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Roméo Elvis à Dour cet été

Incendiaires sur le dark Web
De nombreux incendies de voitures sur le territoire de Mariemont
utre les escroqueries
et les règlements de
compte, la police doit
faire face à des actes
gratuits qui sont des « jeux » ou
des « défis » lancés aux incendiaires au départ, semble-t-il,
du dark Web.
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Les chiffres sont éloquents : près
de 500 véhicules ont été incendiés
en 2018 sur l’arrondissement de
Charleroi : Marcinelle, Jumet, Gilly, Fontaine-l’Evêque, Courcelles
ont eu leur lot de tôles carbonisées. Mais plus près de nous, Anderlues, Binche, Leval-Trahegnies,
Péronnes ont enregistré plusieurs
cas.
La zone de Mariemont n’a pas été
épargnée. En 2017, ce sont encore
plus de 39 cas recensés, et encore
27 pour l’année écoulée.
ESCROQUERIE, RÈGLEMENTS DE
COMPTE
Des incendies parfois accidentels,
mais pour la plupart d’origine criminelle. Une recrudescence que le
chef de Corps de la zone de Mariemont, Frédéric De Corte, explique
par des mobiles divers et particuliers.
« On rencontre trois types de mo-

biles essentiellement. Il peut s’agir
soit d’escroqueries à l’assurance.
Mais dans ces cas-là, les enquêteurs parviennent facilement à recouper l’information, à établir des
liens entre des véhicules avec des
valeurs extraordinaires et des personnes en proie à des problèmes
financiers. Il peut s’agir également de règlements de compte.
Nous en avons eu un sur un dos-

ACTES GRATUITS ET DÉFIS
Le dernier point fait l’objet d’une
étude approfondie, mais relativement discrète, afin d’éviter d’amplifier un phénomène sensible.
« Ce sont essentiellement des actes
gratuits. Des jeunes sur le dark
Web se lancent des défis », précise-

partie des curateurs du mercredi 10 juillet : la Boombox accueillera son festival Straussfest avec Sheck Wes, Moha la
Squale, Vladimir Cauchemar &
Todiefor (présentent Chocolat),
Shy FX feat. Dynamite MC,
Ana Diaz, Venlo et Lord Gasmique.
Le même jour, le quatuor Salut
c’est cool organisera également
une soirée Medieval Madness
avec entre autres Ceephax Acid
Crew VS. The C-Men et RZac. -

BRÈVES

Les communes de
Manage et
Chapelle plus
touchées sur la
zone
sier récemment. Les faits se produisent entre bandes rivales entre
auteurs. »

Le rappeur belge Roméo Elvis
frère d’Angèle, figurera parmi
les têtes d’affiche du prochain
festival de Dour, annoncent
vendredi ses organisateurs. Il
est programmé le dimanche 14
juillet sur la Last Arena, en
compagnie de l’Américain
A$AP Rocky.
Roméo Elvis était déjà présent
lors des quatre précédentes éditions du festival mais il se produira cette fois sans son acolyte Le Motel.
Le Bruxellois fait également

Péronnes
Un feu de salon

La voiture de l’ex-échevin Alain Jacobéus avait été incendiée peu
avant les élections © D.R.
t-il. Des défis dont la rapidité
d’exécution et le mode opératoire
donnent des sueurs froides aux
enquêteurs. Sur la zone de Mariemont, les faits se concentrent essentiellement sur les communes
de Manage et de Chapelle-lez-Herlaimont.
« Nous sommes dans les zones les

plus impactées, avec la zone des
Trieux », souligne le bourgmestre
de Chapelle, Karl De Vos.
Ce dernier espère que l’installation récente de 17 caméras sur le
territoire de la cité des Tchats permettra de tracer les fauteurs de
troubles plus facilement. -

Ce jeudi vers 20h, les
pompiers de Binche ont
dû intervenir dans une
habitation de la rue Albert-Élizabeth pour un
feu de… salon. Un des
fauteuils du salon de l’habitation en question a
pris feu pour une raison
encore inconnue. On ne
déplore aucun blessé. -

Familleureux
Vol de carburant
Durant la nuit de mercredi à jeudi, un vol de car-

burant a été constaté dans
trois camions stationnés
rue Wauters. Les auteurs
ont siphonné les réservoirs. L’enquête est en
cours pour tenter de retrouver les auteurs des
faits. -

Morlanwelz
Dégradation volontaire
Ce jeudi matin vers 7h40,
la police a constaté des dégradations volontaires, en
l’occurrence des gravures
sur du mobilier, dans le salon-lavoir situé rue Warocqué. -
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Police : préavis de
grève suspendu

Frédéric De Corte, chef de zone Mariemont © F.Sch.
La semaine dernière, les agents
de la zone de police de Mariemont avaient déposé un préavis
de grève pour la période des Carnavals. Ils s’insurgeaient pour les
uns des conditions de travail,
pour les autres du manque d’effectif.
Le conflit a été résolu ce vendredi. Suite à une réunion tenue jeudi après-midi, le préavis avait
d’abord été mis en suspens en attendant que le collège de police
prenne une décision qui agrée les
syndicats.
« Nous en avons débattu ce matin
en collège », nous a confié le chef
de corps de la zone Mariemont,
Frédéric De Corte. « La décision
prise suite au préavis de grève
c’est que les antennes de polices
seront fermées le mardi et le jeudi. Elles sont habituellement ouvertes un demi-jour du lundi au
vendredi. Mais en période transitoire, tant que les départs n’auront pas été remplacés, elles seront fermées deux jours par semaine. »

Les syndicats se montrent satisfaits puisque la zone a indiqué
qu’elle allait tout faire pour recruter.
Le cadre actuel de la zone de Police de Mariemont (qui gère les
communes de Manage, Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont et
Seneffe) est de 28 inspecteurs de
quartier. Mais cinq membres du
personnel ont récemment quitté
la zone, une partie des agents est
en 4/5e temps et une autre est en
maladie de longue durée. « Ce
qui fait que nous sommes aujourd’hui 18 », indique le commissaire en chef.
« Des discussions que nous avons
eues, il ressort qu’il importe de
rendre plus attractive la fonction
d’inspecteur de quartier. Or, pour
l’heure, les collègues qui sortent
de l’académie de police veulent
être affectés à l’intervention », a
indiqué Frédéric De Corte.
Il y aura donc des agents déployés
pour les carnavals dans la
zone. -
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