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À LA MAIRIE

Depuis 2013, je m’engage en politique afin d’agir plus concrète-
ment pour notre ville, de préserver sa qualité de vie, sa diversité 
culturelle et associative, son dynamisme socio-économique. Je suis 
consciente de ses atouts et de ses défis, et décidée à la voir se  
développer dans l’équité sociale et environnementale.

Ma curiosité me mène à observer les actions des femmes et des 
hommes, à apprendre et comprendre les liens qu’ils nouent, les 
lieux qu’ils aménagent, leurs besoins et les envies qui les animent. 

Notre ville a besoin d’une politique communale efficiente, engagée 
et capable d’inventivité, qui répond aux enjeux de la préservation 
de la biodiversité, de l’adaptation au changement climatique et  
de la transition énergétique, tout en assurant un développement 
socio-économique dynamique et local. 

En m’accordant votre soutien, vous me permettez de poursuivre 
mon engagement en faveur d’une société solidaire, où tout le 
monde peut vivre dignement. 

À l’écoute des idées de chacune et chacun – et pour une ville de 
Porrentruy résolument inclusive, durable et conviviale. 

53 ans
En couple, 2 enfants adultes
Historienne et enseignante au Centre  
jurassien d’enseignement et de formation 
(CEJEF)

Membre du Comité des Amis du Musée  
de l’Hôtel-Dieu
Membre de la Société jurassienne  
d’Émulation, des Amis du cinéma d’Ajoie – 
Cinémajoie, de la Clef des champs,  
du Centre culturel du district de Porrentruy 
(CCDP), de la Société des amis du théâtre 
(SAT), de l’Université populaire (UP) et  
de la Croix-Rouge Porrentruy

Mandats
Conseillère municipale  
Département de l’Équipement
Conseillère de Ville de 2013 à 2020
Présidente de la commission  
de l’Équipement
Membre du comité de la Communauté  
de l’école secondaire d’Ajoie et  
du Clos du Doubs (CESAC) et de  
la commission du Syndicat intercommunal 
pour l’épuration des eaux usées (SEPE)

CHANTAL  GERBER
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AU CONSEIL MUNICIPAL 3L I S T E

KATHLEEN  
CHAPPUIS
Mariée
Assistante sociale
Anc. conseillère de ville et anc. membre de  
la commission des Affaires sociales à Delémont
Membre du comité de la Jeunesse  
socialiste jurassienne

«  Je m’engage pour la jeunesse et pour  
une politique de cohésion sociale  
au sein de la ville de Porrentruy.  »

RENÉE  
REBETEZ
En couple, 3 enfants
Infirmière, intervenante en addiction et animatrice 
d’ateliers d’art-thérapie et de réflexothérapie
Membre de Pro Natura et du syndicat SSP

«  Je m’engage pour que tout projet  
ou réalisation soit réfléchi avec  
une conscience écologique, durable  
et dans la sobriété.  »

CHANTAL  
GERBER
En couple, 2 enfants adultes
Historienne et enseignante CEJEF
Conseillère municipale  
Présidente de la commission de l’Équipement
Membre du comité de la CESAC  
et de la commission du SEPE

YVES  
VOISARD
En couple, 4 enfants, 3 petits-enfants 
Mécanicien
Conseiller de ville suppléant  
Membre de la commission des Travaux publics

«  Je m’engage pour le développement 
du quartier de la gare, une diminution 
drastique de la pollution lumineuse,  
un coup de pouce à l’environnement  
en récupérant l’eau de pluie, davantage 
de pistes cyclables et pour une attention 
particulière aux sociétés locales  
( sports, musiques... ).  »

Marié, 2 enfants adultes
Chargé de projets
Conseiller de ville 
Membre de la commission des Finances
Président du Conseil de ville en 2021

«  Je m’engage pour une vie associative  
forte, afin que les clubs et les associations 
soient le moteur du vivre ensemble et  
que chacun et chacune trouve la place qui 
lui convient dans notre société.  »

GILLES  
COULLERY

MATHILDE  
CREVOISIER 
CRELIER

Mariée, 4 enfants
Traductrice
Conseillère de ville 
Membre de la commission des Finances
Présidente du PS Porrentruy

«  Je m’engage pour la prise en compte 
systématique de l’équité sociale et 
environnementale dans la gestion  
de la ville de Porrentruy, et pour une 
meilleure représentation des femmes  
et des minorités dans la société,  
le monde du travail et en politique.  »

« Je m’engage pour la qualité 
de vie en ville et la lutte contre 
les îlots de chaleur grâce à la 
végétalisation, ainsi que pour 
les arts et la culture.  »



AU CONSEIL DE VILLE

Porrentruy,  
une ville  
inclusive,  
durable et  
conviviale

DANIEL
BEURET
1964
Graphiste

RENÉE
REBETEZ
1959
Infirmière – intervenante  
en addiction

RALPH
PÉRIAT
1991
Informaticien

TIFFANY
MEYER
1996
Étudiante en sciences  
de l’environnement

JOËL
GODAT
1982
Ingénieur en environnement

BAPTISTE
LAVILLE
1979
Responsable de projet
Conseiller de ville
Député

L’ouVERTure  comme fil ROUGE !

JEANNE
CUTTAT
1992
Naturopathe

CAROLINA
NUSSBAUMER
1979
Éducatrice

YVES
VOISARD
1963
Mécanicien
Conseiller de ville suppléant

GILLES
COULLERY
1967
Chargé de projets
Conseiller de ville

MAGALI
GAST
1970
Assistante sociale
Conseillère de ville

LUCAS
HEUSLER
2001
Laborantin en chimie

VITORIA
GIGON
1993
Travailleuse sociale
Conseillère de ville suppléante

SERGIO ANTONIO
SAINHAS MEDA
1976
Employé de scierie

MATTHIEU
HAYS
1975
Infirmier
Conseiller de ville

CLARA
LOICHAT
1987
Géographe – urbaniste

ANNA
SIEGENTHALER
1991
Assistante sociale

MATHILDE
CREVOISIER  
CRELIER
1980
Traductrice
Conseillère de ville

YOLANDE
SCHNEITER
1968
Enseignante



3L I S T E

JONAS
JORDAN
1997
Travailleur social  
en formation

JEAN-MARC
HEUSLER
1962
Architecte

ÉLIANE
DOMON
1956
Pharmacienne/enseignante 
retraitée

CHRISTINE
JORDAN
1963
Éducatrice spécialisée
Praticienne Feldenkrais

VADIM
MAHON
1973
Conseiller de vente CFF
Thérapeute

L’ouVERTure  comme fil ROUGE !

CHANTAL
GERBER
1968
Historienne et enseignante
Conseillère municipale

KATHLEEN
CHAPPUIS
1992
Assistante sociale

DAMIEN
CRELIER
1978
Électricien

CÉLINE
BÉDAT HEUSLER
1970
Graphiste – animatrice 
Conseillère de ville

BRUNO
ROTUNNO
1968
Électronicien

GABRIELLE
CADARIO
1989
Éducatrice sociale

PIERLUIGI
FEDELE
1973
Directeur de l’AJAM
POP Ajoie

LISA
RAVAL
1989
Secrétaire générale  
de Curaviva Jura
Conseillère de ville
Députée suppléante

ADRIEN
BERGER
1984
Informaticien

JACQUELINE
ÉTIQUE
1954
Enseignante retraitée

YOURI
ZWAHLEN
1997
Étudiant en anthropologie  
culturelle et du Moyen-Orient

ARTHUR
NARBY
1991
Paysagiste

TOM
CERF
1993
Assistant social
Conseiller de ville

MARC
GIGON
1997
Étudiant HEG  
en emploi à l’Office  
de la culture



L’ouVERTure comme fil ROUGE !

PROGRAMME ÉLECTORAL 

ESPACES PUBLICS POUR TOUTES ET TOUS
 Promouvoir la fête des voisin∙e∙s et poursuivre les animations en vieille ville  
(marchés, fêtes, foires, spectacles)

 Aménager des espaces accessibles – mobilier urbain, bancs – pour les personnes  
handicapées ou à mobilité réduite

 Maintenir et créer des cabanes forestières et des emplacements aménagés  
(grils, bois, point d’eau)

CULTURE ET SPORT
 Rendre accessibles à tou∙te∙s le sport et la culture 
 Valoriser les musées de Porrentruy et encourager les collaborations
 Baisser les tarifs de location de l’Inter 

FAMILLE ET VIVRE ENSEMBLE
 Favoriser l’inclusion des personnes issues de la migration, encourager  
le vivre ensemble et les échanges intergénérationnels 

 Assurer une place en crèche pour chaque enfant à prix juste 
 Instaurer la journée à horaire continu à l’école
 Soutenir financièrement et matériellement les personnes à revenus modestes  
(aides spécifiques, bons, conseils)

SANTÉ
 Favoriser une offre suffisante de médecins
 Assurer le soutien des personnes vulnérables dans le maintien de leur autonomie,  
et les accompagner en cas de crise (canicule, épidémie)

 Réduire la pollution de l’air, sonore et lumineuse

NATURE EN VILLE ET CLIMAT
 Végétaliser la ville et lutter contre les îlots de chaleur : davantage d’espaces verts,  
perméabilisation des sols

 Améliorer l’accès aux rivières en aménageant les berges

 Réaliser le Plan nature aux niveaux public et privé : favoriser la biodiversité dans les quartiers  
d’habitation et autour des bâtiments publics (haies indigènes, jardins fleuris), interdire l’usage  
des pesticides, pratiquer la taille douce des arbres et les laisser s’épanouir

Une ville qui ose une vraie transition écologique

Une ville conviviale et solidaire où il fait bon vivre



ÉNERGIE
 Élaborer une stratégie communale sur la transition énergétique et sur les économies d’énergie

 Créer des services industriels pour acquérir l’autonomie énergétique

 Poursuivre l’assainissement de l’éclairage public

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre avec des jours sans voiture

 Généraliser la pose de panneaux solaires

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
 Instaurer la gratuité des transports publics en ville et développer le réseau 

 Encourager la mobilité douce : pistes cyclables, parcs à vélo et vélostation, itinéraires piétonniers 
et zones piétonnes

 Accompagner la mobilité électrique en développant des parcs de bornes publics et privés  
(restaurants, usines, nouvelles constructions)

 Réduire le stationnement en ville

DURABILITÉ
 Soutenir la production locale et biologique, les circuits courts et l’économie circulaire  
(cantines, matériaux de construction)

 Encourager la récupération et prolonger la durée de vie des objets (bibliothèque d’objets, cafés 
réparation)

 Se munir d’une déchetterie publique tout en assurant la collecte à domicile auprès des  
personnes qui en ont besoin

LOGEMENT
 Promouvoir les logements à prix abordable et l’habitat collectif

 Aider les propriétaires à rénover et optimiser énergétiquement les bâtiments  
(isolation périphérique, panneaux solaires)

EMPLOI
 Favoriser les entreprises et les compétences locales

 Faciliter les nouveaux modes de travail (temps partiel, partage de poste, espaces de co-travail)

 Encourager le retour de l’emploi au centre-ville

TOURISME
 Encourager les acteurs et actrices locales du tourisme

 Favoriser un tourisme vert et durable (locations vélo, combi train-loisirs)

 Recréer un camping

FUSION DE COMMUNES
 Accueillir la commune de Fontenais

 Renforcer les rapprochements entre communes

RESSOURCES ET FINANCEMENT
 Instaurer une imposition solidaire pour garantir les ressources 

 Poursuivre les investissements dans les infrastructures 

 Intégrer la perspective de l’égalité de genre dans l’élaboration  
de chaque budget et projet

Une ville où l’on peut habiter et travailler


