Programme complet: Jalhay
Sart Demain veut créer une web
TV

Une partie des candidats de la liste JSD ce mardi. - O.G.

À un mois et demi des élections communales, la plupart des partis et
des groupes dévoilent leur programme et leur liste. Du côté de Jalhay,
c’est la liste citoyenne JSD (Jalhay Sart Demain) qui vient de dévoiler
son programme complet.
Le groupe citoyen JSD (Jalhay Sart Demain) vient de dévoiler l’entièreté de
son programme électoral. « Ce dernier a été le fruit de réunions de travail
mensuelles pendant un peu plus d’un an. Les souhaits de nos membres
peuvent se résumer en quelques grands points : la participation citoyenne, la
préservation de la ruralité du patrimoine, prôner la qualité de vie de nos
concitoyens mais également, ne plus être sous la coupe de structures
politiques qui s’imposent dans notre commune via certains groupes
communaux », précise Serge Grilli, la tête de liste.

Lire aussiJalhay Sart Demain (JSD) dévoile une partie de son
programme

Un des grands nouveaux projets de JSD concerne la participation citoyenne et
l’information. La liste souhaite créer une web TV pour diffuser les événements
locaux. « Alors que notre groupe a initié la retransmission des conseils
communaux sur les réseaux sociaux, nous souhaitons poursuivre l’effort en
couvrant notamment les manifestations dans notre commune via une web TV
communale », précisent-ils.
Du côté de la ruralité et de l’aménagement du territoire, JSD veut placer de
flash de sécurité et de brise-vitesses aux endroits nécessaires et aménager
des voiries en concertation avec le TEC, la Région wallonne et la commune
pour assurer la sécurité des piétons. « Nous avons en effet constaté la
dangerosité de l’emplacement de certains arrêts de bus ».

Lire aussiJalhay Sart Demain dévoile l’ordre des candidats de
sa liste

Création d’une école secondaire de premier cycle
Parmi les grands projets, on retrouve notamment la création d’une école
secondaire de premier cycle et l’implantation d’un zoning d’activités
économiques destiné aux petites entreprises en collaborant notamment avec
la SPI. Du côté sportif cette fois, JSD a toujours en tête l’idée de construire un
hall omnisports relié par les Ravels.
D’autres projets font partie du programme comme relier les villages via des
navettes, créer des pistes cyclables, l’organisation d’un marché hebdomadaire
nocturne, la formation d’un conseil communal des adolescents et
l’accompagnement des familles face à un handicap ou une maladie en mettant
en place une structure d’accueil destinée aux personnes handicapées pour de
très courts séjours afin de permettre aux familles concernées de souffler et
reprendre des forces.
Les membres du mouvement espèrent obtenir au moins trois sièges.

La liste complète
PAR OCÉANE GASPAR
La liste complète :
1. Serge Grilli, 54 ans
2. Maria Mallada, 47 ans
3. Luc Becker, 50 ans

4. Suzy Rossbach, 73 ans
5. Frédéric Michel
6. Marie Leeb, 20 ans
7. Martin Legras, 24 ans
8. Marie-Louise Lefebvre
9. Philippe Bonfond, 48 ans
10. Anne-Chantal De Lamotte, 55 ans
11. Fabian Braun, 52 ans
12. Alberte Thisquen
13. Eric Michaux, 55 ans
14. Cécile Lange
15. Samuel Van Risseghem, 43 ans
16. Marilyn Borcy
17. Jean Pirnay, 71 ans
18. Sonia Gérôme, 48 ans
19. Clément Mawet, 63 ans
L’ordre des candidats a été déterminé par tirage au sort.

