
«L’obtention du label, c’est une fierté pour Cornol»
place. Nous voulons montrer que les autorités de
Cornol s’intéressent aussi aux travailleurs, pas seu-
lement aux habitants du village.

– Qu’est-ce qui vous retient dans l’instauration
de mesures supplémentaires?

– Les questions budgétaires. Comme nombre de
communes, Cornol est endetté et, même si la dette
a diminué, elle demeure importante; la réduire est
pour nous la priorité.

– Les démarches pour obtenir le label sont-elles
fastidieuses?

– Pas du tout et c’est gratuit. Et nous sommes
soutenus par la coordinatrice de la Fondation O2.
Le plus grand travail est l’inventaire, il faut prendre
contact avec les associations pour savoir ce qu’elles
font déjà, et lister les mesures prises par la com-
mune, mais dans le fond, c’est assez simple. Pour
les autorités, cet inventaire est très intéressant.

– Encouragez-vous les autres maires à faire de
même?

– Oui, je les encourage. L’obtention du label,
c’est une fierté pour Cornol. Ça permet également
de répondre aux citoyens lorsqu’ils nous deman-
dent ce qu’on fait au juste pour eux. Et c’est une
très belle publicité à l’intention des particuliers qui
songent à s’installer dans la commune. Le label in-
dique de façon très concrète ce qui est fait pour les
citoyens.

– Vous visez les trois étoiles?
– Bien sûr! Reste à dialoguer avec les entrepre-

neurs et les citoyens du village pour déterminer les
mesures le plus à même d’améliorer le confort de
chacun. AM

nous ont montré qu’il était possible d’œuvrer pour
le bien-être des travailleurs, ce que nous n’avions
pas réalisé jusque-là. On pourrait imaginer
construire une cafétéria ou installer une station de
vélos électriques pour assurer les trajets entre l’ar-
rêt de bus et la zone industrielle. Nous avons pensé
également à distribuer des pommes gratuitement
ou à installer des fontaines à eau de la région dans
les entreprises, mais cela n’a pas encore été mis en

Le village de Cornol, 1030 habitants, est l’une des
premières communes jurassiennes à avoir été dis-
tinguée par le label «Commune en santé», cet été.
Le maire, Ernest Gerber, 52 ans, évoque l’avantage
d’un tel label et les efforts consentis par la commu-
ne pour le bien-être de ces habitants.

Le Quotidien Jurassien: – Pour Cornol, quel est
l’avantage d’avoir été labélisé «Commune en santé»?

Ernest Gerber: – Le label vient valoriser les me-
sures prises par le conseil communal de Cornol du-
rant les dix dernières années pour le bien-être des
habitants. C’est un inventaire, il nous montre à la
fois ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire. Nous
sommes très fiers de ce que nous avons fait pour
nos citoyens, les deux étoiles du label sont là pour
le souligner.

– Quelles mesures concrètes ont été mises en
place?

– Un grand nombre: Nous avons refait un com-
plexe «place de jeux» pour les écoles qui intègrent
un terrain de sport; on a construit une cabane fo-
restière qui est d’ailleurs très occupée; on finance
le camp de ski à hauteur de 3 000 francs; ou encore
– sans être exhaustif –, nous organisons chaque an-
née une sortie pour les seniors de plus de 70 ans.
Cette année, la quarantaine de participants ont visi-
té Fribourg, c’était une journée magnifique.

– Dans quels domaines les mesures sont-elles
difficiles à instaurer?

– Dans l’économie et les entreprises. Nous avons
mis en place une zone industrielle et artisanale à
Cornol, mais nous n’avons rien fait de spécial pour
les ouvriers. Les discussions en lien avec le label

En mai dernier, à l’instar de son collègue Alain Guélat, maire
de Courroux, Ernest Gerber (photo), maire de Cornol, se voyait
remettre le label «Commune en santé» par le ministre Michel
Thentz. ARCHIVES


