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INTERPELLATION 

Une alternative pour les écoles et la Maison de l'enfance 

Le besoin criant de places de crèche en ville de Delémont est connu de toutes et tous, 
les locaux actuels ne permettant pas d'élargir l'accueil. Il existe également un besoin 
avéré de locaux scolaires supplémentaires, le Château notamment étant en occupation 
maximale. 

Cette situation impose une réaction de la part de la Commune qui va dans ce sens à 
travers la mise sur pied d'une étude et le projet d'une construction nouvelle aux 
Arquebusiers. Toutefois, nous souhaiterions que la Municipalité face les démarches 
nécessaires auprès du Canton afin d'envisager d'installer crèche et classes dans les 
actuels locaux de l'Ecole de culture générale au Faubourg des Capucins. 

En effet, malheureusement pour la vie de la vieille ville et de ce bâtiment, le 
déménagement de l'Ecole de culture générale - plus généralement de la division santé-
social-arts du CEJEF - est annoncé pour les années à venir. Même s'il y a urgence et 
que des solutions transitoires s'imposent, il nous paraît incontournable de continuer à 
faire vivre ce bâtiment et son magnifique et grand jardin et qu'il reste un lieu dont les 
Delémontaines et les Delémontains puissent bénéficier. Il nous semble que l'attribuer à 
l'enfance est le meilleur moyen de le garder vivant et qu'il se prêterait particulièrement 
bien à cette utilisation tout en étant idéalement placé. N'oublions pas l'existence de la 
halle de gym, élément supplémentaire plaidant en la faveur de cette réaffectation. 

Le Conseil communal partage-t-il notre point de vue ? 
Peut-il envisager des démarches envers la Maison de l'enfance et les Ecoles primaires 
et enfantines pour connaître leur intérêt ? 
Peut-il, si l'intérêt est manifeste, s'engager à entrer en discussion avec le Canton dans 
ce sens ? 
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