
La Commune va diffuser les conseils en 

direct  

 - Antoine VIDUA - L'Avenir 

 

Souriez, Messieurs les conseillers: vous allez être (doublement) filmés! A.V. 

Le collège a investi dans du matériel qui va lui permettre de retransmettre les conseils sur le 

site de la Commune. Une première dans la région. 

Dès le lundi 23 avril, les séances du conseil communal de Jalhay seront retransmises en 

direct… sur le site internet de la commune. Une initiative inédite dans l’arrondissement 

verviétois: si certains filment désormais avec leur smartphone pour diffuser les conseils sur 

Facebook (comme à Jalhay justement, depuis plusieurs mois, le groupe JS Demain le fait), 

l’initiative vient ici de la commune elle-même. 

«Maintenant, tout le monde sait que c’est légal. Nous nous sommes en outre rendu compte 

que le live de JS Demain (NDLR: qui va poursuivre: il y aura dès lors désormais deux directs 

différents) n’était pas mal: nous le regardions même parfois nous-mêmes pour voir ce que ça 

donnait, sur l’ordinateur de Noëlle (NDLR: Willem-Remacle, président du CPAS). J’avais 

testé un petit signe de la main: il y a juste un décalage de trois, quatre secondes», sourit 

Michel Parotte (MR-IC-EJS), l’échevin de la Communication. «Est-ce une manœuvre 

électoraliste, pour avoir davantage de visibilité? Franchement non, car l’opposition va 

également en bénéficier…» 



Les autorités communales ont investi environ 1 500 euros dans une caméra (qui sera fixée au 

mur derrière le public), un micro et la petite table de contrôle, dont la directrice générale aura 

l’usage. 

«Il est possible d’effectuer des zooms, de tourner la caméra, etc. mais ce n’est pas le but: elle 

restera fixe. Les dix-neuf conseillers seront toujours visibles. Nous avons déjà fait des tests et 

ce matériel est vraiment génial: l’image est très belle et le son de bonne qualité. On entendra 

tout le monde, même les conseillers les plus éloignés.» Ce qui ne manquera pas de rassurer le 

leader de l’opposition Choisir-Ensemble Christian Vanden Bulck, placé en bout de table, tout 

comme son vis-à-vis d’OSER Claude Collard. 

 


