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HERVE – VANDALISME

Trois tagueurs arrêtés

Ils sont suspectés d’avoir réalisé une trentaine de graffitis Découvrez nos

fr
d’automne !

Trois suspects ont été
interpellés par la police de
la zone du Pays de Herve et sont
soupçonnés d’être les auteurs
d’une série de tags commis aux
mois d’août et de septembre. Des
bombes de peinture et plusieurs
motifs identiques à ceux utilisés
au mois d’août ont été trouvés
lors des perquisitions.

Une trentaine de tags avait été constaté en août à Herve et Battice.

graffeur a été retrouvé, des
bombes de peintures ainsi que
certains motifs utilisés par les
l

Les services de la zone du Pays
de Herve ont interpellé ce mercredi trois suspects responsables des nombreux tags réalisés en août et septembre
principalement rue de Herve,
rue de Charneux, Battice
centre, etc. Les suspects sont
fraîchement majeurs, deux
sont originaires de Herve tandis que le troisième vient de
Blegny.
Comme nous vous en parlions
déjà dans notre édition du 21
août, des vandales avaient pris
un malin plaisir à taguer tout
ce qu’ils avaient trouvé sur
leur chemin dans la nuit du 18
au 19 août.
Portes de garages, vitrines de
magasins, murs d’habitation,
panneaux de circulation ou signalétiques… Tout y était passé, même des véhicules ainsi
qu’une machine de chantier.
Au total, la police avait repéré
plus d’une trentaine de préjudiciés cette nuit-là tandis que
les tags ont continué à envahir
les entités de Herve et Battice
durant le mois de septembre.
Près d’une trentaine de personnes sont allées déposer
plainte à ce sujet.
Lors des perquisitions effectuées chez les suspects interpellés hier, du matériel de

« J’ESPÈRE QU’IL Y
AURA DES SANCTIONS
EXEMPLAIRES POUR CES
ACTES DE VANDALISME »

vandales en août.
« C’est notamment pour cette

raison que nous avions insisté
auprès des victimes de ces tags
sur l’importance du dépôt de
plainte » a indiqué la police de
la zone.
Dans les prochains jours,
d’autres individus ayant un
lien avec cette affaire seront
également convoqués au poste
de police.
Le bourgmestre de Herve,
Pierre-Yves Jeholet, a applaudi
le travail des policiers de la
zone. « Je tiens à féliciter les enquêteurs et les policiers pour
leur travail et leur persévérance

l DR

dans le cadre de ce dossier et à
les assurer de tout mon soutien
pour le travail difficile qu’ils accomplissent pour le respect du
bien-être de nos citoyens. »
Pierre-Yves Jeholet condamne
fermement les auteurs de ces
tags.
« J’espère que l’enquête permettra d’établir des responsabilités
claires et que des sanctions
exemplaires seront prises pour
ces actes de vandalisme gratuits
et qui contribuent à un sentiment d’insécurité au sein de la
population » s’est-il exprimé
dans un communiqué. l
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