«Les voisins veillent» et ont convaincu

Après Mariomont, Arbespine et Foyr vont bénéficier d’un partenariat
local de prévention. Un concept qui a visiblement fait ses preuves à
Jalhay.
1. «Les voisins veillent», cela fonctionne Comme nous vous l’annoncions
dans notre édition du 22 février dernier, les quartiers d’Arbespine et de Foyr
seront bientôt dotés d’un partenariat local de prévention (PLP). Les conventions
ont en effet été votées à l’unanimité par le conseil communal, ce lundi. Si tous
les conseillers ont exprimé leur adhésion à ce concept, certains, comme Christian
Vanden Bulck du groupe «Choisir-Ensemble», ont toutefois rappelé l’importance
de veiller à ce que ce genre de système ne pousse pas les citoyens à
«racuspoter» les moindres faits et gestes de leurs voisins. «Tout cela est bien
stipulé dans la convention», assure Michel Fransolet, le bourgmestre.
Le conseiller d’Oser Jalhay-Sart, Claude Collard, en a profité pour demander si
une évaluation avait déjà été réalisée du PLP présent depuis janvier 2015 à
Mariomont. «J’ai quelques chiffres ici, indique le bourgmestre. Au niveau des
cambriolages, en 2013, il y en avait eu 4. Depuis 2014 et jusqu’en 2017, il n’y en
a pas eu sauf un en 2017. Dans la commune de Jalhay, en 2013, il y en a eu 46.
Puis on a connu une augmentation, jusqu’à 61, en 2014. En 2015, il y en a eu 49
et en 2016, 39. Pour 2017, nous n’avons pas encore les chiffres complets mais
sans le dernier trimestre, on est à 15 cambriolages. Je crois qu’on peut
démontrer une certaine efficacité des PLP au niveau des cambriolages.
Maintenant, j’aime aussi rappeler que ce genre de partenariat permet aussi aux
personnes de se retrouver, de se rencontrer et d’échanger des informations de
toutes sortes.» De quoi mettre tout le monde d’accord.

2. Des places de parking route du Fawetay Le conseil communal a
également validé la création d’emplacements de parking route du Fawetay. «On
a constaté que lors de réceptions, les voitures empiétaient souvent sur l’espace
réservé aux piétons, précise Michel Parotte, échevin de la Sécurité routière. Nous
avons donc prévu de dessiner des places de parking sur 60 mètres tout en
laissant une zone de 1,5 mètre pour les piétons.» « Que fait-on des camions?»
demande alors Christian Vanden Bulck. «Il n’y en a plus», rétorque le maïeur.
3. Quid du tilleul place du Haut Vinave? Un point concernant les travaux
d’aménagement et de sécurisation de la place du Haut Vinave figurait également
à l’ordre du jour. L’occasion pour Claude Collard (Oser Jalhay-Sart) d’interroger
la majorité sur le sort réservé au tilleul. «Il faudrait que la surface de la pelouse
soit égale à l’ampleur du réseau des branches de cet arbre», précise-t-il.
L’échevin de l’Urbanisme, Francis Willems, compte bien tenir compte de cet
élément. «Cela sera modifié sur le plan qui sera envoyé au fonctionnaire
délégué», note-t-il.
4. Une assistante pour Claude Collard Afin d’aider le conseiller lors de la
lecture des interventions et dans la prise de note, le conseil communal a accepté
que Claude Collard (atteint de déficiences visuelles suite à un accident de
jeunesse) soit assisté par sa fille, Sophie Collard. Celle-ci a officiellement prêté
serment ce dernier lundi.

