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Dour: un arrêté du maïeur pour

interdire l’accès à la rue Grande à

«Mme bonnet»!

A présent, «Madame bonnet» n’est plus la bienvenue dans
les banques. - D.R.

Par Jessica collini (/51175/dpi-authors/jessica-collini)

Journaliste La Province
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« Madame bonnet » crée encore et toujours la polémique à

Dour. Cette femme se soulage en pleine rue et à l’intérieur

des banques. Le bourgmestre Carlo Di Antonio, démuni, a

finalement pris un arrêté pour lui interdire l’accès aux sas

des banques, mais aussi à la rue Grande, où elle importune

des passants !

Qui ne l’a jamais vu se soulager en pleine rue ou à l’intérieur d’une banque ?
« Madame bonnet », surnommée ainsi par les Dourois », fait (encore) parler
d’elle… Le bourgmestre Carlo Di Antonio se sent « démuni » face à cette
situation. « À part dresser des procès-verbaux et délivrer des amendes, je ne
peux rien faire. » La plupart des riverains se demandent pourquoi cette femme
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n’est pas placée dans un établissement spécialisé. La réponse : seul son
médecin peut attester qu’elle représente un danger pour elle-même et les
autres. « Nous ne cessons d’insister auprès de son médecin et de son
gestionnaire de biens afin qu’elle soit placée et suivie. Mais son médecin estime
qu’elle a toute sa tête et ne délivre donc pas le document permettant son
placement. » Dans les prochains jours, une visioconférence est même prévue
entre le bourgmestre, le médecin et les services sociaux.

Lire aussi

Dour: que faire avec «Mme bonnet» qui se soulage en rue?
(https://laprovince.sudinfo.be/506877/article/2020-01-23/dour-que-faire-avec-
mme-bonnet-qui-se-soulage-en-rue)

Interdite de banque !

Carlo Di Antonio n’a pourtant pas attendu cette entrevue pour prendre des
mesures plus draconiennes envers « Madame bonnet. » Le maïeur a pris un
arrêté où il lui interdit l’accès aux sas des banques ainsi qu’à la rue Grande, où
elle interpelle (pas toujours avec bienveillance) des passants. Cette décision fait
suite aux nombreux procès-verbaux qu’elle a d’ailleurs payés… « Cette dame a
reçu une vingtaine de procès, ces six derniers mois… »

L’arrêté du bourgmestre est effectif depuis plusieurs jours, et la principale
intéressée a été mise au courant. Carlo Di Antonio l’a convoquée la semaine
dernière, pour lui signifier l’interdiction des lieux. « Elle comprend très bien ce
qu’on lui dit. Mais deux jours après, elle recommence… » Déjà en janvier 2020,
« Madame bonnet » prenait les banques pour des toilettes publiques, et cela
faisait beaucoup parler. « Elle a été arrêtée à plusieurs reprises », répète le
bourgmestre de Dour.

Mais ce n’est pas tout ! Aujourd’hui, en pleine pandémie, il est déjà arrivé que
des passants se sentent « menacés » par elle, ajoute Carlo Di Antonio.
« Madame bonnet » s’approche dangereusement d’eux, et ne respecte pas
forcément les distanciations sociales.
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Première interdiction !

Il s’agit de la première interdiction de lieux sur l’entité de Dour, et sur la zone
de police des Hauts-Pays depuis le nouveau règlement général de police. Si
« Madame bonnet » vient à enfreindre cette interdiction, la police, si elle
constate l’infraction, pourrait lui demander de sortir du périmètre qui lui est
interdit. Il n’est pas exclu qu’elle soit arrêtée s’il y a un trouble à l’ordre public.
Si elle enfreint cette interdiction de lieux, un procès-verbal sera dressé car il
s’agit d’une sanction administrative communale et cela peut s’élever jusqu’à
350 euros. Si une autre infraction est constatée, dans une banque par exemple,
un autre procès-verbal peut être rédigé.
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