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ANDERLECHT Cambrioleur du di-
manche Un voleur a été intercepté
par la police, dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Anderlecht, ra-
conte la Capitale ce matin. Il a été
surpris, tout simplement, par sa
propre victime alors qu’il était en
pleine action. En rentrant chez el-
le, samedi vers 2 heures 20, une
dame constate que la porte de
son appartement est fracturée et
entrouverte. Poussant la porte, el-
le se trouve nez à nez avec un in-

connu. Celui-ci est tout aussi sur-
pris que l’habitante : avant qu’il ait
pu réagir, elle part se réfugier
chez son voisin du dessous. C’est
de là qu’elle alerte la police. Puis
elle remonte avec le voisin dans
son appartement. Le voleur, déci-
dément pas très vif, y est toujours.
Il se saisit d’un couteau à tartiner
et en menace l’occupante et son
voisin. Il leur réclame leur GSM, la
montre du voisin ainsi que les clés
de l’appartement visité. Une fois

en possession de ce butin, il s’en-
fuit en descendant quatre à qua-
tre l’escalier, et se met à courir en
rue. Pas pour longtemps : à ce mo-
ment arrive une patrouille de poli-
ce, envoyée par le dispatching.
Les agents sortent de leur voiture
et se lancent à la poursuite du vo-
leur, rejoint un peu plus loin.
L’homme avoue immédiatement
le vol. Difficile de faire autrement :
il a encore sur lui les objets vo-
lés…

L’Atelier 340 a été fondé par un sculpteur polonais immi-
gré en Belgique, Wodek Magevski, devenu, depuis, Wodek
président-concierge. L’ASBL est depuis plusieurs années
empêtrée dans des difficultés financières et ne bénéficie
plus, pour l’instant, des subsides communautaires. Elle
poursuit cependant son travail culturel. Le vernissage d’une
double exposition aura lieu ce vendredi 2 juillet, « D’épais-
sissement à empilement » et « Et toujours de la couleur ».
Info : www.atelier340muzeum.be.

Samedi 19

Le tram 9 doit-il traver-
ser Jette ? La Stib et les
riverains s’affrontent.

Lundi 21

Les deux enjeux urbanis-
tiques de la législature.

Mardi 22
La majorité PS-CDH-Eco-
lo a implosé en cours de
législature.

Mercredi 23
Quel avenir pour le parc
Roi Baudouin ?

Jeudi 24
Les Jardins de Jette. Un
monstre urbanistique
toujours en chantier.

Vendredi 25
Les marchés : des événe-
ments qui rythment la
vie de la commune.

Mardi 29

Bataille acharnée entre
un ex-échevin et le con-
cierge du 340.

U
n enfant deux mois a été battu par son pè-
re, dans la nuit de dimanche à lundi, rap-
porte la Capitale. Vers 23 h 42, la police lo-

cale d’Anderlecht est appelée par une jeune fem-
me. D’après ses dires, son conjoint vient de frap-
per leur enfant, âgé de deux mois. Une fois à
l’adresse indiquée, les policiers trouvent la jeune
femme au pied de l’immeuble. Elle leur signale
que son compagnon se trouve toujours dans l’ap-
partement, en compagnie de l’enfant. Elle est sor-

tie parce qu’elle a peur de son conjoint. Les inspec-
teurs frappent à la porte plusieurs fois, sans résul-
tat. Mais ils entendent un enfant pleurer. Ils enfon-
cent la porte et interpellent l’homme, sans résis-
tance. L’enfant, un petit garçon de deux mois, est
évacué en ambulance. Il porte des traces de coups
sur la tête. Le nourrisson a été soigné à l’hôpital et
a pu en ressortir avec sa mère. Le père, âgé de
trente ans, dit avoir été « énervé » par les pleurs de
l’enfant.

● L’échevin Merry Hermanus (PS) et l’artis-
te Wodek s’affrontent depuis 25 ans.
● Le premier dénonce le régime de faveurs
dont bénéficierait le patron de l’Atelier
340 de la part de la commune de Jette.

CALENDRIER

C
’est un sujet sans importance.
Vous n’avez rien de plus impor-
tant à raconter ? » Wodek Mage-

vski préférerait, c’est certain, évoquer le
vernissage de la prochaine exposition
de l’Atelier 430, dont il est le président-
concierge. Sauf que, c’est tout de même
un mur presque entier qu’il a lui-même
consacré à la guéguerre qui l’oppose au
Premier échevin jettois, Merry Herma-
nus (PS), depuis maintenant plus de 25
ans. On peut y voir quelques-unes de
ses « œuvres », principalement des
échanges épistolaires qu’il a eus avec ce-
lui qu’il appelle le « prédateur local » :
un homme qui « travaille habituelle-
ment comme une taupe politicienne »
et « ressemble à une espèce de socialiste

de Pologne ou de l’Union soviétique
des années soixante ». Bref, en deux
mots : « un apparatchik com-
plet ».

La déroute financière de son Ate-
lier doit beaucoup, si on l’écoute,
au travail de l’ombre de Merry
Hermanus, secrétaire général de
la Communauté française de 1984
à 1995 et aujourd’hui échevin pri-
vé de compétences de Jette. Dans
une lettre adressée en novembre
dernier à Elio Di Rupo, le prési-

dent-concierge évoquait ainsi le
harcèlement dont il ferait l’objet et

l’influence exercée par celui qui le
« suce tout doucement comme un pe-

tit animal pervers pour (l’)affai-
blir » : influences auprès de l’ancien-
ne ministre chargée de la Culture Fran-
çoise Dupuis (PS) pour retirer les sub-
ventions à l’Atelier 340 et contribu-
tion sournoise à la suppression des
subventions culturelles.

L’origine du différend entre les
deux personnalités jettoises – et c’est
sans doute le seul point de leur histoi-
re sur lequel ils s’accordent – date de

1984 : « J’avais organisé une exposi-
tion “Surface sculpturale” et Monsieur
Hermanus n’a pas voulu payer l’entrée,
50 francs belges à l’époque, raconte Wo-
dek Magevsky. Le lendemain, il
m’adressait, par courrier, une envelop-
pe contenant un billet de 500 FB pour
montrer qu’il ne s’agissait pas d’une
question d’argent ».

L’argent, justement, figure au centre
d’un « système » que dénonce Merry
Hermanus : celui qui impliquerait l’Ate-
lier, son président-concierge et la com-
mune de Jette. Selon l’échevin socialis-
te, Wodek Magevski bénéficierait d’un
régime de faveurs tel, de la part du
bourgmestre Hervé Doyen (CDH) et de
l’échevin Paul Leroy, qu’il leur vaudrait,
à Charleroi, d’« avoir sans doute déjà re-
çu la visite de la police judiciaire ».

« Cela fait près de dix ans que l’ASBL
Atelier 340 n’exécute par la convention
qui la lie à la commune, avance Merry
Hermanus. En effet, cette ASBL devait
construire une maison au bout de la
drève de Rivieren, largement privatisée
par l’ASBL, et qui n’est toujours pas
achevée. Jamais, elle n’a été enrôlée au
titre de taxe sur les chantiers abandon-
nés alors qu’elle est en l’état depuis

2003 ». Autre irrégularité épinglée par
l’échevin socialiste : le mode de paie-
ment du loyer d’une des maisons de la
commune occupée par l’artiste : « De-
puis 2007 Monsieur Magevski ne paye
plus son loyer qu’en nature – par des œu-
vres d’art installées dans la commune,
et, à partir de 2008 sur base d’une con-
vention qui le charge d’organiser des
manifestations “artistiques”. J’invite
les Jettois à se lancer dans l’élevage de
poules et à payer leurs taxes avec les
oeufs qu’elles produisent ».

Pour Merry Hermanus, cela pourrait
prêter à sourire si, dans le même temps,
« une quarantaine de familles » n’al-
laient pas « à nouveau être poursuivie
en Justice pour des dettes allant de 67 à
450 euros visant des défauts de paye-
ments en matière de repas chauds et de
frais de garderie ».

Dans une note adressée à l’ensemble
du conseil communal de Jette, en no-
vembre 2009, Merry Hermanus évo-
quait, par ailleurs, des menaces de mort
dont il aurait fait l’objet de la part de
Wodek Magevski. « Il m’a écrit texto ce-
ci : “si nous étions en Pologne, vous se-
riez déjà mort, je vous aurais sabré”, ra-
conte Merry Hermanus, qui évoque éga-
lement des propos racistes tenus par
l’artiste polonais dans un courrier à son
épouse, Mireille Frank, à l’époque où
celle-ci présidait le CPAS et avait de-
mandé de pouvoir exposer des œuvres
réalisées par des Jettois émargeant à
son institution.

« Je n’ai jamais menacé personne, ré-
torque Wodek Magevski. Quant à la
convention, elle est parfaitement légale,
tout comme la réalisation d’œuvres
d’art pour payer le canon d’une des mai-
sons que nous occupons. La maison à
l’abandon ? C’est amusant de la part de
quelqu’un qui s’arrange pour nous pri-
ver de subsides de stigmatiser le retard
pris dans les travaux… »

Visiblement, relève, Merry Herma-
nus, les relations seraient autrement
meilleures avec les membres de la nou-
velle majorité, qui ont d’ailleurs signé
leur accord lors d’une soirée passée à
l’Atelier. Certains – l’échevin socialiste
cite nommément l’Ecolo Marie War-
gnies et le chef de cabinet du bourgmes-
tre Hervé Doyen – auraient même béné-
ficié du chalet polonais de l’artiste pour
y passer des vacances.

« C’est n’importe quoi, estime le prési-
dent-concierge. Nous y sommes passés,
à vingt, dans le cadre d’un voyage cultu-
rel. J’ai seulement voulu montrer où
j’avais grandi. De toute façon, je me féli-
cite d’avoir de bonnes relations avec les
politiciens jettois, quelle que soit leur
couleur politique, et de les recevoir dans
mon ASBL pour y boire un verre ». Au
crépuscule, autour des tables, on y dis-
tinguerait même parfois la couleur rou-
ge. Pas celle de la cravate de Merry Her-
manus évidemment. ■   FABRICE VOOGT

L’ESSENTIEL

PRÈS DE CHEZ VOUS

Énerve par ses pleurs, il frappe son bébé

J’invite les Jettois à élever des
poules et payer leurs taxes avec les
œufs produits » Merry Hermanus

LE PATRON du 340 souhaiterait qu’on parle davantage
de culture. © D.C. (ST.)

L’ATELIER 340 À JETTE DEPUIS 1979

bruxelles

Diptyque dans le tableau jettois

L’ÉCHEVIN so-
cialiste Herma-
nus dit se bat-
tre au nom de
l’équité. © ALAIN
DEWEZ.
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