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Ce mardi matin, vers 11h30, une équipe de Sibelga a remarqué qu’un groupe
électrogène installé à l’angle de la rue du Châtelain et de l’avenue Louise
était en train de perdre du mazout, la cuve ayant été mal fermée, a indiqué
le porte-parole de Sibelga, Philippe Massart. Pompiers et police ont égale-
ment dû intervenir. Le propriétaire de l’immeuble avait fait placer de groupe
pour parer à une coupure de courant temporaire. l

BRUXELLES

Fuite d’un groupe électrogène avenue Louise

SCHAERBEEK

Une fuite de gaz
contrôlée
Une intervention des pompiers de
Bruxelles a eu lieu ce mardi vers
11h30 à l’avenue Milcamps dans la
commune de Schaerbeek. En
cause : une fuite de gaz. L’interven-
tion des pompiers n’a été que de
courte durée car la fuite a été rapi-
dement maîtrisée. Une équipe de
Sibelga a pris le relais sur place. l

IXELLES

En prison après une
infraction sur la route
G.S., âgé de 28 ans, faisant l’objet
d’une ordonnance de capture de-
puis 2012 pour purger 15 mois de
prison pour vol simple a été inter-
cepté par la police après avoir com-
mis une infraction au code de la
route à 18h55 sur la chaussée de
Vleurgat à Ixelles. Sur ordre du
magistrat, il a été transféré à la pri-
son de Forest pour être écroué. l

BRÈVES

Avenue Milcamps l D.R.

La zone de police Bruxelles-
Ixelles a mené courant de

la semaine passée deux actions
ayant pour cibles les deux roues.
Il s’agissait tant de contrôler la vi-
tesse des cyclomoteurs que de
veiller à ce que les motards soient
bien revêtus des vêtements de sé-
curité conformes. Sur les 114
deux roues contrôlés, 60 étaient
en infraction. 14 de ces conduc-
teurs ont connu une immobilisa-
tion pour non-conformité de leur
véhicule et 8 autres pour défaut
d’assurance. Ces opérations ont
eu lieu les 22 et 24 juillet dans la
commune d’Ixelles à la hauteur
du carrefour de l’avenue Louise et
de la rue Lesbroussart. Mais aussi
à la place Emile Bockstael et
square Jules de Trooz, à Laeken
pour le second dispositif. Lors du
contrôle de la rue Emile Bocks-
tael, le 24 juillet, un jeune
homme détenait sur lui 7
grammes de cannabis. Il n’a
d’ailleurs pas manqué de déclarer
aux policiers présents qu’il se ren-
dait aux Pays-Bas afin d’y acheter
des stupéfiants et que leur
contrôle l’empêchait de mener à
bien son projet. Notez aussi que
des 62 alcootests réalisés, un seul
s’est révélé positif. Le conducteur
présentait une imprégnation al-
coolique de 0,39 mg/l. l

BRUXELLES

60 motards en
infraction lors
d’un contrôle
routier

Le pire a sans doute été
évité ce mardi après

qu’un homme d’une quaran-
taine d’années se soit retrouvé
ensevelit sous une coulée de bé-
ton sur un chantier de la rue
Fossé aux Loups, entre la place
De Brouckère et la rue Neuve
dans la commune de la Ville de
Bruxelles.
Plusieurs équipes du Service
d’incendie et d’aide médicale
urgente de la région (Siamu)
ont été dépêchées sur les lieux
de l’accident de travail vers
7h45 du matin. Tout comme
les policiers de Bruxelles-Capi-
tale-Ixelles.
Les ouvriers ont expliqué avoir
coulé du béton au troisième
étage de l’immeuble quand
l’homme a chuté et s’est retrou-
vé coincé. Ne voyant plus leur
collègue, ils ont fait appel aux
secours. Fort heureusement, les
pompiers de Bruxelles ont pu
localiser et venir en aide à la
victime, qui n’est nul autre que
le chauffeur du camion prépo-
sé à livrer le béton ce mardi
matin.
La victime a été conduite à l’hô-
pital le plus proche et était
consciente au cours de son
transfert. Il a été établi par la
suite que le travailleur n’est pas

en danger de mort. Il a toute-
fois été grièvement blessé au
bras et à l’épaule, zones blo-
quées sous le béton le temps de
l’intervention.

SANS CASQUE DE PROTECTION

Ceci étant plusieurs questions
subsistent néanmoins concer-
nant les causes de cet accident
de travail. Notamment celle de
savoir pourquoi le livreur de
béton se trouvait sur les écha-
faudages. Et qui plus est, sans
casque de protection.
L’enquête devra le déterminer
dans les semaines à venir. L’au-
ditorat du travail a demandé
en effet que le service d’inspec-
tion sociale du contrôle du
bien être soit envoyé sur les
lieux pour déterminer les cir-
constances exactes de cet acci-
dent de travail pour faire son
rapport. Un périmètre de sécu-
rité a été dressé pour garder les
lieux en état le temps de ces
constatations.
Durant la matinée la rue Fossé
aux Loups a été bloquée entre
la place De Brouckère et la rue
Neuve, obligeant les voitures à
passer par le parking pour
contourner l’intervention des
pompiers de Bruxelles. l

I.A. ET Y.N.

BRUXELLES

Enseveli sous une
coulée de béton

L’homme a été transféré conscient à l’hôpital le plus proche. l D.C.

Un des trois auteurs de la ter-
rible agression de la station de
métro Delta à Auderghem, en
avril 2007, lors de laquelle la vic-
time fut piétinée à pieds joints et
s’est retrouvée à l’état de « lé-
gume », invalide à 90 %, vient
d’être rejugé par le tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles.
Condamné à 7 ans de prison en
2008 pour ces faits (ses deux
autres complices ayant écopé de
6 et 8 ans), Jérémy Simon avait
obtenu un congé pénitentiaire
fin 2013. Mais le jeune homme
de 25 ans n’avait pas réintégré la
prison et, en cavale, avait agressé
au couteau pour les voler deux
jeunes femmes, en février der-
nier. Des faits pour lesquels il a
été réarrêté aussitôt après.
Et le jeune Boitsfortois de 25 ans,
pourtant en récidive, vient d’ob-
tenir une grande clémence du
tribunal correctionnel de
Bruxelles, devant lequel il a com-
paru à nouveau pour ces faits de
vols avec violence commis sur
deux jeunes Françaises, la nuit
du 15 au 16 février dernier, dans
le quartier de l’ULB à Ixelles. Il
les avait menacées avec un cou-
teau pour les voler, afin d’ache-
ter de l’héroïne. « Il n’était pas
toxicomane, mais l’est devenu en
prison », explique son avocate, Me

Anne De Cortis. Qui dresse un ta-
bleau d’un jeune élevé dans un
milieu familial misérable et al-
coolique, laissé à l’abandon.
Et qui, placé dans l’enseigne-
ment spécial, s’est laissé entraî-
ner par de mauvaises fréquenta-
tions, qui l’ont notamment
conduit à cette terrible agression
de la station Delta, dont les
images ont fait le tour de la Bel-
gique lors de l’avis de recherche

lancé par la police fédérale.
Condamné à 7 ans, Jérémy Si-
mon avait obtenu fin 2013 un
congé pénitentiaire à sa prison
de Saint-Hubert, qu’il n’avait pas
réintégrée. Il avait alors commis
cette nouvelle agression.
« Le tribunal vient de lui infliger
une peine de 300 heures de tra-
vail, qui sera remplacée par une
peine de 25 mois de prison s’il ne
la réalise pas », dit son avocate.
« Mais avant de pouvoir commen-
cer ce travail, il ira sûrement à
fond de peine pour sa condamna-
tion de 7 ans, c’est-à-dire jusqu’au
mois de mars 2015. » l

ANDRÉ BALTHAZART 

AGRESSION MÉTRO

Peine de 300 h pour
l’agresseur de Delta
Condamné à 7 ans, Jérémy avait récidivé en pleine cavale

Une « simple » peine de
300 heures de travail pour

sa récidive : Jérémy Simon (25),
un des trois auteurs de la sauvage
agression de la station de métro
Delta à Auderghem, en 2007, qui
a laissé sa victime brisée, vient
d’obtenir une incroyable clémence
du tribunal correctionnel. En
cavale après son congé
pénitentiaire pour sa peine de 7
ans de prison, le jeune homme de
25 ans a encore agressé au
couteau deux femmes, en février
dernier, pour se procurer de la
drogue. Et le juge est clément.

Jérémy Simon, lors de sa sortie de sa condamnation à 7 ans en appel en 2008. l NEWS

Retouvez la vidéo de
l’agression commise en
2007 à la station Delta
d’Auderghem filmée par
la Stib et diffusée par la
police fédérale

sur www.lacapitale.be et
www.sudinfo.be

Suite à notre article
du 15 juillet 2014 rap-

portant un règlement de
compte familial au café de
l’Arc-en-ciel à Neder-over-
Heembeek ayant entraîné la
mort d’un homme de 37
ans, nos éditions tant dans
leur version électronique
que dans leur version papier
ont mentionné par erreur le
nom de Monsieur Léonidas
Pantelidis comme étant la
victime de cette agression.
La véritable victime est en
réalité Pantelis K. ! Suite à
un concours de circons-
tance et de quasi-homony-
mie, Pantelis K. s’est retrou-
vé pris en charge à l’hôpital
le plus proche des faits – en
l’occurrence l’hôpital mili-
taire des grands brûlés
Reine Astrid – en même

temps que Monsieur Léoni-
das Pantelidis. Ce dernier,
nous le rappelons, n’est au-
cunement lié à ce dossier.
Cette maladresse est le ré-
sultat d’une confusion au-
près de nos sources d’infor-
mation mais n’enlève en
rien notre responsabilité.
Raison pour laquelle nous
présentons nos sincères ex-
cuses à Monsieur Léonidas
Pantelidis ainsi qu’à tous les
membres de sa famille pour
les désagréments que cette
confusion a pu générer.
Par ailleurs, dès le 15 juillet,
La Capitale prenait la déci-
sion de supprimer le nom
erroné de l’article paru sur
son site Internet ainsi que la
photo de la personne lé-
sée. l

LA RÉDACTION

NEDER-OVER-HEEMBEEK

Rectificatif : une erreur
dans le nom de la victime

La nuit du 27 avril 2007, en sor-
tant de la rame de métro à la sta-
tion Delta, Daniel Fontyn, aujour-
d’hui âgé de 54 ans, avait croisé
son terrible destin en rencontrant
les trois jeunes gens ivres et qui
l’ont crapuleusement agressé,
alors qu’il rentrait du boulot. Piéti-
née dans un couloir du métro et
laissée pour morte, la victime de
cette attaque restera invalide à
90 %.
Même si ses trois agresseurs ont
été condamnés à 6, 7 et 8 ans de
prison, Daniel Fontyn nous
confiait en février dernier, dans la
maison de repos où il restera cloué
à vie, après la récidive de Jérémy :
« Je ne comprends pas pourquoi ils
ont été relâchés, s’ils sont toujours
capables de commettre des actes

aussi atroces. Ne sont-ils pas suivis
psychologiquement ? Il y a quand
même des experts qui doivent pou-
voir juger leur dangerosité . Moi je
n’aurai pas de seconde chance et ils
recommencent à faire du mal aux
innocents. J’ai l’appréhension qu’ils
ne changeront pas ! » l

VICTIME

« Je ne comprends pas
pourquoi on l’a relâché »

Les images de la Stib à Delta. l D.R.


