MOBIJU
Le village desservi de 5 h à 20 h
Un objectif de MOBIJU est d’inciter les employé-e-s des entreprises à troquer la voiture contre les transports publics.

Réaménagement du jardin de la Maison
de l’enfance de Courtételle
Lors de vos promenades vous aurez
peut-être constaté que le jardin de la
Maison de l’enfance de Courtételle est
en travaux. Les infrastructures devenant vétustes un crédit avait été voté
en janvier 2020 pour la réalisation
des travaux nécessaires. Le virus du
Covid s’étant propagé, notre projet
a été reporté. Deux ans après, nous
sommes heureux du commencement
des travaux.
Le jardin a été repensé afin de correspondre à l’âge des enfants accueillis.
Lors du premier aménagement en
2005, ce jardin avait été conçu pour
accueillir des enfants de quelques mois
à 10 ans. Depuis, notre institution
s’est agrandie au fil des années afin de
répondre aux besoins des familles. De
ce fait, il devenait difficile d’accueillir
les 50 enfants de l’époque (actuellement 70 enfants à la journée) dans un
seul jardin. L’aménagement d’un jardin pour les écoliers de l’UAPE a vu
le jour en 2014. Des infrastructures
adaptées aux enfants de 4 à 12 ans ont
pu y être installées.
Le premier jardin attenant au bâtiment de la Maison de l’enfance a
accueilli durant 17 ans de nombreux
enfants qui ont pu profiter de ces installations. Ces infrastructures étant
usées il devenait primordial de les rem-

placer. Pour ce faire, une délégation
d’éducatrices ainsi que la direction se
sont réunies à plusieurs reprises afin
de concevoir un espace agréable, sécurisant et ludique pour les enfants de
quelques mois à 4 ans. Le Conseiller
communal en charge de la Maison de
l’enfance s’est entretenu plusieurs fois
avec les directrices afin de finaliser le
projet et pour organiser les travaux
avec les entreprises Proxylon et Joliat.
Ce nouvel aménagement permettra aux enfants de développer leur
créativité et leur offrira la possibilité
d’explorer différentes matières. Voici
les aménagements prévus :
1. Le bac à sable existant a été agrandi.
2. Deux maisonnettes de jardin permettront aux enfants de laisser libre
cours à leur imagination.
3. Les cellules d’exploration consistent
à offrir aux enfants désireux d’un
peu d’intimité un espace confiné
pour jouer seul ou en petits grou
pes. Des jeux d’exploration leur
seront mis à disposition, tel que des
pives, des bouts de bois, des rondins de bois, ainsi que la dînette et
des petites voitures.
4. Une butte d’un mètre de haut sera
implantée au fond du jardin pour
remplacer l’espace toboggan et

balançoires. Cette dernière comprendra un tunnel qui la traverse
ainsi qu’un toboggan.
5. Trois tables d’exploration seront
installées pour permettre aux
enfants d’y jouer avec de l’eau,
des cailloux, des pives, des petites
voitures. Elles sont reliées entre
elles par deux passerelles qui permettent aux éléments de rouler. De
plus, afin de protéger au mieux les
enfants du soleil deux abris couverts y seront implantés.
6. Un circuit a été tracé au sol afin de
permettre aux vélos et petites voitures de circuler au mieux.
Les balançoires ont été supprimées
afin de sécuriser l’espace de jeux pour
tous les utilisateurs. Les travaux se
dérouleront de fin avril à fin juin.
Nous nous réjouissons de pouvoir profiter de ce nouvel espace à la rentrée
d’août prochain.
Cette nouvelle place de jeux est
ouverte aux familles en dehors des
heures d’ouverture de la Maison de
l’enfance, soit le soir dès 19h ainsi que
les week-ends. Pour rappel, le jardin
de l’UAPE est ouvert aux écoliers lors
de la récréation et aux enfants du village en dehors des heures d’ouverture
de notre institution.

Les habitant-e-s de Courtételle ont l’embarras du choix
pour éviter de prendre la voiture. Entre le train, le bus
ou le vélo, les possibilités de se rendre à Delémont en
quelques minutes et sans problème de parcage sont
légion. Suivez le guide.
Changement majeur, depuis fin 2021, avec l’amélioration
de la desserte de la zone d’activités de la Communance
(ZA Communance), assurée par la ligne 2. Objectif : inciter
les travailleurs de la zone industrielle à se déplacer avec les
transports publics.
Avec la prolongation de cette ligne jusqu’à Courtételle,
le village est desservi en bus de 5 h à 20 h, puis également vers 22 h. En gare de Courtételle, les bus sont en
correspondance, toutes les trente minutes, avec les trains
de / pour Haute-Sorne, Glovelier / les Franches-Montagnes,
St-Ursanne, l’Ajoie et la France.

Parcours plus direct de la ligne 2
Cette ligne 2, qui relie le quartier du Cras-des-Fourches
à la gare de Delémont, adopte un parcours plus direct et
elle est prolongée vers Courtételle en passant par la Communance et Courtemelon, ainsi que par le nouveau centre
commercial du Ticle.
Aux heures de pointe, les bus circulent à une cadence de
dix minutes environ sur le segment « Cras-des-Fourches –
Gare – Communance » et toutes les demi-heures le reste
de la journée.

Il y a toujours un arrêt
MOBIJU près de chez vous
Consultez les horaires des prochains
départs qui vous concernent grâce aux
codes QR affichés aux arrêts.

Gain : 15 minutes
pour un Porrentruy-Delémont
Les personnes arrivant d’une ligne de bus régionale en gare
de Delémont ou par le train de Bienne / Moutier ou Laufon / Bâle ont systématiquement un bus en correspondance
pour se rendre dans la zone industrielle de Delémont.
Parallèlement et via une correspondance train-bus à
Courtételle, les voyageurs en provenance ou direction de
l’ouest du canton – Haute-Sorne, Clos du Doubs, Ajoie,
Franches-Montagnes – ou de la France ne doivent plus
nécessairement transiter par la gare de Delémont et voient
ainsi leur temps de déplacement réduit d’un quart d’heure.


www.mobiju.ch

(

ement
l
a
g
é
z
e
uv
se
è
h
Vous tro
t
us :
o
n
s
e
e
r
n
a
u
P
al
n
comm l
r
a
l
u
e
o
d
J
t
e
e
l
intern urnal-Parenthese.htm
e
t
i
s
e
l
es) sur /fr/Administration/Jo
v
i
h
c
r
a
telle.ch
et ses
urte

www.co

4

5
Par enth è s e - N ° 1 6 4 - J u i n 2 0 2 2

Pa r e nt hè se - N° 1 6 4 - J uin 2 0 2 2

