Communiqué de presse
Delibérations des 5 et 12 décembre 2011
Lors de ses dernières séances,
M. Damien Chappuis, vice-maire
Le Conseil communal a nommé M. Chappuis en qualité de vice-maire pour l’année 2012.

Pont de Noël-Nouvel An
En ce qui concerne le pont de fin d’année, comme le pratique la République et Canton du Jura,
l’administration communale sera fermée du 22 décembre à 17h00, au mardi 3 janvier, 8h00.

Offemont F - Delémont – Semaine Sans Télévision, du 18 au 24 mars 2012
La commune d’Offemont, Territoire de Belfort, a contacté la Ludothèque afin de s’associer pour
organiser une Semaine sans télé.
La SST de Delémont aura lieu du 18 au 24 mars 2012. Dans ce cadre, diverses associations et
groupements ont été invités à proposer des animations.
De son côté, le Conseil communal sera représenté par M. Damien Chappuis, le dimanche
22 janvier 2012, pour le lancement de la Semaine Sans Télévision d’Offemont.

Critérium jurassien, 20 et 21 avril 2012
Après consultation des divers services concernés, notamment la Police et l’Urbanisme,
moyennant quelques recommandations et conditions fixées aux organisateurs, le Conseil
communal a donné l’autorisation de mettre sur pied cette manifestation dans le quartier de la
gare.

Opéra Nabucco, dans la cour du Château, le 14 juillet 2012
Le Conseil communal a pris connaissance de ce dossier et a autorisé la mise à disposition de la
cour du Château, de 9h à 1h du matin, pour le spectacle Nabucco, organisé par l’entreprise
allemande Go2-Convent.
Aucune prestation n’est demandée à la Ville, si ce n’est la mise à disposition des toilettes pour les
spectateurs et artistes et éventuellement la couverture de la fontaine. Jusqu’à 800 personnes
pourraient assister au spectacle.

Sportifs méritants – Modifications des critères de sélection
Le Conseil communal a décidé de modifier les critères de sélection de manière à pouvoir honorer
des membres émérites de clubs delémontains, habitant à l’extérieur de la ville, ce qui n’était pas
possible jusqu’à maintenant.

Publibike – Contrat relatif à la mise en service d’une station de vélos en libre service /
Emplacement
Suite à sa décision du Conseil communal de participer au projet pilote publibike (vélos en libre
service développé par CarPostal, les CFF et RentaBike) et à différentes discussions avec
CarPostal et ses partenaires, l’endroit retenu pour la première station de ce type se situe à la
gare.

Etude des besoins des associations locales en matière de locaux
« Maison des Associations »
Le Conseil communal a autorisé l’envoi d’un courrier aux associations et sociétés locales de
Delémont. L’objectif est de réaliser un rapport préliminaire sur les besoins en termes de locaux
des associations et d’élaborer un état des lieux.

Logo des SID sur les véhicules
Le Conseil communal a choisi le logo qui sera apposé sur les véhicules des SID, de manière à
identifier facilement ceux-ci et garantir une meilleure visibilité aux Services industriels.
Le Conseil communal

Delémont, le 14 décembre 2011

