projet plus large, avec plus de rencontres entre la
jeunesse anderlechtoise et ses services de police, mais aussi une ouverture vers d'autres sports ou
d'autres publics, ainsi qu'une plus haute participation des jeunes dans l'organisation de
l'événement.
Le Bourgmestre, Eric Tomas, apporte son soutien à cet événement : "Nous remercions les policiers
bénévoles qui offrent leur temps afin de construire une relation privilégiée avec la population. Cet
événement est une des nombreuses initiatives que la commune d'Anderlecht veut mettre en avant
pour améliorer le vivre-ensemble en son sein."
L'Echevin de la Prévention et de la sécurité urbaine, Alain Kestemont soutient activement cette
initiative : "Toute initiative visant à rapprocher la Police des jeunes de nos quartiers est essentielle
au développement de la politique de prévention communale. Nous espérons pouvoir pérénniser
cette initiative afin de construire les bases d'une relation sereine entre les jeunes et les forces
polices, qui profitera à l'ensemble des habitants anderlechtois."
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