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Dans la nuit du 5 au 6 novembre, le bâtiment communal du service d’action sociale, située 21 rue Victor Gambier, a à nouveau fait
l’objet d’un important cambriolage. Pour éviter d’autres vols ou effractions dans le futur, la commune a donc pris une série de mesures.

C’est que pas moins de 21.300 € ont été dérobés dans les coffres-forts, dont la quasi-totalité en espèces. Une somme colossale pour
le service qui s’occupe notamment des crèches et des familles. “Il devait vraisemblablement y avoir plusieurs mois d’argent des haltes-
garderies” , estime Thierry Bruier-Desmeth, secrétaire communal adjoint. Pourtant, les services sont censés transférer les sommes
reçues au receveur communal. “Bien sûr, il n’y a pas de transferts tous les jours mais il est important de le faire à intervalle régulier” ,
précise le secrétaire. L’une des premières mesures de la commune a donc été de rappeler aux fonctionnaires concernés ce principe
élémentaire. Pour l’opposition, la situation est en tout cas très claire : il y a eu un défaut de prévoyance. “Mais le problème ne devrait
plus se produire à l’avenir grâce à l’installation de terminaux Bancontact dans les haltes garderies” , précise Marc Cools (MR), premier
échevin. Celles-ci ne manieront donc plus d’argent liquide.

Quant au bâtiment , un ancien préfabriqué aux entrées multiples, il sera sécurisé. “Évidemment, c’est compliqué dans la mesure où
c’est un bâtiment isolé, en recul de la route. Des études sont en cours pour déterminer les dispositions à prendre” , ajoute l’échevin. Un
éclairage automatique a d’ores et déjà été installé ainsi qu’un système d’alarme.

Étant donné le déménagement prochain des services communaux vers l’ancien site de Fabricom, rue de Stalle, la commune ne devrait
toutefois pas dépenser des fortunes dans ce bâtiment vieillissant. “Quand tout sera centralisé, les transferts d’argent ne seront plus un
problème” , annonce déjà le secrétaire communal adjoint. Pour cela, il va falloir attendre 2018, au plus tôt.

A. H.

Le bâtiment de l’action sociale sera sécurisé pour éviter de futures effractions. Guillaume
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