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Se représenter au conseil communal…pourquoi ?
par André Parrat, conseiller communal CSPOP

1. Un  représentant  de  la  gauche  combative  sur  5  membres  de 
l’exécutif aura davantage de poids qu’aujourd’hui (1 sur 7).

2. Durant les 4 ans à venir, il n’y aura pas trop de ce poids renforcé 
pour contrer les tenants des économies à tout prix 

3. La droite et sa volonté d’économie à tout prix donne trop souvent le 
cap à la  gauche traditionnelle…notre rôle est d’être là, autour de la 
table de l’exécutif, pour chaque fois replacer « l’église au milieu du 
village »

4. Pour maintenir entre autres le droit aux bourses pour les étudiants, 
les allocations de fin d’année pour les personnes âgées, un statut 
progressiste  du  fonctionnaire,  un-e  représentant-e  CSPOP  & 
sympathisants ne sera pas de trop (chaque année, les attaques 
fusent contre ces acquis sociaux !)

5. Afin de mettre en place un véritable service du personnel, avec des 
processus  professionnels  et  égalitaires,  nous  devons  être  dans 
l’exécutif. Le traitement actuel du personnel à l’emporte-pièce, à la 
tête du client, empêche tout développement d’un climat serein et 
de confiance au sein de la fonction publique de notre ville.

6. Pour  initier  et  développer  un  mouvement  de  travail  social  de 
groupe et communautaire. Laissons l’aide sociale individuelle au 
canton, agissons globalement sur les ressources des citoyens et 
des associations.

7. Afin de mettre en place, dans les nouveaux services techniques, 
une forme organisationnelle moderne, respectueuse des qualités 
et compétences de tous les travailleurs, dont les objectifs sont  le 
développement et la gestion d’une ville durable,  et revitalisée de 
manière cohérente sur le plan environnemental

André – 9 septembre 2009
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Pourquoi je suis au conseil de ville?
par Esther Gelso, conseillère de ville

Dans un premier temps pour avoir connaissance des dossiers traités et 
des décisions prises par nos dirigeants politiques.

Dans  un  deuxième  temps  parce  que  je  ne  partage  justement  pas 
toujours les décisions prises,  j’ai souvent l’impression que l’on passe à 
côté du principal, soit des soucis des petites gens,   des problèmes au 
quotidien et du volet social de ces mêmes problèmes.

Alors au lieu de regretter les décisions prises ou de râler sur les options 
choisies, j’ai décidé de m’impliquer dans ces choix et de donner un peu 
de mon temps pour prendre connaissance des dossiers ou de travailler 
au sein des commissions. Au moins je fais entendre ma voix et je tente 
de  donner  une  coloration  plus  humaine  aux  options  choisies.  C’est 
gratifiant et très valorisant. Si,si, je vous assure, essayez et vous verrez !

Les motions CSPOP déposées durant la législature :

5.03/08 Vignettes de parcage pour les 
habitants de la Vieille Ville

refusée / 19 :13

5.17/05 Favorisons  le  commerce 
équitable à Delémont

acceptée / majorité 
évidente

MOTION 
INTERNE

Elargissement  des  droits 
populaires par l’introduction de 
la « motion populaire »

refusée / 26 :9

Quatre motions déposées ont été acceptées sous fome de postulat (voir 
en page 4).
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Un privilège…
par Max Goetschmann, conseiller de ville

Etre au Conseil de Ville,  c’est un privilège. Rendez-vous compte : on 
nous demande notre avis… Et on ne manque de le donner, sur plein de 
sujets. On peut poser des questions, faire des remarques. Un privilège, 
je vous dis.
Surtout  qu’au  groupe  CS•POP,  les  séances  de  préparation  sont 
souvent encore plus intéressantes que les réunions du plénum. Nos 
élu(e)s viennent de toutes sortes d’horizons différents, notamment 
sur le plan professionnel. Et il y a les petits gâteaux d’Esther… 
Sans compter qu’au Conseil de Ville, on peut même faire… un peu 
de politique. 

Les postulats déposés durant la législature (* = motion transformée) :

4.04/08 Panneaux solaires accepté
4.01/08* La salle St-Georges pour le spectacle : tout 

de suite
accepté / unanimité

4.07/07 Ligne  du  Cras-des-Fourches :  pour  une 
alternance horaire

accepté / 36 :7

4.03/07* Fonds de subventions  pour  la  rénovation 
des façades et autres éléments liés à des 
bâtiments dignes d’intérêt

accepté / 19 :17

4.03/06 Amélioration de la circulation autour de la 
Gare

accepté / majorité 
évidente

4.04/06 Le grand air pour les œuvres d’art accepté / 22 :16
4.14/05* Création  d’un  service  « Ressources 

humaines »
accepté / 24 :19

4.13/05 Elaboration  d’un  plan  directeur  de 
l’affichage public

accepté / 27 :7

4.10/05 Pour un recyclage et une revalorisation des 
déchets plastiques

accepté / 40 :6

4.09/05* Pour  quelques  sourires  de  plus…  / 
animation

accepté / majorité 
évidente

4.07/05 Un  geste  « gratuit »  pour  le  commerce 
local / bon d’achat delémontain

accepté / majorité 
évidente

4.04/05 Harmonisation  et  informatisation  des 
documents  de  demande  de  permis  de 
construire

accepté / majorité 
évidente

4.03/05 Aménagement et  entretien des places de 
jeux

accepté / 27 :19

Ces gens qui souffrent, qui sont-ils ?
Je ne sais, mais ce sont les miens.

          Pablo Neruda
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Pourquoi je suis au Conseil de ville?
par Marie-Claire Grimm, conseillère de ville

Travaillant  dans le social,  je  connais bien les difficultés actuelles des 
familles et   participer  aux séances du Conseil  de ville  me permet  de 
défendre les sujets qui concernent justement les familles, les enfants et 
les jeunes de notre ville.
Les lieux d’accueil pour la petite enfance et pour les écoliers sont pour 
moi  une préoccupation.  J’ai  lutté  pour  que les  crèches de notre  ville 
offrent un nombre suffisant de places, ce qui n’est pas encore le cas 
actuellement.
Je défends aussi les intérêts de la vieille ville, mon quartier, où je vis 
avec plaisir depuis 37 ans.
D’être  au  Conseil  de  ville  m’a  aussi  permis  de  défendre  un  lieu  de 
promenade et de détente cher aux delémontains, le beau domaine du 
Domont.
La  ville  de  Delémont  est  attentive  aux  économies  d’énergie  et  au 
développement durable et je soutiens totalement les efforts et les projets 
de la ville allant dans ce sens-là. 
Les  delémontains  sont  des  gens  tolérants  et  agréables  à  vivre  et  je 
souhaite que ma ville continue à être accueillante pour tous, y compris 
pour les étrangers qui y vivent. Cela me tient particulièrement à cœur et 
je continuerai à le défendre avec force. 
En ces temps où tout passe par l’argent, je désire que Delémont reste 
comme par le passé une ville sociale où chacun a du plaisir à vivre et où 
les personnes modestes et aisées continuent à se rencontrer et à se 
parler. Je souhaite également que la solidarité entre les delémontains ne 
soit pas un vain mot.

Page 5

http://www.domontpourtous.ch/pdf/dessin-01.pdf


Débattre, proposer, résister …
par Jean Parrat, conseiller de ville

Sièger au Conseil  de ville avec les ami-e-s du groupe CSPOP, c'est 
certes formuler et défendre des propositions. C'est également le moyen 
de  faire  de  la  résistance  contre  le  rouleau  compresseur  ultra-libéral, 
contre les bien-pensants d'où qu'ils soient, contre l'idéologie de l'argent 
et du profit à court terme. C'est faire entendre les arguments pour une 
ville solidaire, ancrée à gauche, aux activités culturelles riches; une ville 
sociale et respectueuse des principes du développement durable. Notre 
présence  au  législatif  permet  la  défense  de  ces  idées.  Elle  assure 
également  le  relais,  au  sein  du  législatif,  des  espoirs  et  projets  de 
certaines associations poursuivant le même but. C'est pour tout cela que 
je m'engage.
Les interpellations déposées durant la législature :
3.03/08 Energies
3.07/07 Quel avenir pour les biocarburants à Delémont ?
3.06/07 Centre de la Jeunesse et de la Culture : des délais, s’il 

vous plait !
3.05/07 Le minimum pour St-Georges
3.03/07 Inondations bis
3.01/07 Terrains  industriels  et  développement  économique : 

quelle gestion pour l’avenir ?
3.06/06 Quelles crèches pour Delémont ?
3.05/06 Rotonde
3.04/06 Régies immobilières, politique du logement
3.03/06 Dossier « Agglomération delémontaine »
3.01/06 Le Golf du Domont
3.05/05 Bruit et musique sur les terrasses de restaurants
3.04/05 Terrain des Prés-Roses : le point sur les travaux

Pourquoi y aller?.... pour défendre des projets importants!
par Didier Nicoulin, conseiller de ville

Le travail de conseiller de ville est parfois ingrat et les résultats ne sont pas souvent 
à la hauteur de nos attentes. Toutefois les représentants du groupe CS°POP jouent 
un  rôle  important.  Depuis  quelques  années,  on  nous  parle  essentiellement  de 
mesures d’économies, à tel point que cela devient le dogme de la droite néolibérale. 
Cette même droite, qui prétend vouloir assainir les finances communales, a soutenu 
les mesures qui produisent aujourd’hui une baisse du pouvoir d’achat (hausses des 
prix de l’électricité, chute des marchés boursiers entrainant une menace sérieuse 
pour toute l’économie et pour l’avenir des caisses de retraites…). Pour notre part, 
nous  avons  toujours  eu  le  souci  d’économicité,  mais  sans  perdre  de  vue  les 
aspirations  des  delémontains  en  matière  de  qualité  de  vie  et  d’équipements 
socioculturels. C’est avec ce même état d’esprit que nous continuerons notre action.
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Questions écrites déposées durant la législature :

2.07/08 Augmentation des tarifs de l’électricité
2.06/08 Cartes journalières communes
2.05/08 Plus de transparence dans la gestion du personnel
2.04/08 A propos du fonds communal des digues
2.02/08 Pollution de la Birse
2.11/07 A propos du Coop Pronto à Delémont
2.07/07 Des chariots à bagages à la Gare de Delémont
2.02/07 A propos de l’Euro 08
2.08/06 Inondations
2.02/06 Pérennité  des  prestations  au  sein  de  l’administration 

communale lors d’absences et de départs
2.17/06 Le gaz et son prix
2.15/05 Réductions  pour  chômeuses  et  chômeurs  et  autres 

catégories de personne
2.08/05 Plan sectoriel de l’approvisionnement en eau

Questions orales déposées durant la législature :
28.4.08 Nouveau bâtiment dans l’enceinte de la Blancherie
14.4.08 Taxe  supplémentaire  de  la  société  Allpark  sur  les  horodateurs 

portables
14.4.08 Tensions entre Bibliothèque des Jeunes et Bibliothèque de la ville
25.2..08 Nouveau centre commercial au sud des voies CFF
28.1.08 Problèmes avec les horodateurs portables
28.1.08 Conséquences  de  la  crise  des  subprimes  sur  les  finances 

communales (notamment pour le FRED)
26.11.07 Station-vélos à la gare : état d’avancement de l’étude
26.11.07 Aldi à Delémont : conditions de travail des employé(e)s
24.9.07 Vente d’alcool au Coop Pronto
24.9.07 Réservation par internet et prix des cartes journalières communes
24.9.07 Ouverture prolongée des magasins le 8.9.07 (Fête du Peuple)
25.6.07 Sanitaires  de   l’ARTsenal  fermés :  défaut  de  construction, 

garantie ?
21.5.07 Immeubles  à  la  rue  du  Murgier :  conformité  avec  plan  spécial, 

autres constructions de ce type ?
21.5.07 Toilettes publiques : engagement de personnel de surveillance
30.4.07 Arrêt des travaux à Communance Ouest et date d’achèvement de 

la carte des dangers
30.4.07 Routes et chemins forestiers : dossier de leur entretien
30.4.07 « Rue Courte » devenue « Rue Albert-Meister » : installations des 

plaques et inauguration
30.4.07 Golf du Domont : implication du Service communal de l’urbanisme
26.3.07 Suppression  des  courriers  express  intercity :  intervention  du  CC 

auprès de la Poste ?
29.1.07 Pétition sur les tarifs de la Maison de l’enfance
11.12.06 Occultation  de  la  piscine  de  la  Blancherie  dans  la  rubrique 

« Sports-loisirs-détente » du QJ



30.10.06 Problème d’étanchéité à l’ARTsenal
30.10.06 Pourquoi les installer si tôt ?
30.10.06 Sorties de secours et accès des handicapés à la Halle des Expos
2.10.06 Eurofoot 08 : implications pour Delémont
2.10.06 Information sur l’utilisation du matériel de vote dans la presse ?
28.8.06 TUD : porte-vélos à l’arrière des bus, tarifs
29.5.06 Réunion des bibliothèques communales : groupe de travail ? infos 

à la commission de la culture ?
29.5.06 Démarches  auprès  de  restaurateurs,  hôteliers  et  Jura  Tourisme 

dans le cadre du Prix Wakker 06
27.3.06 Intervention au CC auprès de la Poste à propos du transport des 

colis par route (et non sur le rail) ?
30.1.06 Solutions alternatives pour les Festifolies
30.1.06 Accusations  d’un  ancien  voyer  portant  sur  la  consommation 

d’alcool ?
31.10.05 CC informé à propos de la réorganisation du garage de la Poste à 

la Communance ?
26.9.05 Gaz naturel pour vhc : dossier pour l’installation d’une colonne
29.8.05 Réduction  de  0.45  poste  à  l’Agence  AVS :  abandon  de 

prestations ?
27.6.05 Golf du Domont : raisons du soutien du CC ?
27.6.05 Carrefour  Fbg  des  Capucins  –  Rue  St-Michel :  installation  d’un 

miroir ?
30.5.05 Nuisances  sonores  à  la  Danse  sur  la  Doux :  entente  avec  les 

restaurateurs ?
30.5.05 Détérioration du pont de la Sorne 
30.5.05 Projet ILS 34 à l’EuroAirport : position du CC ?
25.4.05 Toiture de la Halle des Expos et rénovation de la salle
25.4.05 Projet de Golf au Domont : position du CC quant à un dézonage ?
25.4.05 Redevance  d’ACTV pour  prestation  numérique :  position  du  CC 

quant à la hausse mensuelle de 1.- ?
21.3.05 Soutien  de  la  Ville  à  Nez  Rouge  suite  à  la  suppression  de  la 

subvention fédérale
21.3.05 Fin  du  1er mandat  du travailleur  de  rue :  comment  repourvoir  le 

poste
28.2.05 Informations  plus  ciblées  dans  les  directives  sur  les  éléments 

compostables

ENSEMBLE NOUS SERONS PLUS FORTS – VENEZ NOUS 
REJOINDRE

Combat socialiste et sympathisants Parti ouvrier et populaire
Case postale 2055 Case postale
2800 Delémont 2800 Delémont
www.combat-socialiste.ch www.popjura.ch
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