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Rénovation, assainissement et agrandissement  

de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs :  

calendrier de l’information publique et des débats & soutien 
 

Séance d’information publique 
 
Pour renseigner de manière détaillée la population du district de Porrentruy sur le 
projet patinoire une séance d’information pour l’ensemble du district aura lieu le : 
 

Mercredi 30 mai 2018 à 20h00 
Cornol, Route de La Baroche 14, halle polyvalente 

 
De plus, chaque commune est habilitée à décider de mettre un point à l’ordre du 

jour de son assemblée communale qui pour rappel est publique. Les communes 

suivantes ont déjà confirmé une présentation aux dates suivantes :  

24 mai Cornol, salle paroissiale, 20h15  
29 mai Alle, maison paroissiale, 20h15 
29 mai Vendlincourt, halle polyvalente (salle 1er étage), 20h00 
14 juin La Baroche, école de Charmoille, 20h00 
18 juin Courgenay, centre paroissial, 20h00 
28 juin Clos du Doubs, centre visiteurs Mont-Terri, St-Ursanne, 20h00 
 
 

Débats publics 
 
Deux débats contradictoires ouverts au public seront également mis en place soit : 
 
  6 juin : Forum Citoyen, Porrentruy, aula collège Thurmann, 19h00  
13 juin : RFJ, lieu non encore confirmé, 18h30  
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Soutien 
 

Le comité du SIDP a pris connaissance du communiqué de presse du MCCR 
(Mouvement Communes et Citoyens responsables) du 16 mai dernier, il regrette les 
attaques personnelles et tient à préciser qu’il  réitère son soutien plein et entier à 
Claude Hêche (président du comité de soutien) qui, à ce jour, a permis de récolter 
plus de CHF 6 mios de francs au travers de ses nombreux contacts et de son 
infatigable engagement ; il assure également Gérard Meyer, président du COPIL 
Patinoire, de sa pleine confiance et reconnaissance pour la conduite et le suivi de ce 
projet qui est primordial pour l’avenir de notre région.   
 
Le travail conséquent réalisé à ce jour par les deux présidents précités, dans le cadre 
de leur mandat, permet au SIDP, par le biais des communes, de soumettre en 
votation populaire un projet global, raisonnable, porteur d’avenir et répondant à 
l’attente du public, des écoles et des clubs utilisateurs. 
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