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MOTION

Pour quelques sourires de plus...
Dans toutes les communes, l'année civile est jalonnée de manifestations locales,
cantonales, fédérales, culturelles, religieuses,... A Delémont, les traditionnelles
fêtes que sont Carnaval, La Danse sur la Doux, la Fête de la musique, la Fête du
peuple, la Fête des Rois, le Téléthon, la Journée sans voiture, l' Open Air
Cinéma, Ca jazz à la gare, les Jardins,..., suscitent un réel engouement et
démontrent à qui pourrait encore en douter que les Trissous aiment partager des
instants conviviaux et sont friands d'occasions de sortir d'un environnement
souvent stressant. Chaque seconde est une occasion de sourire à la vie.
Il suffit parfois d'une petite impulsion, d'une simple idée, d'un relais médiatique
pour que se mette en place un concept dynamique et sympathique. Libre ensuite
à chacun de participer.
Le concept que ma motion propose part du principe qu'"une suite de petites
volontés fait un grand résultat".
Ainsi, je propose que chaque mois, un jour soit choisi et qu'à cette date un
thème soit défini. Nous pourrions imaginer les thèmes suivants : journée sourire,
journée courtoisie, journée élégance, journée solidaire, journée voisinage,
journée cadeaux, etc.
Concrètement, l'opération ne coûterait pas un sou à la Commune et laisserait
tout loisir aux citoyens de suivre ou non le concept. Lors d'une journée sourire
par exemple, on pourrait imaginer que des commerces ajoutent une touche
humoristique à leur enseigne ou à leur accueil. Lors de la journée élégance, les
Delémontains et Delémontaines seraient invités à se parer de leurs plus beaux
atours. Pour la journée cadeaux, chacun pourrait offrir ce qu'il veut à une
personne de son entourage voire même à un(e) inconnue, etc.
Seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de luit. Les autorités
communales ont donc l'occasion par le biais de cette motion d'offrir à la
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population locale des occasions supplémentaires pour partager des valeurs
simples qui peuvent embellir modestement la vie de chacun.
Si Delémont est une ville où il fait bon vivre, un soupçon de dynamisme ne
pourrait qu'ajouter une touche de bonheur et de convivialité. Le seul rôle de la
Commune consisterait à mettre en place un calendrier et à associer les médias à
cette démarche.
Nous demandons donc au Conseil Communal de bien vouloir créer un groupe de
travail et de mettre en place le concept de journées à thèmes.
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