Des idées plein la tête
pour Saignelégier
• On a été étonné de la qualté des
échanges. Il y a quelque chose à faire
et on a envie de le faire• lance JeanMarie .Miserez. Samecl~ le Groupe
d'animation du Parti socialiste de Saignelégier (GAPSS) s'est réuni pour une
journée de réflexion dédiée au chefDelL Un Atelier de favenir qui a mobilisé une douzaine de participants.
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Les échanges ont commencé
par une critique du chef-lieu. L'occasion pour les personnes présentes de
_ mettre le doigt sur la pénurie de logements dans le chef-lieu. Un problème
5 qui rejaillit sur les infrastructures scolaires. dl y a toujours des discussions
autour de fermetures de classes, étaie
Jean-Marie Miserez.
Le manque patent d'entreprises,
pourvoyeuses d'emplois et de rentrées
fiscales, a également été évoqué. Tout
comme l'absence d'un centre du village digne de ce nom.

Malgré les points à améliorer, es
participants n'ont pas sombré dans la
sinistrose: Non, les citoyens de Saignelégier (et une personne extérieure)
ont aussi mentionné les atouts de leur
commune, à savoir ses infrastructures
culturelles, sociales et commerciales.
dl faudrait être plus attentif à la mise
en valeur de ce qu'on a maintenant »
lâche le socialiste.
Une «Maison des associations»

Autre projet abordé: proposer
des locaux modulables aux entrepreneurs · désireux d'investir dans
la région. Au niveau culturel, l'idée
d'une cMaison des associations, a
été lancée. De la sorte, des locaux
et du matériel seraient à disposition des sociétés du chef-lieu. Cette
infrastructure permettrait à plusieurs générations de se rencontrer
et de mettre leur énergie en corn-

mun pour développer de nouvelles
activités, de nouveaux projets.
Au chapitre politique, la création
d'un Conseil général a occupé les
esprits. Originalité de cet organe, ses
représentants seraient élus par arrondissements plutôt que sur une base partisane. «L'objectif est de fédérer le village.
Que les citoyens pensent Saignelégier
des bords du Doubs à l'étang de la
Gruère• poursuit Jean-Marie Miserez,
qui insiste également sur l'importance
de la collaboration intercommunale.
Bientôt une brochure

Réfléchir, c'est très bien. Mais
après? Le GAPSS entend publier une
brochure recensant tous les projets
amenés durant l'Atelier de l'avenir. Il
sera alors temps d'étudier qui peut
s'en emparer. 11 y a quelque chose à
faire. Et de bonnes âmes sont «gonflées à bloc, pour le faire. (rg)
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Une douzaine de persoMes se sont penchées, samedi, sur l'avenir de Saignelégier. Plusieurs projets ont éclos.
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