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Villeaparole aux citoyens et citoyennes e ville 

On On observe qu'au Conseil de ville les Questions orales ont du succès et qu'assez souvent elles sont 
pertinentes et efficaces. Avec ce postulat nous visons un nouveau mode d'expression spontanée. Il y a 
tout lieu de penser que les 12500 habitants qui ne participent pas à nos séances se posent aussi des 
questions d'intérêt général à propos de la commune, du comportement de ses habitants ou de ses divers 
services et autorités. Ces personnes ont certes la possibilité de se faire entendre en s'adressant aux 
services et aux autorités communales, par des lettres de lecteurs et aussi par voie d'initiative ou peut-être 
même de motion, ce qui requière une démarche très structurée et organisée et la collecte de signatures 
ce qui n'est pas à la portée de tout un chacun. 
Et une réponse directe et qualifiée peut désamorcer certaines suspicions et engendrer des solutions. Cela 
vaut mieux que de laisser mijoter les non-dits. 

A titre d'exemple : 
Q: une personne qui a été amendée à cause d'un parcage trop long se demande à qui profite l'argent 

qui lui a été ponctionné. 
R : cet argent va dans la caisse communale, le total des amendes env. 180000 francs par an ne couvre, 

selon les années, que 7 à 9 % des coûts de fonctionnement de la police communale, soit en gros le coût 
d'un policier. La police et la caisse communale tiennent un compte précis de ces sommes. 

Pourquoi dès lors ne pas donner la parole aux habitants de Delémont. Le mode de faire s'apparenterait 
aux Questions orales du Conseil de ville et aux questions en page 2 du Quotidien jurassien. Quelques 
règles simples suffiraient: les questions acceptées porteraient sur les domaines de compétence de la 
commune et marginalement du Canton, elle serait d'intérêt général (pas de cas personnalisés) et il serait 
répondu sur le site communal et dans delémont.ch dans les deux mois. 
Même si présentement l'information factuelle n'a pas toujours la cote, nous sommes d'avis qu'il est 
important que les personnes en quête de réponses fiables aient la possibilité de s'adresser directement à 
l'autorité ou au service qui connaissent les faits à propos desquels elles se posent des questions. 
La promotion de la ville se fait aussi à travers un dialogue avec ses habitants. 
Nous demandons au Conseil communal d'évaluer la possibilité de donner la parole aux citoyens et 
citoyennes de Delémont selon le mode de faire esquissé ci-dessus. 
Pour le groupe socialiste, 

Marc Ribeaud 
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