Transports publics
MOBIJU à Porrentruy et en Ajoie
• Les bus des lignes d’Ajoie circulent
dorénavant toutes les 30 minutes
aux heures de pointe et chaque
heure en dehors de celles-ci.
• L’offre du week-end est densifiée et
uniformisée : les horaires du samedi
et du dimanche sont identiques ;
toutes les lignes d’Ajoie raccordées
à Porrentruy circulent à raison d’un
bus toutes les deux heures, du matin
jusqu’au soir.
• En gare de Porrentruy, les bus des
diverses lignes sont en correspondance les uns avec les autres, ainsi
qu’avec les trains.
DES NUITS SANS ENNUI GRÂCE
AUX BUS NOCTURNES
• Les courses nocturnes sont proposées selon les mêmes horaires durant tout le week-end.
• Trois courses par nuit et dans chaque direction relient l’Ajoie à la val-

lée de Delémont (ligne N10) ; des
correspondances sont disponibles
à Glovelier (ligne 34) de/pour les
Franches-Montagnes.
• Deux lignes (N24 et N25) partant de
Porrentruy à raison de trois fois par
nuit circulent selon des parcours à la
demande des voyageurs et assurent
la desserte de toute l’Ajoie.
NOUVEAU : les suppléments sont supprimés, les prix des courses en vigueur
la journée s’appliquent aux courses
nocturnes et tous les abonnements des
transports publics sont valables.
ACCÈS PLUS RAPIDE À LA ZONE
D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNANCE
À DELÉMONT
• Tous les trains en provenance d’Ajoie
disposent de correspondances avec
un bus à Courtételle (ligne 2) permettant d’accéder à la zone d’activités de la Communance de Delémont
en cinq minutes.
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LES POINTS FORTS

• Les correspondances bus/train à
Courtételle sont proposées de 5 h
du matin jusqu’à 20 h, puis encore
vers 22 h.
TROUVER SUR MOBIJU.CH L’ARRÊT
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS
Téléchargez, sur www.mobiju.ch, les
horaires de votre arrêt ou consultez les
prochains départs de celui-ci en tout
temps.

S’évader à vélo avec Octopus 1987 Services
Active dans la conciergerie premium
en général, notamment les hébergements type hôtel appartement et
chambres d’hôte, l’événementiel et la
location de voitures entre particuliers,
Octopus 1987 Services, au faubourg
de France 9, a élargi sa palette d’offres
depuis début avril avec la location de
vélos. Cette nouvelle prestation, sous
le nom de branche « Welcome To Swiss
Jura », a été développée en collaboration avec la Municipalité, qui soutiendra
la jeune entreprise durant deux ans.
Les démarches entreprises font suite à
un postulat déposé au Conseil de ville,
mis en œuvre depuis peu. Client « Rent

a Bike », Xavier Gillot (photo) met à
disposition des visiteurs de passage,
mais aussi de l’ensemble des intéressé·e·s de la région, 8 vélos électriques
et 6 vélos sans assistance électrique
(tous avec casque fourni). Les familles
ont aussi la possibilité d’attacher une
remorque pouvant accueillir deux
enfants. Ces vélos peuvent être loués
de quelques heures à plusieurs jours
puis ramenés au faubourg de France.
En plus des vélos, Xavier Gillot propose
également à la location des trottinettes
électriques ainsi que deux scooters. De
plus, avec la carte « MAPORREN », les
clients d’Octopus 1987 peuvent béné-

ficier de rabais et d’offres promotionnelles auprès de nombreux partenaires
en ville et en Ajoie.
Toutes les prestations et contact :
https://octopus1987.com ;
tél. 076 467 29 00
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