Communiqué de presse du Conseil communal
Delibérations

Lors de sa dernière séance, le Conseil communal :
Rencontre de Harley, le 19 juin 2011
- a pris acte de la « Rencontre de Harley », le 19 juin prochain, qui se déroulera devant le bar La
Diagonale

Fête de la Ville - Autorisation pour l'utilisation de la Cour du Château et pour la prolongation
de la musique
- a autorisé l'utilisation de la Cour du Château dans le cadre de la Fête de la Ville, avec prolongation
de la musique, jusqu'à 3 h. En raison du SlowUp qui se déroulera le lendemain, une attention
particulière sera apportée aux nettoyages.

Vacances horlogères du 9 juillet au 31 juillet 2011
- pour autant que la bonne marche des unités concernées soit assurée, le Conseil communal a
décidé la reconduction de la fermeture des services communaux qui le souhaitent, les après-midi,
durant les vacances horlogères du 11 au 29 juillet 2011.
Comme pour les années antérieures, cette manière de procéder permettra au personnel communal
d’éponger vacances et/ou heures supplémentaires.

Conseil de Ville - Démission de M. Julien Lesniak
- a pris acte de la démission de M. Lesniak, conseiller de ville PS, pour fin juillet 2011, en raison de
son déménagement à Lausanne. M. Lesniak sera remplacé par Mme Francine Chollet et Mme
Rébecca Lena-Cristofaro devient suppléante.

Succession de M. André Parrat au sein du Conseil communal – Mme Esther Gelso
- à la suite de la démission de M. Parrat, a pris acte de l’acceptation de Mme Gelso, CS-POP-Verts,
de siéger au sein de l’Exécutif. La répartition des départements se fera le 27 juin 2011.

Remplacement de Mme Esther Gelso au Conseil de Ville
er

- avec effet au 1 août 2011, a nommé au Conseil de Ville M. Luc Bron, suppléant CS-POP-Verts,
en remplacement de Mme Esther Gelso.

Centre des arts du cirque Delémont - Arc-en-Cirque – Ancien Hangar des pompes
- a pris connaissance de la nouvelle identité visuelle d’Arc-en-cirque avec le nom « Centre des arts
du cirque de Delémont »

Augmentation des tarifs des titres de transports publics et de la carte journalière (+8.5 %)
- s’est opposé à cette hausse de tarif.

Agrandissement du Collège – Pose de la 1

ère

pierre

- le Conseil communal participera à la pose de la 1
2011, à 10h30.

ère

pierre de ce chantier qui aura lieu le 17 juin

Bourgeoisie – Sentier didactique
- a décidé de soutenir financièrement le projet de sentier didactique de la Bourgeoisie, par un don de fr. 5'000.-,
dans le cadre de l’année de la forêt.
Ce projet consiste en un parcours défini avec des panneaux didactiques sur différentes espèces. Il est
également prévu d’aménager un chemin des « 5 sens », à l’attention des classes, ainsi qu’un jeu de piste. Il
sera également possible d’y admirer les deux arbres remarquables, répertoriés par l’Office de l’environnement
sur territoire de la Bourgeoisie de Delémont, que sont un poirier sauvage et un if. La construction de tables, de
bancs et d’un couvert est également prévue pour agrémenter la balade, d’une durée d’environ 1h30, et pour
laquelle le permis de construire devrait être délivré tout prochainement.

LE CONSEIL COMMUNAL

Delémont, le 31 mai 2011

