
Demande d’admission à l’indigénat communal 
 

Séance du Conseil de Ville du 29 mars 2021 
 
 
 

 

Nom et prénom : BAZIN Jérôme, Monsieur  
 

Date de naissance : 18 janvier 1965 
 

Ressortissant : britannique 
 

Etat civil : marié 
 

Domicile : rue Vers-la-Croix 16 
 

Membres de la famille son épouse Mme Elizabeth-Claire Bazin-Redford, née le 2 janvier  
compris dans la demande : 1970, et ses enfants Hugo Bazin, né le 18 décembre 2002, et Oscar 
 Bazin, né le 12 décembre 2007, ressortissants britanniques 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

Nom et prénom : CANOSA Javier, Monsieur  
 

Date de naissance : 31 août 1991 
 

Ressortissant : espagnol 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : route de Delémont 33, 2830 Courrendlin 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

 

Nom et prénom : GOMANG Tenzin Deachen, Madame  
 

Date de naissance : 1er février 2003 
 

Ressortissante : chinoise 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue Blanche-Pierre 5 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

Nom et prénom : GOMANG Tenzin Paldon, Madame  
 

Date de naissance : 1er février 2003 
 

Ressortissante : chinoise 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue Blanche-Pierre 5 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 
 

Nom et prénom : KOTINA Anna, Madame  
 

Date de naissance : 21 décembre 1984 
 

Ressortissante : russe 
 

Etat civil : divorcée 
 

Domicile : rue du Nord 7 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 



Nom et prénom : PETROZZI Sonia, Madame  
 

Date de naissance : 3 novembre 1948 
 

Ressortissante : française 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : chemin des Places 2 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

 

Nom et prénom : SPANO-TALÀ Luigia, Madame  
 

Date de naissance : 31 janvier 1954 
 

Ressortissante : italienne 
 

Etat civil : mariée 
 

Domicile : rue des Romains 1 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : son époux M. Roberto Spano, né le 29 mai 1950, ressortissant italien 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

Nom et prénom : STAMNAS BENITEZ DE LUGO Maria Isabel, Madame  
 

Date de naissance : 14 août 1991 
 

Ressortissante : espagnole 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue du 24-Septembre 1 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

 

Nom et prénom : THAQI Mejreme, Madame  
 

Date de naissance : 18 juillet 2002 
 

Ressortissante : kosovare 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue Emile-Boéchat 3 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

 
Préavis du Conseil communal 
Le Conseil communal a préavisé favorablement les présentes demandes d’admission à l’indigénat 
communal, qui ne posent aucun problème, et il invite le Conseil de Ville à voter les arrêtés y relatifs, 
consultables à la Chancellerie, de même que les dossiers de requête. 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
      Le président :   La chancelière : 
 
 
      Damien Chappuis  Edith Cuttat Gyger 


