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MOBIJU et le TCS soutiennent les enfants
dans le développement d’un comportement sûr

La sécurité pour tous les usagers de ses bus est un souci permanent de MOBIJU.
Les deux entreprises travaillent main
dans la main pour garantir une sécurité
optimale aux usagers des transports publics et de la route, particulièrement les
enfants à l’heure de la rentrée des classes.
Les bus jurassiens MOBIJU, via CarPostal, apprennent aux enfants, entre autres,
à prendre le bus et le comportement à
adopter à l’intérieur de celui-ci, grâce à
des cours de sensibilisation en présentiel
dans les écoles.

routière, notamment liés à la sécurité
ou mobilité sûre pour les enfants, sur
les écrans dans les bus et les courriers
adressés aux parents.
« Nous collaborons étroitement avec
le Touring Club Suisse depuis plusieurs
années, car les thématiques liées à la
sécurité sont prépondérantes pour nos
deux entreprises », souligne Willy Fantin,
spécialiste marketing de MOBIJU pour le
Jura.

MOBIJU proﬁte aussi de cette occasion
pour informer sur l’importance de se
rendre visible sur le chemin de l’école en
parlant de la campagne MADE VISIBLE by
TCS (dont l’objectif est de voir et d’être vu
dans le traﬁc), qui propose moult astuces
cool, comme la pose d’éléments visibles
sur les vêtements.

Cours « être & rester mobile »
en collaboration avec Pro Senectute

CarPostal joint des renseignements
additionnels estampillés TCS Sécurité

En cas d’intérêt, il est déjà possible de
s’inscrire pour le cours du mercredi 14

MOBIJU soutient les seniors à se déplacer de manière sûre et intelligente !
Dans ce sens, la compagnie mettra sur
pied, à la rentrée, avec le Büro für Mobilität, un cours dévolu aux seniors, intitulé
« être & rester mobile ».

septembre 2022, de 13 h 30 à 17 h, chez
Pro Senectute Arc jurassien, à Delémont
– rue du Puits 4. Le délai d’inscription est fixé au jeudi 8 septembre) via
le numéro de tél. 032 886 83 39 ou par
e-mail : prosenectute.delemont@ne.ch

Noctambus pour rentrer sans risque
des fêtes de village
Ces prochaines fins de semaine étant
synonymes de nombreuses fêtes de village et manifestations dans le Jura, notre
interlocuteur rappelle que Noctambus
permet de rentrer chez soi sans risque.
« Dorénavant, les billets se payent au
tarif standard et, pour éviter les ﬁles d’attente, il est conseillé de les acheter sur
les applications EasyRide, FAIRTIQ , CFF
ou tout simplement sur cff.ch », conclut
Willy Fantin.
dw
www.mobiju.ch
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