Jalhay Sart Demain (JSD) dévoile une
partie de son programme
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Luc Becker, Jean Pirnay, Clément Mawet et Serge Grilli. - D.R.
Les élections communales approchent à grand pas, les listes et les programment commencent
à se dévoiler. À Jalhay, le mouvement citoyen Jalhay Sart Demain nous a dévoilé une partie
de son programme.
Le groupe citoyen JSD (Jalhay Sart Demain) vient de dévoiler une bonne partie de son
programme électoral. Parmi les grands projets, on retrouve notamment la création d’une école
secondaire de premier cycle. « La commune ne possède pas d’école secondaire. Les enfants
doivent aller à Stavelot, Malmedy, Theux ou Verviers. Avec tout ce qui se passe actuellement,
nous aimerions rassurer les parents en leur permettant d’avoir leurs enfants plus près. Nous
aimerions créer des bâtiments, des annexes dans l’école de Sart », expliquent les membres du
groupe.
Un des autres grands projets concerne l’implantation d’un zoning d’activités économiques
destiné aux petites entreprises en collaborant notamment avec la SPI. Ce zoning serait situé
près d’une sortie d’autoroute pour éviter le charroi des camions à proximité des habitations.
« Nous avons vraiment envie de garder les indépendants de la région pour nous. En général,
ils partent travailler dans les plus grosses villes. Avec cette idée, on pourrait leur offrir de
l’emploi et aussi faire rentrer des sous dans les caisses de la commune », précisent-ils.
Du côté sportif, JSD a toujours l’idée en tête de construire un hall omnisports relié par les
Ravels.

Pour les jeunes maintenant, ils aimeraient augmenter les heures de soirées pour permettre aux
fêtards de s’amuser sur la commune sans devoir aller jusqu’à Spa à la fermeture des cafés.
Pour ce faire, ils aimeraient prolonger l’ouverture des cafés et des soirées jusqu’à 3 heures ou
4 heures du matin. Cependant, pour ne pas gêner les riverains, les infrastructures seraient
insonorisées. « Pour ce faire, nous proposons l’octroi de subsides ».
D’autres projets font partie du programme comme relier les villages via des navettes, créer
des pistes cyclables, l’organisation d’un marché hebdomadaire, etc. Cette année, la liste sera
poussée par Serge Grilli (tête de liste), Luc Becker et tirée par Jean Pirnay et Clément Mawet.
La liste est déjà complète et les membres du mouvement espèrent obtenir trois sièges.

