Animation du site SAFED
Suite à l’acceptation de la
population delémontaine du
crédit de chf 12’500’000.– pour
financer l’achat des parcelles
et des bâtiments de l’ancienne
usine SAFED le 15 mai 2022,
la Municipalité de Delémont
est devenue propriétaire depuis
le 1er août 2022.

L

es démarches se poursuivent
donc afin d’orienter le développement de ce secteur dans le sens
de l’intérêt public et de créer un
quartier durable, créatif et novateur où il
fera bon vivre, travailler et se détendre.
Dans ce contexte, un diagnostic de l’état
des bâtiments est en cours d’étude et des
réflexions pour la reconversion progressive et l’animation du site ont débuté.

Vous avez des idées, propositions pour animer le site ou vous souhaitez organiser
des événements ou développer une activité sur le site SAFED ?
Contactez-nous à l’adresse email : animation@gare-sud-delemont.ch

MOBIJU
Eviter les files d’attente et
le temps passé aux arrêts
de bus
Pour éviter les files d’attente, il est recommandé
d’acheter les titres de transport sur les applications
FAIRTIQ et CFF (à télécharger sur l’Apple Store
ou Google Play) ou tout simplement cff.ch,
comme un billet normal.

Grâce à

mobiju.ch

on est
toujours
à l’heure
pour prendre
le bus.

M

ais le moyen le plus simple et le plus commode pour acheter
son billet est encore d’utiliser EasyRide sur l’application Mobile CFF ou celle de FAIRTIQ. En enclenchant cette fonction
au début du voyage et en la désactivant à l’arrivée, le système
calcule automatiquement le prix le plus avantageux.

Gagner du temps en utilisant la géolocalisation

En outre, de votre téléphone portable, en cliquant sur mobiju.ch, il est
possible d’avoir un accès direct à la géolocalisation pour trouver l’arrêt
le plus proche de vous. Par la même opération, les prochains départs
s’affichent en temps réel.
De quoi limiter l’attente pour prendre le bus.

www.mobiju.ch
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