
 

Interpellations, jets de pierre, batiment 
incendié,...: les incidents de la nuit  
du Nouvel An à Bruxelles 
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Des individus ont bouté le feu au commissariat de la police locale 
de Bruxelles Capitale/Ixelles dans la localité de Haren durant la 
nuit. 
 
Des individus ont bouté le feu durant la nuit au commissariat de la police 
locale de Bruxelles Capitale/Ixelles dans la localité de Haren, a annoncé lundi 
la police bruxelloise. Deux suspects ont pu être interpellés. Au total, la police 
de Bruxelles a appréhendé 37 personnes au cours de la nuit de la Saint-
Sylvestre. Dans 23 cas, ces interpellations ont donné lieu à des arrestations 
administratives, principalement pour état d’ébriété sur la voie publique et 
trouble à l’ordre public. 

Le feu a été bouté à l’entrée du commissariat, situé rue de Verdun à Haren, 
mais des policiers ont pu rapidement éteindre les flammes, ce qui a permis de 
limiter les dégâts. Deux personnes ont été interpellées dans la foulée sur 
place. 

Par ailleurs, quatre véhicules ont été incendiés durant la nuit entre minuit et 
2h du matin, notamment avenue de l’héliport, le long de la rue d’Anderlecht et 
dans la rue Vandenbrande. Dans la cité modèle, des individus ont mis le feu à 
des sacs-poubelles dans une aire de jeux et du mobilier urbain du square 
prince Léopold a été incendié. 

La police a également procédé à 25 arrestations administratives mais celles-
ci n’ont aucun lien avec les incendies de voitures. 

Jets de pierre 

Des véhicules de la police et des pompiers ont été visés par des jets de pierre 
dans la commune de Molenbeek. Les carrosseries de trois véhicules ont été 
légèrement endommagées, a confirmé la zone de police Bruxelle-Ouest. 

A Molenbeek-Saint-Jean, les incidents ont eu lieu entre 23h et 2h du matin, 
indique Johan Berckmans, commissaire de la zone de police Bruxelles-Ouest. 
Des groupes de jeunes ont mis le feu à des pneus aux alentours du boulevard 
Léopold II et de la station de métro Étangs Noirs. Ils ont ensuite pris pour 



cible des véhicules de la police ainsi qu’un camion de pompiers qui 
intervenaient dans la commune, touchés par des jets de pierre. Une voiture a 
aussi été incendiée près de la station de métro Gare de l’Ouest. 

Pour l’heure, personne n’a été interpellé pour ces faits mais la police a ouvert 
plusieurs enquêtes. 

Enfin, vers minuit, la police a décidé de fermer temporairement l’accès à la 
Grand-Place car celle-ci était noire de monde. «  Il y avait à ce moment 
quelque 10.000 personnes sur la place  », précise-t-on encore. 

 

Jambon sur les incidents de la nuit du Nouvel 
An à Bruxelles: «C’est inadmissible» 
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Véhicules incendiés, voitures de police et pompiers visés par des 
jets de pierre : la nuit de la Saint-Sylvestre a été agitée dans la 
capitale. 
 
Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, plusieurs incidents ont éclaté dans la 
capitale  : des individus ont mis le feu à commissariat à Haren, quatre 
véhicules ont été incendiés à la Ville de Bruxelles et des véhicules de police 
et des pompiers ont été visés par des jets de pierre à Molenbeek. Des 
événements jugés inacceptables par le ministre de l’Intérieur. 

« Ce qui s’est passé à Bruxelles est inadmissible », a écrit Jan Jambon sur 
Twitter, après avoir souhaité une bonne année 2018 à la police et aux 
services d’urgence. 

 

 Jan Jambon 
 
Een fantastisch 2018 gewenst, niet in het minst aan alle mensen van onze 
politie- en hulpdiensten die in vaak moeilijke omstandigheden lijf en leden 
riskeren. Wat in Brussel vannacht gebeurd is, kan echt niet door de beugel. 
 
Au total, la police de Bruxelles a appréhendé 37 personnes au 
cours de la nuit. 

	
	



	

Onrustige	oudejaarsnacht	in	Molenbeek		
en	Anderlecht	
	
https://www.bruzz.be/samenleving/onrustige-oudejaarsnacht-molenbeek-en-
anderlecht-2018-01-01	
	
Bruzz	-	1	januari	2018	
	
In	de	gemeente	Sint-Jans-Molenbeek	hebben	jongeren	tijdens	de	oudejaarsnacht	
enkele	voertuigen	van	de	politie	en	de	brandweer	bekogeld	met	stenen.	Ook	in	
Anderlecht	zijn	vier	auto's	in	brand	gestoken.	Er	zijn	enkele	administratieve	
aanhoudingen	verricht.	Intussen	is	het	er	weer	rustig.	
	
In	Molenbeek	was	het	onrustig	iets	na	middernacht.	"Het	is	een	fenomeen	dat	we	
vorig	jaar	ook	al	zagen.	Het	gaat	om	kleine	groepjes	die	de	politie	en	
brandweerdiensten	provoceren,"	bevestigt	Johan	Berckmans,	woordvoerder	van	
de	politiezone	Brussel-West	aan	BRUZZ.	Een	drietal	voertuigen	liep	daarbij	
lichtere	schade	op	aan	de	carrosserie.		
	
De	incidenten	vonden	plaats	in	de	buurt	van	de	Leopold	II-laan	in	Molenbeek	en	
rond	het	metrostation	Zwarte	Vijvers.	Jongeren	bekogelden	enkele	
politievoertuigen	met	stenen,	maar	ook	een	brandweerwagen	die	was	uitgerukt	
in	de	gemeente.		
	
Volgens	de	politie	bleef	de	schade	beperkt	tot	wat	schade	aan	de	carrosserie,	
maar	zijn	uit	voorzorg	toch	een	tiental	extra	patrouilles	aanwezig	op	het	terrein.	
Voorlopig	zou	de	politie	nog	geen	jongeren	hebben	kunnen	onderscheppen	die	
met	de	stenen	gooiden.		
	
Auto's	in	brand	in	Anderlecht	
	
Ook	in	Anderlecht	zijn	eerder	op	de	avond	enkele	auto's	in	brand	gestoken.	"Het	
gaat	om	twee	voertuigen	op	een	parking	in	de	Victor	Olivierlaan,	een	derde	auto	
in	de	Miessestraat	die	omstreeks	20	uur	in	brand	werden	gestoken.	In	de	
Jaurezstraat	werd	bij	een	vierde	wagen	na	middernacht	brand	gesticht"	verklaart	
Kathleen	Calie,	politiewoordvoerster	van	de	zone	Zuid	aan	BRUZZ.		
	
Er	zijn,	nog	volgens	Calie,	enkele	administratieve	aanhoudingen	verricht	om	de	
rust	te	doen	weerkeren.	"Het	klopt	dat	het	wat	onrustig	was	tussen	middernacht	
en	twee	uur	's	ochtends,	maar	intussen	is	de	rust	teruggekeerd.	
	
	

Drukke	nacht	voor	Brusselse	brandweer	
	
https://www.bruzz.be/actua/drukke-nacht-voor-brusselse-brandweer-2018-
01-01-0	
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De	Brusselse	brandweer	heeft	er	een	drukke	oudejaarsnacht	op	zitten.	In	totaal	
deed	ze	134	interventies,	waaronder	acht	autobranden	en	zestig	
vuilbakbrandjes.	Een	van	de	ploegen	werd	zelfs	bekogeld	met	stenen.	
	
Een	ploeg	brandweermannen	kreeg	kort	na	middernacht	af	te	rekenen	met	
heethoofden.	"De	brandweerwagen	werd	bekogeld	met	stenen	en	raakte	
beschadigd,	maar	gelukkig	raakten	geen	van	onze	manschappen	gewond",	zegt	
brandweerwoordvoerder	Pierre	Meys.	
De	manschappen	moesten	vooral	uitrukken	voor	brandjes	in	vuilbakken.	Dat	
waren	er	een	zestigtal.	In	Anderlecht,	Sint-Joost,	Molenbeek	en	Schaarbeek	
werden	acht	auto's	in	brand	gestoken.	
Verder	waren	er	ook	vijf	branden	in	woningen	en	61	kleinere	interventies.	De	
ambulance	moest	afgelopen	nacht	400	keer	uitrukken	voor	dringende	medische	
hulp.	
	


