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Fiche programme N°13
Communication – Information - Démocratie

Constatation

Au terme des 6 dernières années de mandature, Jalhay est clairement en déficit de dialogue 

démocratique, de participation citoyenne. Le ton est dur, souvent méprisant, de la part de la majorité 

dès qu’il s’agit de débattre des options du collège. En particulier, tout ce qui relève du consultatif est 

considéré comme quantité négligeable.

Propositions

Le Programme communal de développement rural (PCDR) peut être revu et supporté de manière plus 

vigoureuse en incitant les citoyens de tout bord à participer.

La Commission locale de développement rural (CLDR) devrait être menée par des responsables de 

groupe déterminés, actifs et disponibles. Par le passé, certains groupes ont été fort dynamiques. 

La Commission communale pour l’aménagement du territoire et la mobilité (CCATM) a une importance 

réelle. Il faut cependant qu’elle soit respectée par le Collège ! C’est à elle que revient une partie de la 

responsabilité du maintien de la ruralité dans nos villages. C’est elle qui devrait soutenir des initiatives 

comme celle du PCM (plan communal de mobilité) Elle doit être animée par un président actif et une 

administration communale convaincue. Trop de désillusions et désistements ont caractérisé cette 

CCATM.

Il en sera de même pour la Commission communale consultative des aînés (CCCA). Il faut trouver et 

motiver des membres engagés et dynamiques.

L’encouragement est nécessaire pour les interventions citoyennes au Conseil communal. Une attitude 

ouverte du Collège doit faire place à l’attitude restrictive de la majorité sortante.

Le conseil communal des enfants est à maintenir et peut-être à étendre aux adolescents, 

Le Collège doit désigner un petit groupe responsable pour la constitution d’un Bulletin d’information 

qui soit au moins semestriel et ouvert à tous.

Le site Internet doit être plus important et dynamique. 

Critiques et commentaires relevés dans l’enquête de février 2018

 Conseil des aînés! Rôles à donner au CCCA

• Personnellement, je serais disposée à m'investir dans certaines formes de citoyenneté pour des 

thématiques qui me sont chères - en dehors de la politique à proprement parler

• A force de faire des commissions pour tout et pour rien et demander l'avis à tout le monde plus rien ne 

se fait dans des délais raisonnable. Pour la communication le site internet de la commune n'est pas 

utilisé à sa juste valeur.

• Je pense qu'il y a déjà bcp de possibilités de participation citoyennes (CLDR, groupes de travail, 

commissions, opérations nettoyages, groupes politiques, Conseil Communal des enfants, des ainés,...). 
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Ce sont tjs les mêmes personnes que l'on y retrouve. Si on a envie de s'impliquer, les possibilités sont 

déjà nombreuses. L'implication citoyenne comme la communication, c'est très à la monde, les gens en 

demande, mais au final, très peu de gens sont prêts à donner qques heures de leur temps, voire même 

qques minutes pour répondre à un e-mail ou un sondage

• Un site internet ou Facebook serait plus réactif que la revue périodique.

• Etre au courent quand il y a des travaux savoir comment résoudre des problèmes via des travaux 

coupure courant ou eau quand travaux.....

• les informations et activités ne sont pas toujours à jour sur le site internet de la commune

• La communication actuelle est nul donc gros travail à faire

• Qu'elles ne soient pas des gadgets, des alibis, mais bien une vraie passerelle entre le citoyen et la 

gestion communale

• Une meilleure information serait nécessaire ainsi qu'une ouverture à plus de citoyens qui se sentiraient 

peut-être plus concernés qu'à présent, vu parfois le manque d'écoute et le choix de certains 

représentants.

• Devrait être plus ouverte ! Plus "démocratique"!

•Un site internet au top et à jour et l'utilisation responsable de médias sociaux sont obligatoires

en 2018...

• Avoir plus de séances d’informations comme le code de la route pour les personnes âgées.

Plus de formation conduite défensive. J’ai été bloquée au-dessus de ma rue pendant plusieurs jours au 

moment de la rénovation de la route principale -> recevoir un toute boite pour connaître la date des 

travaux et la fermeture des routes

• Une communication plus grande avec les habitants de la commune
• Beaucoup plus de concertation avec les citoyens
• Nous avons besoin de plus de droiture, d'ambition, de service au public
• Une meilleure écoute des citoyens


