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C’est avec désarroi que
plusieurs scouts de la

commune de Crainhem ont
constaté des incivilités dans
des locaux qu’ils avaient l’ha-
bitude d’occuper, à la Patro-
naastraat. « Il y a deux bâti-
ments. L’un est un ancien local
de scouts qui va être bientôt
démoli et l’autre, la salle Pat,
abritait leur matériel en atten-
dant la construction d’un nou-
veau local », explique l’éche-
vin de l’Enseignement Oli-
vier Joris (MR). « Ce sont prin-
cipalement des malles, des
tentes, des accessoires utiles
pour le camp scout ».
Ce vandalisme, Véronique
Caprasse (FDF), la bourg-
mestre de Crainhem le dé-
plore également. « Étant don-
né que le bâtiment n’est pas
en bon état, les casseurs
pensent qu’il leur est permis
de tout détruire », regrette-t-
elle.
Afin de lutter contre ces inci-
vilités, qui ne sont pas les
premières de ce type dans la
commune, la bourgmestre a
décidé de renforcer les

rondes de la police. « Je vais
contrôler pour voir si ces der-
nières sont bel et bien réali-
sées. Il faut augmenter les pa-
trouilles et ce, de manière ré-
currente », souligne-t-elle.
Quant aux coupables, Véro-
nique Caprasse pointe des
bandes urbaines. « Je ne
pense pas qu’il s’agit de gens
de Crainhem, mais plutôt de
gangs venant de Bruxelles.
Bien évidemment, il est diffi-
cile de déterminer qui est der-
rière tout cela ».
Afin que ce délit ne reste pas
impuni, une plainte a été dé-
posée à la police. « Le constat
a été fait en tout cas », indique
Olivier Joris.
Les scouts, lésés par la des-
truction de leur matériel, se-
ront prioritaires sur la liste
de la bourgmestre. « Nous
avons beaucoup de jeunes
gens impliqués dans ce mou-
vement de jeunesse. Nous al-
lons vite les reloger en
construisant un nouveau bâti-
ment dans lequel ils pourront
stocker leur matériel ». l
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Deux locaux dégradés et
du matériel scout vandalisé

Jets de pierre, tags et destruction de matériel. l D.R.

Ce dimanche, c’est avec étonnement que les riverains de l’avenue Adolphe
Buyl, à Ixelles, ont constaté la présence d’une voiture bloquée dans un trou. A
première vue, il semblerait que le conducteur ait dépassé les barrières interdi-
sant l’accès pour cause de travaux. Le véhicule a poursuivi son chemin jusqu’à
finir sa course dans ce trou. La police locale s’est rendue sur place ce di-
manche, mais il n’y avait personne dans le véhicule. l
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Une voiture franchit les barrières des travaux

Un incendie est survenu
vers 14h30, au deuxième

étage d’un appartement rue de
Courtrai à Molenbeek, ce di-
manche. « Les pompiers sont rapi-
dement intervenus et ont maîtrisé
les flammes », nous a indiqué Ja-
mel Azaoum (PS), conseiller
communal. « Il semblerait qu’un
appareil électronique soit à l’ori-
gine de l’incendie ».
Les habitants des maisons atte-
nantes ont été évacuées. Deux
heures après, le feu était éteint.
Aucun blessé n’est à déplorer,
mais les dégâts matériels sont
considérables. l
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Le feu ravage un appartement

Rue de Courtrai. l D. R.

Un homme de 27 ans a été
interpellé pour avoir mena-

cé avec une arme à feu plusieurs
personnes, à la rue des Coteaux à
Schaerbeek, ce vendredi à 15h30.
Une personne a arrêté une pa-
trouille de police pour signaler
qu’elle venait d’être menacée sans
raison par un passant muni d’une
arme à feu. Elle lui a indiqué la di-
rection vers laquelle il avait conti-
nué sa route.
Un commerçant nous a confirmé
les faits en nous expliquant qu’un
de ses clients avait été pris à partie.
« Il a déboulé dans mon magasin en
me disant qu’il avait été agressé. Il
roulait à vélo lorsqu’un homme a
pointé son arme sur lui et l’a agrip-
pé à la gorge. Il a voulu lui donner
de l’argent, mais ce n’est pas ce que
le type cherchait. Il l’a ensuite laissé
partir ».
Le policier, quant à lui, a suivi les
indications de la victime et s’est
rendu rue de la Consolation. Il a
alors aperçu un attroupement où

le suspect venait de menacer
d’autres personnes. Il n’était plus
en possession de l’arme au mo-
ment de son interpellation.
Selon nos informations, l’individu
cherchait à se venger d’un homme
d’origine marocaine avec lequel il
aurait eu un différend.
Des témoins ont signalé avoir vu la
femme qui l’accompagnait
prendre l’arme et rentrer dans
une maison de la rue de la Conso-
lation. Une personne correspon-
dant à la description est sortie
d’une habitation quelques mi-
nutes plus tard. La femme a été in-
terpellée et une perquisition a été
faite directement au domicile.
« Les policiers sont montés à l’étage
pour fouiller chez lui », déclare une
voisine de palier. « Je pense qu’il
n’était pas domicilié ici. Il venait
juste pour passer la nuit. C’était un
point de chute », ajoute-t-elle.
Finalement, en fouillant dans l’ap-
partement, l’arme à feu, un ca-
libre 9 millimètres, a été retrouvée

dans une armoire de la salle de
bains. La perquisition a par
ailleurs permis de saisir des muni-
tions, un coup-de-poing américain
et un spray au poivre. Des docu-
ments d’identité ont également
été trouvés, mais semblent être
des faux.

L’homme interpellé est d’origine
albanaise et se fait régulièrement
passer pour un Grec. Il n’est pas
inscrit régulièrement en Belgique.
Il a été mis à la disposition du par-
quet de Bruxelles avec sa compa-
gne. l
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Il menace des passants avec une arme

L’immeuble où résidait le suspect, rue de la Consolation. l D. LE LARDIC

C’est une grosse frayeur qu’ont
eu Marhroug et Mohamed, les
parents du petit Ayoub, âgé de
sept ans. Vendredi, peu avant
20h, le jeune garçon sort de la
station de métro Comte de
Flandre, à Molenbeek, accom-
pagné de sa grande sœur
Imène.
Ils empruntent l’escalator afin
de rentrer chez eux lors-
qu’Ayoub trébuche sur l’une
des marches. Le jeune garçon
essaye d’empêcher sa chute en
s’agrippant à la rampe de l’es-
calator.
Malheureusement, cette der-
nière continue sa trajectoire et
la main d’Ayoub se retrouve
happée par le mécanisme.
« C’est alors que j’ai entendu des
pleurs », témoigne Isa, le gérant
du restaurant Three Times. « Le
petit garçon avait sa main coin-
cée. J’ai tout de suite été préve-
nir la police afin qu’ils viennent
l’aider ».
Pendant ce temps, un techni-
cien de la Stib a arrêté le méca-

nisme afin d’éviter que la
main du jeune garçon ne soit
complètement broyée. Peu
après, les pompiers sont arrivés
et ont commencé à démem-
brer la rampe de l’escalator.
« Ils ont soulevé le caoutchouc et
sont allés chercher du savon
pour que sa main puisse sortir
du mécanisme », nous explique
Imène, la grande sœur.

UNE LONGUE INTERVENTION
Mais voila, extraire la main du
jeune garçon n’est pas chose ai-
sée et va mobiliser plusieurs
hommes et une grosse demi-
heure d’intervention. « J’avais
peur, je n’arrêtais pas de pleurer.
Je pensais que sa main était cas-

sée ou broyée », se souvient sa
maman qui n’est arrivée que
plus tard sur les lieux. « C’est
ma fille qui a couru à la maison
pour venir me chercher avec
mon mari ».
Ayoub parviendra finalement à
extirper sa main, mais conti-
nuera d’avoir mal. Une ambu-
lance l’a ensuite pris en charge
et emmené à l’hôpital Saint-
Pierre. Ayoub a passé la nuit en
observation, après avoir fait
plusieurs radios. Il a pu sortir,
ce samedi, en début d’après-mi-
di, avec des blessures superfi-
cielles.
Du côté de la Stib, Guy Sablon,
le porte-parole, a déclaré que
l’escalator serait fermé jusqu’à
nouvel ordre et qu’il serait exa-
miné par des techniciens, afin
de déceler une éventuelle dé-
faillance.
« Plus de peur que de mal »,
conclura Marhoug soulagée. « Il
n’a que quelques égratignures,
mais ça passera très vite ».
Ayoub, quant à lui se souvien-
dra de sa mésaventure et em-
pruntera, probablement, les es-
caliers la prochaine fois. l
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Un escalator happe
la main du jeune Ayoub
Le jeune garçon de sept ans souffre de blessures mineures

Plus de peur que de mal
pour Ayoub, âgé de sept

ans. Le jeune garçon a trébuché
dans un escalator et sa main a
été aspirée par la rampe, à la
station de métro Comte de
Flandre à Molenbeek. Après avoir
passé une nuit à l’hôpital, Ayoub
a pu sortir et ne souffre que de
blessures mineures.

Plus de peur que de mal pour le jeune Ayoub et sa famille. l DLL

Après l’accident qui est survenu ven-
dredi en fin de journée dans un des
escalators de la station de métro
Comte de Flandres à Molenbeek, la
bourgmestre Françoise Schepmans
(MR) a souhaité pousser un coup de
gueule.
« Il y a un problème avec les escala-
tors des stations de Comte de
Flandre et de Beekkant. Toutes les
semaines, les escalators sont en
panne. Dès lundi, je compte tirer la
sonnette d’alarme à la Stib », relate

la bourgmestre de Molenbeek. « Il y
a un souci de sécurité et d’accès
pour les usagers. Quand les escala-
tors sont en panne, c’est difficile
pour les personnes à mobilité ré-
duite, les parents avec des pous-
settes et les seniors d’emprunter trois
volées d’escalier pour sortir de la sta-
tion. D’autant plus que l’ascenseur à
Comte de Flandre ne mène pas jus-
qu’à la sortie », poursuit notre inter-
locutrice. Un problème similaire s’est
déjà présenté à la station Étangs
Noirs. « Nous avions prévenu la Stib
et depuis cela s’est quelque peu
amélioré », ajoute-t-elle.
La bourgmestre s’est également in-
quiétée de l’état de santé de l en-
fant. « Il semblerait que c’est moins
grave que ce qu’on pouvait imaginer.
Il est déjà sorti de l’hôpital ce same-
di », conclut Françoise Schep-
mans. l
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FRANÇOISE SCHEPMANS (MR)

« Trop de pannes
à Comte de Flandre »
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« L’ESCALATOR SERA
FERMÉ JUSQU’À

NOUVEL ORDRE 
ET EXAMINÉ »

Guy Sablon, PORTE-PAROLE 
DE LA STIB
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« JE PENSAIS QUE SA
MAIN ALLAIT ÊTRE

BROYÉE », DÉCLARE
MARHROUG SA MÈRE


