Fête de Noël 2017, AVIVO Section interjurassienne, 13 décembre 2017

Mesdames et Messieurs,
Au nom des autorités delémontaines, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Je vous
remercie de m’avoir invité à partager avec vous ces moments de convivialité à l’occasion de
cette traditionnelle Fête de Noël.
Je dois dire que cette invitation m’a replongé dans quelques souvenirs d’enfance. En effet, le
nom AVIVO m’est familier depuis l’enfance. Mon grand-papa occupait en effet une partie de
son temps, avec beaucoup de plaisir, à l’AVIVO… mais je dois bien vous avouer qu’étant
enfant, je croyais que l’AVIVO était simplement le nom d’une chorale ! En grandissant, on
apprend bien des choses, y compris toute la palette d’offres que déploie une organisation
comme l’AVIVO. En effet, celle-ci ne se contente pas d’offrir des activités favorisant le
contact entre ses membres, elles se soucient également de leurs conditions de vie.
Et les défis, à ce propos, sont bien présents. Je pense qu’il n’aura échappé à personne dans
cette salle que la population âgée augmente de manière importante en Suisse comme dans les
autres pays occidentaux. Avec cette croissance, la diversité des parcours de vie et des profils
augmentent aussi. Pour prendre quelques exemples, entre les aînés dont les enfants vivent à
l’étranger, les seniors en parfaite santé qui accomplissent des exploits sportifs, et ceux qui
subissent malheureusement les maladies et handicaps caractéristique de la vieillesse, les
besoins en soutien et prestations divergent fortement.
Cela présente évidemment un défi auquel les autorités cherchent à faire face. Et les domaines
d’action sont nombreux, que l’on songe à la prise en charge médicale, aux questions de
logement, de lien social, d’aménagement urbain, de transports, ou encore d’accès à la culture
et aux activités sportives.
La ville de Delémont, bien entendu, répond à une partie de ces défis, parfois depuis des
décennies, si l’on pense aux allocations de fin d’année, parfois depuis quelques mois, pour le
Centre de jour ouvert en partenariat avec l’hôpital, et, pour certains projets, la réalisation est
encore à venir. Mais je laisserai Matthieu Weissbrodt, chef du service de la cohésion sociale,
de la jeunesse et du logement, vous en parler plus en détails dans quelques minutes.
Pour ma part, je défends la vision d’une ville qui vise dans ses actions à porter attention aux
plus vulnérables de ces concitoyens, que ce soient les enfants, les aînés ou les ménages à bas
revenus. Ainsi, une attention particulière doit être portée aux espaces publics. Chacun, quel
que soit son âge, sa condition physique ou son état de santé, doit pouvoir se déplacer, flâner et
profiter de notre ville, en toute sécurité et dans un cadre agréable. Cela demande de se
préoccuper de toute une série de détails comme les trottoirs abaissés, l’emplacement des
bancs publics, la qualité de l’éclairage ou encore la vitesse de circulation. Plusieurs
aménagements récents à Delémont vont dans le bon sens, mais il reste évidemment encore
beaucoup à faire.
A ce titre, je vous invite, en tant qu’habitants ou usagers de notre ville, à ne pas hésiter à
solliciter les élus delémontains pour leur faire part de vos observations, attentes ou critiques.
Les difficultés que vous rencontrez peut-être peuvent ainsi déboucher sur des améliorations
profitant au plus grand nombre.
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Je viens de vous parler des prestations que la collectivité destine aux personnes âgées.
J’aimerais à présent dire quelques mots de l’autre face de la médaille, qui est pour moi la plus
belle. Il s’agit de ce que les retraités apportent à la société ! Après avoir contribué à la bonne
marche de l’économie par une vie de travail, leur engagement se poursuit souvent sous forme
bénévole. Je pense ici bien entendu aux nombreux grands-parents qui gardent leurs petitsenfants, mais aussi à toutes celles et ceux qui font profiter de leur expérience et de leur
dynamisme des associations caritatives, culturelles ou sportives. Et je dois dire qu’au sein du
Conseil de ville également, il est bien précieux d’avoir des personnes à qui la retraite laisse du
temps pour analyser en profondeur les dossiers et proposer des idées de réalisation.
Mais en parlant d’engagement, on peut aussi penser à celles et ceux qui s’investissent pour la
défense des personnes âgées et leur mieux-vivre. C’est le cas des membres du comité et des
bénévoles de l’AVIVO, que je remercie vivement, également pour l’organisation de cette
manifestation.
Mesdames, Messieurs, la ville de Delémont et ses autorités politiques vous expriment leur
reconnaissance pour ce que vous avez amené, ce que vous amenez et ce que vous amènerez
encore à la collectivité.
Et, à vous toutes et tous, je vous souhaite de belles fêtes ! Je vous adresse également mes
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année. Que cette année voit se réaliser
tous vos souhaits et ceux des personnes qui vous sont chères.

Jude Schindelholz, président du Conseil de Ville de Delémont
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