À Arbespine et Foyr, les voisins veillent

Des panneaux dissuasifs ont déjà été installés aux entrées du quartier de Mariomont. EdA
Philippe Labeye
Après Mariomont, les quartiers d’Arbespineet Foyr vont passer en Partenariat local de
prévention. Pour diminuer les vols.
Hier soir, mercredi, plusieurs habitants de Foyr ont participé à une réunion, menée en la salle
du conseil communal, avec les autorités locales. Sa finalité? Mettre au point un Partenariat
local de prévention (PLP) dans le quartier.
Un partenariat, sous forme d’un échange d’informations (un véhicule suspect qui rôde, par
exemple), qui s’établira entre les habitants des lieux – volontaires –, les services de police
locaux et la Commune. Dans le but de diminuer les vols dans les habitations. Des panneaux
rouges «Les voisins veillent» vont être installés aux «entrées» de Foyr. Comme à Arbespine,
d’ailleurs, pour lequel une rencontre similaire population-Commune a eu lieu voici une
quinzaine de jours.
«La demande vient des citoyens. Ils étaient une petite quarantaine à cette réunion. Aucune
épidémie de vols n’est réellement observée dans ce coin, mais il y en a quelques-uns, comme
partout», dévoile Michel Fransolet, le bourgmestre de Jalhay (MR-IC-EJS).
«La “ disposition ” de ce quartier, comme celui d’Arbespine, se prête plutôt bien à la mise en
place d’un Partenariat local de prévention. À Surister ou au centre de Jalhay, par exemple,
ce serait impossible vu que ces lieux sont traversés par une route nationale: difficile d’y

repérer un véhicule suspect, vu l’important passage qu’il y a là», ajoute l’échevin de la
Communication, Michel Parotte (MR-IC-EJS).
Aussi à Charneux et Herbiester?
Les fameux panneaux «Les voisins veilles» vont prochainement être commandés, sans
précision dans les délais. «Ce sera bientôt, en tout cas», annonce Michel Parotte, qui précise
que «les ouvriers communaux (NDLR: qui seront chargés de l’installation desdits panneaux)
sont fort occupés pour le moment».
Arbespine et Foyr seront respectivement deuxième et troisième quartiers du territoire
jalhaytois à passer en Partenariat local de prévention. Le premier avait été Mariomont en
2014. Avec succès, selon les dires des élus communaux (lire notre encadré par ailleurs).
Actuellement, aucune autre «réunion PLP» n’est prévue. Mais ça pourrait assez vite bouger…
Michel Parotte encore: «D’après les bruits de couloir, des habitants de Charneux seraient
intéressés. Ça pourrait dès lors s’y faire. Herbiester s’y prêterait aussi, mais aucune demande
n’a encore émané de là, pour le moment.»

