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Invasion de souris au Kinepolis ? Selon Het Laatste Nieuws, le Ki-
nepolis du Heysel accueillerait une colonie de spectateurs nuisi-
bles : des souris. Le journal flamand se base sur une série de témoi-
gnages. De son côté, Kinepolis ne nie pas que l’une ou l’autre sou-
ris se balade dans les salles, mais dément faire face à une invasion.
« Les gens ne doivent pas s’inquiéter, nous travaillons avec des socié-
tés de dératisation », tente de rassurer Kinepolis.

! Freddy Thielemans (PS) an-
nonce un nouveau règlement
pour interdire la prostitution
de rue dans le quartier Alham-
bra.
! L’interdiction est liée à la
présence de lieux dédiés aux
jeunes et à la culture.

64 % viennent de
l’Est 64 % des prostituées
viennent de l’Est, principale-
ment de Roumanie et de Bul-
garie. On compte environ
15 % de Belges. Selon le cabi-
net du bourgmestre, la pros-
titution de rue a presque dis-
paru du boulevard Albert II
et fortement diminué ave-
nue Louise. La prostitution
de rue, après avoir diminué
de 60 % entre 2000 et
2007, se serait, depuis, stabi-
lisée, en raison de l’élargisse-
ment de l’Europe.

157 PV en 2011
La section des mœurs de Bru-
xelles a contrôlé 1.635 filles
et 85 établissements en
2011. La même année, la poli-
ce a dressé 157 PV pour inci-
tation à la débauche, quel-
que 1.000 PV pour infrac-
tions diverses au code de la
route, et 12 PV pour entrave
(entrés d’immeubles).

Hôtels de passe
fermés Le cabinet du
mayeur rappelle qu’il a fait
fermer 4 hôtels de passe et
procédé à la fermeture de la
terrasse du Tropicana. L’éta-
blissement a par ailleurs été
fermé plusieurs mois à la sui-
te de contrôles administra-
tifs. On avance aussi le mon-
tant dissuasif de la taxe sur
les hôtels de passe : 2.500
euros par chambre.  F.V.

SCHAERBEEK Du renfort sur la lis-
te MR Afaf Hemamou, échevine
de la Santé et de l’Egalité Hom-
mes-Femmes, et Angelina Chan,
conseillère communale et prési-
dente des Jeunes MR de Schaer-
beek, se présenteront sur la liste
emmenée par Georges Verzin
lors des prochaines élections
communales, plutôt que la Liste
du bourgmestre FDF Bernard
Clerfayt, à laquelle s’est ralliée
une bonne partie de la section
MR. Charles Michel a récemment
participé à une réunion de la sec-
tion locale. Afaf Hemamou avait
fait 644 voix en 2006, Angelina
Chan 740. (avec b.)

ENSEIGNEMENT Inscription dans
une nouvelle école à Haren Ce sa-
medi, de 10h à 16h, l’école des
Etoiles à Haren ouvre ses portes
pour une journée d’inscriptions
dans ces nouvelles classes de 1ère

secondaire. Jeudi 3 mai, l’école a
reçu le feu vert de la Fédération
Wallonie Bruxelles pour ouvrir
son établissement secondaire de
pédagogie active pour septem-
bre 2012. Dans un premier
temps, 4 classes seront créées, ce
qui représente 96 places. Mais si
la demande est forte, une ou
deux classes supplémentaires
pourraient voir le jour. Rue de la
Grenouillette 2G, Haren. (V.Lh.)

E st-ce inspirée par l’adage qui
dit que seuls les imbéciles ne

changent pas d’avis, que la con-
seillère communale de Woluwe-
Saint-Lambert, et députée bru-
xelloise CDH, Danielle Caron, re-
joint, en vue des élections com-
munales d’octobre prochain, les
rangs du MR ? Celle qui fut FDF-
MR, puis indépendante avant
d’être CDH, poussera la liste
bleue, en tant que candidate indé-
pendante. « Je retrouve simple-
ment le parti pour lequel je sié-
geais en tant que députée, le MR
(quand il était allié au FDF, la da-
me étant alors étiquetée FDF).
Olivier Maingain a débarqué
(pour les communales de 2006)
alors que j’étais candidate bourg-
mestre pour succéder à Georges
Désir. A l’époque, le MR voulait
me garder mais c’était impossi-
ble… », explique celle qui, en
2006, a créé sa propre liste, Cap
Woluwe, avant de rejoindre le
CDH au sortir des élections.

Six ans plus tard, la conseillère
communale fait un amer
constat au niveau de la sec-
tion locale CDH. « Je n’ai ja-
mais eu ma place, critiquée
à longueur de temps ». Can-
didate à la tête de liste pour octo-
bre, Danielle Caron n’a pas obte-
nu la place escomptée. Prête à en-
terrer son animosité envers Oli-
vier Maingain si le MR, parti de
son côté, devait rejoindre la liste
du bourgmestre pour une majori-

té ? « C’était il y a longtemps, les
choses évoluent. »

La tête du CDH, de son côté, a
« pris acte de la décision », exclut
Danielle Caron, et lui demande
de remettre son mandat de dépu-

tée bruxelloise « obtenu en
tant que suppléante en
2009 et comme elle s’y était
engagée en signant le code
de déontologie et d’éthique

en qualité de candidate CDH ».
L’intéressée dit ne pas compren-
dre cette réaction, vantant ses
contacts et son travail à l’échelon
régional.« Je verrai par après.
S’ils veulent m’exclure, c’est dom-
mage. » "   MARIE DE SCHRIJVER

L a Fête de l’Iris, c’est ce week-
end. Rendez-vous de la pla-

ce des Palais à la rue du Lom-
bard, à quelques mètres de la
Grand-Place.

Au menu, une nouvelle cuvée
de concerts et de multiples ani-
mations gratuites à l’attention
des familles. Une attention parti-
culière sera accordée aux en-
fants, ce qui se traduira notam-
ment par un démarrage des con-
certs en fin de journée, le samedi,
à partir de 19h15, et le dimanche
à partir de 18h00.
Samedi, place aux bolides ! De
13 à 18h00, près de 85 caisses à
savon dévaleront les 380 m du
tracé conçu par Frédéric Bouvy
et Stefan Everts entre la place
Royale et la place de l’Albertine.
En soirée, la scène de la place des
Palais sera occupée successive-
ment par Madé J, Julian Perreta,
et par Ozark Henry (22 h).

Dimanche, la « Rue en Fête »
proposera des dizaines d’activi-
tés et animations. Le parcours in-
tègre le site du parlement bruxel-
lois, qui ouvrira ses portes de 11 à
18 h 00. Pour le reste, géants folk-
loriques bruxellois (rue du Lom-
bard), thé dansant (place Saint-
Jean), clowns et magiciens à l’Al-
bertine ou encore pique-nique
géant au Mont des Arts agrémen-
teront la journée.

Et si cela ne suffit pas, rendez-
vous au village des sciences au
Coudenberg ou à l’espace enfant
situé place du Musée. Le Palais
des Beaux-Arts accueillera lui
aussi des visiteurs durant toute la
journée. Côté concerts, Suarez ou-
vrira le bal dès 18 h 00. Suivront
Gérald De Palmas et Mister Co-
ver. "   (avec b.)

Programme complet des festivités sur :
www.fetedeliris.be

Ç a négocie ferme entre francophones de Crainhem. Selon
la bourgmestre ff, Véronique Caprasse, l’objectif est de
constituer une liste commune. Il y a peu, la liste d’union
flamande Open avait tendu la main en direction du CDH

et du MR dans le but de constituer un cartel et d’isoler les FDF. Fi-
gure de proue de cette liste flamande, le député Open VLD Luc
Van Biesen disait savoir que le CDH et le MR n’étaient pas heu-
reux de la direction de fait de la commune opérée par le FDF et
envisageaient de se présenter sur une liste séparée. (M. La.)

U ne bonne nouvelle pour le comité
Alhambra : le bourgmestre de la
Ville, Freddy Thielemans (PS), an-

nonce vouloir éradiquer la prostitution de
rue et… prendre les dispositions réglemen-
taires à cette fin. Il s’apprête à soumettre
au conseil communal un règlement, assor-
ti de sanctions administratives, interdi-
sant la prostitution dans ce périmètre,
grossièrement délimité par la rue de Lae-
ken, le quai aux Pierres de Taille, le quai
du Commerce, le boulevard d’Anvers, le
boulevard Emile Jacqmain et la rue des
Hirondelles. Le début du soulagement,
donc, pour le comité d’habitants, qui, peut-
on lire sur son site, fut constitué en 1999,
« après qu’un grand nombre d’habitants
eut exposé son ras-le-bol des nuisances
liées à la prostitution de rue ».

Freins divers à l’éradication
« Il s’agit, explique Freddy Thielemans,

d’adopter un règlement qui encadre la pra-
tique de la prostitution de rue dans un cer-
tain périmètre, en l’occurrence le quartier
Alhambra, en raison de la présence de plu-
sieurs établissements culturels, scolaires
et lieux publics, afin de garantir la tran-
quillité et la moralité publique sur son ter-
ritoire ». Citons, parmi les institutions per-
mettant de faire appel à cette disposition :
le KVS et le Théâtre national, l’école fonda-
mentale du Canal, les maisons de jeunes

de la rue d’Espagne, la bibliothèque Char-
les Janssen…

Jusqu’ici, les différentes mesures prises
(commissariat mobile, modifications de la
circulation pour casser le carrousel de voi-
tures, caméras de surveillance…) ont cer-
tes contribué à faire baisser les nuisances
liées à la présence de la prostitution, mais
pas totalement. Le bourgmestre dit vou-
loir porter le coup de grâce : « Je veux voir
disparaître la prostitution. Il est hypocri-
te de dire que ces femmes sont consentan-
tes. C’est de l’esclavage moderne. C’est indi-
gne et scandaleux ».

Le bourgmestre cite une série de freins

qui l’auraient, jusqu’à présent, empêché
d’aller au bout de sa logique : « la prati-
que de la prostitution est légale en Belgi-
que, seuls les comportements collatéraux
sont susceptibles d’être poursuivis » ; « le
Comité P a interdit les opérations coups de
poings considérant qu’elles étaient des ra-
fles massives contre des ressortissants eu-
ropéens »…

Au nom du MR (opposition), Marion Le-
mesre parle de « mesures préélectorales »,
comme « la mise sur pied du commissa-
riat mobile et l’installation de l’unique ca-
méra de surveillance il y a six ans », dans
le chef d’« un bourgmestre qui, lors de mes

multiples interpellations sur la question,
répondait que la prostitution ne le déran-
geait pas ». Selon Marion Lemesre, « oui,
on peut interdire la prostitution de rue » :
« Anvers et Schaerbeek l’ont fait. Ici, on ris-
que de déplacer le problème ».

L’association Espace P, qui revendique
une normalisation des conditions de tra-
vail dans le secteur du commerce du sexe,
avance la même crainte, avec, en consé-
quence, « le risque que la passe n’ait pas
lieu dans un hôtel et donc dans de mauvai-
ses conditions d’hygiène ».

Le bourgmestre espère voir les mesures
d’application avant l’été. "   FABRICE VOOGT

Crainhem : une liste unie ?

[expresso]

Caron change de cap
et s’allie au MR

L’Iris en fête,
à fond la caisse

Fini les passes dans Alhambra ?
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CONSEILLÈRE ET DÉPUTÉE CDH, Da-
nielle Caron a annoncé rejoindre la lis-
te du MR pour les communales, en
tant qu’indépendante. ©BELGA

PETITS ET GRANDS devraient passer un bon moment autour du Mont des Arts.
Retrouvez les photos ce week-end sur notre site internet. © R. BRENY / LE SOIR

L’ESSENTIEL

LA COHABITATION DE LA PROSTITUTION avec des quartiers d’habitants et de commerces n’est pas toujours facile. Le
bourgmestre de la Ville souhaite une solution radicale pour ce « problème ». © PIERRE-YVES THIENPONT
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