
 

 

  
 
 
 
A Mr le Bourgmestre 
Freddy Thielemans 
Hôtel de Ville 
Grand Place 
1000 BRUXELLES 

   
  
 Bruxelles, avril  2010  
 
Concerne : Lettre mensuelle information: avril 2010  
 
 
 
Cher Bourgmestre Thielemans, 
 
 
Madame Derval n’est plus dorénavant commissaire dans notre quartier. 
 
La Commissaire Derval s’est toujours engagée à cent pour cent, que se soit pour nos fêtes de quartier 
ou pour lutter contre les surcharges de nuisances liées à la prostitution de rue ou pour d’autres 
problèmes et activités qui typent  chaque quartier, en espérant gérer de façon positive. Pour cela nous 
ne la voyons pas partir volontiers. 
 
Les années passées elle a connu beaucoup d’obstructions. Non seulement de la part de mafiosos liés 
à la traite des personnes humaines mais aussi de la part d’Entre Deux et Espace P – organisations 
qui se profilent en faveur de la prostitution, qui connaissent chaque lettre de la loi et s’en servent 
naturellement en leur faveur, mais qui ne proposent jamais de solutions afin de rendre la prostitution 
de rue vivable dans un quartier résidentiel - et qui au contraire de la Commissaire Derval et de son 
corps de police passent peu d’heures dans notre quartier. 
 
Pour notre commissaire c’était souvent agir contre vents et marées. 
 
Nous voulons par cette voie lui exprimer encore nos remerciements pour tous ses efforts. La 
Commissaire Derval est restée la seule personne disponible à l’écoute des habitants du quartier dans 
les moments où vraiment plus personne n’était optimiste et a continué d’agir comme elle le pouvait 
dans le cadre des pouvoirs dont elle disposait légalement ou dont sa hiérarchie l’autorisait. Elle fut 
également une personne agréable sur le plan personnel. 
 
Elle va nous manquer et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa promotion. 
 
Entretemps nous avons eu un entretien avec son remplaçant. Nous espérons que la collaboration 
avec le commissaire Raes se déroulera aussi aisément. Le premier entretien avec Monsieur Raes 
nous a laissé espérer cette voie. 
 
Au commissaire Raes : Chaleureuse bienvenue dans le quartier Alhambra !  
 
 
 Salutations amicales, 
 
 
 
 
 Comité Alhambra  


