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Delémont, le 25 janvier 2010

Postulat

Des jardinières et jardiniers au secours de la Nature en ville
Manifestement, le souci de soigner, de développer et de faire apprécier la présence en ville
d'éléments naturels n'est pas une priorité des autorités communales en fonction. Nous regrettons
ce mauvais signal, alors que 2010 est justement l'année de la biodiversité. Nous proposons une
solution participative afin de palier ce manque d'attention sans engendrer de coûts
disproportionnés.
Nous proposons de confier aux habitants intéressés et disponibles le soin des
haies, prairies, pelouses et autres coins de la ville recensés dans le plan directeur
« Nature en Ville ».
Il va soi que cette forme d'activité requière le support des services communaux pour encadrer et
conseiller les personnes disposées à travailler à l'entretien du domaine public.
On peut envisager deux formes d'organisations: par zones (de 4 — 6 pour couvrir la ville) ou par
spécialités (haies, prairies, etc). La commune mettrait à disposition des groupes un minimum de
moyens (quelques outils, graines, engrais) et les jardiniers de la ville fonctionneraient comme
conseillers.
Nous demandons au service de l'Urbanisme/Environnement/Travaux publics de tester cette
proposition, notamment en prenant contact avec les sociétés susceptibles de prendre part (société
d'écologie, d'embellissement, SEPOD, etc..) et en sondant les habitants de la ville par une
présentation dans « Delémont.ch ». Un groupe d'évaluation - tel que celui formé récemment pour
l'informatique - aidera à établir une conclusion.
Le domaine public appartient à tous et tous nous sommes coresponsables de son état. En invitant
les Delémontaines et les Delémontains à s'investir personnellement, nous visons bien sûr à
continuer la mise en valeur de la nature en ville mais aussi à ranimer l'intérêt pour la chose
publique. Plutôt que de participer au Conseil de ville ou à une commission nous faisons le pari
qu'un certain nombre d'habitants sont prêts à s'investir d'une autre manière. Cette proposition de
recours au bénévolat ne vise évidemment pas à supprimer des emplois, ni communaux, ni privés
mais à assumer collectivement une activité actuellement négligée et de promouvoir la participation
des citoyen-nes au développement harmonieux de la ville.

Pour le Groupe socialiste
Sébastien Lapaire
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