
Demande d’admission à l’indigénat communal 
 

Séance du Conseil de Ville du 25 avril 2022 
 

Nom et prénom : BRAGIN Pavlo, Monsieur  
 

Date de naissance : 21 mai 2007 
 

Ressortissant : ukrainien  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : Sous-le-Mexique 2, 2800 Delémont  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

Nom et prénom : FERNANDEZ CANOSA Damian, Monsieur  
 

Date de naissance : 12 janvier 1991 
 

Ressortissant : espagnol  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue du Jura 23, 2800 Delémont  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

Nom et prénom : GREGOIRE Elliot Gaspard, Monsieur  
 

Date de naissance : 3 janvier 2002 
 

Ressortissant : français  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue de la Golatte 16, 2800 Delémont  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 

Nom et prénom : KHDIR Aram, Monsieur  
 

Date de naissance : 15 avril 1992 
 

Ressortissant : irakien  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : rue des Tourterelles 6, 2800 Delémont  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 600.- 
 

Nom et prénom : ROHAN Shalom, Madame  
 

Date de naissance : 19 juillet 2005 
 

Ressortissante : sri-lankaise  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : chemin de Bellevoie 16, 2800 Delémont  
 

Membres de la famille  
compris dans la demande : - 
 

Finance de naturalisation : Fr. 200.- 
 



Nom et prénom : SADRIJA Shpetim, Monsieur  
 

Date de naissance : 20 mai 1984 
 

Ressortissant : kosovar  
 

Etat civil : célibataire 
 

Domicile : Avenue de la Gare 38, 2800 Delémont  
 

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 


