
« Une présence sécurisante 
et dissuasive » 

GARDIENS DE LA PAIX

Vous habitez Liège?

Vous rencontrez
régulièrement

les Gardiens de la Paix!

Service communal des 
Gardiens de la Paix
Rue Lonhienne 14
4000 Liège

Tel : 04/238.50.16 ou 17
Fax : 04/238.59.81
prevention.securisation@liege.be

PLUS D'INFORMATIONSPLUS D'INFORMATIONS

En cas de besoin, n'hésitez pas à En cas de besoin, n'hésitez pas à 
faire appel à eux ! faire appel à eux ! 

Reconnaissables par leur uniforme 
mauve, ces agents communaux, 
implantés dans les commissariats de 
quartier et travaillant en étroite 
collaboration avec eux, sont à votre 
service. 

Ils sont porteurs d'une carte 
d'identification. 

mailto:prevention.securisation@liege.be


        

                VOUS POUVEZ FAIRE APPEL VOUS POUVEZ FAIRE APPEL 
                A EUX : A EUX : 

● Pour toute situation concernant un 
problème de sécurité, d'environnement ou 
de voirie;

● Pour toute demande d'intervention d'un 
service communal;

 
● Pour toute question ou tout 
renseignement d'ordre général.

           OU LES TROUVER ?OU LES TROUVER ?

Ils assurent leur mission prioritairement en 
différents lieux de la Ville :

● Les parcs publics;

● Les plaines de sports et de jeux;

● Aux abords des établissements 
d'enseignement secondaire,

 
● Lors de grands événements organisés 

sur la voie publique (par exemple : 
Marché de la Batte, Marché de Noël, 
Foire d'octobre,...)

GARDIENSGARDIENS
DE LADE LA

PAIXPAIX

        QUE FONT-ILS ?QUE FONT-ILS ?

Les Gardiens de la paix ont pour mission 
d’assurer une présence sécurisante et 
dissuasive  sur l'espace public et de 
prévenir, essentiellement par le dialogue, 
le manque de civisme. 

Leurs missions :Leurs missions :

● Aller au contact de la population 
liégeoise.

● Signaler aux autorités compétentes les 
problèmes de sécurité, 
d'environnement et de voirie.

●  Prévenir le deal et le racket de rue. 
 
●  Sensibiliser le public en matière de 

sécurité et de prévention de la 
criminalité.

 
● Informer et sensibiliser les 

automobilistes au respect du Code de 
la route.
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