
Demande d’admission à l’indigénat communal 
 

Séance du Conseil de Ville du 31 mai 2021 
 
 
 

 

Nom et prénom : GHERGHIS Belway, Monsieur  
 

Date de naissance : 7 juillet 1985 
 

Ressortissant : érythréen 
 

Etat civil : marié 
 

Domicile : rue du 24-Septembre 3 
 

Membres de la famille ses fils Amanuel Gherghis, né le 2 avril 2012, Adonay Gherghis, né  
compris dans la demande : le 30 décembre 2013, et Nazrawi Gherghis, né le 26 avril 2018,  
 ressortissants érythréens, domiciliés à Delémont 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

 

Nom et prénom : KRASNIQI Elvis, Monsieur  
 

Date de naissance : 31 août 2000 
 

Ressortissant : kosovar 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue de la Brasserie 2 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande :  
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 

 

Nom et prénom : MASHININ Daniil, Monsieur  
 

Date de naissance : 30 mars 2008 
 

Ressortissant : russe 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue Alfred-Comte 14 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

 

Nom et prénom : MASHININA Polina, Madame  
 

Date de naissance : 30 mars 2008 
 

Ressortissante : russe 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue Alfred-Comte 14 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 



 

Nom et prénom : NIJLAND Maud Maria Cornelia, Madame  
 

Date de naissance : 26 mars 2006 
 

Ressortissante : néerlandaise 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue de la Fenaison 13 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

Nom et prénom : PRUNOTTO Marco, Monsieur  
 

Date de naissance : 14 octobre 1973 
 

Ressortissant : italien 
 

Etat civil : marié 
 

Domicile : Rue de la Molière 28 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

 

Nom et prénom : VICTOR Sebastiao Mauro Ramos, Monsieur 
 

Date de naissance : 16 avril 1993 
 

Ressortissant : angolais 
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue de la Gare 16, 2830 Courrendlin 
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

 
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 


