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Comment ça marche?

Les données contenues dans ce document sont mises à jour régulièrement.
Merci de nous signaler les éventuelles modifications: jura.accueil@jura.ch

Le document jura.accueil que vous avez sous les yeux a été conçu
afin de vous accompagner dans la quête d’informations au sujet de la vie
dans le canton du Jura.

Vous y découvrirez un grand nombre de liens permettant d’atteindre 
rapidement les sites Internet des institutions et associations sur lesquelles
se porte votre intérêt ou d’atteindre d’autres pages du document.

La plupart des liens sont signalés à l’aide du symbole u
Ce symbole u signale également qu’une adresse postale ainsi qu’un numéro 
de téléphone se trouvent dans l’index alphabétique en fin de document.

Vous trouverez au bas de la majorité des pages de ce document un encadré 
intitulé Plus d’infos? offrant également des liens vers les sites Internet en 
rapport avec les sujets abordés.

Un Menu, accessible en tout temps grâce à un lien présent sur chaque 
page, vous permet de rediriger votre navigation vers d’autres sujets.

Vous avez aussi la possibilité d’ouvrir la fenêtre des sIgnets (dans Acrobat: 
Affichage g Panneaux de navigation g Signets). Le sommaire qui s’y trouve 
vous permet également d’atteindre toutes les pages du document. 

Menu

Plus d’infos?

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d’intérêt
dans cette promenade à travers les multiples aspects de la vie
dans le canton du Jura.

jura.accueil
u

Hommes et femmes ont les mêmes droits. Si les pages qui suivent utilisent la forme masculine, c’est uniquement pour 
en faciliter la lecture. Elles s’adressent toutefois autant aux femmes qu’aux hommes.

Menu
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Menus’installer, s’intégrer
Bienvenue dans le canton du Jura
 u Message du président du Gouvernement    
 u Histoire, situation géographique
 u Sécurité, instruction civique, statistiques

Population et migration
 u Autorisations de séjours, Service de la population, 
  Police des étrangers, asile
 u Bureau de l’intégration, procédure d’annonce, 
  autorisations de travail
 u Naturalisation, Contrôle des habitants,
	 	 Office	de	l’état	civil

Habitat
 u Recherche d’un logement, contrat de bail,
  règlement d’immeuble
 u Association suisse des locataires, tri des déchets, 
  devenir propriétaire

santé/social
 u Numéros d’appel, hôpital, EMS, Centre médico-
  psychologique, médiatrice des droits des patients
 u Assurance maladie obligatoire, choix de l’assureur, 
  montant des primes
 u Services sociaux jurassiens, Soins à domicile, 
  planning, violence conjugale, consultation conjugale, 
  médiation, renseignements juridiques,
  aide aux victimes
 u Intégration, vie associative

Communications
 u Office	fédéral	de	la	communication,	redevance	radio-
  télévision, Internet, téléphonie, annuaires, litiges

Achats
 u Offre, heures d’ouverture, marchés, foires,
  achats à l’étranger, TVA, Fédération romande
  des consommateurs

jura.accueil
u

transports
Voitures
 u Ce qui concerne le conducteur, permis, assurances 
 u Ce qui concerne le véhicule, importation, 
  immatriculation, taxe, assurance, vignette

Vélos
 u Responsabilité civile, équipement obligatoire

Règles générales de la route
 u Aspects de la conduite en Suisse, numéros de
  téléphone à retenir, comportement en cas d’accident

transports publics
 u Train, car postal, abonnement Vagabond, Noctambus

travail et finances
Banques
 u Comptes, cartes, intérêts, hypothèques, E-banking   
 u Crédits, promotion économique, gestion de fortune

economie et travail
 u Service des arts et métiers et du travail,
  contrat de travail, chômage, recherche d’emploi
 u Droits et devoirs du travailleur, soutien à la création 
  d’activités économiques, allocations

service postal
 u Tarifs	et	modalités,	offices	postaux,	CCP

Assurances
 u Trois piliers de prévoyance, chômage, perte de gain
 u Maternité, maladie, accidents, mobilier, immobilier,
  responsabilité civile, soins dentaires, dépannage

Impôts
 u Démarches à entreprendre, localisation, calcul, guide
  u Calendrier	fiscal	jurassien,	déclaration,	aide	fiscale

ecole, formation, détente
ecole et formation
 u Schéma général, degrés préscolaire, primaire
  et secondaire I, écoles privées, pédagogie
  compensatoire 
 u Arrivée en cours de scolarité, élèves étrangers, 
  prestations particulières, services scolaires de santé 
  physique et psychique
 u Degré secondaire II et tertiaire, subsides de formation
 u Programme d’apprentissage du français COMUNICA,
  écoles supérieures, perfectionnement professionnel
 u Accès	à	l’examen	de	fin	d’apprentissage	sans	
  formation professionnelle, réinsertion professionnelle

enfance et jeunesse
 u Crèches-garderies, grossesse, puériculture,
  lieu de rencontre, moyens de garde
 u Difficultés	chez	l’enfant,	Parlement	de	la	jeunesse,	
  espaces-jeunes, orientation scolaire et 
  professionnelle, psychologie scolaire, services 
  sociaux régionaux

Religion
 u Paysage religieux suisse et jurassien,
	 	 horaires	des	offices

Culture
 u Offre culturelle, institutions dédiées à la culture, 
  centres culturels jurassiens
 u Musées, cinémas
 u Galeries d’art, activités théâtrales
 u Bibliothèques, médiathèques,
  centres de documentation et d’archives

sports et loisirs
 u Offre jurassienne, outils de recherche,
	 	 Office	cantonal	des	sports,	clubs	sportifs	phares
 u Points forts du tourisme jurassien, piscines, 
  patinoires, centres de loisirs, ludothèques

Comment ça marche?

Adresses utiles

secrétariats communaux
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Population et migration
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Communications
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Chaque année, environ 1500 personnes choisissent de

 s’établir dans le canton du Jura.

Si vous en faites partie – ou si vous êtes sur le point de faire ce choix – nous tenons d’ores et déjà
à	vous	féliciter	chaleureusement	et	nous	vous	souhaitons	la	bienvenue	chez	nous.

Votre choix nous honore et donne aussi une grande responsabilité à la communauté jurassienne :
celle	de	vous	accueillir	dignement	et	de	faire	en	sorte	que	vous	vous	sentiez	bien	dans	le	Jura.
En	un	mot,	que	vous	puissiez	vous	y	intégrer	harmonieusement.

Ce document web, que nous avons voulu pratique et condensé, et qui existe aussi sous forme d’un 
recueil papier, a pour but de vous fournir toutes les informations utiles à la vie quotidienne dans le 
Jura.	Vous	y	trouvez	notamment	des	indications	précieuses	concernant	les	écoles,	les	crèches,	les	
hôpitaux, les heures d’ouvertures des magasins ou les possibilités d’activités sportives et culturelles 
dans la région. Les principales formalités administratives dont il faut s’acquitter y sont également 
expliquées,	afin	de	faciliter	votre	établissement.

Chaque	fiche	est	rédigée	en	français,	langue	officielle	du	canton	du	Jura,	et	traduite	en	allemand,
en italien, en espagnol et en anglais.   

Le canton du Jura s’est toujours montré ouvert et accueillant vis-à-vis des personnes venant
de l’extérieur. Il a été, dès sa création en 1979, le premier canton suisse à octroyer des droits civiques 
étendus aux étrangers résidants sur son territoire depuis dix ans. Ses autorités souhaitent aujourd’hui 
faire un pas de plus et apporter un soutien concret aux personnes qui choisissent de s’y installer. 

Merci d’avoir choisi notre canton et soyez les bienvenus dans le Jura ! 

 Michel Probst
 Président du Gouvernement en 2009

Bienvenue
dans le canton

du Jura

u

Menu



Histoire de la République 
et Canton du Jura
g 1815: Congrès de Vienne
Suite à l’effondrement de l’empire 
napoléonien, l’ancien Evêché 
de Bâle est attribué à leurs 
«Excellences»	de	Berne	afin	de	les	
dédommager de la perte du pays 
de Vaud et d’Argovie.

g 1947: Affaire Moeckli
Le Grand Conseil bernois refuse 
d’attribuer le Département des 
travaux publics au Jurassien 
Georges Moeckli argumentant 
qu’un département si important ne 
saurait être remis à un Romand. La 
consternation des Jurassiens mène 
à la constitution du Mouvement 
séparatiste jurassien. 

g 1950: Rassemblement jurassien
Le Mouvement séparatiste devient 
le Rassemblement jurassien et la 
lutte s’organise, avec à sa tête des 
hommes comme Roland Béguelin 
et Roger Schaffter.

g 1974: Création du canton du Jura
Consulté le 23 juin 1974, le peuple 
jurassien des sept districts se 
déclare majoritairement en faveur 
de la création du canton du Jura. 
Les trois districts du sud (Moutier, 
Courtelary et La Neuveville) optent 
pour leur maintien dans le canton 
de Berne en 1975. Laufon rejoint le 
canton de Bâle-Campagne (1994) 
et le village de Vellerat quitte Berne 
pour le Jura (1996).

Le 24 septembre 1978, le peuple 
suisse et tous les cantons acceptent 
la République et Canton du Jura 
dans la Confédération suisse. Le 
nouveau canton, formé de trois 
districts (Delémont, Porrentruy 
et Franches-Montagnes) entre en 
souveraineté le 1er janvier 1979.

g 1994: Création de l’AIJ
La Question jurassienne restant 
posée dans les trois districts restés 
bernois, les autorités fédérales, 
bernoises et jurassiennes instituent 
l’Assemblée interjurassienne (AIJ) 
qui a pour mandat de la régler.JA
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superficie
838 km2

Population
70’000 habitants

Densité
82 hab/km2

nombre de communes 
64 communes

nombre de districts
3 districts (Delémont, Porrentruy
et Franches-Montagnes)

Diversité des paysages
Contrairement à certaines idées reçues, le Jura n’est pas un canton de 
montagne. Si les Franches-Montagnes se trouvent effectivement à 1000 m 
d’altitude, les districts de Delémont et de Porrentruy se situent en plaine et 
bénéficient	d’un	climat	très	doux.	Dans	ces	régions	de	plaines	et	de	colli-
nes, les prairies verdoyantes alternent avec les cultures céréalières et les 
vergers d’arbres fruitiers, qui produisent notamment la fameuse Damas-
sine. On y trouve également quelques hectares de vignes.
Sur le Haut-Plateau franc-montagnard, les chevaux en liberté, les sapins 
majestueux et les fermes aux larges pans de toit façonnent un paysage 
caractéristique et unique en Suisse.

Altitudes
Le point le plus bas est situé à Boncourt (364 m) et le plus haut est situé au 
Raimeux (1302 m)

Frontières
121 km de frontières avec la France, 111 km de frontières avec les cantons 
suisses voisins de Bâle-Campagne, Soleure, Berne et Neuchâtel.

Langues parlées
Français 90 % (Suisse 20,4 %), allemand 4,4 % (Suisse 63,7 %) et italien 
1,8 % (Suisse 6,5 %). Les autres langues varient entre 2,7 et 4,9 %.

sous-sol
Des milliers de traces de dinosaures datant du Jurassique (152 mio d’an-
nées avant notre ère) ont été récemment mis au jour.

economie
Le Jura possède une longue tradition industrielle et excelle dans des sec-
teurs de pointe comme l’horlogerie, la microtechnique ou l’automation. 
Plus de 40 % de la population active est occupée dans l’industrie jurassien-
ne et la région emploie plus de 4000 frontaliers. L’économie jurassienne 
repose sur un tissu de PME particulièrement souples et innovantes, qui 
s’orientent également vers les services aux entreprises, les sciences de 
la vie et l’économie des loisirs. A proximité du pôle économique bâlois, 
le Jura offre un savoir-faire unique et les compétences d’hommes et de 
femmes au service de la qualité et de l’innovation. Une grande partie de la 
production des entreprises jurassiennes est destinée à l’exportation.

situation
géographique

Menu Menu
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L’offre riche et variée
d’un canton convivial
Le Jura compte nombre de 
monuments, châteaux (Delémont, 
Porrentruy, Soyhières, Asuel, 
Pleujouse, etc.), ruines, églises, 
chapelles ou collégiale (Saint-
Ursanne), hôtels particuliers, etc.
La Section des monuments 
historiques de u l’Office	de	la	
culture du canton du Jura veille en 
outre activement à la conservation 
du patrimoine bâti et tient à jour 
la documentation relative aux 
monuments historiques.
De plus, les majestueux paysages 
jurassiens se prêtent à la pratique 
de nombreuses activités de 
sports et de loisirs. Le choix des 
activités s'étend aussi à la culture 
qui	reflète	l'identité	et	la	diversité	
jurassiennes.
Pour plus de précisions à ce sujet, 
se reporter au chapitre «ecole, 
formation, détente/culture, sports 
et loisirs».

sécurité
g u Police cantonale
Sa mission est de veiller à la 
sécurité publique, de maintenir 
l’ordre et d’assurer le respect 
de la loi. La Police cantonale est 
atteignable 24 h sur 24 au numéro 
de téléphone 117.

g u Bureau de la protection civile
Il intervient pour assurer 
l’assistance et le secours de la 
population lors de catastrophes ou 
de	conflits	armés.

g u Protection de la population
et sécurité PPs
Cet	office	traite	de	toutes	les	
affaires militaires.

g u Laboratoire cantonal
Par des prélèvements et analyses, 
le Laboratoire cantonal garantit 
que la population jurassienne ne 
soit mis en danger, trompée par 
le commerce ou la consommation 
de denrées alimentaires et objets 
usuels.

statistiques
u La Fondation interjurassienne 
pour la statistique (Fistat) met à 
disposition du public les principales 
données chiffrées concernant le 
canton du Jura et le Jura bernois.

Bienvenue
dans le Jura
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Plus d’infos?
www.jura.ch

(République et Canton du Jura)

Instruction civique
g Fédéralisme suisse
La Suisse est un Etat fédéral (Confédération) composé de 26 cantons. 
Les cantons sont libres de légiférer sur tous les sujets non réglés par la 
Constitution fédérale.
Les	 communes,	 les	 plus	 petites	 entités	 politiques	 suisses,	 bénéficient	
également d’une certaine autonomie. Les missions de l’Etat sont réparties 
sur ces trois niveaux (Confédération, cantons, communes) qui travaillent 
en étroite collaboration.

g Répartition des pouvoirs Confédération-canton-communes

g Conditions du droit de vote dans le canton du Jura

Pour les suisses: être âgé de dix-huit ans au moins (scrutins fédéraux) et 
domicilié depuis trente jours dans le canton (scrutins cantonaux) et trente 
jours dans la commune (scrutins communaux).

Pour les étrangers domiciliés en suisse: être âgé de dix-huit ans au moins 
et domicilié dans le canton depuis dix ans (scrutins cantonaux) et dans 
la commune depuis 30 jours (scrutins communaux). Les étrangers ne 
participent pas aux scrutins fédéraux ainsi qu’aux scrutins touchant la 
matière constitutionnelle cantonale.

LégIsLAtIF
Elaborer les lois

Contrôler
le Gouvernement
et l’administration

Assemblée
fédérale:

Conseil national
(200 membres)

Conseil des etats
(46 membres)

Parlement
jurassien

(60 députés élus
tous les quatre ans

par le peuple)

Conseil de Ville
(élu tous les quatre 
ans par le peuple)

ou Assemblée
communale

exéCutIF
Appliquer les lois

Gouverner
Administrer

Représenter l’Etat

Conseil fédéral
(7 membres

élus par l’Assemblée 
fédérale)

gouvernement
jurassien

(5 ministres élus
tous les quatre ans

par le peuple)

Conseil
communal

(élu tous les quatre 
ans par le peuple)

JuDICIAIRe
Juger

Condamner
Punir

Protéger

tribunal fédéral
(41 membres

élus par l’Assemblée 
fédérale,

nombre variable)

tribunal cantonal
(magistrats, asses-
seurs et suppléants 
élus tous les quatre 

ans par le Parlement)

Jura

Communes
jurassiennes

Parlement gouvernement tribunaux

suisse 

Menu Menu

http://www.jura.ch/OCC
http://www.jura.ch/OCC
http://www.jura.ch/DFJP/POC.html
http://www.jura.ch/DFJP/POC/Protection-de-la-population-et-securite.html
http://www.jura.ch/DFJP/POC/Protection-de-la-population-et-securite.html
http://www.jura.ch/lab
http://www.fistat.ch
http://www.fistat.ch
http://www.jura.ch
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service de la population 
sPOP
Le uService de la population 
du canton du Jura (SPOP) est 
l’interlocuteur privilégié de la 
population jurassienne et des 
ressortissants étrangers en matière 
d’autorisations de séjour, d’asile, 
d’intégration des étrangers, de 
naturalisation, d’état civil, de 
documents d’identité (passeports 
et cartes d’identité) et contrôle des 
habitants.

Police des étrangers
La police des étrangers dépend 
du uService de la population du 
canton du Jura (SPOP) et délivre 
les autorisations de séjour et 
d’établissement (voir encadré ci-
contre) aux étrangers qui désirent 
s’installer en Suisse.

Asile
La demande d’asile est le moyen 
par lequel un citoyen étranger 
requiert l’admission en Suisse.
Le uService de la population du 
canton du Jura (SPOP) est l’autorité 
cantonale compétente durant toute 
la durée de la procédure d’asile.
uL’Association jurassienne d’aide 
aux migrants AJAM est compétente 
en ce qui concerne les prestations 
d’assistance et d’hébergement 
(accompagnement social en 
collaboration avec les partenaires 
socio-médico-éducatifs du canton). 

Plus d’infos? 
www.jura.ch/spop

(Service de la population
du canton du Jura)

www.jura.ch/amt
(Service des arts et métiers

et du travail du canton du Jura)

www.bfm.admin.ch
(Office	fédéral	des	migrations)

Autorisations de séjour
Le u Service de la population du canton du Jura (SPOP) se prononce et 
renseigne au sujet des demandes d’autorisation de séjour.

Ressortissants Ce17 - Ce8 - Ce2 - AeLe
Ce17: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, espagne, Finlande, France, grande-
Bretagne, grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, suède.
Ce8: estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, slovaquie, slovénie, République tchèque. 
Ce2: Bulgarie, Roumanie. AeLe: Islande, Lichtenstein, norvège.

g Permis L: Autorisation de séjour de courte durée; validité inférieure à 
une année; durée du contrat de travail déterminante; permis renouvelable; 
mobilités géographique et professionnelle; droit au regroupement familial 
sous certaines conditions.

g Permis B: Autorisation de séjour; validité de 5 ans; permis renouvelable 
(1 an pour les étudiants); permis délivré en fonction d’un contrat de tra-
vail ou sous certaines conditions, d’un séjour d’un an ou plus; mobilités 
géographique et professionnelle; droit au regroupement familial sous cer-
taines conditions.

g Permis C: Autorisation d’établissement; validité de 5 ans, renouvelable; 
obtention après 5 ou 10 ans de séjour régulier et ininterrompu; mobilités 
géographique et professionnelle; droit au regroupement familial sous cer-
taines conditions.

g Permis g: Autorisation frontalière; validité correspondant au contrat de 
travail si inférieur à 1 an; validité de 5 ans si contrat conclu pour 1 an ou 
plus; retour hebdomadaire au domicile; mobilités géographique et profes-
sionnelle (obligation d’annoncer tout changement d’employeur).

Ressortissants des pays tiers
Pays tiers: tous les autres pays, européens ou extra-européens.

g Permis L: Autorisation de séjour de courte durée; validité inférieure à 
une année, durée du contrat de travail déterminante; permis en principe 
non renouvelable; changement de place, profession ou canton en principe 
pas possible; droit au regroupement familial sous certaines conditions.

g Permis B: Autorisation de séjour annuelle; changement de canton sou-
mis à autorisation préalable; droit au regroupement familial sous certai-
nes conditions.

g Permis C: Autorisation d’établissement; validité de 5 ans, renouvelable; 
obtention après 5 ou 10 ans de séjour régulier et ininterrompu; droit au 
regroupement familial sous certaines conditions.

g Permis g: Autorisation frontalière; validité correspondant au contrat de 
travail si inférieur à 1 an; validité de 1 an si contrat conclu pour 1 an ou 
plus;	retour	hebdomadaire	au	domicile;	obligation	d’être	au	bénéfice	d’un	
droit de séjour permanent dans un des pays voisins de la Suisse; obliga-
tion	de	résider	et	travailler	dans	une	zone	frontalière.

Menu

http://www.jura.ch/spop
http://www.jura.ch/spop
http://www.jura.ch/DECC/SPOP/Police-des-etrangers.html
http://www.jura.ch/DECC/SPOP/Police-des-etrangers.html
http://www.jura.ch/DECC/SPOP/Asile.html
http://www.jura.ch/DECC/SPOP/Asile.html
http://www.ajam.ch
http://www.ajam.ch
http://www.jura.ch/spop
http://www.jura.ch/amt
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html
http://www.jura.ch/Scripts/Index.aspx?idn=7328


JA
_F

r_
A

3_
Po

pu
la

tio
n/

M
ig

ra
tio

n_
2/

3

Bureau de l’intégration 
des étrangers et de la lutte 
contre le racisme
Le u Bureau de l’intégration des 
étrangers et de la lutte contre le 
racisme anime et coordonne une 
structure d’accueil des ressortissants 
étrangers.
Il développe un concept 
d’information auprès des Suisses, 
des étrangers, des milieux scolaires 
et des autres institutions publiques. 
Il établit des relations avec toutes les 
organisations – suisses et étrangères 
– directement concernées.

g Cours de français
Un processus d’intégration réussi 
passe nécessairement par la 
maîtrise de la langue de la région 
d’accueil du migrant. Initiative de 
la Commission cantonale pour 
l’intégration des étrangers et du 
u Bureau de l’intégration des 
étrangers et de la lutte contre le 
racisme, le programme COMUNICA 
poursuit cet objectif en mettant 
sur pied des cours de français. La 
gestion administrative des cours a 
été	confiée	à	u AvenirFormation qui 
se tient à disposition pour de plus 
amples renseignements.

Pour plus de précisions à ce sujet, 
se reporter au chapitre «ecoles, 
formation, détente».

Plus d’infos? 
www.jura.ch/spop

(Service de la population
du canton du Jura)

www.jura.ch/amt
(Service des arts et métiers

et du travail du canton du Jura)

www.bfm.admin.ch
(Office	fédéral	des	migrations)
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Procédure d’annonce
travailler en suisse durant 3 mois par an
au maximum par année civile
Ne nécessite pas d’autorisation de séjour.
Néanmoins le travailleur doit impérativement être annoncé par son 
employeur auprès du uService des arts et métiers et du travail du canton 
du Jura (SAMT), au moyen d’une annonce électronique à l’adresse Internet 
https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do?lang=fr ou d’un formu-
laire disponible à l’adresse Internet www.jura.ch/amt ou auprès dudit 
service.

Autorisations de travail
Le uService des arts et métiers et du travail du canton du Jura (SAMT) se 
prononce sur les demandes d’autorisation de travail présentées par les 
entreprises employant des travailleurs étrangers sur le territoire cantonal. 
Lors d’une demande de permis de travail, la priorité est donnée dans 
l’ordre aux travailleurs suisses ou ressortissants d’un pays de l’AELE*/
CE17*; ressortissants d’un pays de la CE8*; ressortissants d’un pays tiers* 
résidant en Suisse; CE2*.
De plus amples renseignements à ce sujet peuvent être obtenus à l’adresse 
www.jura.ch/amt ou auprès dudit service.

*Ce17: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, espagne, Finlande, France, grande-
Bretagne, grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, suède.
Ce8: estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, slovaquie, slovénie, République tchèque. 
Ce2: Bulgarie, Roumanie.
AeLe: Islande, Lichtenstein, norvège.
Pays tiers: tous les autres pays, européens ou extra-européens.
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naturalisation
La naturalisation est l’acte 
par lequel une personne de 
nationalité étrangère acquiert la 
nationalité suisse. Le u Service de 
la population du canton du Jura 
(SPOP) se tient à disposition pour 
tout renseignement. 

Contrôle des habitants
Le registre cantonal des habitants 
contient des données concernant 
toutes les personnes, suisses et 
étrangères, établies ou séjournant 
sur le territoire cantonal.
Le u Service de la population 
du canton du Jura (SPOP) est 
responsable de la tenue du 
registre cantonal des habitants et 
de la délivrance des documents 
d’identité (passeports, cartes 
d’identité, légalisation).

g Déménagement
La	personne	qui	déménage	afin	
de s’établir ou de séjourner dans 
une commune a l’obligation de 
s’annoncer personnellement auprès 
du préposé communal du nouveau 
lieu d’établissement ou de séjour 
dans un délai de 14 jours.

Plus d’infos? 
www.jura.ch/spop

(Service de la population
du canton du Jura)

www.jura.ch/amt
(Service des arts et métiers

et du travail du canton du Jura)

www.bfm.admin.ch
(Office	fédéral	des	migrations)

Office de l’état civil
du Jura
uL’Office	de	 l’état	 civil	du	canton	du	Jura est chargé de la gestion des 
domaines suivants et délivre tous les renseignements utiles à leur sujet:

g naissance 
Toutes les naissances survenues en Suisse doivent être annoncées dans 
les	 trois	 jours.	La	naissance	est	enregistrée	par	 l’Office	de	 l’état	civil	de	
l’arrondissement sur le territoire duquel elle est survenue. 

g Mariage
Les	personnes	qui	désirent	se	marier	doivent	s’adresser	à	l’Office	de	l’état	
civil du lieu de domicile de l’un d’eux. Les documents requis pour les 
fiancés	étrangers	varient	selon	leur	Etat	d’origine.

g Divorce:
déclaration concernant le nom 
A la suite du divorce, l’épouse/époux conserve le nom de famille qu’il a 
acquis lors du mariage. Toutefois, dans le délai d’une année à compter 
du	 jugement	 passé	 en	 force,	 il	 peut	 déclarer	 à	 l’officier	 de	 l’état	 civil	
vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu’il portait avant le 
mariage. 

g Reconnaissance d’un enfant
L’officier	de	l’état	civil	est	compétent	pour	enregistrer	une	reconnaissance.	
Seul le père biologique peut reconnaître l’enfant. La reconnaissance peut 
avoir lieu avant (reconnaissance prénatale) ou après la naissance.

g Décès
Un décès survenu en Suisse doit être annoncé dans les deux jours et est 
enregistré	par	 l’office	de	 l’état	 civil	 de	 l’arrondissement	 sur	 le	 territoire	
duquel il est survenu.

g Partenariat enregistré 
Deux personnes du même sexe âgés de 18 ans au moins peuvent faire 
enregistrer	officiellement	leur	partenariat.	Elles	doivent	alors	s’adresser	à	
l’Office	de	l’état	civil	du	lieu	de	domicile	de	l’un	ou	l’une	des	partenaires.	
Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse et qui ne possèdent 
pas la nationalité suisse ne peuvent pas contracter un partenariat en 
Suisse.
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Recherche d’un logement
Marche à suivre
S’inscrire dans une régie et 
auprès d’institutions, comme 
la uCaisse de pensions de la 
République et Canton du Jura, 
qui louent généralement des 
appartements; lire les annonces 
dans la presse régionale ou sur 
internet; insérer une annonce dans 
la presse, sur internet ou dans les 
grandes surfaces; informer ses 
connaissances que l’on recherche 
un logement.

Brochure
«Le logement en suisse»
Editée par la Commission fédérale 
des étrangers (CFE) et traduite 
en 11 langues, la brochure «Le 
logement en Suisse» résume les 
droits et devoirs du locataire et les 
modalités de la vie en location en 
Suisse.
Cette brochure peut être 
commandée auprès de ul’Office	
fédéral du logement ou téléchargée 
à l’adresse www.bwo.admin.ch. 

Contrat de bail
Le contrat de bail écrit (voir encadré 
ci-contre) contient divers éléments 
comme la surface habitable, le 
nombre de pièces, la durée du bail, 
les modalités de résiliation et de 
reconduction du contrat, le montant 
du loyer, le taux hypothécaire, le 
montant de la garantie, etc.

Charges
Le contrat de bail doit également 
énumérer les prestations que 
le bailleur inclut dans les frais 
annexes. Ces charges peuvent 
être réclamées à part sous forme 

Plus d’infos?
www.asloca.ch

(Association suisse des locataires)

www.bwo.admin.ch
(Office	fédéral	du	logement)

www.infomaison.ch
(Informations générales

pour propriétaires et locataires)

de forfait ou d’un acompte ou 
intégrées dans le montant du 
loyer. Ces charges comprennent 
notamment les frais de chauffage 
et d’eau chaude, l’éclairage des 
locaux communs, les frais de 
fonctionnement et de maintenance 
de l’ascenseur ou de la buanderie, 
l’entretien d’un jardin, la 
conciergerie, etc.

etat des lieux
L’état des lieux est un complément 
écrit essentiel du contrat de 
location qui décrit pièce par pièce 
l’état du logement loué, ainsi que 
les équipements qu’il comporte. 
S’effectuant	en	début	et	en	fin	
de bail, il permet de déterminer 
quelles sont les réparations 
incombant au propriétaire ou au 
locataire.
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Vivre dans un immeuble
Règlement
Chaque immeuble possède 
généralement son règlement 
transmis en principe lors de la 
signature du contrat. De plus, les 
usages et habitudes de l’immeuble 
sont communiqués par les autres 
locataires.

Lessive
Si le logement ne possède pas de 
machine à laver le linge, une ou 
plusieurs machines sont mises à 
disposition dans un local commun. 
L’usage de ces machines est gratuit 
ou exige l’usage de pièces de 
monnaie ou de jetons. Le nouveau 
locataire se voit attribuer un jour 
de lessive. Le séchage du linge 
s’effectue	grâce	à	des	fils	tendus	ou	
des séchoirs à linge.

Habitat
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Bail à loyer
Définition

Contrat de location d’un logement pouvant être conclu par écrit, orale-
ment ou tacitement. Le contrat écrit correspond à la forme la plus large-
ment répandue en Suisse.

Contrat-type
Dans le Jura existe un contrat-type imprimé mis au point par les différents 
milieux concernés et son usage est vivement recommandé car il évite un 
grand nombre de contestations.

Durée du contrat
Elle peut être déterminée ou indéterminée. 

Obligations du bailleur ou de la bailleresse
Mettre la chose à disposition à la date convenue, dans un état approprié à 
l’usage pour lequel elle a été louée et de l’entretenir dans cet état; si le lo-
cataire en fait la demande, présenter le procès-verbal (état des lieux) établi 
lors	de	la	restitution	du	logement	à	la	fin	du	bail	précédent	et/ou	commu-
niquer	le	montant	du	loyer	fixé	dans	le	contrat	de	bail	précédent.

Obligations du ou de la locataire
Présenter	un	extrait	de	 l’office	des	poursuites	si	 le	bailleur	 le	demande;	
payer le loyer; payer les frais accessoires (chauffage, eau chaude), si cela 
a été prévu par contrat; constituer une garantie, si cela est exigé, pour 
couvrir le risque d’un non-paiement de loyer et d’éventuels dommages à 
la chose louée. La garantie ne peut dépasser un montant équivalent à trois 
mois de loyer et doit être déposée auprès d’une banque au nom du loca-
taire et du bailleur; user de la chose conformément à sa destination, sans 
y	apporter	de	modifications	profondes	sauf	si	le	locataire	a	l’accord	écrit	
du bailleur; signaler les défauts; accepter les travaux; remédier à ses frais 
aux défauts qui peuvent être supprimés par des réparations usuelles dues 
à l’entretien normal de la chose; autoriser le bailleur à inspecter la chose si 
cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à une location ulté-
rieure; restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage normal.
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Locataires:
en cas de problèmes
Association suisse des locataires
AsLOCA

uL’ASLOCA-TransJura est une 
association privée indépendante 
qui a pour but d’informer les 
locataires, d’en assurer la défense 
et d’en améliorer les droits.

service de renseignements 
juridiques

Le uService de renseignements 
juridiques, organisé par l’Ordre 
des avocats jurassiens, offre la 
possibilité, après inscription auprès 
des uRecettes et administrations 
de district et contre la somme 
de	CHF	20.–,	de	bénéficier	d’une	
consultation avec un avocat 
désigné.

Offices de consignation
Le locataire qui se plaint de 
défauts à la chose louée auxquels 
le bailleur n’a pas voulu remédier 
peut	verser	son	loyer	dans	un	office	
de consignation. Dans le canton du 
Jura,	ces	offices	sont	les	uRecettes 
et administrations de district.
Cette démarche a pour effet de 
priver le bailleur de la rentrée 
du loyer, et donc d’exercer une 
certaine pression pour qu’il fasse 
diligence. Le loyer consigné est 
donc réputé payé, mais échappe à 
la libre disposition unilatérale du 
locataire et du bailleur.

Commission de conciliation
En cas de litige au sujet d’un 
logement, une possibilité existe de 
s’adresser à la uCommission de 
conciliation de son district.
Si le désaccord persiste après 
le passage auprès de cette 
commission, le uTribunal des baux 
à loyer et à ferme peut être saisi 
dans les 30 jours. 

La gestion des déchets
tri sélectif et objets encombrants
Chaque commune jurassienne 
possède son point de collecte des 
déchets appelé aussi déchetterie. 
Le tri sélectif concerne le papier, 

le verre, le métal, le carton, les 
huiles, les boîtes de conserve, 
l’alu, le compost, les piles, etc. Un 
service de ramassage des objets 
encombrants (objets n’entrant 
pas dans un sac poubelle 110l 
et ne faisant pas l’objet du tri 
sélectif) complète cette offre. 
Les usecrétariats communaux 
renseignent à propos des heures 
d’ouverture des déchetteries, la 
manière d’effectuer le tri et les 
dates de ramassage des objets 
encombrants.

sacs poubelles
Les déchets non valorisables 
sont à rassembler dans des sacs 
poubelles. Ceux-ci doivent être 
déposés sur le bord de la route 
le jour du passage du camion-
poubelle. Il est formellement 
interdit de brûler ses déchets, la 

pollution qui en résulterait serait 
1000 fois supérieure à celle d’une 
usine d’incinération. Les jours de 
passage du camion-poubelle sont 
communiqués par les usecrétariats 
communaux ou peuvent être 
consultés sur www.cridor.ch.

taxe au sac et taxe d’ordures
La taxe au sac (sacs poubelles 
dont le prix est majoré d’une taxe 
d’élimination) se généralise dans 
le Jura. Outre cette taxe au sac, les 
Jurassiens sont soumis à une taxe 
d’ordures	fixée	par	les	communes.

Plus d’infos?
www.jura.ch/env

(Département de l’environnement
du canton du Jura)

www.bafu.admin.ch
(Office	fédéral

de l’environnement)

www.swissrecycling.ch
(Informations sur le recyclage

des déchets en Suisse)

Acheter ou faire construire
sa maison
g Acheter
Recherche d’un bien immobilier
Marche à suivre: visiter les agences immobilières régulièrement; lire les 
annonces dans la presse régionale ou sur internet; insérer une annonce 
dans la presse, sur internet ou dans les grandes surfaces; informer ses 
connaissances que l’on recherche une maison.

g Construire
Permis de construire
La demande de permis de construire doit être déposée au secrétariat com-
munal du lieu de l’ouvrage. Il est conseillé de faire appel à une personne 
de	métier	tel	qu’un	architecte	afin	que	le	dossier	soit	complet	et	le	projet	
de bonne qualité. L’autorité comunale examine la requête puis transmet 
le dossier au uService de l’aménagement du territoire RCJU, Section des 
permis de construire. Si le projet est conforme, elle retourne le dossier à 
l’autorité communale pour la publication qui comprend la parution dans le 
Journal	officiel	et le dépôt public durant 30 jours au Secrétariat communal. 
A l’échéance du délai de plainte, l’autorité communale renvoie le dossier à 
la Section des permis de construire avec son rapport et ses propositions.
A Porrentruy et Delémont
Cette procédure diffère légèrement à Porrentruy et Delémont dans le sens 
où la demande doit être déposée au niveau communal, c’est-à-dire au 
u Service des Travaux publics de Porrentruy et au uService de l’urbanis-
me, de l’environnement et des travaux publics de la Ville de Delémont et 
non au niveau cantonal.
Zones à bâtir
Les communes jurassiennes disposent de nombreux terrains prévus pour 
de la construction de maisons familiales. Se renseigner auprès des use-
crétariats communaux ou sur leurs sites internet.
géoportail
Survoler le territoire jurassien, connaître le propriétaire d’une parcelle, 
consulter	le	plan	de	zones	d’une	commune,	etc.	Tout	cela	est	possible	grâce	
au Géoportail à l’adresse www.jura.ch/DEE/SAT/SIT-Jura/GeoPortail.html
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u Hôpital du Jura
Avec une capacité totale de 
500  lits (soins aigus, rééducation 
et réadaptation, psychiatrie, 
établissement médico-social), 
l’Hôpital du Jura déploie 
ses activités de manière 
complémentaire et différenciée 
sur les quatre sites de Delémont, 
Porrentruy, Saignelégier et de la 
Résidence pour personnes âgées La 
Promenade à Delémont. Que ce soit 
de manière ambulatoire ou durant 
un séjour, les patients et résidants 
jouissent de soins et autres 
prestations de qualité, fournis par 
quelque 1600 collaborateurs.

u Clinique Le noirmont
Le système de soins jurassien 
propose également une clinique 
hautement spécialisée dans la 
réadaptation cardio-vasculaire des 
suites d’infarctus du myocarde, 
d’opération de chirurgie cardiaque 
ou de toute autre maladie cardio-
vasculaire.

etablissements
médico-sociaux eMs
Les EMS sont des institutions 
pour personnes âgées nécessitant, 
sinon des soins, du moins un 
encadrement relativement 
important. Ils se déclinent en trois 
catégories*: homes médicalisés 
(464 lits), foyers pour personnes 
âgées (247 lits) et unités de 
géronto-psychiatrie (58 lits). Le 
u Service de l’action sociale du 
canton du Jura met à disposition 
une brochure contenant les 
adresses des EMS.
*Ces catégories sont appelées a changer avec 
l’introduction prochaine d’une nouvelle loi sur 
la gérontologie.

Plus d’infos?
www.jura.ch/ssa

 (Service de la santé du canton du Jura)

www.jura.ch/sas
(Service de l’action sociale du canton du Jura)

www.guidesocial.ch
(Guide social romand)

www.medindex.ch
 (Registre des médecins suisses)

Centre médico-psychologique
L’organisation des soins 
psychiatriques du secteur public 
est basée sur le u Centre médico-
psychologique (CMP). Le CMP 
comprend deux unités, soit le 
CMP adultes et le CMP enfants 
et adolescents. Les deux unités 
offrent des consultations, des soins 
ambulatoires, un service de garde, 
l’organisation d’hospitalisations 
et la psychiatrie de liaison; elles 
établissent des expertises à la 
demande des autorités et assument 
des missions d’enseignement, de 
formation et de recherche.

en cas de litige relatif
aux droits des patients
u Médiatrice des droits  des patients
Une médiatrice, nommée par le 
Gouvernement jurassien, peut être 
consultée pour tout litige relatif 
aux droits des patients. Son rôle 

Professionnels
de la santé
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consiste à écouter les doléances et 
à tenter de concilier les parties.
En cas d’échec de la médiation, la 
Commission de surveillance des 
droits des patients pourra être 
saisie.
u Commission  cantonale de 
surveillance des droits des patients
Cette commission est habilitée 
à statuer sur les plaintes dont 
elle est saisie ainsi qu’à édicter, 
à l’attention des établissements 
de soins, les directives et 
recommandations propres à 
favoriser le respect des droits des 
patients.

une brochure à disposition
Les Services de la santé publique 
de six cantons romands (BE, FR, 
JU, NE, VS et VD) ont collaboré 
à la publication d’un document 
d’information sur les droits 
fondamentaux des patients. Cette 
brochure, intitulée «L’essentiel sur 
les droits des patients», peut être 
obtenue auprès du u Service de la 
santé du canton du Jura.

numéros d’appel à conserver
Ambulance 144 Pompier 118
Police 117 www.jura.ch/police Intoxication 145 
g District de Delémont
Hôpital du Jura - site de Delémont - Faubourg des Capucins 30
2800 Delémont - www.h-ju.ch
Téléphone: 032 421 21 21
Téléphone URGENCES: 032 421 24 09
Téléphone URGENCES PéDIATRIQUES: 032 421 20 96
Médecin de garde: 0900 22 60 60
Pharmacie de garde:  renseignements au 032 423 22 32
g District de Porrentruy
Hôpital du Jura - site de Porrentruy - Chemin de l’Hôpital 9
2900 Porrentruy - www.h-ju.ch
Téléphone: 032 465 65 65
Téléphone URGENCES: 032 465 63 54
Téléphone URGENCES PéDIATRIQUES (Delémont): 032 421 20 96
Médecin de garde: 0900 66 10 10
Pharmacie de garde:  renseignements au 032 466 27 27
g District des Franches-Montagnes
Hôpital du Jura - site de saignelégier - Rue de l’Hôpital 11
2350 Saignelégier - www.h-ju.ch
Téléphone: 032 952 12 12
Téléphone URGENCES: 032 952 14 75
Téléphone URGENCES PéDIATRIQUES (Delémont): 032 421 20 96
Médecin de garde: 032 952 12 12
Pharmacie de garde:  renseignements au 032 951 12 03

Liste complète des pharmacies et services de soins à consulter à l’adresse 
www.yellow.local.ch
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Plus d’infos?
www.jura.ch/ssa

(Service de la santé du canton du Jura)

www.bag.admin.ch
(Office	fédéral	de	la	santé	publique)

Loi sur l’assurance 
accident (LAA)
Les travailleurs occupés en 
Suisse sont obligatoirement 
assurés contre les accidents. 

Pour plus de précisions au sujet 
de la LAA, se reporter au chapitre 
«travail et finances / Assurances».

L’assurance maladie
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Choix de l'assureur
L’assuré choisit librement son 
assureur.
En respectant un préavis de trois 
mois et les termes établis par la 
loi, il peut également changer 
d’assureur.
En cas de communication de la 
nouvelle prime, l’assuré peut 
changer	d’assureur	pour	la	fin	du	
mois qui précède la validité de la 
nouvelle prime, moyennant un 
préavis d’un mois.
L’assuré ne peut changer d’assureur 
s’il est en retard de paiement.

Montant des primes
Chaque assureur doit offrir les 
mêmes prestations à tous les 
assurés. Aucune réserve n’est 
possible en ce qui concerne 
l’assurance de base. L’assureur 
maladie a l’obligation de percevoir 
des primes égales pour des 
prestations égales.
Le u Service de la santé du canton 
du Jura ainsi que la u Caisse de 
compensation du canton du Jura 
tiennent à disposition les montants  
primes cantonales de tous les 
assureurs maladie et renseignent 
volontiers à ce sujet.

Réduction des primes
Le canton du Jura accorde des 
réductions de primes d’assurance 
maladie aux assurés de condition 
modeste.
La u Caisse de compensation 
du canton du Jura fournit les 
renseignements utiles à ce sujet.

Loi sur l’assurance maladie (LAMAL)
communément nommée assurance maladie de base

g Obligation de s’assurer
Toute personne domiciliée en Suisse a l’obligation de s’assurer pour les 
soins en cas de maladie et ceci dans les trois mois qui suivent sa prise de 
domicile ou sa naissance en Suisse.

g Prestations
L’assurance maladie alloue des prestations en cas de maladie, accident 
(si aucune autre assurance accident obligatoire ou privée n’en assume la 
prise en charge) et maternité.
Outre les coûts engendrés par les traitements à proprement parlés, la 
LAMAL prévoit la prise en charge de certains coûts liés à la détection et à 
la prévention de certaines maladies ainsi que les coûts des soins dentaires 
occasionnés par une maladie grave ou ses séquelles.
Le	détail	de	ces	prestations	peut	être	consulté	sur	le	site	de	l’Office	fédéral	
de la santé publique à l’adresse www.bag.admin.ch.

g Participation de l’assuré aux coûts de prestations
L’assuré paie les coûts de prestations jusqu’à concurrence du montant de 
la franchise qu’il aura choisie dans son contrat d’assurance (aucune fran-
chise n’est exigée pour les enfants). Au delà de cette franchise, l’assuré 
prendra 10 % des frais à sa charge (quote-part) jusqu’à concurrence de 
CHF 700.– par année (CHF 350.– pour les enfants). Une contribution aux 
frais de séjour en cas d’hospitalisation lui est également réclamée.

g Remboursement ou non des médicaments
Médicaments non remboursés par les caisses maladie
Les médicaments qui n’ont pas été prescrits par un médecin (sur 
ordonnance)	ou	qui	ne	figurent	pas	sur	la	liste	de	l’Office	fédéral	de	la	
santé publique (OFSP) sont à payer par le patient lui-même à moins 
qu’ils ne soient pris en charge par une assurance complémentaire 
contractée par le patient.
Médicaments remboursés par les caisses maladie
Les caisses maladie remboursent ainsi les médicaments lorsqu’ils ont été 
prescrits	par	un	médecin	(sur	ordonnance)	et	qu’ils	figurent	dans	la	liste	
édictée par u l’Office	fédéral	de	la	santé	publique	OFSP.

g Deux systèmes de remboursement
système du tiers payant
Grâce à une convention passée entre Santésuisse (association 
d’assureurs maladie) et la Société suisse des pharmaciens, la plupart des 
assurés peuvent se procurer les médicaments sur ordonnance sans avoir 
à payer cash.
système du tiers garant
En l’absence de convention entre l‘assureur et la pharmacie concernés, 
le patient paye les médicaments à la pharmacie puis en demande le rem-
boursement à l’assureur maladie.

g Droit aux indemnités journalières en cas de maladie
Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a 
une capacité de travail réduite au moins de moitié et prend effet le 3e jour 
qui suit le début de la maladie (ou selon convention différente). En cas 
de grossesse et d’accouchement, les assureurs versent des indemnités 
durant 16 semaines, dont 8 au minimum après l’accouchement. Ceci à la 
condition que l’assurée ait cotisé durant 270 jours sans interruption de 
plus de 3 mois.
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u Fondation pour l’aide
et les soins à domicile FAs
Le personnel soignant de la 
Fondation pour l’aide et les soins à 
domicile dispense, sur prescription 
médicale, des prestations de 
soins 7 jours sur 7 dans le but de 
permettre le maintien ou le retour 
à domicile des personnes malades, 
accidentées, handicapées et âgées 
qui le souhaitent. Les prestations 
de soins sont remboursées par 
l’assurance maladie de base.  

u Centre jurassien
de planning familial
Le Centre jurassien de planning 
familial a pour but d’informer, 
d’orienter et d’accompagner toute 
personne concernant les différentes 
étapes de la vie relationnelle et 
sexuelle. Le CJPF (présent dans 
les trois districts jurassiens) se 
tient notamment à disposition 
pour toute question au sujet de la 
grossessse, de la contraception, 
des maladies sexuellement 
transmissibles, des interruptions de 
grossesse et autres.

Violence conjugale
Outre la violence physique 
(brutalité, coups, brûlures, 
morsures, etc.) à l’égard du 
conjoint, il existe plusieurs 
formes de violence non moins 
graves et répréhensibles: 
violence psychologique 
(insultes, humiliations, menaces, 
harcèlement, etc.) ainsi que 
violence économique (ne contribue 
pas correctement aux dépenses du 
ménage, s’approprie l’argent du 
conjoint, etc.). En pareille situation, 
il convient d’avertir rapidement les 
services habilités à apporter leur 
aide: la Police (tél. 117), le u Centre 
de consultation LAVI, les u Services 
sociaux régionaux ainsi que le 
u Bureau de l’égalité entre femmes 
et hommes. Ces différents services 
mettent également à disposition 
une brochure intitulée «Violence 
conjugale, que faire?».

Consultation conjugale
En	cas	de	difficultés	au	sein	du	
couple, les services de consultation 
conjugale	offrent	une	aide	afin	de	
rendre le dialogue possible, de 
retrouver un équilibre ou de mieux 
gérer une situation de séparation 
ou divorce.
Dans le Jura, deux institutions 
offrent cette opportunité:
u Centre Social Protestant
u Service de consultation conjugale 
et familiale de l’Eglise catholique

service de médiation
La médiation est un processus 
de négociation dans lequel le 
médiateur garantit aux personnes 
en	conflit	un	cadre	dans	lequel	ils	
puissent exprimer et confronter 
leurs points de vue, émotions et 
valeurs. dans le but de trouver une 
solutions	au	conflit.
u L’Association Option Médiation 
peut être contactée à cet effet.

service
de renseignements 
juridiques
Toute personne désirant des 
conseils juridiques peut obtenir, en 
s’inscrivant auprès de la u Recette 
et administration de district et 
contre paiement d’un émolument 
de	CHF	20.–,	un	rendez-vous	d’une	
demi-heure avec un avocat désigné.
De plus, les personnes qui ne 
disposent pas de ressources 
suffisantes	pour	s’offrir	les	
services d’un avocat peuvent 
solliciter sous certaines conditions 
l’assistance judiciaire gratuite. Le 
Guide social romand offre tous 
les renseignements à ce sujet à 
l’adresse www.guidesocial.ch.

Aide aux victimes
d’infraction
Le u Centre de consultation LAVI 
(Loi fédérale sur l’aide aux victimes 
d’infraction) offre gratuitement 
une aide juridique, médicale, 
psychologique, sociale ou 
matérielle aux victimes d’infraction 
telle qu’agression, viol, abus 
sexuel, violence, menaces, accident 
grave de la circulation, etc.

Plus d’infos?
www.jura.ch/sas

(Service de l’action sociale du canton du Jura)

www.guidesocial.ch
(Guide social romand)
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Les services sociaux jurassiens
services sociaux régionaux du canton du Jura
u Service social régional Delémont
u Service social régional d’Ajoie et du Clos-du-Doubs
u Service social régional du District des Franches-Montagnes
u Centre de consultation LAVI (aide aux victimes)

services sociaux polyvalents privés
u Caritas Jura
u Centre Social Protestant

services sociaux spécialisés
Dépendances (alcool et toxicomanies): u Trans-At
Handicap de la vue: u Centre d’information pour malvoyants et aveugles
Autres handicaps: u Pro	Infirmis	Jura
Mineurs relevant du tribunal: u Tribunal des mineurs
Personnes âgées: u Pro Senectute Arc Jurassien
Requérants d’asile: u Association jurassienne d’aide aux migrants AJAM
Avance des recouvrements
de pensions alimentaires: u Service de l’action sociale
En matière d’adoption: u Service de l’action sociale
En matière de probation: u Service de l’action sociale

services sociaux d’hôpital
u Hôpital du Jura, site de Delémont
u Hôpital du Jura, site de Porrentruy
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Définition
L’intégration désigne l’ensemble 
des efforts visant à assurer une 
meilleure compréhension mutuelle 
entre la population d’origine 
suisse et celle d’origine étrangère. 
Ces efforts convergent vers la 
promotion d’une cohabitation 
fondée sur des valeurs et des 
comportements mutuellement 
acceptés et l’information. Le 
processus d’intégration implique à 
la fois la volonté des ressortissants 
étrangers de s’intégrer et celle de 
la population suisse d’accueillir 
les nouveaux arrivants. La 
bonne intégration des personnes 
étrangères dans le canton du 
Jura passe notamment par 
l’apprentissage du français.
Pour plus de précisions au sujet 
de l’apprentissage du français, 
se reporter au chapitre «ecole, 
formation, détente / ecole et 
formation».

Loi sur les étrangers Letr
Pour la première fois, les principes 
d’intégration	sont	fixés	dans	une	
loi fédérale, entrée en vigueur 
au 1er janvier 2008. L’octroi d’une 
autorisation peut désormais être lié 
à l’obligation de suivre des cours 
de langue et des cours d’intégration 
(limité jusqu’ici à des motifs de 
séjour particuliers).
Le contenu de la Loi sur les 
étrangers LEtr peut être consulté 
sur le site de l’Administration 
fédérale www.bfm.admin.ch.

Bureau de l’intégration
des étrangers
et de la lutte
contre le racisme
Le uBureau de l’intégration des 
étrangers et de la lutte contre 
le racisme a pour mission de 
coordonner et d’animer une 
structure d’accueil des étrangers 
permettant de les informer, de 
les accueillir au moment de leur 
arrivée sur le territoire cantonal, 
de les orienter en fonction de leurs 
besoins et de les accompagner 
si nécessaire. Il veille aussi à 
l’éducation et à la prévention contre 
le racisme.

Centre d’animation
et de formation
pour femmes migrantes
Le uCentre d’animation et de 
formation pour femmes migrantes 
CAFF est un lieu d’information, 
de rencontres, d’échanges et de 
formation.
Le CAFF propose en effet des cours 

de français, ateliers de discussion, 
cours d’alphabétisation, initiation 
à l’informatique, confection et 
partage de repas d’ici et d’ailleurs, 
activités créatrices, etc.

Lieu d’accueil
et de rencontre Caritas 
LARC
Le uLieu d’accueil et de rencontre 
Caritas LARC, mis sur pied par 
Caritas Jura, est ouvert à tous mais 
notamment aux personnes en 
recherche de lien social (rentiers AI 
ou AVS, ressortissants étrangers, 
chômeurs, etc.). LARC propose 
ainsi un «bistrot social» ouvert à 
tous, des activités et animations de 
groupe.

guide utile eCHO+

L’EPER, oeuvre d’entraide des 
Eglises protestantes suisses, en 
collaboration avec la Confédération, 
a édité un guide sur le mode de 
fonctionnement de la Suisse. Ce 
guide, intitulé «ECHO+»  peut être 
commandé à l’adresse suivante: 
www.echo-ch.ch.

Plus d’infos?
www.jura.ch/spop

(Service de la population
du canton du Jura)

www.bfm.admin.ch
(Office	fédéral	des	migrations)

www.guidesocial.ch
(Guide social romand)
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Vie associative
Une	bonne	intégration	ne	signifie	en	aucun	cas	l’oubli	ou	le	non-respect	
de ses origines et de ses traditions. Au contraire il est tout à fait souhaita-
ble que les nouveaux arrivants étrangers aient la possibilité de participer 
à la vie associative de leur communauté d’origine.

Ce qui est proposé dans le canton du Jura
(liste non exhaustive des principales associations étrangères)

uACSA-J 
uAmicale Jura-Kosovo
uAsociacion de Trabajadores
 Espanoles ATEES-Jura 
uAssociaçao Desportiva Recrea-
 tiva FC Juventude Portuguesa 
uAssociation des Angolais
 en Suisse
uAssociation des Tamouls du Jura
uAssociation du Quartier
 Sous-Bellevue
uAssociation jurassienne
 des Communautés d’Anatolie
uAssociation marocaine du Jura 
uAssociation Oyili

uCentre Espagnol de Delémont
uCentro Espanol de Porrentruy
uColonia Libera Italiana del Jura
uComitato cittadino d’Intesa
 di Porrentruy e Distretto
uComitato cittadino italiano
 di Delémont
uCommunauté albanaise
uCommunauté française
uCommunauté Latino-américaine
uEspacio Culturel Hispano
 Americano del Jura
uLa Voix du Sud
uSociété culturelle St-Sava
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u Office fédéral
de la communication 
OFCOM
L’OFCOM joue le rôle d’arbitre 
au sein du marché suisse de la 
communication.

Domaines concernés
De nombreux fournisseurs présents 
sur le territoire suisse, dont les 
prestations peuvent être
comparées sur les sites Internet
www.comparis.ch et www.allo.ch, 
offrent des prestations dans les 
domaines suivants:

g Internet

g téléphonie fixe
Swisscom est le seul à proposer un 
raccordement	pour	le	réseau	fixe	
sur toute la Suisse. Le plus simple 
est de demander son raccordement 
sur le site internet de Swisscom 
(www.swisscom.ch) qui attribuera 
aussi un numéro de téléphone. En 
revanche beaucoup d’opérateurs 
proposent des produits pour 
téléphoner. Les comparatifs 
présents sur www.comparis.ch sont 
d’une	précieuse	aide	afin	de	définir	
quel opérateur est le moins cher et 
s’abonner immédiatement en ligne.
Si le choix se porte sur un autre 
opérateur que Swisscom, cet 
opérateur s’occupe des formalités 
auprès de Swisscom et il est 
possible de conserver le numéro de 
téléphone attribué par Swisscom.

g téléphonie mobile
Trois réseaux mobiles cohabitent 
en Suisse: Swisscom, Sunrise et 
Orange. D’autres sociétés comme 
Migros,	Coop	ou	Mobilezone	
proposent des produits de 
téléphonie mobile (tout en utilisant 
le réseau de Swisscom, Sunrise ou 
Orange).

g téléphonie via Internet
La téléphonie via Internet exige de 
disposer d’un accès Internet (ADSL 
ou câble)

Plus d’infos?
www.bakom.ch

(Office	fédéral	de	la	communication	OFCOM)

www.konsum.admin.ch
(Bureau fédéral de la consommation)

www.comparis.ch
(site suisse de comparaison

de produits de consommation)

www.allo.ch
(Informations sur les télécommunications)

www.billag.ch
(Redevance radio et télévision)

www.swisscom.ch
(Raccordement téléphonique Swisscom)

g télévision par câble
ou numérique
En Suisse, 80  % environ des foyers 
équipés de la télévision peuvent 
recevoir des programmes de radio 
et de télévision par le câble.  L’offre 
est proposée par les exploitants de 
réseaux câblés; ce sont des sociétés 
privées. Pour le Jura, il s’agit 
u d’EBL Telecom AG.
Des informations au sujet de
la télévision numérique peuvent
être obtenues sur
www.televisionnumerique.ch

Redevance de réception 
pour la radio
et la télévision
La réception des programmes
de radio et télévision est payante 
et les postes de réception doivent 
être déclarés à la société u Billag 
SA chargée de l’encaissement des 
redevances.

g Montants des redevances
Pour un ménage privé:
Radio:  CHF 14.10/mois
Télévision:  CHF 24.40/mois
Radio et télévision:  CHF 38.50/mois
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en cas de litige
La u Fondation Ombudscom 
peut être contactée en cas de 
différends dans le cadre de services 
téléphoniques	du	réseau	fixe	ou	
mobile, des services Internet, 
télévision numérique et télévision 
câblée, problèmes avec des 
prestataires de numéros de service 
à valeur ajoutée.

Composition des numéros de téléphone
en suisse
En Suisse, les numéros de téléphone sont toujours précédés d’un 
indicatif interurbain. Seules exceptions, les appels d’urgence (117 Police, 
118 Pompiers, etc.). Les appels de l’étranger vers la Suisse doivent être 
précédés de l’indicatif de pays 0041 ou +41, suivi du numéro d’appel en 
Suisse	en	omettant	le	zéro	qui	précède	l’indicatif	interurbain.
Les numéros de services à valeur ajoutée commençant par 0900, 0901 et 
0906 permettent à leurs titulaires d’offrir des services (conseil, vente de 
produits, jeux, concours, érotisme, etc.) dont le coût est intégré à la facture 
de téléphone. Dans de tels cas, l’appelant paie, outre les frais usuels de 
communication,	une	surtaxe	pour	services	reçus,	dont	le	montant	est	fixé	
entre le fournisseur de services et l’opérateur téléphonique. 

Principaux annuaires téléphoniques
g Sur Internet:
 www.directories.ch, www.pagesjaunes.ch, www.local.ch
g Sur papier:
 annuaire téléphonique directories, annuaire local
g Sur téléphone portable:
 mobile.local.ch
g Renseignements téléphoniques:
 1811, 1818 ou 1899
g Sur CD-ROM:
 CD Directories, telinfo, TwixTel
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Offre variée
Des petits commerces de proximité 
présents dans la majorité des 
villages jurassiens aux centres 
commerciaux des principales 
agglomérations, le Jura offre à 
ses habitants de nombreuses 
possibilités d’effectuer leurs achats.

Marchés
Une ou deux fois par semaine dans 
chaque district:
g Delémont: mercredi et samedi
g Porrentruy: jeudi et samedi
g saignelégier: samedi

Foires
Plusieurs fois par année dans une 
dizaine	de	localités	jurassiennes.	
Les foires de Delémont (mardi) et 
Porrentruy (lundi) sont organisées 
chaque mois durant toute l’année. 

Achats à l’étranger
Marchandises franches de droits
et d’impôts
Les marchandises ci-après 
énumérées (importées pour son 
propre usage ou pour être remises 
en cadeau) peuvent être importées 
en Suisse franches de droits et 
d’impôts, par personne et par jour. 

g Objets personnels usagés

g Provisions de voyage
(pique-nique pour le voyage)

g Argent comptant

g tabac et boissons alcooliques
(personnes dès 17 ans)
Alcool jusqu’à 15 % vol.: 2 litres
Alcool de plus de 15 % vol.: 1 litre
Cigarettes: 200 pièces
Cigares: 50 pièces
Tabac coupé: 250 grammes

Autres marchandises
Les autres marchandises privées 
sont exonérées de redevances 
jusqu’à une valeur totale de 
CHF 300.– par personne.

Plus d’infos?
www.frc.ch

(Fédération romande des consommateurs)

www.ezv.admin.ch
(Administration fédérale des douanes)

exceptions
Sont exclus de cette franchise-
valeur les produits agricoles 
sensibles comme la viande, les 
produits laitiers, les huiles et les 
graisses, en quantités excédant les 
limites	fixées.

Limites fixées
Les valeurs limites en ce qui 
concerne l’importation de 
produits laitiers, viande, fruits, 
légumes, céréales, etc. font l’objet 
d’une publication qui peut être 
commandée auprès de la u Douane 
suisse, Direction d’arrondissement 
de Bâle ou téléchargée à l’adresse 
www.ezv.admin.ch.

taxe à la valeur ajoutée
tVA
Domaines soumis à la tVA
La TVA est un impôt frappant 
la consommation. Toutes les 
prestations ne sont pas imposées 
au même taux. Pour presque toutes 
les prestations de services est 
appliqué le taux normal de 7,6 %. 
Les biens de première nécessité ne 
sont grevées que du taux réduit de 
2,4 %.
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Domaines non soumis
à la tVA
La santé, l’action sociale, 
l’enseignement, la culture, 
le marché monétaire et des 
capitaux, les assurances, la 
location d’appartements, la vente 
d’immeubles.

tVA incluse
La TVA est supportée par le 
consommateur, elle est donc 
généralement incluse dans un 
prix de vente ou mentionnée de 
manière séparée sur la facture.

Fédération romande
des consommateurs
FRC
A travers son journal mensuel 
et son site internet (www.frc.ch), 
la FRC informe et met en garde 
dans de nombreux domaines de 
consommation.
Le u Bureau FRC Conseil offre la 
possibilité de se renseigner sur ses 
droits en matière de consommation 
et apporte une aide dans 
l’établissement ou le rééquilibrage 
d’un budget familial ou personnel.

Heures d’ouverture
des commerces dans le Jura
La loi
g Magasins et dépôts de marchandises:
de 6 h à 18 h 30 du lundi au vendredi, de 6 h à 17 h le samedi. A noter que de 
nombreux commerces restent ouverts entre midi et une heure.

Les exceptions
g	Le	dimanche	et	les	jours	fériés	officiels	peuvent	ouvrir:	les	magasins	et	
dépôts qui emploient exclusivement du personnel familial; les pharmacies 
de	garde;	les	magasins	de	fleurs,	boulangeries,	pâtisseries	et	confiseries.

g Sont également prévus: une vente en soirée (appelée communément 
ouverture nocturne) le jeudi ou vendredi au choix de la commune, jusqu’à 
21 h; 5 ouvertures nocturnes pour la période allant du 14 au 23 décembre 
au choix de la commune, jusqu’à 21 h.

g Stations-service: de 6 h à 22 h tous les jours.
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Intérêts anticipés
Les intérêts découlant de la 
possession d’un compte ne sont 
crédités qu’à 65 %. Les 35 % 
restants (intérêts anticipés) sont 
retenus à la source pour être 
transmis	au	fisc.	Ces	intérêts	seront	
restitués dans un deuxième temps 
par	l’autorité	fiscale	cantonale.	
Cette manière de procéder a pour 
but d’inciter les contribuables à 
déclarer leur revenu et leur fortune 
et de lutter ainsi contre la fraude 
fiscale.

Cartes bancaires
et chèques
Carte Maestro
D’un usage très répandu en Suisse 
et dans le Jura, la Carte Maestro 
permet en outre le règlement de 
ses achats ainsi que le retrait au 
moyen d’un code NIP personnel 
dans les distributeurs automatiques 
(Bancomat). Coût des retraits 
variable selon la banque. Paiement 
des achats gratuit en Suisse et 
variable pour l’étranger. Cotisation 
annuelle variable selon les 
banques.
La fonction CASH permet de 
charger la puce de la carte au 
bancomat. Sorte de porte-monnaie 
électronique permettant de régler 
de petits montants tels que 
parkings, transports publics, etc.
17000 points d’acceptation CASH 
en Suisse.

Cartes de crédit
Pour les détenteurs d’un compte 
privé, émises par les banques ou 
des organisations spécialisées. 
Les plus connues en Suisse sont 
Mastercard et Visa. Leur coût est 
variable (comparaison entre les 
cartes sur www.comparis.ch).
Pour le règlement d’achats, notes 
d’hôtel et de restaurants, essence, 
etc. en Suisse et à l’étranger. Envoi 
d’un décompte mensuel.

Chèques bancaires
Le chèque écrit est un moyen de 
paiement très peu usité en Suisse.

Bancomat
6000 distributeurs automatiques 
sur tout le territoire suisse.
Frais engendrés:
g retrait au Bancomat de sa 
banque: en général gratuit
g retrait au Bancomat d’une autre 
banque: en général payant.
La liste des Bancomat par localité 
peut être consultée à l’adresse
www.mastercard.com

Hypothèques
Définition
Une hypothèque est un prêt 
octroyé par une banque garanti par 
un gage immobilier.

Deux rangs
La banque octroie une première 
hypothèque (de 1er rang) au 
maximum à concurrence de 66 % 
de la valeur du bien. En cas de 
besoin, elle accorde une seconde 
hypothèque (de 2e rang) dont le 

taux d’intérêt est plus élevé.

taux hypothécaire
Correspond au taux d’intérêt 
du prêt et au coût de la mise à 
disposition du crédit. Doit être 
généralement périodiquement 
remboursé.

Apport personnel exigé
Le créancier hypothécaire exige 
généralement 20 % d’apport 
personnel comme des économies, 
les avoirs des 2e et 3e piliers ou 
les travaux propres (voir chapitre 
«Travail	et	finance	/	Assurances»).
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Choix d’un établissement bancaire
Plusieurs critères sont à prendre en considération avant de choisir son 
établissement bancaire: taux offerts, prestations en fonction de ses 
possibilités	financières,	proximité	de	son	lieu	de	résidence,	frais	facturés,	
etc. La liste des établissements bancaires présents dans le Jura peut être 
consultée sur www.directories.ch.

Comptes en banques
Compte courant privé (ou compte salaire)
Idéal pour le versement d’un salaire ou d’une rente.
Mise à disposition d’une carte bancaire.
Possibilité de paiements sans argent liquide grâce aux moyens suivants:
g ordre de paiement: pour régler les paiements occasionnels
g ordre	permanent:	pour	 régler	 les	paiements	 réguliers	et	fixes	 (loyer,
 primes maladie, etc.)
g recouvrement direct (LSV): pour régler les paiements réguliers mais
	 non	 fixes	 (téléphone,	 électricité,	 etc.)	 débit	 automatique	 du	 compte
  sur autorisation du détenteur.

Compte épargne
En complément du compte privé, taux d’intérêt plus attrayant.
Mise à disposition d’une carte bancaire.

e-banking
Possibilité	 d’accéder	 aux	 services	 de	 sa	 banque,	 de	 vérifier	 l’état	 du	
compte, passer des ordres de paiements, passer des ordres à la Bourse, 
etc. 24 h sur 24 via interet.
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Crédits pour les PMe
Pour établir les conditions de 
crédits, les banques se basent 
sur les résultats comptables, 
les perspectives et le secteur 
d’activités. Les garanties 
offertes (biens immobiliers, 
assurances	vies,	etc.)	influencent	
favorablement le taux de crédit.

Deux types de crédits
Les banques différencient les 
crédits d’exploitation à court terme 
pour	le	financement	des	actifs	
circulants (actifs dont la vocation 
n’est pas de rester durablement 
au sein de l’entreprise comme 
les stocks, créances, etc.) et les 
crédits d’investissements à long 
terme	pour	le	financement	d’actifs	
immobilisés (ensemble des biens 
qui ont vocation à rester dans 
l’entreprise de manière durable 
comme des terrains, constructions, 
machines, etc.).

Promotion économique
Le u Bureau du développement 
économique du canton du 
Jura soutient la création de 
nouvelles entreprises, favorise 
le développement de celles qui 
y sont déjà installées et incite 
des entreprises étrangères à le 
faire. Il joue le rôle d’interface 
entre entreprises, associations 
économiques et services de 
l’administration.
Des informations utiles sont 
disponibles à l’adresse Internet 
www.jura.ch/eco.

Fonds de placement
Les banques en place dans 
le canton du Jura offrent de 
nombreuses possibilités d’acquérir 
des parts de fonds telles que des 
actions (parts de capital d’une 
entreprise avec encaissement 
d’un dividende) ou des obligations 
(titres	aux	taux	d’intérêts	fixe	avec	
remboursement à l’échéance). Le 
choix d’un fonds de placement 
dépend du degré de risque 
souhaité, de la durée du placement 
et de la diversité des actifs.

gestion de fortune
Les conseillers en placements 
des banques jurassiennes sont 
compétents	afin	de	gérer	et	faire	
fructifier	les	fortunes	qui	leur	sont	
confiées.
De nombreuses informations utiles 
sont disponibles à l’adresse Internet 
www.privatebanking.com ou sur 
les sites Internet des banques 
présentes dans le Jura.

Plus d’infos? 
www.jura.ch/eco
(Promotion économique

du canton du Jura

 www.snb.ch
(Banque nationale suisse)

www.privatebanking.com
(portail mondial

de gestion de fortune)

www.switzerland-4you.com
(Aide aux personnes

désirant s’établir et développer
des affaires en Suisse)
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Crédit personnel
g Paiement anticipé / vente à tempérament / vente par acomptes
Remboursement du prix de vente par versements échelonnés et égaux.

g Crédit à la consommation ou «petit crédit»
Prêt d’argent par un établissement bancaire ou de crédit. 
Remboursement majoré d’intérêts variant entre 9 et 14 % environ.

g Leasing
Contrat conclu entre trois partenaires (le consommateur, le fournisseur et 
la	banque	qui	assure	le	financement)	par	ex.	pour	l’achat	d’un	véhicule.
Il s’agit de différencier deux formes de leasing:
Le «vrai leasing»:	location	d’un	véhicule	dont	le	montant	est	fixé	en	
fonction de la longueur du bail et le kilométrage prévu
Le leasing «détourné»:	location-vente	avec	rachat	du	véhicule	à	la	fin	du	
bail de location. Les primes sont plus élevées que pour le «vrai leasing».

g Monnaie plastique
Règlement au moyen d’une carte de crédit ou d’une carte client d’un 
grand magasin.

g Mise en garde
Ces formes de paiements facilités sont à utiliser avec la plus grande 
diligence car elles peuvent jouer un rôle prépondérant dans le processus 
aboutissant au surendettement d’un ménage.
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service des arts et métiers 
et du travail
Les prestations du u Service 
des arts et métiers et du travail 
du canton du Jura portent sur 
tout ce qui a trait au monde du 
travail, promotion de l’emploi, 
réinsertion professionnelle, 
formation continue, protection 
des travailleurs, etc. Il se tient à 
disposition pour de plus amples 
renseignements à ce sujet.

Questions juridiques
ou litiges
En cas d’hésitation ou de désaccord 
du domaine du droit du travail, les 
employeurs et travailleurs peuvent 
obtenir des renseignements 
juridiques	gratuits,	sur	rendez-
vous ou par téléphone, auprès 
du	greffier	et	des	greffières	du	
u Tribunal de première instance, 
Conseil des prud’hommes du 
canton du Jura.

Contrat de travail
La loi n’exige pas de forme 
particulière et le contrat de 
travail peut être tacite (sous-
entendu) ou oral mais la forme 
écrite est néanmoins fortement 
recommandée. Le contrat écrit 
précise généralement les éléments 
suivants:
g temps d’essai
Si rien n’est précisé, le Code des 
obligations CO prévoit un temps 
d’essai d’un mois.
g Durée de l’engagement
Déterminée ou non
g Délais de congé
En cas de durée indéterminée:
7 jours pendant le temps d’essai, 
1 mois	à	l’avance	pour	la	fin	d’un	
mois durant la première année 
d’engagement,
2 mois	d’avance	pour	la	fin	d’un	
mois pour un contrat de 2 à 9 ans,
3 mois	d’avance	pour	la	fin	d’un	
mois après dès 10 ans de contrat.
La forme orale du congé est valable 
mais la forme écrite reste vivement 
recommandée.
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Plus d’infos?
www.jura.ch/amt
(Service des arts et métiers
et du travail du canton Jura)

www.espace-emploi.ch
(Offices	régionaux	de	placement	suisses)

En cas de durée déterminée, le 
contrat	prend	fin	à	l’expiration	du	
délai sans qu’il soit nécessaire de 
donner congé.

Chômage
g Démarches à entreprendre immédiatement
Dès l’annonce du licenciement, se mettre en quête d’un nouvel emploi et 
en founir la preuve à u l’Office	 régional	de	placement	ORP et s’inscrire 
auprès de l’Office	communal	du	travail	de	son	lieu	de	domicile. Suivront 
des convocations par l’ORP à des entretiens réguliers obligatoires menés 
par des conseillers en personnel.
g Assurance-chômage AC
Les informations au sujet de l’assurance-chômage se trouvent
au chapitre «travail et Finances / Assurances».
g Montant des indemnités de l’assurance-chômage
Selon les circonstances, entre 70 % et 80 % du gain assuré (qui correspond 
généralement au dernier salaire versé). La u Caisse de chômage du Jura 
fournit les renseignements à ce sujet.
g u espace Formation emploi Jura eFeJ
L’EFEJ est le centre cantonal d’amélioration des compétences des de-
mandeurs d’emploi.
Pour plus de précisions au sujet de l’eFeJ, se reporter au chapitre «ecole, 
formation, détente / ecole et formation».

Filières de recherche d’emploi
g Internet
Des liens menant à des sites utiles dans ce domaine sont à disposition à 
l’adresse www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html.
g Journaux
Les journaux régionaux publient régulièrement des offres d’emploi.
g ORP
u L’Office	régional	de	placement	ORP est un service gratuit pour tous les 
demandeurs d’emploi (même si sa priorité va aux chômeurs). Des bornes 
Internet permettant de consulter les offres d’emploi par domaines et 
par cantons (également disponibles sur www.espace-emploi.ch) sont à 
disposition dans ses trois sites.
g Bouche-à-oreille
Il est conseillé d’informer ses connaissances de sa recherche d’un emploi. 
Le bouche-à-oreille constitue en effet aussi un élément de réussite.

Postulation
Une postulation contient les éléments fondamentaux suivants:
g Curriculum vitae (CV)
Le CV regroupe données personnelles, formations scolaires et 
professionnelles, expérience professionnelle, etc. Il doit être clair et précis, 
complet mais concis (deux pages A4 maximum). Un soin particulier doit 
être accordé à l’orthographe, la grammaire et la ponctuation.
g Lettre de motivation
La lettre de motivation accompagne le CV et mentionne la manière dont 
on a pris connaissance de la postulation, le motif de la candidature et les 
compétences, intérêts et expériences professionnelles.
u L’Espace Formation Emploi Jura EFEJ offre son aide dans la rédaction de 
lettre de motivation et CV.
g entretien d’embauche
L’entretien d’embauche permet de montrer clairement que l’on remplit 
les	exigences	requises	et	de	confirmer	sa	motivation	pour	le	poste.	Une	
préparation à cet entretien est essentielle (renseignements sur l’entreprise, 
réponses aux questions usuelles, liste des questions à poser, etc.)

Menu

http://www.jura.ch/amt
http://www.jura.ch/amt
http://www.jura.ch/amt
http://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Conseil-de-prud-hommes.html
http://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Conseil-de-prud-hommes.html
http://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Conseil-de-prud-hommes.html
http://www.jura.ch/amt
http://www.espace-emploi.ch
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.caisseavsjura.ch/fr/autres-branches.asp/0-0-938-0-0-0/1-6-351-4-1-0-0/
http://www.efej.ch
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.espace-emploi.ch
http://www.efej.ch


Contrat de travail (suite)

Congé abusif: lorsque les motifs du 
congé sont liés à la personnalité, 
aux droits découlant du contrat de 
travail, aux convictions politiques 
ou aux activités syndicales, la 
résiliation est abusive. Elle reste 
pourtant valable mais donne droit à  
une indemnité.

g Horaires de travail

g nature du travail

g salaire, gratifications
Le droit suisse ne contient pas 
de	disposition	fixant	un	salaire	
minimal. L’Administration 
fédérale met à disposition un 
calculateur à l’adresse Internet 
www.lohnrechner.bfs.admin.ch 
permettant de connaître le salaire 
selon la branche, la fonction et la 
région choisies.

g Droit au salaire en cas de 
maladie, grossesse ou accident
Les informations à ce sujet se 
trouvent au chapitre «travail et 
Finance / Assurances».

g Vacances et jours fériés
La durée légale minimale de 
vacances est de 5 semaines par 
an jusqu’à 20 ans révolus et 4 
semaines au delà. Ce minimum 
peut cependant être augmenté 
par contrat individuel, convention 
collective ou statut du personnel.
La	liste	des	jours	fériés	officiels	du	
canton du Jura est disponible à 
l’adresse Internet www.jura.ch/amt

g Heures supplémentaires
La	loi	fixe	à	45	heures	la	durée	
maximale du travail hebdomadaire 
(50 heures dans certains domaines). 
La durée convenue par contrat ou 
contrat collectif de travail CCT peut 
être inférieure. Cependant, tout 
travailleur est tenu d’accepter de 
faire des heures supplémentaires 
si ce principe respecte ses 
compétences et les droits de 
la personnalité. L’employeur 
peut alors, avec l’accord du 
travailleur, compenser les heures 
supplémentaires par un congé au 
moins égal. Il est tenu de rétribuer 
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Plus d’infos?
www.jura.ch/amt
(Service des arts et métiers
et du travail du canton Jura)

www.jura.ch/eco
(Promotion économique

du canton du Jura)

les heures supplémentaires qui 
ne sont pas compensées par un 
congé en versant un salaire normal 
majoré d’un quart au moins, sauf 
clause contraire d’un accord écrit 
ou d’un CCT.

Allocations familiales
Les allocations familiales versées 
aux salariés sont des prestations 
financées	par	l’employeur	(ou	par	
l’Etat pour les personnes sans 
activité lucrative).
La u Caisse d’allocations familiales 
du canton du Jura renseigne 
volontiers à ce sujet.

Dans le canton du Jura sont 
versées les allocations familiales 
suivantes:
g Allocation pour enfant:
CHF 250.–/mois
g Allocation de formation 
professionnelle: CHF 300.–/mois
g Allocation de naissance
et d’adoption: CHF 850.–

soutien à la création
d’activités économiques
g u service de l’économie du canton du jura
Ce service joue le rôle d’interface entre les associations économiques, 
les entreprises et les services de l’administration dans le domaine du 
soutien à la création d’entreprises et du développement des entreprises 
existantes. Fort des atouts jurassiens, il incite les entreprises de l’étranger 
à s’implanter dans le Jura.
g u Creapole sA
Creapole est une structure de soutien à la création d’entreprises et 
à l’innovation technologique, ayant pour mission de contribuer à la 
diversification	du	tissus	économique	jurassien.
Elle a pour but de stimuler la créativité et l’esprit d’entreprise dans les 
écoles, d’accompagner les personnes désireuses de créer leur entreprise 
(coaching) avec le soutien de la u Fondation d’impulsion économique 
FITEC, de mettre sur pied et gérer des pépinières d’entreprises-incubateurs 
afin	 d’y	 implanter	 des	 sociétés	 oeuvrant	 dans	 des	 activités	 high	 tech	
en collaboration avec la u Société jurassienne d’équipement SA et de 
collaborer avec les organismes régionaux et nationaux compétents dans 
le domaine de l’innovation et du soutien à la création d’entreprises.
g Connect.creapole
Connect.creapole est la première plate-forme virtuelle de Suisse dédiée à 
l’innovation et à la création d’entreprises disponible à l’adresse Internet 
http://connect.creapole.ch.
Basée sur une approche communautaire et moderne, ce site a pour objectif 
de mettre en lien ceux qui ont les idées et ceux qui ont les moyens de les 
réaliser.	Connect.creapole	permet	d’identifier	les	projets	innovants	et	de	
les soutenir de manière à positionner le canton du Jura comme une région 
tournée vers l’innovation.
g u Fondation d’impulsion économique régionale FIeR
La Fondation FIER soutient les réalisations tendant au développement 
économique jurassien. Ce soutien revêt notamment les formes suivantes: 
attribution de bourses, prêts et prix récompensant une action économique 
innovante, aide aux agents économiques oeuvrant pour le maintien des 
professions de l’artisanat.
g Promotion économique
Le site de la promotion économique du canton du Jura à l’adresse 
http://w3.jura.ch/eco offre de nombreuses informations du domaine de 
l’économie du canton du Jura. Ce site constitue un outil très utile dans la 
recherche d’entreprises, de partenaires, de sous-traitance, etc.
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envois de lettres en suisse
Courrier A
Les lettres sont distribuées le 
lendemain de leur dépôt.
Courrier B
Les lettres sont distribuées trois 
jours ouvrables plus tard.
Mention obligatoire courrier A
Un «A» symbolisant le choix du 
courrier	A	doit	figurer	en	haut	à	
droite de la lettre.
Composition de l’adresse
L’adresse doit être composée dans 
un caractère standard et placée 
en bas à droite en ménageant une 
zone	libre	de	15	mm	sur	la	droite	et	
au bas de l’enveloppe. L’adresse de 
l’expéditeur n’est pas obligatoire 
mais peut être placée en haut à 
gauche ou au dos de l’enveloppe. 
L’enveloppe doit être fermée.

envois de colis en suisse
PostPac Priority
Déposés au guichet postal, les colis 
sont distribués le lendemain.
PostPac economy
Déposés au guichet postal, les 
colis sont distribués deux jours 
ouvrables plus tard.

tarifs
Les tarifs, variant en fonction du 
format, du poids et de la vitesse 
de courrier choisie, peuvent être 
consultés sur www.poste.ch.

envois à l’étranger
u Swiss Post International se 
charge des envois à l’étranger.
Se	renseigner	auprès	des	offices	de	
poste ou appeler le 0848 888 888. 

Changements d’adresse
Réexpédition temporaire
Sur demande, la Poste fait suivre 
courrier et colis sur un lieu de 
vacances en Suisse.

en attente à l’office de poste
Sur demande, en cas d’absence 
momentanée, la Poste retient le 
courrier	et	les	colis	à	l’office	de	
poste.

en cas de déménagement
Grâce à une demande de 
réexpédition, le courrier est 
acheminé à la nouvelle adresse 
de domicile durant 12 mois. 
Edité par la Poste, «Le Guide du 
Déménagement» peut être retiré 
dans	les	offices	de	poste	ou	
commandé sur www.poste.ch.

Boîtes postales
La boîte ou case postale équivaut 
à	bénéficier	d’une	boîte	aux	
lettres	dans	un	office	de	poste.	
Pour obtenir une boîte postale, 
s’adresser	à	un	office	postal.	Il	
s’agit d’un service gratuit. 

Plus d’infos? 
  www.poste.ch

(Poste suisse)

www.postfinance.ch
(Services	financiers
de la Poste suisse)
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Offices postaux jurassiens et horaires
L’adresse www.poste.ch offre la possibilité de localiser et connaître l’ho-
raire	de	tous	les	offices	postaux	jurassiens.

Postomat (automats pour le retrait d’argent) dans le canton du Jura
A Bassecourt, Delémont, Porrentruy et Saignelégier.

trafic des paiements
Bulletin de versement rouge (BV)
Le BV sert à régler des factures ou virer de l’argent et s’utilise au guichet 
ou accompagné d’un ordre de paiement. Le prix du versement est facturé 
au	bénéficiaire.	Les	BV	sont	obtenus	gratuitement.

Bulletin de versement orange avec numéro de référence (BVR)
Même principe que BV mais pour les titulaires d’un compte commercial.

Ordre de paiement
L’odre de paiement, accompagné des BV et BVR, donne l’ordre à la Poste 
d’effectuer les paiements en débitant un compte postal.

Ordre permanent
Même	principe	mais	concernant	 les	paiements	périodiques	et	fixes	 tels	
que loyer, primes maladie, etc.

Débit direct
Système de recouvrement direct. Autorisation donnée à l’émetteur de fac-
ture de débiter directement un compte privé de la Poste. Pour les factures 
périodiques	mais	non	fixes	comme	le	téléphone	ou	l’électricité.

e-finance
Paiement et gestion du compte via internet. Accès online 24 hsur 24.

Yellowbill
BV et factures remplacés par des documents électroniques. La facture est 
envoyée via internet et peut être réglée par cette même voie.

Compte de chèque postal
Les prestations ci-après décrites sont des services de u PostFinance.

Compte privé pour particulier à partir de 14 ans
Idéal pour le versement d’un salaire. Carte PostFinance Direct (paiement 
dans toute la Suisse, retrait d’argent dans le monde entier).

Compte Deposito
Compte épargne avec taux d’intérêt attrayant.

Compte e-Deposito
Version électronique du compte Deposito. Taux d’intérêt plus élevé.
Accès online 24 h sur 24.
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Assurance chômage AC
Cotisations
L’AC est obligatoire pour tous les 
travailleurs qui doivent payer des 
cotisations AVS sur le revenu d’une 
activité lucrative. Le paiement 
des cotisations est supporté à 
parts égales par l’employeur et 
l’employé. Les cotisations s’élèvent 
à 2 % du salaire annuel.
Les indépendants ne cotisent pas 
sur le revenu de leur activité.
Prestations
g Indemnités en cas de chômage, 
réduction de l’horaire de travail 
(chômage partiel), intempéries, 
insolvabilité de l’employeur.
g Contributions	financières	en	cas	
de reconversion, perfectionnement 
et réintégration professionnels, etc.
g Selon les circonstances, le 
montant des indemnités équivaut 
à 70 % à 80 % du gain assuré (qui 
correspond généralement au 
dernier salaire versé).

Assurance perte de gain APg
Cotisations
Les	APG	sont	financées	par	
toutes les personnes assujetties 
aux cotisations de l’AVS et par 
les intérêts du fonds APG. Les 
cotisations s’élèvent à 0,3 % du 
revenu des salariés. Le paiement 
des cotisations est supporté à 
parts égales par l’employeur 
et l’employé. Les personnes 
sans activité lucrative et les 
indépendants s’acquittent d’une 
cotisation progressive en fonction 
du revenu déterminant. 
Prestations
g Allocations versées aux 
personnes effectuant leur service 
dans l’armée suisse, service 
féminin de l’amée, service civil et 
la Croix-Rouge, aux personnes qui 
servent dans la protection civile 
ainsi qu’aux participants aux cours 
pour moniteurs «Jeunesse + Sport» 
ainsi que dans le cadre du congé 
maternité. Les personnes sans 
activité lucrative ont également 
droit aux APG en cas de service, 
mais pas en cas de maternité.
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AssurAnces

Ménage + RC

Accidents

Maladie

AVS/AI/A
PG

Divers

Les trois piliers de la prévoyance
En Suisse, le système de la sécurité sociale repose sur le principe des trois 
piliers. Son but est de maintenir le niveau de vie antérieur à la retraite, 
en cas d’invalidité et de décès, pour soi-même ou les survivants. Les 
prestations des 1er et 2e piliers ne couvrant qu’environ 60 % du revenu 
antérieur sont complétées par la prévoyance privée individuelle, appelée 
3e pilier.

g 1er pilier: AVs/AI/PC
La prévoyance AVS/AI est obligatoire pour les personnes domiciliées 
ou exerçant une activité professionnelle en Suisse. Les rentes AVS/AI 
sont censées couvrir les besoins vitaux à l’âge de la retraite ou en cas 
de décès ou d’invalidité, assorties des prestations complémentaires (PC) 
éventuelles. Le montant de la retraite est en fonction du montant des 
cotisations versées. Les années sans cotisations entraînent par conséquent 
une réduction proportionnelle de la retraite future.

g 2e pilier LPP/LAA
L’objectif de la prévoyance professionnelle (LPP) est de permettre aux 
personnes âgées, survivants et invalides de maintenir le niveau de vie 
antérieur. Toutes les personnes exerçant une activité professionnelle 
lucrative en Suisse et touchant un revenu annuel d’au moins CHF 19’350.– 
sont obligatoirement assurées dès l’âge de 18 ans. 
La Loi sur l’assurance accident (LAA) fournit des prestations en 
cas d’accidents professionnels, non professionnels ou de maladies 
professionnelles. Les travailleurs occupés en Suisse sont obligatoirement 
assurés. Les personnes sans activité lucrative sont couvertes en partie 
seulement dans le cadre de la Loi sur l’assurance maladie c’est pourquoi 
elles sont amenées à compléter cette couverture partielle par la conclusion 
d’une assurance privée.

g 3e pilier: prévoyance individuelle
On distingue la prévoyance liée 3a et la prévoyance libre 3b.
La prévoyance liée 3a permet, en cas d’activité professionnelle lucrative, 
d’accumuler individuellement des capitaux en vue de la retraite. Les 
montants versés sont certes liés pendant la durée minimale prescrite 
par la loi, mais en contrepartie, cette forme d’épargne jouit d’avantages 
fiscaux.	 D’autre	 part,	 lors	 du	 démarrage	 d’une	 activité	 professionnelle	
indépendante ou l’achat d’un logement en propriété, les capitaux épargnés 
peuvent également être retirés avant le terme légal.
La prévoyance libre 3b comprend l’ensemble des modèles d’épargne 
individuelle, comme  des économies, des placements en titres et valeurs, 
d’achats de bien-fonds ou d’assurances vie, etc.

1er pilier
Couverture

des besoins vitaux
g

Prévoyance
étatique

g

AVs
AI

Prestations
complémentaires

2e pilier
Maintien

du niveau de vie 
antérieur

g
Prévoyance

professionnelle
g

LPP
LAA

3e pilier
Complément

individuel
g

Prévoyance
individuelle

g
Prévoyance

liée 3a
Prévoyance

libre 3b
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Assurance maternité
Cotisations
Les prestations lors du congé 
maternité	sont	financée	par	
l’assurance perte de gain (APG).
Prestations
Les femmes salariées, 
indépendantes ou chômeuses, 
actives au moment de la 
naissance de leur enfant, ont 
droit au versement de 80 % de 
leur salaire durant 14 semaines 
à condition d’avoir été assurées 
obligatoirement au sens de l’AVS 
pendant les neuf mois qui ont 
précédé l’accouchement et avoir 
travaillé durant cinq mois au moins 
au cours de cette même période.

Assurance maladie LAMAL
Toute personne a l’obligation de 
s’assurer pour les soins en cas de 
maladie et ceci dans les trois mois 
qui suivent sa prise de domicile ou 
sa naissance en Suisse.
Pour plus de précisions au sujet de 
la LAMAL, se reporter au chapitre 
«s’installer, s’intégrer / santé, 
social».

Assurance accidents LAA
La LAA garantit des prestations 
en cas d’accident professionnel, 
non professionnel (sous certaines 
conditions) et de maladies 
professionnelles.
Personnes assurées
Les travailleurs occupés en Suisse 
sont obligatoirement assurés contre 
les	accidents.	La	LAA	est	financée	
par l’employeur et l’employé.
Les personnes non obligatoirement 
assurées peuvent le faire à titre 
facultatif.

Plus d’infos? 
www.caisseavsjura.ch
(Caisse de compensation du Jura)

www.eca-jura.ch
(Etablissement cantonal d’assurance

immobilière et de prévention ECA JURA)

www.ofas.admin.ch
(Office	fédéral	des	assurances	sociales)

www.assurance-info.ch
(Infos sur les assurances en Suisse)
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Assurance frais dentaires
L’assurance frais dentaires est un 
complément facultatif à la LAMAL. 
Elle permet d’assurer différentes 
prestations	spécifiques	en	matière	
de soins dentaires.

Assistance dépannage
L’assistance dépannage auto ou 
moto couvre certains événements 
tels le vol, la panne, l’accident, etc.
La couverture peut comprendre 
le territoire suisse, l’Europe ou le 
monde entier.
Pour plus de précisions à ce 
sujet, se reporter au chapitre 
«transports / Voitures».

AssurAnces

Ménage + RC

Accidents

Maladie

AVS/AI/A
PG

Divers

Assurance mobilière (assurance ménage)

g Risques assurés
Les risques pouvant être assurés sont les incendies (feu, foudre, explo-
sions, etc.), les éléments naturels (inondations, tempête, grêle, chute de 
pierre, etc.), les dégâts d’eau, les bris de glace (vitres, lavabos, etc.), le 
vol (par effraction, détroussement, vol simple, vol simple en-dehors du 
domicile).
g Couverture
 Outre son propre mobilier, le preneur d’assurance assure les objets ap-
partenant aux personnes vivant avec lui (toutes les personnes logées ou 
nourries par les personnes responsables du ménage), les objets prêtés, 
en leasing ou loués, pour une entreprise, les objets appartenant à son 
personnel.	Les	primes	sont	fixées	par	contrat	sur	la	base	de	la	liste	des	
biens dressée par l’assuré et des sommes assurées. Cette liste doit être 
régulièrement remise à jour	en	fonction	des	modifications	du	mobilier.
g Prestations
La compagnie d’assurances paie en principe la valeur à neuf d’un objet 
détruit à la suite d’un événement assuré.
g Assurance incendie obligatoire
Tous les biens mobiliers situés dans le canton du Jura doivent obliga-
toirement être assurés contre l’incendie. Un extincteur homologué au 
moins est obligatoire dans toute construction nouvelle ou transformée et 
fortement recommandé dans chaque ménage. 
g Assurances complémentaires
Un certain nombre de dommages ne sont pas couverts par l’assurance 
ménage et peuvent, pour la plupart, faire l’objet de polices complémen-
taires.

Assurance responsabilité civile RC
g Couverture
La RC est destinée à couvrir les dégâts causés à des tiers par l’assuré ou 
par des personnes dont il répond. Si la loi ne la rend pas obligatoire, elle 
est néanmoins vivement recommandée. En outre le contrat de bail type 
jurassien exige que le locataire dispose d’une RC.
g Prestations
La compagnie d’assurances ne paie que la valeur effective de l’objet 
détruit (et non la valeur à neuf) sous réserve d’une éventuelle franchise à 
la charge de l’assuré.
g Détenteurs de véhicule à moteur
La responsabilité civile pour détenteur de véhicule à moteur est obliga-
toire.

Assurance immobilière
g eCA
L’assurance immobilière est obligatoire pour tous les propriétaires im-
mobiliers. Dans le Jura, ul’Etablissement cantonal d’assurance immobi-
lière et de prévention ECA JURA assure tous les bâtiments construits sur 
son territoire. 
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Localisation du service 
des contributions du Jura
Delémont
u Service des contributions
du canton du Jura, Section des 
personnes physiques (impôts 
concernant les particuliers)
u Recette de district de Delémont 
(encaissement)
Les Breuleux
u Service des contributions 
du canton du Jura, Bureau des 
personnes morales (impôts 
concernant les sociétés et 
entreprises) et autres impôts 
(impôts spéciaux: gains 
immobiliers, impôt à la source, 
partages intercommunaux, valeurs 
officielles,	estimation	des	titres,	
impôt anticipé, rappel d’impôt, 
successions et donations)
saignelégier
u Recette de district des Franches-
Montagnes (encaissement)
Porrentruy
u Recette de district de Porrentruy 
(encaissement)

généralités
Les contribuables jurassiens ont 
l’obligation de payer des impôts 
communaux, cantonaux, fédéraux 
et paroissiaux sur leur revenu, leur 
fortune,	le	bénéfice	d’une	société	et	
son capital.
Particularité: l’impôt à la source 
L’impôt à la source est un 
impôt prélevé directement par 
l’employeur sur le salaire de 
l’employé. Cette manière de 
faire concerne les ressortissants 
étrangers qui, sans être  
au	bénéfice	d’un	permis	
d’établissement (permis C), sont 
domiciliées ou en séjour dans 
le canton du Jura ainsi que les 
sportifs, artistes, conférenciers, 
etc. qui ne sont ni domiciliées ni en 
séjour en Suisse.
L’impôt à la source est prélevé sur 
le revenu par la Confédération, le 
canton, la commune et la paroisse.

Calcul de l’impôt
Le montant de l’imposition est cal-
culé sur la base des revenus acquis 
lors de l’année en cours et de l’état 
de la fortune au 31 décembre.
L’ensemble des revenus suisses ou 
étrangers doit être déclaré. Il s’agit 
également de déclarer l’ensemble 
de la fortune (capitaux, immeubles, 
assurances sur la vie, etc.)
Le calcul en ligne du montant 
d’impôt est réalisable grâce à la 
calculette disponible à l’adresse 
Internet www.jura.ch/contributions

guide utile
Un guide, sous forme de brochure
papier, accompagne chaque 
déclaration lors de son envoi au 
contribuable. Il regroupe toutes 
les informations permettant de 
mieux comprendre le système de 
taxation en vigueur dans le canton 
du Jura et de remplir sa déclaration 
de manière adéquate. Ce guide, 
existant en version française et 
allemande, peut être obtenu en 
tout temps auprès du u Service des 
contributions du canton du Jura.

Plus d’infos?
www.jura.ch/contributions

(Service des contributions du canton du Jura)
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Démarches à entreprendre
immédiatement
lors de l’arrivée dans le canton du Jura
Après avoir déposé ses papiers dans la commune dans laquelle on sou-
haite s’établir, s’adresser au plus vite au Service des contributions à Delé-
mont	afin	d’y	remplir	un	questionnaire	simplifié	(form.	120) et réclamer un 
calcul approximatif du montant de l’impôt que l’on aura à payer.
Ce calcul peut également être fait à l’aide de la calculette à l’adresse Inter-
net www.jura.ch/contributions. Se procurer alors des bulletins de verse-
ments à la Recette de district	(même	adresse)	afin	de	commencer	au	plus	
vite à régler les sommes dues. Cette procédure est vivement recomman-
dée	afin	de	ne	pas	prendre	de	retard	dans	le	paiement	et	éviter	ainsi	un	
montant élevé d’impôts à payer lors du décompte de taxation.

sachez en outre que...

g Les contribuables qui arrivent de l’étranger seront imposés sur le re-
venu réalisé mensuellement dès l’arrivée dans le canton du Jura.

g Les contribuables en provenance d’un autre canton suisse et qui élisent 
domicile dans le canton du Jura deviennent contribuables jurassiens pour 
toute la durée de l’année.

g En Suisse, tout changement de canton engendre un changement de 
rattachement	fiscal.

g Dès le jour de son établissement dans le canton du Jura, une personne 
physique y devient contribuable avec effet rétroactif au 1er janvier de l’an-
née.

g Le fait de quitter un domicile ne libère pas de l’obligation de payer tous 
les impôts dus précédemment.
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Les différents
impôts
Impôt fédéral direct (IFD) 
Impôt perçu par la Confédération

Impôts cantonaux 
g Impôts directs (impôts sur le 
revenu,	la	fortune,	le	bénéfice	et	
le capital ainsi que sur les gains 
immobiliers et de loterie)
g Taxe des successions
et donations
g Droits de mutation (transfert 
d’immeubles
g Taxe sur les véhicules 
immatriculés dans le canton du 
Jura

Impôts communaux 
g Impôts directs (impôts sur le 
revenu,	la	fortune,	le	bénéfice	et	
le capital ainsi que sur les gains 
immobiliers et de loterie)
g Taxe immobilière calculée sur 
la base de	la	valeur	officielle	des	
immeubles. A ceci s’ajoutent des 
impôts spéciaux telle que la taxe 
des chiens.
g Taxe sur les spectacles

Impôts des églises 
Parallèlement à l’Etat, les églises 
prélèvent des impôts sur le revenu, 
la	fortune,	le	bénéfice	et	le	capital 
ainsi que sur les gains immobiliers 
et de loterie.

La déclaration d’impôts
Le choix entre deux manières de 
procéder s’offre aux contribuables 
jurassiens désireux de remplir leur 
déclaration:
a) remplir la déclaration à la main
b) remplir la déclaration
à l’aide du logiciel Juratax
(disponible sur CD-rom ou par 
Internet: www.juratax.ch) comme le 
font plus de 50 % des Jurassiens.

Activité lucrative
indépendante, agricole
et sociétés 
Les indépendants et agriculteurs 
ont l’obligation de tenir un 
comptabilité qui servira de base au 
calcul de l’imposition (documents 
comptables tels que bilan, compte 
de	pertes	et	profits,	livre	de	caisse,	
etc.).	Les	pièces	justificatives	
doivent être tenues à disposition du 
Service des contributions. A noter 
que les documents comptables et 
pièces	justificatives	doivent	être	
conservées durant 10 ans.

Aide fiscale
à la création d’entreprise
Les entreprises nouvellement 
créées sur le territoire jurassien et 
présentant un intérêt particulier 
pour l’économie jurassienne 
peuvent, sous certaines conditions 
bien	précises,	bénéficier	d’un	
régime	fiscal	privilégié.
Ce dernier se caractérise par 
l’exonération totale ou partielle
des	impôts	sur	le	bénéfice	et	le	
capital durant une période pouvant 
aller jusqu’à 10 ans.
Le u Bureau du développement 
économique du canton du Jura 
offre tous les renseignements utiles 
à ce sujet.Plus d’infos?

www.jura.ch/contributions
(Service des contributions du canton du Jura)
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Calendrier fiscal jurassien
g envoi du matériel fiscal: février

g Délai de remise de la déclaration:	fin	février
(ou 30 jours après sa réception auprès de sa commune pour les nouveaux 
contribuables) 

g Délai supplémentaire de remise de la déclaration:
Un délai supplémentaire peut être obtenu sur demande auprès
du Service des contributions de Delémont. Le non-respect du délai impli-
que l’expédition d’un rappel (CHF 30.–) voire d’une sommation
(CHF 50.–). Sans réponse après rappel et sommation, le Service des contri-
butions	 effectue	 une	 taxation	 d’office	 (par	 appréciation)	 et	 facture	 une	
amende au contribuable.

g envoi de 9 acomptes: chaque mois, de février à octobre
Ces	acomptes	sont	imputables	sur	la	créance	fiscale	totale	et	complétés	
d’un bulletin de versement au nom du contribuable.

g Paiement des acomptes: chaque acompte est payable dans les 30 jours 
qui suivent sa réception. Le dépassement de ce délai entraîne des intérêts 
qui	sont	ajoutés	au	montant	de	l’impôt	dû.	Si,	après	taxation	définitive,	les	
impôts ne sont toujours pas payés, il y aura l’envoi d’un rappel et d’une 
sommation, suivie du déclenchement de poursuites à l’encontre du contri-
buable. Les dates d’échéance ainsi que les délais de paiement des acomp-
tes d’impôts sont publiés chaque année dans le Journal	Officiel ainsi que 
sur www.jura.ch

g envoi d’un décompte intermédiaire: décembre

g envoi d’un décompte final: selon avancement de la taxation

g envoi d’un décompte provisoire de l’impôt fédéral direct (IFD): mars

g Droit de réclamation: en cas de contestation de la décision de taxation, 
il est possible de faire usage de son droit de réclamation dans les 30 jours 
dès	la	notification	de	la	décision	par	écrit	auprès	du	Service	des	contribu-
tions du canton du Jura.
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Assurance
responsabilité civile (RC) 
obligatoire
Tout détenteur de véhicule à 
moteur a l’obligation de contracter 
une assurance RC pour véhicule à 
moteur. Celle-ci paie les dommages 
causés par le preneur d’assurance 
et subis par une tierce personne. 

Personnes handicapées
Carte de stationnement 
u L’Office	des	véhicules	du	Jura 
met à disposition des personnes 
handicapées une carte de 
stationnement facilité. Celle-ci est 
obligatoire et doit être placée bien 
en vue derrière le pare-brise du 
véhicule.
Rabais sur la taxe 
sur la circulation routière 
Renseignements auprès de 
u l’Office	des	véhicules	du	Jura.

Organisations
pour automobilistes 
Différentes associations suisses 
offrent des prestations variées 
telles que l’assistance routière, 
assurances complémentaires, 
formation, cours, informations, 
conseils, etc.
En Suisse, les 3 principales 
associations sont:
g Le tCs (u Touring Club Suisse)
g L’Ate (u Association Transports
et Environnement)
g L’ACs (u Automobile Club de 
Suisse)

Conducteurs
professionnels 
Depuis septembre 2009, tout 
conducteur d’autocar, de minibus 
ou de camion transportant des 
personnes ou des marchandises 
doit être en possession, non 
seulement du permis de conduire, 
mais	aussi	du	certificat	de	capacité	
nécessaire à l’exercice de son 
activité. u L’Association des services 
des automobiles asa renseigne à ce 
sujet (www.cambus.ch).

Obtention du permis
de conduire suisse
Pour les personnes en possession d’un permis de conduire
étranger: demande d’échange de permis
Les personnes en possession d’un permis de conduire étranger ont la pos-
sibilité d’utiliser ce permis sur le territoire suisse pendant un an maximum. 
Dans ce délai, elles sont tenues de faire une demande d’échange de leur 
permis étranger contre le permis de conduire suisse. Les conducteurs pro-
fessionnels sont tenus d’effectuer les démarches immédiatement à leur 
arrivée dans le canton du Jura.
g Documents à fournir: demande d’un permis de conduire dûment rem-
plie et signée (disponible sur www.jura.ch/ovj (demande de permis d’élè-
ves conducteur) ou auprès des communes); une photographie récente en 
couleur format 35x45 mm; permis de conduire étranger; copie du permis 
de séjour.
g Une traduction du permis de conduire (uniquement pour les Etats-Unis) 
est possible. Cette prestation est soumise à émolument.
Renseignements auprès de u l’Office	des	véhicules	du	Jura.

Pour les personnes qui ne sont pas en possession d’un permis
de conduire: formation et examen en vue de l’obtention
En Suisse, dès 18 ans, il est possible de conduire des véhicules de la plu-
part des catégories après avoir passé un examen théorique et pratique. 
L’âge minimal dépend de la catégorie de véhicules.
Renseignements auprès de u l’Office	des	véhicules	du	Jura.

etapes à franchir en vue de l’obtention du permis voiture
g Obtention du permis d’élève conducteur
Documents à fournir: demande de permis d’élève conducteur dûment rem-
plie et signée (téléchargeable sur www.jura.ch/ovj); visa de la commune de 
domicile;	une	photographie	récente	en	couleur	format	35x45mm;	certificat	
attestant la participation à un cours de premiers secours aux blessés (in-
formations et inscription sur www.secouriste.ch); attestation de test de la 
vue effectué auprès d’un opticien reconnu. Le permis d’élève conducteur 
n’est délivré qu’aux personnes qui résident en Suisse où y séjournent.
Renseignements auprès de u l’Office	des	véhicules	du	Jura.
g Apprentissage de la conduite
Une liste des moniteurs d'auto-école agréés est téléchargeable à l’adresse 
www.jura.ch/ovj
u L'Office	des	véhicules	du	Jura met à disposition du matériel didactique 
(CD et livre) en français, allemand et italien.
g examens théorique et pratique
L’examen théorique a lieu à Delémont ou Porrentruy et peut être passé 
dans une des trois langues nationales (français, allemand et italien)
g Obtention du permis de conduire à l’essai
Le permis de conduire à l’essai est délivré pour une période probatoire de 
trois ans durant laquelle des cours de formation complémentaire devront 
avoir lieu.

Plus d’infos?
www.jura.ch/ovj

(Office	des	véhicules	du	Jura)
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taxe sur la circulation
routière
(communément appelée
«les plaques»)

Tout véhicule routier stationné 
dans le canton du Jura, muni d’un 
permis de circulation et circulant 
sur les voies publiques est soumis 
à la taxe sur la circulation routière 
(une fois par année). Les véhicules 
dits propres (véhicules hybrides 
combinant un moteur électrique 
avec un moteur à allumage 
commandé;	véhicules	au	gaz	
naturel; véhicules à propulsion ne 
recourant pas au carburant fossile) 
paient la moitié de la taxe.

Assurance casco
L’assurance casco d’un conducteur 
paie les dégâts causés à son 
propre véhicule. Contrairement à 
l’assurance responsabilité civile 
(RC), la casco est facultative. 

Casco partielle
Elle couvre les dommages causés à 
son propre véhicule, sur lesquels le 
conducteur	n’a	aucune	influence	et	
que personne n’est tenu de réparer 
en vertu de la responsabilité civile 
tels que inondation, tempête, grêle 
et foudre, ainsi que vol, collision 
avec des animaux, morsure de 
fouines, actes de malveillance 
d’autrui.

Casco complète
Elle prend en charge les dommages 
résultant d’une collision impliquant 
son propre véhicule, quelle que soit 
la personne ayant causé l’accident. 
Sont également couverts tous 
les risques de l’assurance casco 
partielle.
g u L’Office	fédéral	des	
assurances privées OFAP fournit 
de plus amples informations à ce 
sujet.
g Un comparatif des différentes 
offres d’assurances casco est 
disponible sur www.comparis.ch

Plus d’infos?
www.jura.ch/ovj

(Office	des	véhicules	du	Jura)

Vignette autoroutière
obligatoire  
En Suisse, l’utilisation des routes 
nationales (autoroutes) fait l’objet 
d’une redevance sous la forme 
d’une vignette autocollante 
obligatoire à apposer sur le pare-
brise du véhicule. Son coût est de 
CHF 40.– pour une année.
La vignette est en vente dans les 
bureaux de poste, les stations-
service, les garages et les agences 
du TCS (u Touring Club Suisse), 
auprès de u l’Office	des	véhicules	
du Jura et des autres cantons 
suisses ainsi que dans les bureaux 
de douane. La vignette est 
intransmissible, c’est-à-dire qu’elle 
est relative à un seul véhicule et 
ne peut en être décollée pour être 
apposée sur un autre véhicule.

Parkings
Généralement les parkings 
sont équipés d’automates à 
monnaie avec ou sans ticket de 
stationnement à placer en évidence 
derrière le pare-brise de la voiture.

Places de parc  
Les plus largement répandues 
dans le canton du Jura sont les 
zones	blanches	et	les	zones	bleues	
(identifiées	par	la	couleur	des	
lignes qui délimitent les places 
de	parc	sur	le	sol).	Les	zones	
blanches sont accompagnées d’un 
panneau qui signalant la durée de 
stationnement	autorisée.	Les	zones	
bleues nécessitent un disque de 
stationnement à placer derrière 
le pare-brise du véhicule. Ces 
disques	de	zones	bleues	sont	en	
vente dans les kiosques, grandes 
surfaces,	offices	du	tourisme,	
bureaux de police, etc. Le disque 
de stationnement est obligatoire du 
lundi au samedi de 8 h à 19 h.
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Importation d’un véhicule
de l’étranger
Lorsque qu’une personne désire importer un véhicule de l’étranger, il lui 
est demandé de se rendre à u l’Office	des	véhicules	du	Jura munie des 
documents suivants: 
g Formule de dédouanement, rapport d’expertise 13.20A, permis de cir-
culation étranger.
g Si le véhicule est reconnu comme effet de déménagement, la personne 
bénéficie	d’allègements	lors	de	l’expertise	mais	elle	doit	également	s’en-
gager à conserver le véhicule à son nom durant une année au moins.
Renseignements auprès de u l’Office	des	véhicules	du	Jura.

Immatriculation d’un véhicule
en suisse
Documents à fournir à u l’Office	des	véhicules	du	Jura:
g En ce qui concerne le conducteur: pièce d’identité; attestation de domi-
cile; permis de séjour.
g En ce qui concerne le véhicule: attestation d’assurance responsabilité 
civile (RC); permis de circulation ou rapport d’expertises 13.20A; demande 
d’immatriculation disponible sur www.jura.ch/ovj	ou	à	l’Office	des	véhicu-
les du Jura.
Renseignements auprès de u l’Office	des	véhicules	du	Jura.
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système d’éclairage 
obligatoire
Les cyclistes courent un risque 
d’accident trois fois plus grand de 
nuit que de jour. C’est pourquoi 
un système d’éclairage doit être 
installé sur chaque cycle. Celui-ci 
doit être enclenché dès la tombée 
de la nuit et doit comporter un 
phare blanc à l’avant ainsi qu’un 
feu arrière de couleur rouge non 
clignotant visible à une distance de 
100 mètres au moins. Ce système 
doit être compléter d’un catadioptre 
blanc à l’avant et rouge à l’arrière. 
Les pédales doivent également être 
munies.

Casque de protection:
facultatif,
mais vivement
recommandé
En Suisse, le port du casque à vélo 
n’est pas obligatoire. Néanmoins, 
le uBureau de prévention des 
accidents BPA rappelle que grâce 
à un casque à vélo bien ajusté, la 
probabilité de subir une blessure à 
la tête est réduite d’environ 70 %. 
Autrement dit, le casque permet 
d’éviter de nombreux traumatismes 
cranio-cérébraux. 

Plus d’infos?
www.jura.ch/police
(Police cantonale jurassienne)

www.bpa.ch
(Bureau de prévention des accidents)

www.suisse-a-velo.ch
(Conseils et propositions

d’itinéraires cyclistes en Suisse)

www.mobilite-douce.ch
(Informations	de	l’Office	fédéral

des routes au sujet des déplacements
à pied, sur roues ou roulettes)
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Cyclotourisme
dans le Jura
Le territoire jurassien offre de 
nombreuses possibilités de 
s’adonner aux joies du vélo. 
Les informations au sujet des 
activités sportives dans le canton 
du Jura se trouvent au chapitre 
«ecole, formation, détente / sports 
et loisirs».

Menu 

Assurance responsabilité
civile RC obligatoire
En Suisse, tous les cycles doivent être assurés en responsabilité civile. Les 
cyclistes doivent donc acquérir une vignette pour cycle qui comprend une 
assurance en responsabilité civile RC conforme aux prescriptions légales. 
Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse 
seront pourvus d’une vignette. Le prix moyen d’une vignette est d’environ 
CHF 6.–

Couverture
En cas de sinistre causé à autrui avec un vélo, l’assurance couvre les frais, 
sans franchise, jusqu’à CHF 2’000’000.– (que le sinistre se produise en 
Suisse	ou	en	Europe).	Le	code	figurant	sur	la	vignette	peut	être	déchiffré	
en se rendant à l’adresse www.asa.ch et offre  ainsi la possibilité de savoir 
ce que couvre exactement l’assurance RC vélo conclue.

Validité
La durée de validité de la vignette s’étend du 1er janvier de l’année qui y 
est imprimée jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Elle peut être transférée 
sur un autre cycle. 

Mode d’emploi
La vignette doit être bien visiblement collée sur le cadre du vélo. Le récé-
pissé qui l’accompagne doit être complété du numéro de cadre, de la mar-
que ainsi que de la couleur du cycle et doit être soigneusement conservé.

Points de vente
Les vignettes sont vendues dans les postes, les points de vente CFF, les 
magasins de cycles, certaines grandes surfaces, les postes de police et 
auprès d’associations en lien avec le vélo qui concluent avec des assureurs 
privés des contrats d’assurance collectifs d’où les différences de prix des 
vignettes.

en cas de vol
L’assurance RC vélo ne couvre pas le vol. Ce risque peut être assuré lors 
de la conclusion d’un contrat d’assurance ménage.

http://www.bpa.ch
http://www.bpa.ch
http://www.jura.ch/police
http://www.bpa.ch
http://www.suisse-a-velo.ch
http://www.mobilite-douce.ch
http://www.asa.ch/fr/index.php?page=276


Quelques aspects
importants de la conduite 
en suisse
Limitations générales de vitesses
Autoroutes:  120 km/h
Semi-autoroutes:  100 km/h
Routes nationales:  80 km/h
Dans les villes et villages:  50 km/h
(voire 60 km/h sur certains tronçons)
Zones résidentielles:  30 km/h

Ceinture de sécurité obligatoire
Le port de la ceinture de sécurité 
est obligatoire aussi bien à l’arrière 
qu’à l’avant.

système de retenue pour les enfants

Les enfants plus petits que 
150 centimètres doivent utiliser 
un dispositif de retenue jusqu’à 
12 ans. Sont admis les dispositifs 
de retenue (sièges complets ou 
rehausseurs) qui respectent les 
exigences 44/03 ou 44/04 contenues 
dans le règlement ECE. Dès 12 ans 
ou à partir de 150 centimètres, les 
enfants doivent être attachés avec 
la ceinture de sécurité de la voiture.

Bon à savoir
L’endroit le plus sûr du véhicule 
pour y placer un enfant est la place 
arrière droite car cela permet à 
l’enfant de sortir du côté du trottoir 
et non de la route.
Il est primordial que la ceinture 
de sécurité passe au niveau de 
l’épaule de l’enfant et en aucun cas 
au niveau du cou (graves blessures 
en cas de choc). C’est pourquoi il 
s’agit d’utiliser un réhausseur.
Il	ne	faut	jamais	placer	un	couffin	
sur la banquette arrière sans 
système	de	fixation.
La ceinture abdominale qui se 
trouve au centre de la banquette 
arrière n’offre pas une protection 
suffisante	et	doit	donc	être	évitée.
Le u Bureau de prévention des 
accidents BPA offre tous les 
renseignements utiles à ce sujet.

en cas d’accident... 
1. se mettre à l’abri du danger.
2. sécuriser le lieu de l’accident
En outre, en cas de panne aussi bien qu’en cas d’accident, il s’agit de 
placer immédiatement des triangles de panne (obligatoire dans chaque 
véhicule, à placer 50 m avant l’accident sur route secondaire et 150 m 
avant sur autoroute).

3. Donner l’alerte 
Qui? Quoi? Quand? Où? Combien de blessés? Autre danger?
Exemple: «Bonjour, je m’appelle Pierre Martin, je vous signale une colli-
sion frontale entre une voiture et un camion-citerne il y a 2 minutes envi-
ron à la sortie de Courfaivre direction Bassecourt. Il y a 3 blessés dont un 
enfant.	Le	camion-citerne	contenant	du	mazout	fuit.»

numéros de téléphone à retenir...
144 Ambulance
117 Police
118 service du feu
145 Intoxication
1414 Rega (sauvetage par hélicoptère)

Plus d’infos?
www.jura.ch/police
(Police cantonale jurassienne)

www.astra.admin.ch
(Office	fédéral	des	routes)

Panneaux de signalisation
Les panneaux de signalisation ont 
toujours la priorité sur les règles 
générales de la circulation.
La liste complète des signaux de 
conduite suisse peut être consultée 
sur le site de l’Office	fédéral	des	
routes (www.astra.admin.ch).

Passage pour piétons
Un piéton voulant traverser sur un 
passage pour piéton à toujours la 
priorité sur les véhicules.

téléphone portable
L’utilisation du téléphone 
portable tout en conduisant est 
formellement interdite (à moins 
d’utiliser un dispositif mains-libres).

taux d’alcoolémie
La limite du taux d’alcoolémie au 
volant	est	fixée	à	0,5	pour	mille.

Priorité de droite
La règle de la priorité de droite doit 
être appliquée automatiquement 
lorsqu’aucune autre règle n’est 
signalée.

Ronds-points
Les véhicules à l’intérieur des 
ronds-points ont la priorité sur ceux 
qui y rentrent.

Distance entre deux véhicules
Légalement, un conducteur doit 
être capable de s’arrêter sur la 
distance visible. Pour exemple, à 
120 km/h, il faut environ 140 m pour 
s’arrêter. Il s’agit donc de conserver 
en permanence cette notion à 
l’esprit en gardant une distance 
raisonnable avec la voiture qui 
précède, ou appliquer la «règle des 
2 secondes».

Croisement sur routes étroites
En cas de croisement sur routes 
étroites, le véhicule qui monte à la 
priorité sur celui qui descent.

163 Infotrafic
140 Assistance
 en cas de panne
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en train dans le Jura
Le réseau ferré jurassien est long 
de 115 km. Il se partage entre les 
u Chemins de fer fédéraux (CFF) et 
les u Chemins de fer du Jura (CJ).
Indicateur officiel
L’indicateur	officiel	présente	
sous sa version papier tous 
les tableaux horaires liés aux 
trains, cars postaux et bateaux 
de Suisse. Il est disponible dans 
les	gares,	les	offices	de	postes	
et de cars postaux. Ces horaires 
sont également téléchargeables à 
l’adresse www.tableaux-horaires.ch 
où un CD-rom peut également être 
commandé.
g Voyageurs à mobilité réduite
Des informations peuvent être 
obtenues en appelant le Call Center 
Handicap CFF 7/7 de 6h à 22h au 
0800 007 102, ainsi qu’à l’adresse 
internet www.cff.ch/mobil.
g Chemins de fer fédéraux CFF

titres de transports
- Billet simple course ou aller-retour
- Billet collectif
- Abonnement demi-tarif
- Abonnement général
- Voie 7 (pour les 16-25 ans,
 infos sur www.voie7.ch)
- Le Vagabond (voir ci-contre)
- Abonnement de parcours
- Carte journalière
- Carte multicourse
- Carte Junior (pour les 6-16 ans)
- Carte Petits-enfants (pour grands-
parents)
Points de vente
Guichets des gares CFF, automates 
des gares CFF ou rubrique Ticket 
Shop à l’adresse www.cff.ch (billets 
à imprimer après règlement au 
moyen d’une carte de crédit).
Horaires
Panneaux dans les gares CFF, 
fascicules	et	indicateurs	officiels	
dans les gares CFF, en ligne sur 
www.cff.ch ou par sms au 222

g Chemins de fer du Jura CJ
Abonnements communautaires
- Le Vagabond (voir ci-dessus)
-	Le	Zigzag	(communauté	tarifaire

Plus d’infos?
www.jura.ch/transports

(Service des transports du canton du Jura)

www.tableaux-horaires.ch
(indicateur	officiel	suisse	trains	et	bus)	

www.cff.ch
(Chemins de fer fédéraux)

www.carpostal.ch/ouest
(CarPostal Suisse SA Région Ouest)

 Bienne-Seeland-Jura bernois)
- L’Onde verte (communauté
 tarifaire du Canton de Neuchâtel)
Couverture
Le réseau des CJ dessert le plateau 
des Franches-Montagnes et le 
tronçon Porrentruy-Bonfol en Ajoie. 
Porrentruy, Glovelier, Tavannes et 
La Chaux-de-Fonds constituent les 
gares d’accès au réseau des CJ.

Points de vente
Guichets ugares CJ Saignelégier, 
Alle, Bonfol, Les Breuleux, Le 
Noirmont, Tramelan et gares CFF 
du rayon de validité CJ.
Horaires
Panneaux dans les gares CJ, en 
ligne sur www.les-cj.ch et fascicules 
à disposition dans les gares CJ.

en car postal dans le Jura
L’entreprise uCarPostal Suisse SA 
région ouest gère le réseau des 
cars postaux jurassiens.
titres de transports
Les mêmes que ceux des CFF 

(voir ci-contre) à l’exception 
de l’abonnement Voie 7 et des 
abonnements de parcours.
Points de vente
Auprès du chauffeur de car et en 
ligne sur www.carpostal.ch
Horaires
Panneaux aux arrêts de cars 
postaux, fascicules et indicateurs 
officiels	dans	les	gares	CFF,	en	ligne	
sur www.carpostal.ch

noctambus
Le Noctambus est un service de 
bus qui dessert les trois districts 
jurassiens chaque vendredi et 
samedi soir jursqu’à 4 h du matin. 
Renseignements en ligne sur
www.noctambus-jura.ch
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Abonnement Vagabond
Le Vagabond est un 
abonnement valable 
sur une ou plusieurs 
zones	 de	 la	 carte	 ci-
contre et concerne 
aussi bien les CFF 
(Chemins de fer fédé-
raux) que les CJ (Che-
mins de fer du Jura), 
les cars postaux et les 
transports urbains de 
Delémont et Porren-
truy.
g L’utilisateur choisit 
sur	la	carte	des	zones	
le	 nombre	 de	 zones	
contiguës qu’il sou-
haite acquérir.
g Dès l’achat de cinq 
zones,	 l’utilisateur	bénéficie	du	 libre	parcours	sur	 l’ensemble	du	 réseau	
Vagabond .
g Pour les jeunes de 6 à 25 ans, un tarif avantageux est proposé.
g La carte junior (anciennement carte famille) est reconnue dans le rayon 
de validité de l’abonnement Vagabond (voyage gratuit pour les enfants de 
6 à 16 ans accompagnés).
g L’abonnement annuel est avantageux : son prix est basé sur 9 abonne-
ments mensuels.
g Des informations complémentaires au sujet du Vagabond peuvent être 
obtenus aux guichets des gares ainsi qu’à l’adresse www.levagabond.ch.

Menu Menu
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ecole enfantine
L’école enfantine concerne les 
enfants de 4 et 5 ans et se déroule 
sur deux ans. Bien que facultative, 
sa fréquentation atteint 98 % des 
enfants concernés dans le Jura.

ecole primaire
Tous les élèves fréquentent 
obligatoirement l’école primaire 
durant trois cycles de deux ans 
dans des établissements situés 
dans leur commune de domicile 
ou à proximité de celle-ci (cercles 
scolaires).
L’année de sixième primaire a 
aussi pour vocation d’assurer 
l’orientation préalable des élèves 
en vue des enseignements 
différenciés de l’école secondaire. 

ecole secondaire
Tous les élèves fréquentent 
obligatoirement l’école secondaire 
pour les degrés 7S, 8S et 9S. Ils 
se rendent dans huit localités 
jurassiennes (Bassecourt, Les 
Breuleux, Courrendlin, Delémont, 
Le Noirmont, Porrentruy, 
Saignelégier, Vicques).
Les transports qui en incombent 
sont gratuits.

structure
sports-Arts-etudes 
Cette structure permet aux 
élèves du degré secondaire qui 
manifestent des dons particuliers 
dans le domaine du sport ou des 
arts de concilier la poursuite de 
leur formation scolaire avec le 
développement de leur talent.

Devoirs surveillés
Dans de nombreuses écoles, 
les classes de devoirs surveillés 
permettent aux élèves d’accomplir 
leurs devoirs sous la surveillance 
d’une	personne	qualifiée.	Ces	
classes sont organisées par les 
autorités scolaires locales et leur 
fréquentation est gratuite.

Plus d’infos?
www.jura.ch/sen

(Service de l’enseignement du Jura) 

www.jura.ch/sfo
(Service de la formation des niveaux 

secondaire II et tertiaire du Jura) 

www.jura.ch/cejef
(Centre jurassien d’enseignement
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ecoles privées
La loi autorise la fréquentation 
d’une école privée reconnue, soit 
à l’intérieur, soit à l’extérieur du 
canton. Les parents qui choisissent 
cette alternative doivent payer 
les écolages et assumer la charge 
des moyens d’enseignement, 
ainsi que des transports scolaires. 
Cependant, il est possible d’obtenir 
des bourses cantonales et 
éventuellement communales.

Pédagogie compensatoire
L’école met à disposition des élèves 
en	difficultés	des	moyens	gratuits	
de se réinsérer au mieux dans le 
fonctionnement général de l’école.

g Classes de transition
Elles offrent la possibilité 
d’effectuer le programme de 
première année (1P) sur deux 
années dans de petits groupes et 
avec	une	enseignante	bénéficiant	
d’une formation particulière.

g Appui ambulatoire
Il s’agit d’une prise en charge 
particulière et ponctuelle par 
un enseignant qui permet 

de	débloquer	les	difficultés	
temporaires et d’atteindre les 
objectifs	fixés.

g soutien pédagogique 
ambulatoire
L’enfant est pris en charge 
ponctuellement par une personne 
au	bénéfice	d’une	formation	
pédagogique particulière ou le cas 
échéant, par un ou une logopédiste, 
psychologue, etc.

g Classes de soutien
Il s’agit de classes à effectifs réduits 
dans lesquelles les enfants sont pris 
en charge de manière appropriée 
par des enseignants ayant reçu une 
formation	spécifique.

g enfants malades
Un enseignement particulier peut 
être dispensé à un enfant suite à un 
accident, une maladie de longue 
durée ou une hospitalisation.

ecole, formation, détente
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schéma général
de la formation en suisse

Degré préscolaire (facultatif):
2 années d’école enfantine

Degré secondaire I (obligatoire):
7S   8S   9S  (éventuellement 10S et 11S)

Degré primaire (obligatoire):
1P/2P     3P/4P     5P/6P

Degré secondaire II:
Maturité gymnasiale, maturité professionnelle,

écoles de culture générale, formation professionnelle

Degré tertaire:
Hautes écoles, formations professionnelles supérieures,

doctorats
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Prestations particulières
Le Département de la formation, 
de la culture et des sports a mis en 
place des structures appropriées à 
des	besoins	éducatifs	spécifiques:

g Enfants malvoyants
ou malentendants

g Enfants reconnus précoces 
(sessions d’enrichissement à l’école 
primaire de Delémont)

g Enfants	infirmes	moteurs	
cérébraux ou souffrant de graves 
troubles du langage (dysphasie) 
(Centre de compétence Delta 
rattaché à la u Fondation Pérène)

g Adolescents allophones 
nouvellement arrivés dans le Jura

g Adolescents	en	fin	de	scolarité	et	
démotivés pour les apprentissages 
scolaires traditionnels

g Enfants et adolescents en 
situation de crise d’une extrême 
gravité (unité d’accueil transitoire 
rattachée à la u Fondation Pérène)

g La section Intégration du 
u Service de l’enseignement du 
canton du Jura est à disposition 
pour tout renseignement.

services scolaires de santé 
physique et psychique
g service dentaire scolaire

Le Service dentaire scolaire offre 
aux élèves un examen annuel 
par la clinique dentaire scolaire 
ambulante, une possibilité de 
traitement à un tarif préférentiel 
ainsi	qu’une	aide	au	financement	
des soins sous certaines conditions. 
De plus amples renseignements 
sont disponibles à l’adresse Internet 
www.jura.ch/servicedentaire.

g santé scolaire
Chaque école dispose d’un 
médecin scolaire et d’un ou une 
infirmière	scolaire	effectuant	
auprès des élèves des contrôles, 
des dépistages et des vaccinations,  
participant à des programmes 
de prévention et assumant des 
permanences régulières dans 
l’établissement.

Plus d’infos?
www.jura.ch/sen

(Service de l’enseignement du Jura)

www.jura.ch/sfo
(Service de la formation des niveaux 

secondaire II et tertiaire du Jura) 

www.jura.ch/cejef
(Centre jurassien d’enseignement

et de formation)

www.jura.ch/
servicedentaire

(Service dentaire scolaire)

www.jura.ch/cmp
(Centre médico-psychologique)

www.perene.ch
(Fondation Pérène)
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g Centre d’orientation scolaire
et professionnelle
et de psychologie scolaire
Le u Centre d’orientation scolaire et 
professionnelle et de psychologie 
scolaire exerce ses tâches dans le 
secteur de la psychologie scolaire 
ainsi que dans celui de l’orientation 
scolaire et professionnelle.

g Centre médico-psychologique CMP
Le u Centre médico-psychologique 
CMP offre aide et conseils 
aux parents ainsi qu’un 
accompagnement des enfants 
ou des adolescents ayant des 
difficultés	telles	que	troubles	
psychiques ou problèmes de 
langage.

g Centre d’examen
des troubles du langage
Il regroupe les logopédistes privés 
qui, sur mandat médical, examinent 
et traitent les enfants souffrant de 
troubles du langage oral ou écrit.

g unité de psychomotricité 
rattachée au service 
de l’enseignement.
Sur mandat du u Service de 
l’enseignement du canton du Jura, 
les psychomotriciens effectuent 
des bilans, puis, le cas échéant, 
procèdent à des traitements 
psychomoteurs.

ecole, formation, détente
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Arrivée dans le Jura
en cours de scolarité
g Démarches à entreprendre
Les parents dont les enfants arrivent de l’étranger ou d’un autre canton 
suisse prennent contact avec la direction de l’école de leur lieu de domicile. 
Celle-ci décidera de l’affectation de l’élève en accord avec le  u Service de 
l’enseignement.

elèves étrangers
g enfants
Les enfants étrangers ont accès aux prestations de l’école jurassienne de 
la même manière que les enfants jurassiens, quel que soit par ailleurs 
leur statut légal ou celui de leurs parents. Ils sont en principe admis dans 
les classes qui correspondent à leur âge. Les nouveaux venus disposent 
d’un enseignement d’appui destiné à faciliter leur adaptation au système 
scolaire jurassien.
Afin	 de	 maintenir	 des	 liens	 avec	 la	 langue	 et	 la	 culture	 de	 leur	 pays	
d’origine, les élèves ont le droit de fréquenter des cours organisés à leur 
intention par leur ambassade ou consulat (c’est le cas notamment des 
enfants italiens, espagnols, portugais et albanais). Ils sont dispensés des 
leçons qui coïncident avec ces cours.

g Adolescents
Les adolescents étrangers qui arrivent dans le Jura avec une maîtrise 
insuffisante	de	la	langue	française	sont	admis	pour	une	période	de	durée	
variable dans une classe d’accueil et de transition pour adolescents 
allophones. Ils y suivent un enseignement intensif en français destiné à leur 
permettre de s’insérer au plus vite dans leur nouveau milieu scolaire.
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ecoles moyennes 
Les écoles moyennes (degré 
secondaire II) font suite à la 
scolarité obligatoire. Elles 
permettent	d’obtenir	un	certificat	
ouvrant la voie d’études 
supérieures ou leur donnant accès 
à des formations exigeant dix à 
douze	années	de	scolarité.
Dans le Jura, trois types de 
certificat	peuvent	être	obtenus	dans	
des écoles moyennes:
g u ecole de culture générale 
Le	certificat	de	culture	générale	
prépare à l’entrée dans diverses 
écoles supérieures et hautes écoles 
liées aux professions des domaines 
de l’éducation, de la santé, du 
tourisme, de l’assistance sociale. 
L’Ecole de culture générale offre 
une structure Sports-Arts-Etudes en 
continuité avec celle qui existe dans 
les écoles secondaires.
g u ecoles supérieures
de commerce
Les deux Ecoles Supérieures de 
Commerce du Jura ont pour but 
de donner aux élèves une bonne 
culture générale et une solide 
formation professionnelle, axées 
sur les besoins des entreprises et 
administrations publiques ainsi 
que sur la maîtrise des outils 
informatiques. Elles délivrent une 
maturité commerciale cantonale, 
qui, si elle est complétée d’un stage 
pratique en entreprise, devient 
une maturité professionnelle 
commerciale.
g Lycées
La maturité gymnasiale donne 
accès aux études supérieures 
notamment dans les universités et 
les écoles polytechniques fédérales.
L’obtention de la maturité 
gymnasiale se prépare au
u Lycée cantonal ainsi qu’au 
u Lycée-Collège Saint-Charles.

Hautes écoles
Il existe en Suisse deux types de 
Hautes écoles de rang universitaire: 
g Les universités ainsi que deux 
écoles polytechniques toutes sises 
hors du canton du Jura.

Les jeunes Jurassiens titulaires 
de la maturité gymnasiale doivent 
donc poursuivre des études dans 
des universités d’autres cantons 
suisses. 

g Les hautes écoles spécialisées 
(Hes) dispensent un enseignement 
axé sur la pratique sanctionné par 
un diplôme et préparant à l’exercice 
d’activités professionnelles 
qui requièrent l’application de 
connaissances et de méthodes 
scientifiques.	Elles	proposent	
également des études postgrades 
(sanctionnées par un master). 
Des renseignement au sujet des 
HES sont disponibles à l’adresse 
Internet www.hes-so.ch.

Formation professionnelle
La formation professionnelle initiale 
(apprentissage) permet d’acquérir 
la pratique d’un métier soit au 
sein d’une entreprise en suivant 
parallèlement les cours théoriques 
et les branches de culture générale 

à l’école professionnelle, soit dans 
une école de métiers qui dispense 
à la fois la formation pratique et 
l’enseignement professionnel.
Le canton du Jura a créé une 
bourse électronique des places 
d’apprentissage disponible à 
l’adresse www.bapp.ch.

Maturité professionnelle
Elle	fait	office	de	complément	
au	certificat	fédéral	de	capacité	
et offre notamment l’accès sans 
examen d’entrée aux Hautes 
Ecoles Spécialisées HES. La 
maturité professionnelle s’effectue 
en parallèle ou au terme de 
l’apprentissage.

Plus d’infos?
www.jura.ch/sfo

(Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire du Jura) 

www.jura.ch/cejef
(Centre jurassien d’enseignement

et de formation)

www.jura.ch/bourses
(Section des bourses

et frais d’études du Jura)
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subsides de formation
g Bourses et prêts
Le canton du Jura octroie des subsides de formation (bourses, prêts, 
remboursements des écolages) aux étudiants et apprentis.
Les montants octroyés dépendent de différents critères dont le revenu, la 
fortune et le nombre d’enfants à la charge des parents. D’autres critères 
sont pris en considération pour les personnes mariées ou âgées de plus 
de 25 ans.
Ces subsides sont alloués pour : une formation initiale, une reconversion 
professionnelle imposée par le marché du travail ou par d’autres raisons 
de force majeure, un perfectionnement professionnel. Sous certaines 
conditions, ils peuvent également être accordés pour une deuxième 
formation.
Ces subsides ne doivent pas être remboursés, sauf si la formation est 
interrompue sans motifs valables.

g Prêts d’études
Dans certains cas, il est possible d’obtenir un prêt d’études sans intérêts. 
Les	prêts	remboursables	(dans	les	5	ans	qui	suivent	la	fin	des	études)	sont	
alloués notamment comme supplément aux bourses d’études, pour couvrir 
des frais particuliers de formation, pour les cas limites dans lesquels les 
barèmes ne permettent pas l’octroi d’une bourse et dans la mesure où les 
charges des parents sont exceptionnellement élevées, etc.

g Renseignements
Toutes les informations utiles au sujet des subsides de formation peuvent 
être obtenues auprès du u Service de la formation des niveaux secondaire 
II et tertiaire - Section des bourses et prêts d’études du canton du Jura.
A noter que plusieurs communes jurassiennes octroient également des 
bourses en complément des bourses cantonales. Les u secrétariats 
communaux renseignent également volontiers à ce sujet.

Menu

http://www.ecg-ju.net
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ecoles
supérieures
Les écoles supérieures (ES) 
appartiennent au niveau tertiaire 
non universitaire. Leur but est de 
former des diplômés capables 
d’assumer des tâches et des 
fonctions dirigeantes réservées aux 
cadres moyens. Le canton du Jura 
compte deux écoles supérieures:
g u ecole supérieure technique
est à Porrentruy
Elle forme des techniciens 
diplômés ES. Cette formation 
supérieure permet de rester très 
proche de la pratique et d’acquérir 
des compétences de postes à 
responsabilités.
g u ecole supérieure 
d’informatique de gestion du Jura 
esIg-Jura à Delémont
elle forme des informaticiens de 
gestion ES dont les compétences 
permettront l’accomplissement 
de tâches de gestion générale et 
maintenance dans le domaine de 
l’informatique de gestion.

Perfectionnement 
professionnel
De nombreux cours de 
perfectionnement sont organisés 
par u AvenirFormation, en 
collaboration avec les écoles, 
centres professionnels et 
associations professionnelles.
AvenirFormation est l’unité de 
formation continue du u Centre 
jurassien d’enseignement et de 
formation (CEJEF). Elle coordonne 
l’offre de toutes les écoles 
jurassiennes du degré secondaire II 
et organise des cours de formation 
continue dans les centres et écoles 
dépendant du CEJEF, mais aussi de 
façon décentralisée, sur demande 
d’entreprise ou d’associations.
Différents niveaux de cours sont 
proposés dans le domaine des 
langues, informatique, gestion et 
commerce, techniques, ressources 
humaines, santé, social.

g Bourse des offres de 
perfectionnement en suisse BOP
Les centres d’orientation 
professionnelle suisses proposent 
une bourse des offres de 
perfectionnement en Suisse (plus 
de 30’000 offres) disponible à 
l’adresse www.orientation.ch.
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Plus d’infos?
www.jura.ch/sfo

(Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire du Jura)

www.jura.ch/cejef
(Centre jurassien d’enseignement

et de formation)

www.avenirformation.ch
(Unité de formation continue

du CEJEF)

Apprendre le français
grâce au Programme COMunICA
g Buts du programme
A l’initiative de la Commission cantonale pour l’intégration des étrangers 
et du u Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le ra-
cisme, un programme COMUNICA (apprentissage du français) a été mis 
sur pied. Son objectif premier est de favoriser l’intégration des personnes 
migrantes.

g Public concerné
Les cours de français s’adressent à tous les ressortissants étrangers au 
bénéfice	d’une	autorisation	de	séjour	(permis	B)	ou	d’établissement	(per-
mis C), ou d’une autorisation de courte durée (permis L), aux Suisses non 
francophones,	issus	de	l’immigration,	ayant	des	difficultés	d’expression.

g Offre de cours
Quatre types de cours sont proposés en fonction de la situation profes-
sionnelle et personnelle du migrant par le u Centre d’animation et de for-
mation pour femmes migrantes CAFF, u l’Université populaire jurassienne 
UPJ, u l’Ecole Tremplin ainsi que par u l’Association Lire et Ecrire.

g Renseignements et inscriptions
 Des renseignements ainsi qu’un formulaire d’inscription peuvent être ob-
tenus auprès u d’AvenirFormation.

Menu

http://www.cpp.ch
http://www.cpp.ch
http://www.esig-ju.ch
http://www.esig-ju.ch
http://www.esig-ju.ch
http://www.avenirformation.ch
http://www.jura.ch/cejef
http://www.jura.ch/cejef
http://www.jura.ch/cejef
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http://www.jura.ch/DECC/SPOP/Bureau-de-l-integration-des-etrangers-et-de-la-lutte-contre-le-racisme/Cours-de-francais.html
http://www.jura.ch/DECC/SPOP/Bureau-de-l-integration-des-etrangers-et-de-la-lutte-contre-le-racisme/Cours-de-francais.html
http://www.caff-ju.ch/?page_num=17
http://www.caff-ju.ch/?page_num=17
http://www.upjurassienne.ch
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http://www.ecole-tremplin.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch
http://www.avenirformation.ch
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Réinsertion professionnelle
g u espace Formation emploi Jura 
eFeJ
L’EFEJ est le centre cantonal 
d’amélioration des compétences. 
Destiné aux demandeurs d’emploi, 
il dispense des formations 
dans les secteurs de l’industrie, 
l’artisanat, le commerce, etc. Dans 
un environnement comparable à 
celui de nombreuses entreprises, 
des formateurs spécialisés 
encadrent environ 200 personnes 
en permanence. L’objectif est 
la réinsertion rapide et durable 
des demandeurs d’emploi sur le 
marché du travail.
g entreprises d’entraînement
Le u Service des arts et métiers et 
du travail (SAMT) a mis sur pied 
des	entreprises	d’entraînement	afin	
de permettre aux personnes issues 
d’une formation commerciale 
d’acquérir de l’assurance et de la 
pratique dans l’exercice de leur 
profession.
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g Réinsertion professionnelle
des femmes
u SIBIR’elles ainsi que 
u l’Université populaire jurassienne 
mettent sur pied des cours 
destinés aux femmes qui, après 
une interruption de leurs activités 
professionnelles, désirent se 
réinsérer dans le monde du travail 
et/ou changer d’orientation.

g Illétrisme
Le fait de ne pas savoir 
suffisamment	lire	et	écrire	est	
un facteur d’exclusion sociale, 
culturelle et économique important. 
u L’Association Lire et Ecrire s’arme 
contre l’illétrisme en organisant 
des cours pour adultes parlant le 
français, mais qui rencontrent des 
difficultés	face	à	l’écrit	dans	la	vie	
quotitienne.

Article 34
Accès à l’examen de fin d’apprentissage
sans formation professionnelle
g Contenu de la loi

L’article 34 al. 2 de la Loi fédérale de la formation professionnelle offre la 
possibilité à toute personne majeure, n’ayant pu effectuer un apprentissage, 
de	se	présenter	aux	examens	de	fin	d’apprentissage	en	vue	de	l’obtention	
d’un	CFC,	si	elle	peut	justifier	d’une	expérience	professionnelle	d’au	moins	
5 ans dans le métier.

g Renseignements

La demande de passage de l’examen doit être adressée au u Service de la 
formation des niveaux secondaire II et tertiaire où des renseignements au 
sujet de l’article 34 peuvent également être obtenus.

g université populaire jurassienne
u L’Université populaire jurassienne 
est une institution active dans la 
formation continue des adultes, 
formation générale et des langues, 
ainsi que sur le plan culturel pour le 
canton du Jura et le Jura bernois. 
L’offre complète des cours proposés 
par l’UPJ peut être consultée à 
l’adresse www.upjurassienne.ch ou 
réclamée auprès de son secrétariat. 

Plus d’infos?
www.jura.ch/sfo

(Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire du Jura)

www.lire-et-ecrire.ch
(Association Lire et Ecrire)

www.upjurassienne.ch
(Université populaire jurassienne)
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grossesse
Le Centre de consultation en 
matière de grossesse du canton du 
Jura dépend du u Centre jurassien 
de planning familial présent dans 
les trois districts jurassiens.

sOs Futures Mamans
L’Association u SOS Futures 
Mamans est un service d’entraide 
bénévole qui offre un soutien aux 
femmes	enceintes	en	difficultés	
financières,	psychologiques	ou	
autres.

Interruption
volontaire de grossesse
En Suisse, le régime dit des délais 
dépénalise l’avortement pour 
autant qu’il soit pratiqué dans 
les 12 premières semaines de 
grossesse, à compter du premier 
jour des dernières règles. Après 
les 12 semaines de délai, la femme 
peut interrompre sa grossesse pour 
des raisons médicales ou en cas de 
détresse morale.
Le u Centre jurassien de planning 
familial fournit de plus amples 
renseignements au sujet des IVG.

Puériculture
Le u Centre de puériculture est 
à disposition des parents pour 
toutes préoccupations concernant 
la santé et les soins à apporter 
aux nourrissons et enfants d’âge 
prés-scolaire. Le centre déploie 
ses activités dans les trois districts 
jurassiens.

Lieu de rencontre
u La Puce Verte est un lieu de 
rencontre informelle, mis sur pied 
par l’Association Familles 2000, 
animé par des professionnels de 
l’éducation et de la famille. Ce 
lieu est inspiré du concept de la 
psychanaliste Françoise Dolto et 
est destiné aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte. 

Plus d’infos?
www.jura.ch/sas
(Service de l’action sociale

du canton du Jura)

www.jura.ch/jeunesse
(Politique de la jeunesse

du canton du Jura)

www.jura.ch/creches
(Structures d’accueil de la petite
enfance dans le canton du Jura)

La Loi sur l’action sociale impose 
à l’Etat jurassien de veiller à une 
répartition harmonieuse des 
institutions sur le territoire cantonal 
et à la qualité des prestations 
offertes. Les parents ont le choix 
parmi les services suivantes: 
g Crèche-garderie (voir encadré)
g unité d’accueil pour écoliers 
uAPe (accueil des écoliers en 
dehors des heures d’école)
g Jardin d’enfants (accueil 
régulier et à temps partiel d’enfants 
dès  3 ans et jusqu’à l’entrée à 
l’école)
g Crèche à domicile CAD (accueil 
d’enfants par des mamans d’accueil 
à leur domicile)
g Halte-garderie (garderie 
intermittente reposant sur 
l’entraide des mamans pour des 
enfants en âge pré-scolaire)

g Baby-sitting (jeunes gens formés 
par la u Croix-Rouge et chargés de 
surveiller les enfants au domicile 
des parents)
g garde d’enfants malades de la 
u Croix-Rouge (garde au domicile 
des parents d’enfants malades ou 
d’enfants dont les parents sont 
malades)
g sOs-Relève (garde d’un 
enfant handicapé organisée par 
u l’Association Cerebral Jura)

Les différents moyens de garde
Répertoire complet à consulter sur www.jura.ch/creches
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Crèches-garderies dans le Jura
Les crèches-garderies sont destinées aux enfants dès la naissance et jus-
qu’à 12 ans en principe. Elles ont pour rôle le relais à la garde parentale, 
l’éducation et la sociabilisation des enfants.
La capacité des crèches-garderies jurassiennes a considérablement aug-
menté ces dernières années. Un répertoire complet des crèches-garderies 
jurassiennes peut être consulté sur www.jura.ch/creches.

tarif unique
Dans le canton du Jura depuis 2007 toutes les structures d’accueil sont 
soumises à un seul et unique tarif et connectées à un logiciel informati-
que	commun	permettant	une	gestion	plus	efficace	des	places	vacantes.	
Le tarif en usage est basé sur le revenu et la fortune des parents ainsi que 
le nombre de personnes vivant dans le ménage et varie entre CHF 0,65 et 
CHF 6.– de l’heure.

Marche à suivre afin d’obtenir une place
en crèche-garderie
g Les listes d’attente sont longues et les parents désirant trouver une 
place en crèche doivent donc réagir au plus vite.
g Ils peuvent ainsi s’adresser à n’importe quelle crèche-garderie du can-
ton	afin	d’être	 renseignés	de	 l’endroit	où	une	place	serait	disponible.	 Il	
s’agit également pour eux de s’inscrire rapidement sur la liste d’attente 
téléchargeable sur www.jura.ch/creches. Un calcul du coût de la fréquenta-
tion en crèche peut être réalisé très simplement à cette même adresse.

Menu
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Déléguée à la jeunesse
La u déléguée interjurassienne à 
la jeunesse assure une fonction de 
coordination et de conseil auprès 
des personnes impliquées dans le 
travail avec la jeunesse, auprès des 
communes et auprès des jeunes. 
Elle a en outre été chargée de la 
mise sur pied du Parlement de la 
jeunesse (voir ci-après).

Parlement de la jeunesse
Le Parlement jurassien de la 
jeunesse est composé de trente 
jeunes âgés de 15 à 18 ans 
révolus. Il dispose d’un budget 
de CHF 25 000.– pour réaliser des 
projets. Les jeunes ont l’occasion 
de défendre leurs idées auprès des 
instances politiques en formulant 
des propositions à leur intention.
De plus amples renseignements 
sont disponibles à l’adresse
www.jura.ch/parlementjeunesse.

espaces-Jeunes
Les u Espaces-Jeunes proposent 
de nombreuses activités pour les 
adolescents d’environ 12 à 16 ans 
(cours de musique, excursions, 
soutien dans la recherche d’emploi, 
organisation de soirées, etc.) 
Chaque district jurassien possède 
un Espace-Jeunes.

Orientation scolaire
et professionnelle
Le u Centre d’orientation scolaire et 
professionnelle et de psychologie 
scolaire déploie ses activités dans 
les trois districts jurassiens
Ce centre offre des informations 
sur les métiers et les voies de 
formation ainsi que l’organisation 
de stages d’orientation dans les 
entreprises.

Portail de l’orientation
Le portail suisse de l’orientation à 
l’adresse www.orientation.ch est un 
outil particulièrement bien conçu et 
utile aussi bien aux adultes qu’aux 
élèves	en	fin	de	scolarité.

Plus d’infos?
www.jura.ch/sas
(Service de l’action sociale

du canton du Jura)

www.ciao.ch
(informations pour les ados)

www.telme.ch
(informations pour les jeunes adultes

et leurs parents)

Psychologie scolaire
Le travail des psychologues 
scolaires dépend du Centre 
d’orientation scolaire et 
professionnelle et comporte deux 
volets distincts. Les consultations 
avec les parents, les enfants et 
parfois les enseignants concernés 
d’une	part	(sur	rendez-vous	et	de	
manière	confidentielle),	d’autre	
part l’observation en classe du 
comportement des enfants dans 
un contexte social familier qui 
débouchera le cas échéant et 
avec l’accord des parents sur des 
investigations individuelles.

services sociaux
régionaux
Les u Services sociaux régionaux 
peuvent être solicités en cas de 
problèmes personnels, familiaux 
ou	financiers.	Ils	offrent	un	soutien,	
un accompagnement individuel 
ou familial ou une possibilité de 
médiation, pour l’exercice du droit 
de visite par exemple.
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Lorsqu’un enfant rencontre
des difficultés...
g La détection par les parents
Les parents, confrontés à des problèmes de comportement ou autres de la 
part	de	leur	enfant,	s’adresseront	prioritairement	à	son	enseignant	afin	de	
pouvoir confronter leurs points de vue. Le cas échéant, l’enseignant saura 
les diriger vers des professionnels compétents et aptes à répondre aux 
besoins	de	l’enfant	en	difficultés.
g La détection par des tiers
Les	parents	ne	sont	pas	seuls	à	être	à	même	de	détecter	 les	difficultés	
scolaires, familiales ou sociales d’un enfant: les instances communales, 
les	services	sociaux,	les	enseignants,	le	pédiatre,	l’infirmière	scolaire,	etc.	
peuvent, dans l’exercice de leur fonction, être appelés à observer des dys-
fonctionnements	chez	l’enfant.
g La prise en charge par les professionnels
D’entente avec les parents, ces différents interlocuteurs vont alors trans-
mettre leurs observations à des professionnels qui pourront en assumer 
la prise en charge. Ces professionnels sont en outre le ou la psychologue 
scolaire, le ou la médiatrice scolaire. Des informations à leur sujet peuvent 
être obtenues sur www.jura.ch/sen.
Les parents ont la possibilité de prendre contact directement avec le ou la 
médiatrice scolaire en cas de désaccord avec l’enseignant.
g Les prestations de pédagogie compensatoire
Afin	d’intégrer	 au	mieux	 l’enfant	 en	difficulté	dans	 le	 système	 scolaire,	
différents moyens sont mis à sa disposition: classes de transition, soutien 
scolaire, moyens auxiliaires appropriés en cas de handicap, sessions d’en-
richissement pour enfants à haut potentiel, etc.
g L’orientation vers les institutions spécialisées
Selon les cas, les professionnels consultés orienteront l’enfant vers des 
institutions	spécialisées	répondant	à	ses	besoins	spécifiques	 tels	que	 le	
Centre médico-psychologique CMP, le Service éducatif itinérant SEI ou 
l’Action éducative en milieu ouvert AEMO ou autres. 
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http://www.jura.ch/sen


Paysage religieux
Pluralité et respect

La Suisse offre aux croyants 
de nombreuses possibilités de 
pratiquer leur foi dans un climat 
de respect, de tolérance et de 
discrétion. De plus, le paysage 
religieux en Suisse connaît une 
évolution permanente, avec une 
diversité de plus en plus grande 
des églises et des communautés 
religieuses. 

Catholicisme
en suisse
Majoritaire avec plus de 3 millions 
de personnes, l’Eglise catholique 
romaine est largement représentée 
dans le pays. Elle est dominante 
dans les cantons ruraux et dans 
les villes ayant accueilli dans 
les années 70 l’immigration de 
l’Europe du Sud

Dans le Jura
Dans le Jura comme en Suisse, 
le	paysage	religieux	s’est	modifié	
durant la dernière décennie.
En l’an 2000: Eglise catholique-
romaine 75 % (Suisse 41,8 %)

Protestantisme
en suisse
Deuxième église du pays, l’Eglise 
protestante regroupe plus de 2,7 
millions de personnes. La Suisse 
occupe une place centrale dans 
l’histoire du protestantisme. 

Dans le Jura
En l’an 2000: Eglise réformée 
évangélique 10,7 % (Suisse 33 %)

eglises évangéliques libres
Dans le Jura, les églises 
évangéliques libres (et autres 
communautés protestantes) 
représentent 1,8 % de la population.

JA
_ 

Fr
_ 

D
3_

R
el

ig
io

n_
1/

1

ecole, formation, détente
Ecole et formation
Enfance et jeunesse

Religion

jura.accueil
u

eglise orthodoxe
en suisse
La Suisse accueille depuis presque 
deux siècles de nombreux chrétiens 
orthodoxes, en particulier des 
Russes. 

Dans le Jura
L’Eglise orthodoxe représente 0,4 %  
de la population.

Judaïsme
en suisse
Un nombre important de juifs vit 
en Suisse, aussi bien dans la région 
romande que suisse-allemande. La 
plupart des grandes villes ont une 
communauté juive organisée en 
institutions dont l’infrastructure est 
bien développée

Dans le Jura
Le Judaïsme représente 0,03 % de 
la population.

Islam
en suisse
Plus de 150 000 personnes 
appartiennent à une communauté 
musulmane.
Dans le Jura
Les communautés islamiques sont 
en progression et se montent à 
1,9 % de la population.

Religion 1/1

Culture
Sports et loisirs

Bouddhisme
et hindouisme
en suisse
Ces deux religions représentent 
0,5 % de la population et sont 
principalement concentrées à Berne 
et à Zürich.
Dans le Jura
Ces deux religions sont très 
minoritaires mais néanmoins en 
progression depuis 2000.

«Le paysage religieux
en suisse»
Editée par u l’Office	fédéral
de la statistique, la publication
«Le paysage religieux en Suisse» 
peut être commandée
ou téléchargée à l’adresse
www.bfs.admin.ch

Plus d’infos?
www.jurapastoral.ch

(Collectivité ecclésiastique
cantonale catholique romaine)

www.catholink.ch
(Portail francophone

des catholiques de Suisse)

www.eper.ch
(Entraide protestante suisse)

www.islam.ch
(Portail de l’Islam en Suisse)

www.orthodoxie.ch
(Informations sur l’Eglise

orthodoxe en Suisse)

www.bfs.admin.ch
(Office	fédéral	des	statistiques)

Horaires des offices religieux
dans le Jura
Messes catholiques
Les horaires des messes de l’Eglise catholique romaine peuvent être 
consultés sur www.jurapastoral.ch ou obtenus auprès de u l’Administra-
tion de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine. 

Cultes protestants
Les horaires des cultes de l’Eglise réformée peuvent être obtenus auprès 
du u Secrétariat de la Paroisse réformée.

Menu

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.jurapastoral.ch
http://www.catholink.ch
http://www.eper.ch
http://www.islam.ch
http://www.orthodoxie.ch
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.jurapastoral.ch


Institutions
dédiées à la culture
Office cantonal de la culture (OCC)
u L’Office	cantonal	de	la	culture	
(OCC) traite de la conservation et 
de la mise en valeur du patrimoine 
jurasssien ainsi que du soutien aux 
activités culturelles. Il est organisé 
en six sections: Affaires culturelles, 
Archives cantonales, Bibliothèque 
cantonale, Conservation des 
monuments, Section d’archéologie 
et paléontologie, Musée jurassien 
des sciences naturelles et Jardin 
botanique.

u société jurassienne d’emulation
La Société jurassienne d’Emulation, 
apolitique et interjurassienne, 
oeuvre depuis 1847 à promouvoir 
le patrimoine culturel du Jura 
historique.

u Association Pro Jura
Pro Jura, par son service des 
éditions, se destine à l’illustration 
et la mise en valeur des beautés 
naturelles, culturelles et historiques 
du pays jurassien. Pro Jura a 
d’ores et déjà réalisé près de 14 000 
publications et ouvrages à ce sujet.

u université populaire jurassienne
L’Université populaire jurassienne 
est une institution active 
notamment sur le plan culturel 
pour le canton du Jura et le 
Jura bernois. L’UPJ se donne 
pour mission de démocratiser 
l’éducation des adultes, favoriser 
l’accès à la culture, encourager la 
découverte et vulgariser différentes 
thématiques et offrir des occasions 
de rencontres et d’échanges.

groupement interjurassien
des musées du Jura
et du Jura bernois gIM
Le GIM regroupe 24 musées du 
Jura et du Jura bernois.
Sa mission première est de 
favoriser les contacts et les 
échanges entre responsables 
des musées. De plus amples 
informations sont disponibles à 
l’adresse www.museesbeju.ch

u ursinia  
Ursinia est le label culturel du 
Clos-du-Doubs. Cette fédération 
regroupe	plus	d’une	dizaine	
d’associations et de communes 
dans le but de coordonner, fédérer 
et dynamiser la culture, l’artisanat 
et le sport par la production ou la 
promotion d’événements.
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Centres culturels
jurassiens
u Centre culturel régional
de Delémont CCRD
www.ccrd.ch

u Centre culturel régional
de Porrentruy CCRP
www.ccrp.ch

u espace culturel du Café
du soleil à saignelégier
www.cafe-du-soleil.ch

L’offre culturelle jurassienne
un agenda sur www.culture-jura.ch
Les Centres culturels régionaux de Delémont et Porrentruy, le Café du So-
leil à Saignelégier, le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier, le Cen-
tre culturel de la Prévôté, Pro Jura, Le Royal à Tavannes, Jura Tourisme et 
l’Association jurassienne d’animation culturelle AJAC ont uni leurs forces 
afin	de	 créer	 et	mettre	 régulièrement	 à	 jour	 un	 site	 internet	 présentant	
leurs activités respectives.

Principales manifestations Adresses internet

g Braderie / ethnofolies Porrentruy  www.ethnofolies.ch
g ça Jazz à la gare Delémont  www.jazzalagare.ch
g Carnaval de Delémont  www.carnaval-delemont.ch
g Carnaval des Franches-Montagnes  www.carimentran.ch
g Carnaval du Jura Bassecourt  www.carnavaldujura.ch
g Concours suisse des produits du terroir  www.concours-terroir.ch
g Courses de chiens de traîneaux saignelégier www.sde-saignelegier.ch
g Course de côte internationale  www.rangiers.ch
 saint-ursanne Les Rangiers
g Danse sur la Doux Delémont  www.delemont.ch
g expositions d’Art contemporain saint-ursanne  www.ursinia.ch
g Festival du Chant du gros Le noirmont  www.lcdg.ch
g Festival «Piano à saint-ursanne»  www.crescendo-jura.ch
g Fête et Marché de la saint-Martin en Ajoie  www.juratourisme.ch
  ou www.marchedelastmartin.ch
g Fête de la musique Porrentruy  www.porrentruy.ch
g Fête du Peuple jurassien  www.maj.ch
g Jura Walking Day saignelégier  www.jurawalkingday.ch
g Marché Bio saignelégier  www.marchebio.ch
g Marché-Concours national de chevaux  www.marcheconcours.ch
 saignelégier
g Marché de noël saint-ursanne  www.st-ursanne.ch
g Médiévales de saint-ursanne  www.medievales.ch
g Mont-terri Project saint-ursanne  www.mont-terri-productions.ch
g Musique des Lumières  www.musiquedeslumieres.ch
g notes d’equinoxe Delémont  www.nox.ch
g Porrentruy Jazz   www.ccrp.ch
g Rock’Air Festival Porrentruy  www.rockair.ch
g slowup Jura   www.slowupjura.ch

Menu

http://www.jura.ch/occ
http://www.jura.ch/occ
http://www.sje.ch
http://www.projura.ch
http://www.upjurassienne.ch
http://www.museesbeju.ch
http://www.museesbeju.ch
http://www.museesbeju.ch
http://www.museesbeju.ch
http://www.ursinia.ch
http://www.ccrd.ch
http://www.ccrd.ch
http://www.ccrd.ch
http://www.ccrp.ch
http://www.ccrp.ch
http://www.ccrp.ch
http://www.cafe-du-soleil.ch
http://www.cafe-du-soleil.ch
http://www.cafe-du-soleil.ch
http://www.culture-jura.ch
http://www.ethnofolies.ch
http://www.jazzalagare.ch
http://www.carnaval-delemont.ch
http://www.carimentran.ch
http://www.carnavaldujura.ch
http://www.concours-terroir.ch
http://www.sde-saignelegier.ch
http://www.rangiers.ch
http://www.delemont.ch
http://www.ursinia.ch
http://www.lcdg.ch
http://www.crescendo-jura.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.marchedelastmartin.ch
http://www.porrentruy.ch/index.php?page=830
http://www.maj.ch
http://www.jurawalkingday.ch
http://www.marchebio.ch
http://www.marcheconcours.ch
http://www.st-ursanne.ch
http://www.medievales.ch
http://www.mont-terri-productions.ch
http://www.musiquedeslumieres.ch
http://www.nox.ch
http://www.ccrp.ch/public/Accueil.html
http://www.rockair.ch
http://www.slowupjura.ch


Plus d’infos?
www.jura.ch/occ
(Office	cantonal	de	la	culture)

www.culture-jura.ch
(Agenda culturel jurassien)

www.juratourisme.ch
(Office	du	tourisme	jurassien)

www.cineromandie.ch
(Programme des salles de cinéma

de Suisse romande)

www.bak.admin.ch
(Office	fédéral	de	la	culture)
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Cinémas
jurassiens

Films à l’affiche
L’offre	complète	des	films 
projetés sur les écrans 
jurassiens peut être consultée
à l’adresse Internet
www.cineromandie.ch

salles obscures
u Cinélucarne Le noirmont

u Cinéma Colisée Porrentruy 

u Cinéma La grange Delémont

u Cinéma Lido Delémont 

u Cinéma Lux Les Breuleux

Musées
groupement interjurassien (www.museesbeju.ch)

Le Groupement interjurassien des musées présente sur son site internet 
une offre complète et attrayante des musées du Jura et du Jura bernois. Il 
a également édité une brochure disponible auprès de u Jura Tourisme.

Les musées du Jura

u Centre nature Les Cerlatez saignelégier   Hn
Musée suisse des tourbières. Expositions, vivarium, jardin botanique.

u L’Arche de noé Vicques   Hn
Exposition permanente et temporaire de plus de 2000 animaux naturali-
sés.

u Musée agricole des Vieilles traditions grandfontaine   tP
Exposition de machines et objets anciens utilisés dans l’agriculture entre 
1900 et 1960.

u Musée Chappuis-Fähndrich Develier   tP
Plusieurs milliers d’objet de la vie quotidienne du Jura de 1700 à 1950.

u Musée de la Balance d’Asuel   A/H
Exposition permanente. Iconographie, maquette et objets archéologiques 
du château d’Asuel, présentation des châteaux médiévaux du Jura.

u Musée de la poterie de Bonfol   tP
Exposition permanente de poterie

u Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy   BA/H/st
Exposition permanente et temporaire. Trésor de l’Eglise Saint-Pierre, phar-
macie du XIXe,	horlogerie,	atelier	de	pierres	fines,	estampes	de	l’Evêché	
de Bâle.

u Musée des métiers d’antan Fahy   H/st
Ouvert sur demande. Exposition d’outils et d’objets usuels d’antan.

u Musée du Löwenburg ederswiler   A 
Exposition permanente d’objets archéologiques du Néandertal à l’époque 
moderne.

u Musée du Mont-Repais Asuel    A/H
Exposition permanente, histoire des événements qui se sont déroulés 
dans la région, de ses origines (an Mil) à nos jours (Affaire des Rangiers). 

u Musée jurassien d’art et d’histoire Delémont   A/BA/H
L’histoire jurassienne, en priorité sous ses aspects culturels, mais égale-
ment sociaux, politiques et économiques.

u Musée jurassien des sciences naturelles Porrentruy   Hn
Minéraux, fossiles, géologie, champignons, dioramas thématiques, l’his-
toire de l’évolution.

u Musée lapidaire saint-ursanne    A
Exposition permanente et temporaire. Tombeaux carolingiens et méro-
vingiens.

u Musée rural jurassien Les genevez   tP
Exposition permanente. Habitat rural ancien, toît de bardeaux, fours, voû-
tes, outillage (600 objets).

A: Archéologie BA: Beaux-Arts

H: Histoire Hn: Histoire naturelle

st: Sciences et techniques tP: Traditions populaires

Menu

http://www.jura.ch/occ
http://www.culture-jura.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.cineromandie.ch/web/home.asp?canton=60&libelle_canton=canton%20de%20Jura
http://www.bak.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.cineromandie.ch/web/home.asp?canton=60&libelle_canton=canton%20de%20Jura
http://www.cinelucarne.ch
http://www.colisee.ch
http://www.cinelagrange.ch
http://www.cinemalido.com
http://www.cinemalux.ch
http://www.museesbeju.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.centre-cerlatez.ch
http://www.arche-noe.ch
http://www.vieilles-traditions.ch
http://www.amcf.ch
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5635
http://www.jurapoterie.ch
http://www.museehoteldieu.ch
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5661
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5660
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5664
http://www.mjah.ch
http://www.mjsn.ch
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5677
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5667
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Activités
théâtrales
Le théâtre est une activité très 
appréciée et répandue dans le 
canton du Jura. Si bien que de 
nombreuses localités possèdent 
leur troupe de théâtre amateur. 
La liste présentée ci-après ne 
saurait donc être complète et il est 
préférable de se renseigner auprès 
des u secrétariats communaux	afin	
de connaître l’offre précise d’une 
localité à ce sujet.
La u Fédération jurassienne 
des sociétés de théâtre amateur 
FJSTA peut elle aussi fournir des 
informations dans ce domaine.

troupes de théâtre 
amateur
u Art Qu’en Lune, glovelier

u Compagnie de l’us Montfaucon

u Compagnie Maramande, 
Courgenay

u Cours de Miracles, Delémont

u La Confrérie des Jardiniers, 
Delémont

u Lés echaipouses de tieûve,
Coeuve

u Les Funambules, Delémont

u Mettembert sur scène

u société de théâtre, Courrendlin

u société de théâtre, Montsevelier

u théâtre Cent Façons, Fontenais

u théâtre des Faces-à-Main,
Courtételle

u théâtre sans gage, saignelégier

troupe de théâtre 
professionnel
u théâtre extrapol, Porrentruy

Café-théâtre
u Café-théâtre Laaf théâtre, 
Courtételle

galeries d’art jurassiennes
u   Arjaru Artisanat, saint-ursanne
Atelier exposition. Lutherie, bijoux, meubles, peintures, etc.
u   Centre culturel de Rossemaison
Expositions temporaires dans une ancienne chapelle du village.
u   Château de Miécourt
Expositions et manifestations diverses dans les murs du château.
u   Cloître de saint-ursanne
Expositions temporaires de peintures, photographies, etc.
u   espace Courant d’Art, Chevenez
Galerie d’art contemporain. Possibilité de visite culturelle de l’Ajoie.
u   espace culturel du Café du soleil, saignelégier
Lieu d’échange et d’amitié avec les artistes, expositions temporaires.
u   espace d’Art du Pichoux, undervelier
Centre culturel et lieu d’expositions (cf. «le Mouton Noir»)
u   Fondation Oscar et Janine Wiggli, Muriaux
Sculptures, dessins, gravures et photographies d’Oscar Wiggli.
u   Fondation sur-la-Velle, Le noirmont
Exposition permanente, concerts, théâtres dans l’ancienne église.
u   galerie 5, Porrentruy
Expositions temporaires de peintures, photographies, sculptures.
u   galerie ARtsenal, Delémont
Expositions	temporaires	d’artistes	d’horizons	très	divers.
u   galerie Au Virage, séprais
30 ans d’activité, d’expositions et de rencontres.
u   galerie Cretton, saint-ursanne
Lieu d’exposition de l’artiste Marc Cretton.
u   galerie de la Cave, soyhières
Espace d’art et de loisirs. Expositions et manifestations diverses.
u   galerie de la FARB, Delémont
Expositions culturelles et artistiques.
u   galerie du sauvage, Porrentruy
Expositions de photographies et de vidéos.
u   galerie eric Rihs, Les emibois
Expositions	de	poterie	dans	une	magnifique	grange	franc-montagnarde.	
u   galerie Le Caveau, saint-ursanne
Expositions temporaires de diverses formes d’art.
u   galerie Le Cénacle, Develier
Galerie d’exposition de l’artiste peintre Giorgio Veralli.
u   galerie Le Pinceau d’Or, saignelégier
Atelier-galerie de peintures de paysages francs-montagnards.
u   galerie Paul-Bovée, Delémont
Expositions temporaires. Une collection de plus de 320 oeuvres.
u   galerie Riance, Courroux
Exposition d’objets en céramique.
u   galerie trouillat, Porrentruy
Exposition temporaires de peintures.
u   Les Halles - espace d’art contemporain, Porrentruy
Expositions d’oeuvres contemporaines du Jura et d’ailleurs.
u   Maison d’art Camillo, soulce
Galerie d’exposition de l’artiste Camillo.
u   site des Fours à Chaux, saint-ursanne
Expositions, spectacles et concerts dans une ancienne usine à chaux.
u   transArt - espace d’Art, Boncourt
Expositions collectives, stages et ateliers d’art.

Menu

http://www.fssta.ch
http://www.fssta.ch
http://www.fssta.ch
http://www.artquenlune.fssta.ch
http://www.usmontfaucon.fssta.ch
http://www.maramande.ch
http://www.maramande.ch
http://www.coursdemiracles.ch
http://www.lesjardins.ch
http://www.lesjardins.ch
http://www.echaipouses.ch
http://www.echaipouses.ch
http://www.funambules.ch
http://www.mettembert.fssta.ch
http://www.faces-a-main.fssta.ch
http://www.faces-a-main.fssta.ch
http://www.theatre-sans-gage.fssta.ch
http://www.extrapol.ch
http://laaftheatre.centerblog.net/livre-or.html
http://laaftheatre.centerblog.net/livre-or.html
http://www.rossemaison.ch/ccr/ccrindex.html
http://www.facmi.ch
http://www.ursinia.ch
http://www.courantdart.ch
http://www.cafe-du-soleil.ch
http://www.undervelier.ch
http://www.fondationwiggli.ch/
http://www.franchesmontagnes.ch/a_decouvrir/pdf/sur_la_velle.pdf
http://www.galerie5.ch
http://www.ccrd.ch/index.php?category=2
http://www.galerie-auvirage.ch
http://www2.soyhieres.ch/scripts/index.aspx?idd=1024
http://swe.jura.ch/farb/fondation.html
http://www.galeriedusauvage.com
http://www.galeriedesemibois.ch
http://www.ursinia.ch
http://www.giorgioveralli.ch
http://www.josettemercier.ch
http://www.galeriepaulbovee.ch
http://www.courroux.ch/modules/annuaire/detail.asp?ID=53400
http://www.galerie-trouillat.ch
http://www.eac-leshalles.ch
http://www.ursinia.ch
http://www.transart.ch
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Plus d’infos?
www.jura.ch/occ
(Office	cantonal	de	la	culture)

w3.jura.ch/biblio
(Catalogue virtuel

des bibliothèques jurassiennes)

www.culture-jura.ch
(Agenda culturel jurassien)

www.juratourisme.ch
(Office	du	tourisme	jurassien)

www.bak.admin.ch
(Office	fédéral	de	la	culture)

Centres d’archives
du Jura
u Archives cantonales
jurassiennes
Les Archives cantonales 
jurassiennes conservent, 
conditionnent et mettent en 
valeur les archives historiques 
appartenant à la République 
et Canton du Jura et sont 
accessibles au public.

u Fondation des Archives
de l’ancien evêché de Bâle
La Fondation des Archives de 
l’ancien Evêché de Bâle est 
une fondation de droit privée. 
Fondée en 1985, elle est gérée 
par les cantons de Berne, Jura, 
Bâle-Campagne et Bâle-Ville.

Bibliothèques jurassiennes
Catalogue virtuel (w3.jura.ch/biblio)

Le	site	officiel	du	canton	du	Jura	propose	un	catalogue	virtuel	des	biblio-
thèques jurassiennes permettant de consulter l’offre complète des diffé-
rents établissements de prêts d’ouvrages et de documents du canton.

Bibliothèques publiques à caractère régional
u Bibliothèque de la ville de Delémont
Prêts, recherches, prêts interbibliothèques, animation, expositions. Lu/je/
ve de 14 h à 18 h, ma de 14 h à 20 h, me de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sa 
de 9 h à 12 h

u Bibliothèque des jeunes de Delémont
Prêts de documents, conseils aux lecteurs, accueil de classes, expositions 
et animations. Lu-ve de 14 h à 18 h, sa de 10 h à 12 h

u Bibliothèque municipale de Porrentruy
Prêts, recherches, prêts interbibliothèques, animation, expositions. Ma/ve 
de 15 h à 18 h, me de 14 h à 18 h, je de 15 h à 19 h, sa de 10 h à 12 h

u Bibliothèque des jeunes de Porrentruy
Prêts de documents, conseils aux lecteurs, accueil de classes, expositions 
et animations. Ma-ve de 14 h à 18 h, sa de 10 h à 12 h

u Bibliobus de l’université populaire jurassienne
Trois Bibliobus en circulation. Stationnement dans 102 lieux (97 commu-
nes) du canton du Jura. 6000 ouvrages disponibles dans chaque Bibliobus. 
Réservation possible par courriel. Horaire détaillé remis à chaque lecteur 
ou à consulter sur le site de l’Université Populaire jurassienne

Bibliothèques spécialisées pour tout public
u Bibliothèque cantonale jurassienne à Porrentruy
Documentation concernant le Jura et les Jurassiens, littérature franco-
phone, fonds ancien de la Bibliothèque cantonale jurassienne. Lu/me de 
13 h 30 à 17 h 30, ma/ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, je de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 20 h

Centre de documentation du u Bureau de l’égalité à Delémont
600	dossiers	peuvent	être	consultés	sur	place	et	sur	rendez-vous.
De plus, 2000 ouvrages sur la thématique de l’égalité entre femmes et 
hommes, des vidéos et dvd sont également disponibles à la u Bibliothè-
que cantonale jurassienne à Porrentruy.

u Centre de documentation du service de l’information et de la communi-
cation du canton du Jura à Delémont
Dossiers documentaires, archives audiovisuelles jurassiennes, publica-
tions	officielles	fédérales	et	cantonales.	Lu-ve	de	9	h	à	12	h	et	de	13	h	30	à	
17 h 30.

Bibliothèques publiques à caractère local
u Bibliothèque communale et scolaire Le noirmont
u Bibliothèque «Aux mille et un livres» à Bassecourt

Domaines spécialisés pour public spécialisé
u Médiathèque du Lycée cantonal
et de l’ecole supérieure de commerce de Porrentruy
u Centre de ressources HeP, médiathèque de Porrentruy

Menu

http://www.jura.ch/occ
http://w3.jura.ch/biblio
http://www.culture-jura.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.bak.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.jura.ch/Scripts/Index.aspx?idn=7811
http://www.jura.ch/Scripts/Index.aspx?idn=7811
http://www.aaeb.ch
http://www.aaeb.ch
http://w3.jura.ch/biblio
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bv
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bj
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=a&page=811
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=a&page=812
http://www.bibliobus.ch
http://www.jura.ch/occ/bicj
http://www.jura.ch/ega
http://www.jura.ch/occ/bicj
http://www.jura.ch/occ/bicj
http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-de-documentation.html
http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-de-documentation.html
http://www.lycee-cantonal.net/biblio
http://www.lycee-cantonal.net/biblio
http://www.hep-bejune.ch/mediatheques


Office cantonal des sports 
OCs 
u L’Office	cantonal	des	sports 
est l’organe chargé d’assurer la 
promotion de la pratique du sport 
dans le canton du Jura.

g Cours et camps J+s
L’OCS propose notamment 
des cours et camps à des prix 
populaires destinés aux jeunes de 
10 à 20 ans. Infos disponibles à 
l’adresse www.jura.ch/sport.

g Midi actif
L’OCS est également à l’origine 
du programme Midi actif qui 
offre la possibilité aux adultes de 
pratiquer une activité sportive 
durant la pause de midi à des prix 
populaires. Infos disponibles à 
l’adresse www.jura.ch/sport.

Clubs sportifs phares
g Hockey-Club Ajoie HCA
Club de LNB
 www.hc-ajoie.ch

g sports-Réunis Delémont sRD
Club de foot de première ligue
 www.srd.ch

g Volleyball Franches-Montagnes
Equipe féminine de LNA
 www.vfm.viabloga.com

g Basket-Club Boncourt
Equipe de LNA
 www.bcboncourt.ch

g Fsg Bassecourt
Equipe d’athlétisme LNB
 www.fsgbassecourt.ch
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g sports
Arts martiaux lm
Athlétisme lm
Badminton lm
Basket lm
Canoë kayak llm
Curling l
Cyclisme llm
Cynologie lm
Danse m
Equitation llm
Escalade ll
Fléchettes l
Football lm
Football de table 
(babyfoot) l
Golf llm
Gymnastique lm
Haltérophilie lm
Hockey s/glace llm
Inline-hockey lm
Kite ll
Natation llm
Paintball l
Patinage llm
Peau de phoque ll

Activités sportives et de loisirs proposées dans le Jura
Renseignements:  Jura tourisme l Office des sports l Juranet m

Pétanque lm
Plongée llm
Randonnée 
pédestre llm
Raquettes
à neige ll
Rink-hockey l
Sports
motorisés lm
Ski de
descente llm
Ski de fond llm
Snowboard lm
Spéléologie lm
Squash l
Tchoukball l
Tennis llm
Tennis de table lm
Tir lm
Tir à l’arc l
Vol à voile lm
Volleyball lm
VTT llm
Yoga lm

g Loisirs
Activités adaptées 
aux  handicapés lm
Aérodrome lm
Arboriculture m
Astronomie lm
Autruches Aventure l
Aventure Parc l
Billard lm
Bowling l
Carnaval m
Casino l
Chant m
Chars attelés l
Chasse m
Chiens de traîneau l
Cuniculture m
Dégustations l
Dessin/peinture m
Dinosaures l
Echecs m
Fanfare m
Ferme du Bonheur l
Horlogerie l
Gastronomie lm
Grottes l
Jass m
Karting l
Location de vélos l
Minigolf l

Montgolfière	l
Moulin l
Musique m
Nordic walking l
Ornithologie lm
Parapente lm
Parc à bisons l
Parcours Vita ll
Pêche lm
Photographie m
Poterie l
Préhisto-Parc l
Protection
de la nature lm
Quilles l
Randonnée équestre l
Roulottes l
Scoutisme lm
Scrabble m
Swin Golf l
Taxidermie l
Tourisme équestre l
Toboroule l
Trains à vapeur l
Trotinettes l
Visites guidées de 
villes et musées lm
Vitraux l
(www.juravitraux.ch)

Plus d’infos? 
www.jura.ch

(site	officiel	du	canton	du	Jura)

www.jura.ch/sport
(Office	des	sports	du	canton	du	Jura)

www.juratourisme.ch
(Office	du	tourisme	jurassien)

www.juranet.ch
(portail d’informations du Jura

et de l’Arc jurassien)

Outils de recherche 
Le Jura compte de très nombreux clubs sportifs et de loisirs jouissant 
d’équipements adaptés et modernes. Les outils de recherche suivants of-
frent une aide précieuse dans la quête de renseignements à ce sujet. 

g Jura tourisme
Par son site Internet www.juratourisme.ch, ses publications soignées et 
ses quatre bureaux d’accueil, u Jura Tourisme met en lumière les riches-
ses culturelles et sportives du canton du Jura et dispense tous les rensei-
gnements utiles.

g Juranet
Le portail jurassien www.juranet.ch constitue un moyen de recherche ju-
dicieux dans le domaine notamment du sport, des loisirs et du divertisse-
ment dans le canton du Jura. Il permet entre autres de sélectionner le type 
d’activités ainsi que les localités dans lesquelles elles ont lieu.

g secrétariats communaux
Les u secrétariats communaux jurassiens mettent à disposition des listes 
de sociétés et clubs sportifs locaux.

g Office cantonal des sports
Le site Internet www.jura.ch, offre entre autres une large information dans 
le domaine de la culture, du sport et des loisirs. u L’Office	cantonal	des	
sports tient à disposition une  liste des différentes associations et sociétés 
sportives répertoriées par ses services et renseigne volontiers à ce sujet.

Menu

http://www.jura.ch/sport
http://www.jura.ch/DFCS/OCS/Activites-sportives-jeunesse.html
http://www.jura.ch/DFCS/OCS/Midi-actif.html
http://www.hc-ajoie.ch
http://www.srd.ch
http://www.vfm.viabloga.com
http://www.bcboncourt.ch
http://www.fsgbassecourt.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.jura.ch/sport
http://www.juranet.ch/modules/annuaire/default.asp?Search=OK&ActivityID=46&CityID=&Tradename=&Submit3=Rechercher
http://www.jura.ch
http://www.jura.ch/sport
http://www.juratourisme.ch
http://www.juranet.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.juranet.ch
http://www.juranet.ch
http://www.jura.ch/sport
http://www.jura.ch/sport
http://www.jura.ch/sport
http://www.jura.ch/sport


Piscines
g Piscines de plein air chauffées
u Piscine couverte et de plein air
à Delémont
u Piscine Municipale de Porrentruy

g Piscines couvertes
u Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à Saignelégier u Centre 
Rencontres à Courfaivre u Piscine 
couverte Les  Tilleuls à Porrentruy 
u Piscine couverte et de plein air
à Delémont u Piscine couverte
Les Hémionées à Boncourt

Patinoires
g Patinoire de plein air
u Patinoire régionale de Delémont

g Patinoires couvertes
u Patinoire d’Ajoie à Porrentruy 
u Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à Saignelégier

Centres de loisirs
g u Centre de loisirs
des Franches-Montagnes
Hôtel-restaurant, piscine couverte, 
patinoire couverte, centre de remise 
en	forme	avec	fitness,	sauna,	
hammams et solariums.

g u La Croisée des loisirs
à Delémont
Restaurant, bars, bowling, 
tennis, badminton, squash, 
billard,	fléchettes,	baby-foot,	jeux	
électroniques, jeux pour enfants. 

Ludothèques (www.ludo.ch)

u Ludothèque Arc-en-Ciel Vicques
u Ludothèque Delémont 
u Ludothèque Le Galopin 
Bassecourt
u Ludothèque Le Noirmont 
u Ludothèque Les Bois 
u Ludothèque Les Breuleux 
u Ludothèque Les Genevez
u Ludothèque Porrentruy, 
u Ludothèque Saignelégier
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Points forts
du tourisme jurassien
g Accueil
Le Jura est le plus récent des cantons suisses (1979) et ses habitants en 
sont	fiers,	nombreux	sont	ceux	qui	se	sont	battus	pour	sa	création.	Ils	ont	
ainsi à coeur d’offrir un accueil chaleureux et de faire partager leur amour 
de leur terre aux personnes qui la découvrent. 

g Hébergement
Le Jura offre une large palette d’hébergements en hôtels, appartements 
et maisons de vacances, formules Bed and Breakfast, campings, héber-
gements collectifs, nuits sur la paille, tipis, yourtes, cabanes, auberges de 
jeunesse, dortoirs, etc.
u Jura  Tourisme, par son site Internet www.juratourisme.ch et ses quatre 
bureaux d’accueil touristiques, présente ces hébergements, indique les 
disponibilités et offre la possibilité d’effectuer des réservations.

g nature
Le	Jura	bénéficie	de	paysages	pittoresques	et	variés,	grâce	à	un	environ-
nement naturel largement préservé. De nombreuses activités permettent 
de	découvrir	ses	richesses	naturelles	au	fil	des	saisons:	l’été	est	propice	à	
de grandes randonnées à pied (1120 km de sentiers pédestres balisés), à 
cheval ou à vélo (nombreuses pistes cyclables et 650 km de parcours VTT 
de différents niveaux) autour d’étangs, à travers les pâturages francs-mon-
tagnards, etc. L’hiver se prête à de grandes balades à ski de fond (100 km 
de pistes balisées), en raquettes à neige (100 km de pistes balisées) ou 
peaux de phoque.
u Jura  Tourisme fournit tous les renseignements utiles à ce sujet.
Les syndicats d’initiatives de Delémont (www.sird.ch), d’Ajoie et du Clos-
du-Doubs (www.lesirac.ch) et de la région des Franches-Montagnes  
(www.franchesmontagnes.ch) ainsi que les sociétés d’embellissement (ré-
pertoriées sur www.juranet.ch) sont également des sources de renseigne-
ments utiles.
u Jura Evasion et les u Chemins de fer du Jura CJ proposent des offres 
combinées de plusieurs activités sportives, familiales ou culturelles. 
u JuraGroupes, à l’adresse Internet www.juragroupes.ch, se propose d’or-
ganiser des excursions, sorties ou séminaires pour groupes dans le can-
ton du Jura.

g gastronomie et terroir
Le Jura met un point d’honneur à promouvoir et protéger ses nombreux 
produits du terroir: fromages (dont la réputée Tête-de-moine), pâtés, sau-
cisses, terrines, vins (www.closdescantons.ch), eaux-de-vie (dont la fameu-
se damassine), douceurs, etc. A noter également que le Jura compte deux 
brasseries artisanales (u Brasserie des Franches-Montagnes et u Brasse-
rie artisanale de Porrentruy).
La u Fondation rurale interjurassienne FRI de Courtemelon organise cha-
que année le Marché des terroirs suisses ainsi que le Concours suisse des 
produits du terroir (www.concours-terroir.ch) durant lesquels les spéciali-
tés jurassiennes côtoient celles des autres cantons suisses. 
De l’authentique auberge de campagne au restaurant gastronomique, à 
l’image de celui de Georges Wenger au Noirmont (18/20 au GaultMillau 
et 2 étoiles au Guide Michelin), le Jura propose de nombreuses tables 
accueillantes aux mets savoureux et soignés.
L’offre étendue des tables jurassiennes est disponible à l’adresse Internet 
www.juragourmand.ch.

Menu

http://www.delemont.ch/site01/admin/dep_cult_jeun_spo/
http://www.delemont.ch/site01/admin/dep_cult_jeun_spo/
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=b&page=822
http://www.centredeloisirs.ch
http://www.centredeloisirs.ch
http://www.centre-rencontres.ch
http://www.centre-rencontres.ch
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=b&page=823
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=b&page=823
http://www.delemont.ch/site01/admin/dep_cult_jeun_spo/
http://www.delemont.ch/site01/admin/dep_cult_jeun_spo/
http://www.piscineboncourt.ch
http://www.piscineboncourt.ch
http://www.pati-regio-delemont.ch
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=b&page=821
http://www.centredeloisirs.ch
http://www.centredeloisirs.ch
http://www.centredeloisirs.ch
http://www.centredeloisirs.ch
http://www.lacroisee-sport.ch
http://www.lacroisee-sport.ch
http://www.ludo.ch
http://www.ludo.ch/fr/index.htm
http://www.delemont.ch/ludotheque
http://www.ludo.ch/fr/index.htm
http://www.ludo.ch/fr/index.htm
http://www.noirmont.ch/vie_pratique/html/asp/ecoles_details.asp?niv=353
http://www.lesbois.ch/bienvenue.htm
http://www.breuleux.ch
http://www.lesgenevez.ch/default.asp?MenuID=782&PageID=402
http://www.ludoporrentruy.ch
http://www.saignelegier.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.sird.ch
http://www.lesirac.ch
http://www.franchesmontagnes.ch
http://www.juranet.ch/modules/annuaire/associations/default.asp?Search=OK&CategoryID=82&SubCategoryID=29&CityID=&Tradename=&Submit3=Rechercher
http://www.juraevasion.ch
http://www.les-cj.ch
http://www.juragroupes.ch
http://www.closdescantons.ch
http://www.brasseriebfm.ch
http://brasserieporrentruy.googlepages.com
http://brasserieporrentruy.googlepages.com
http://www.frij.ch
http://www.concours-terroir.ch
http://www.juragourmand.ch


AsLOCA-transJura
Rue des Granges 10
CP 46
2800 Delémont
Tél. 032 422 74 58
www.asloca.ch

Asociacion de trabajadores
espanoles Atees-Jura
M. De La Fuente
Rue	Auguste-Quiquerez	76
CP 47
2800 Delémont 1 
Tél. 032 422 52 13

Associaçao Desportiva. 
Recreativa. - F.C. Juventude 
Portuguesa
M. Fernando Paiva
Rue Emile-Boéchat 110
2800 Delémont 
Tél. 032 422 00 50

Association Cerebral Jura
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
Tél. 032 422 66 55
www.cerebral-jura.ch

Association des Angolais
en suisse
Buata Max Ndombele
Rue	Auguste-Quiquerez	17
2800 Delémont
Tél. 032 423 10 47

Association des services
des automobiles asa
Thunstrasse 9
CP
3000 Berne 6
Tél. 031 350 83 83
www.asa.ch

Association des tamouls
du Jura
I. Shanmugarajah
Rue de la Brasserie 2
2800 Delémont 
 
Association du Quartier
sous-Bellevue
Pjetraj
Route de Belfort 24
2900 Porrentruy 
Tél. 032 466 75 53

Association jurassienne
d’aide aux migrants
AJAM
Rue de Chaux 16
CP 31
2800 Delémont 
Tél. 032 421 36 10
www.ajam.ch

Association jurassienne
des Communautés d’Anatolie
Ersin Mermer
Rue des Prés 24
2800 Delémont 
Tél. 032 423 27 85

Association Lire et ecrire
Section Jura
Rue de Chêtre 36
2800 Delémont
Tél. 032 926 18 12
www.lire-et-ecrire.ch

Association marocaine du Jura 
Bennour Mohamed
Chemin des Fontaines 15
2800 Delémont
Tél. 079 375 94 87

Association Option médiation
Cédric Chapatte
Au-Village 17
2877 Le Bémont 
Tél. Jacques Kottelat,
co-président 079 280 03 42
www.optionmediation.ch

Association Oyili
E. Cattin
Sommêtre 34
2350 Saignelégier 
Tél. 032 951 49 59

Association Pro Jura
Hôtel-de-Ville 16
2740 Moutier
Tél. 032 493 18 24
www.projura.ch

Association transports
et environnement
Ate
Section Jura
Place de la Gare
CP
2800 Delémont
Tél. 032 422 88 88
www.ate.ch

Automobile Club de suisse
ACs
Administration centrale
Wasserwerkgasse 39
3000 Berne 13
Tél 031 328 31 11
www.acs.ch

AvenirFormation
Rue de l’Avenir 33
2800 Delémont
Tél. 032 420 77 15
www.avenirformation.ch

Les adressesjura.accueil
u

A
ACsA-J
M. Y. Ziya Erdogdu
Rue Saint-Maurice 18
2800 Delémont
Tél. 032 423 51 09

Administration
de la Collectivité ecclésiastique 
cantonale catholique romaine
Rue de l’Hôpital 26
2800 Delémont
Tél. 032 422 79 27
www.jurapastoral.ch

Amicale Jura-Kosova
M. A. Parrat
Route du Vorbourg 54
2800 Delémont 
Tél. 032 423 80 66

Archives cantonales
jurassiennes
Office	de	la	culture
Hôtel des Halles
Rue Pierre-Péquignat 9
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 84 00
www.jura.ch/occ

Arjaru Artisanat
Ruth et Jakob Stiefel
Rue du 23-Juin 38
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 435 54 36

Art Qu’en Lune
Olivier Boillat
Route de la Raisse 10
2855 Glovelier
Tél. 032 426 84 26
www.artquenlune.fssta.ch

A u
Menu

http://www.asloca.ch/?q=node/59
http://www.cerebral-jura.ch
http://www.asa.ch/fr/index.php?fromLang=1
http://www.ajam.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch
http://www.optionmediation.ch
http://www.projura.ch
http://www.ate.ch
http://www.acs.ch
http://www.avenirformation.ch
http://www.jurapastoral.ch
http://www.jura.ch/occ
http://www.artquenlune.fssta.ch


B
Bibliobus de l’université
populaire jurassienne
Rue de Chêtre 36
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 10
www.bibliobus.ch

Bibliothèque
«Aux mille et un livres»
Prayé 10
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 75 64

Bibliothèque cantonale
jurassienne
Hôtel des Halles
Rue Pierre-Péquignat 9
2900 Porrentruy
Tél. 032 422 83 13
www.jura.ch/occ/bicj

Bibliothèque communale
et scolaire
Rue des Collèges 4a
2340 Le Noirmont
Tél. 032 426 75 64

Bibliothèque
de la ville de Delémont
Rue de l’Hôpital 47
2800 Delémont
Tél. 032 422 83 13
www.delemont.ch/bibliotheques/bv

Bibliothèque des jeunes
de Delémont
Rue de Fer 13
2800 Delémont
Tél. 032 422 73 28
www.delemont.ch/bibliotheques/bj

Bibliothèque des jeunes
de Porrentruy
Grand-Rue 5
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 78 91
www.porrentruy.ch

Bibliothèque municipale
de Porrentruy
Grand-Rue 5
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 78 90
www.porrentruy.ch

Billag sA
Contact Center
CP
1701 Fribourg
Hotline 0844 834 834
www.billag.ch

Brasserie artisanale
de Porrentruy
Route de Courgenay 86
2900 Porrentruy
Tél. 078 718 51 66
http://brasserieporrentruy.
googlepages.com

Brasserie
des Franches-Montagnes
BFM
Chemin des Buissons 8
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 26 26
www.brasseriebfm.ch

Bureau de la protection civile
Jean-Marc Montavon
Instructeur
Tél. 032 420 39 17

Bureau de l’egalité
entre femmes et hommes
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont 
Tél. 032 420 79 00
www.jura.ch/egalite

Bureau de l’intégration
des étrangers et de la lutte 
contre le racisme 
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tél. 032 420 56 94
www.jura.ch/spop

Bureau de prévention
des accidents - BPA 
Hodlerstrasse 5a
3011 Berne
Tél. 031 390 22 22
www.bpa.ch

Bureau du développement
économique du canton du Jura
Promotion économique
Rue de la Préfecture 12
2800 Delémont
Tél. 032 420 52 20
www.jura.ch/eco

Bureau FRC Conseil 
Rue des Granges 12
2800 Delémont
Tél. 032 422 20 20
www.frc.ch

Les adressesjura.accueil
u

B u
Menu Menu

http://www.bibliobus.ch
http://www.jura.ch/occ/bicj
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bv
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bj
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=a&page=812
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=a&page=811
http://www.billag.ch
http://brasserieporrentruy.googlepages.com
http://brasserieporrentruy.googlepages.com
http://www.brasseriebfm.ch
http://www.jura.ch/egalite
http://www.jura.ch/Scripts/Index.aspx?idn=7371
http://www.bpa.ch
http://www.jura.ch/eco
http://www.frc.ch


C
Café-théâtre Laafthéâtre
Rue du Vieux-Moulin 55
2852 Courtételle
Tél. 078 638 18 48
www.laaftheatre.centerblog.net

Caisse d’allocations familiales 
du canton du Jura
Rue Bel-Air 3
CP 368
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 11 11
www.caisseavsjura.ch

Caisse de chômage du Jura
Rue Bel-Air 3
CP 368
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 11 11
www.caisseavsjura.ch

Caisse de compensation
du canton du Jura
Rue Bel-Air 3
CP 368
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 11 11
www.caisseavsjura.ch

Caisse de pensions
de la République
et Canton du Jura
Rue Auguste-Cuenin 2
CP 1132
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 94 40
www.cpju.ch

Caritas Jura
Rue du Temple 19
2800 Delémont
Tél. 032 443 421 35 60
www.caritas-jura.ch

Centre de puériculture
du District de Delémont
Rue du Chalet 5
2800 Delémont
Tél. 032 422 55 32
Centre de puériculture
du District de Porrentruy
Rue Pierre-Péquignat 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 11 30
Centre de puériculture
du District
des Franches-Montagnes
Rue de la Côte 1
2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 17 66

Centre de ressources HeP
Médiathèque de Porrentruy
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
Tél. 032 886 99 43
www.hep-bejune.ch

Centre d’information
pour malvoyants et aveugles
Rue Molière 13
2800 Delémont 
Tél. 032 422 66 33
www.sbv-fsa.ch

Centre d’orientation
scolaire et professionnelle
et de psychologie scolaire
Delémont
Rue de l’Hôpital 6
2800 Delémont
Tél. 032 420 79 50
www.jura.ch/cos
Centre d’orientation
scolaire et professionnelle
et de psychologie scolaire
Porrentruy
Chemin des Arquebusiers
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 34 70 (siège central)
www.jura.ch/cos
Centre d’orientation
scolaire et professionnelle
et de psychologie scolaire
Franches-Montagnes
Rue Bel-Air 5
2350 Saignelégier
Tél. 032 420 47 10
www.jura.ch/cos

Centre espagnol de Delémont 
Manuel. Blanco
Les Collines 36
2802 Develier 
Tél. 032 422 52 71

Centre jurassien
d’enseignement
et de formation CeJeF
AvenirFormation
Rue de l’Avenir 33
2800 Delémont
Tél. 032 420 77 15
www.avenirformation.ch

Centre jurassien de planning
familial Delémont
Rue Molière 13
2800 Delémont
Tél. 032 422 34 44
www.cjpf.ch
Centre jurassien de planning
familial Porrentruy
Rue Auguste-Cuenin 14
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 66 44
www.cjpf.ch
Centre jurassien de planning
familial Le noirmont
Rue de la Côte 1A
2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 17 66
www.cjpf.ch

Centre médico-psychologique 
CMP Delémont
Service de psychiatrie
pour enfants et adolescents
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
Tél. 032 420 51 80
www.jura.ch/cmp
Centre médico-psychologique 
CMP Porrentruy
Rue Thurmann 16
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 36 20
www.jura.ch/cmp
Centre médico-psychologique 
CMP Franches-Montagnes
Rue de la Gruère 25
2350 Saignelégier
Tél. 032 420 47 00
www.jura.ch/cmp

C (suite)
à la page suivante

Les adressesjura.accueil
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CarPostal suisse sA
Région Ouest 
Agence de Delémont
Place de la Poste 4
CP 203
2800 Delémont
Tél. 0900 307 307 (Fr. 1.19/min)
www.carpostal.ch/ouest

Centre culturel de Rossemaison
Administration communale
Chemin des Tilleuls 1
2842 Rossemaison
Tél. 032 422 36 54
www.rossemaison.ch

Centre culturel régional
de Delémont CCRD
Rue de Fer 13
CP 2047
2800 Delémont
Tél. 032 422 50 22
www.ccrd.ch

Centre culturel régional
de Porrentruy CCRP
Hôtel-Dieu
Grand-Rue 5
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 92 19
www.ccrp.ch

Centre d’animation
et de formation
pour femmes migrantes CAFF 
Centre Le Phénix 
Rue des Tanneurs 3
2900 Porrentruy 
Tél. 032 466 39 87
www.caff-ju.ch

Centre de consultation LAVI
Quai de la Sorne 22
2800 Delémont
Tél. 032 420 81 00
www.jura.ch/lavi

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 24 74
www.centredeloisirs.ch

Centre de documentation
du service de l’information
et de la communication
du canton du Jura
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 50 42
www.jura.ch/sicC u

Menu Menu

http://www.laaftheatre.centerblog.net
http://www.caisseavsjura.ch
http://www.caisseavsjura.ch
http://www.caisseavsjura.ch
http://www.cpju.ch
http://www.caritas-jura.ch
http://www.hep-bejune.ch/mediatheques
http://www.sbv-fsa.ch
http://www.jura.ch/cos
http://www.jura.ch/cos
http://www.jura.ch/cos
http://www.avenirformation.ch
http://www.cjpf.ch
http://www.cjpf.ch
http://www.cjpf.ch
http://www.jura.ch/cmp
http://www.jura.ch/cmp
http://www.jura.ch/cmp
http://www.carpostal.ch/ouest
http://www.rossemaison.ch
http://www.ccrd.ch
http://www.ccrp.ch
http://www.caff-ju.ch
http://www.jura.ch/lavi
http://www.centredeloisirs.ch
http://www.jura.ch/sic


C (suite)

Centre nature Les Cerlatez
CP 212
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 12 69
www.centre-cerlatez.ch

Centre Rencontres
Route de Soulce 36
CP 134
2853 Courfaivre
Tél. 032 427 37 37
www.centre-rencontres.ch

Centre social Protestant 
Rue Centrale 59 
2740 Moutier 
Tél. 032 493 32 21
www.csp.ch

Centro espanol
de Porrentruy
M. Baldomir
Route de Courgenay 21
CP 273
2900 Porrentruy 
Tél. 032 466 12 87

Château de Miécourt
Fondation des amis
du Château de Miécourt
Bâtiment 63 et 63a
2946 Miécourt
Tél. 032 462 34 01
www.facmi.ch

Chemin de fer du Jura CJ
Gare CJ Saignelégier 
Rue de la Gare 11
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

Chemin de fer fédéraux CFF
Vente voyageurs CFF
Place de la Gare 11
2800 Delémont
Tél. 051 226 05 11
www.cff.ch
Chemin de fer fédéraux CFF
Vente voyageurs CFF
Place de la Gare 1
2900 Porrentruy
Tél. 051 226 08 14
www.cff.ch

Cinélucarne
Rue de la Rauracie 13a
2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 11 84
www.cinelucarne.ch

Cinéma Colisée
Rue du Jura 29
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 25 92
www.colisee.ch

Cinéma La grange
Rue des Granges 13
CP
2800 Delémont 2
Tél. 032 422 11 29
www.cinelagrange.ch

Cinéma Lido
Rue du Pré-Guillaume 2
2800 Delémont
Tél. 032 422 27 10
www.cinemalido.com

Cinéma Lux
Rue de la Chaux 2
CP 63
2345 Les Breuleux
Tél. 032 954 12 26
www.cinemalux.ch

Clinique Le noirmont
Roc-Montès 20
2340 Le Noirmont
Tél. 032 957 51 11
www.clinique-le-noirmont.ch

Cloître de saint-ursanne
Romain Theurillat
Clos-Sainte-Catherine 19
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 33 91
www.ursinia.ch

Colonia Libera Italiana del Jura 
Rue Emile-Boéchat 110
2800 Delémont
Tél. 032 422 92 85 
 
Comitato cittadino d’Intesa di 
Porrentruy e Distretto
M. Franco Mancini
La Côte-d’Evay 2
2942 Alle
Tél. 032 471 22 19

Comitato cittadino italiano
di Delémont
M. Nicola Carnevale
Route de Courrendlin 21
2822 Courroux 
Tél. 032 422 87 72

Commission cantonale
de surveillance des droits
des patients
Service de la santé RCJU
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
Tél. 032 420 51 20
www.jura.ch/ssa

Commission de conciliation
en matière de bail
District de Delémont:
Hôtel-de-Ville
CP
2800 Delémont
Tél. 032 423 34 12
District de Porrentruy:
Rue du 23-Juin 8
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 88 21
District des
Franches-Montagnes:
M. Jean-Marc Baume
Président CCBL
Rue de l’Aurore 8
2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 17 83

Communauté albanaise
M. Xhevxhedin Ahmeti
Rue de la Sorne 1
2852 Courtételle
Tél. 032 423 31 93

Communauté française
M. Jean Solignac
Rue des Moissons 52
2800 Delémont 
Tél. 032 493 30 37

Communauté
Latino-américaine
M. Pedro Reyes
Route de Moutier 93
2800 Delémont 
Tél. 032 423 59 09

Compagnie de l’us Montfaucon
Denis Chaignat
Les Sairains
2875 Montfaucon
Tél. 032 433 41 83
www.usmontfaucon.fssta.ch

Compagnie Maramande
Rue du Général-Comman 11
2950 Courgenay
Tél. 032 461 38 38
www.maramande.ch

Cours de Miracles
Place de la Poste 1
CP 245
2800 Delémont
Tél. 032 422 46 86
www.coursdemiracles.ch

Creapole sA
Route de Moutier 109
2800 Delémont
Tél. 032 420 37 40
www.creapole.ch

Croix-Rouge
du District de Delémont
Rue de l’Ecluse 4
2800 Delémont
Tél. 032 422 85 43
www.redcross.ch
Croix-Rouge
d’Ajoie et du Clos-du-Doubs
Rue Thurmann 10
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 63 29
www.redcross.ch
Croix-Rouge
du District
des Franches-Montagnes
Rue Bel-Air 7
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 11 48
www.redcross.ch

Les adressesjura.accueil
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Menu Menu

http://www.centre-cerlatez.ch
http://www.centre-rencontres.ch
http://www.csp.ch
http://www.facmi.ch
http://www.les-cj.ch
http://www.cff.ch
http://www.cff.ch
http://www.cinelucarne.ch
http://www.colisee.ch
http://www.cinelagrange.ch
http://www.cinemalido.com
http://www.cinemalux.ch
http://www.clinique-le-noirmont.ch
http://www.ursinia.ch
http://www.jura.ch/ssa
http://www.usmontfaucon.fssta.ch
http://www.maramande.ch
http://www.coursdemiracles.ch
http://www.creapole.ch
http://www.redcross.ch/index-fr.php
http://www.redcross.ch/index-fr.php
http://www.redcross.ch/index-fr.php


D
Déléguée interjurassienne
à la jeunesse
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
Tél. 032 420 52 73
www.jura.ch/jeunesse

Douane suisse 
Direction d’arrondissement de 
Bâle
Elisabethenstrasse 31
Case postale 666
4010 Basel 
Tél. 061 287 11 11
www.ezv.admin.ch

e
eBL telecom Ag
Rue de la Vauche 6
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 50
www.ebl.ch

ecole de culture générale
Faubourg des Capucins 2
2800 DELéMONT
Tél. 032 420 79 10
www.ecg-ju.net

ecole supérieure de commerce
de Delémont
Rue de l’Avenir 33
2800 Delémont
Tél. 032 420 77 20
www.ec-jura.ch
ecole supérieure de commerce
de Porrentruy
Place Blarer-de-Wartensee 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 36 80
www.ec-jura.ch

ecole supérieure
d’informatique de gestion 
esIg-Jura
Rue de l’avenir 33
2800 Delémont
Tél. 032 420 77 90
www.esig-ju.ch

ecole supérieure technique est
Cité des Microtechniques
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 35 50
www.cpp.ch

ecole tremplin
Rue de la Doux 1
2800 Delémont
Tél. 032 423 38 88
www.ecole-tremplin.ch

espace Courant d’Art
Yves Riat
La Fauceillure 103
2906	Chevenez
Tél. 032 476 63 70
www.courantdart.ch

espace culturel
du Café du soleil
Marché-Concours 14
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 16 88
www.cafe-du-soleil.ch

espace d’Art du Pichoux
Ruedi Mosimann
2863 Undervelier
Tél. 032 426 88 27
www.undervelier.ch

espace Formation emploi Jura 
eFeJ
Rue de la Fenatte 14a
CP 60
2854 Bassecourt
Tél. 032 427 35 90
www.efej.ch

espace-Jeunes Delémont
Bâtiment l’ARTsenal
CP 2152
2800 Delémont
Tél. 032 421 92 57
www.delemont.ch/espace-jeunes
espace-Jeunes
Ajoie et Clos-du-Doubs
Faubourg de France 3
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 75 10
www.porrentruy.ch
espace-Jeunes
Franches-Montagnes
Rue du 23-Juin 12
2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 11 28
www.espacejeunes-fm.ch

espacio Culturel
Hispano Americano del Jura
Mme Monica Mamie
Sous-la-Chapelle 313
2923 Courtemaîche

etablissement cantonal
d’assurance immobilière
et de prévention
eCA-JuRA
Rue de la Gare 14
CP 371
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 18 40
www.eca-jura.ch

F
Fédération jurassienne
des sociétés
de théâtre amateur
Roland	Doutaz
Rue du Mont 38
2852 Courtételle
Tél. 032 423 10 43
www.fssta.ch

Fondation des Archives
de l’ancien evêché de Bâle
Hôtel de Gléresse
2900 Porrentruy
www.aaeb.ch

Fondation interjurassienne
pour la statistique Fistat
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 50 62
www.fistat.ch

Fondation d’impulsion 
économique FIteC
Me Jean-Marc Christe
Marché aux Chevaux 5
2800 Delémont
Tél. 032 422 16 50
www.fitec.ch

Fondation d’impulsion 
économique régionale FIeR
Me Vincent Gobat
Avenue de la Gare 41
2800 Delémont
Tél. 032 422 56 17

Fondation Ombudscom
Office	de	conciliation
des télécommunications
Bundesgasse 26
3011 Berne
Tél. 031 310 11 77
www.ombudscom.ch

Fondation
Oscar et Janine Wiggli
2338 Muriaux
Tél. 032 951 23 30
www.fondationwiggli.ch

Fondation Pérène
Chemin du Palastre 18
CP 2126
2800 Delémont 2
Tél. 032 421 16 00
www.perene.ch

Fondation pour l’aide
et les soins à domicile FAs
Rue des Moulins 21
2800 Delémont
Tél. 032 423 15 34
www.fasd.ch

Fondation rurale
interjurassienne FRI
Route de Courtemelon
2852 Courtételle
Tél. 032 420 74 20
www.frij.ch

Fondation sur-la-Velle
Ancienne église du Noirmont
Jean Bourquard
Rue de la Rotatte 13
2345 Les Breuleux
Tél. 032 954 13 34
www.franchesmontagnes.ch

Les adressesjura.accueil
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http://www.jura.ch/jeunesse
http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.ebl.ch/EBL.1+M52087573ab0.0.html
http://www.ecg-ju.net
http://www.ec-jura.ch
http://www.ec-jura.ch
http://www.esig-ju.ch
http://www.cpp.ch
http://www.ecole-tremplin.ch
http://www.courantdart.ch
http://www.cafe-du-soleil.ch
http://www.undervelier.ch
http://www.efej.ch
http://www.delemont.ch/espace-jeunes
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=b&page=829
http://www.espacejeunes-fm.ch
http://www.eca-jura.ch
http://www.fssta.ch
http://www.aaeb.ch
http://www.fistat.ch
http://www.fitec.ch
http://www.ombudscom.ch
http://www.fondationwiggli.ch
http://www.perene.ch
http://www.fasd.ch
http://www.frij.ch
http://www.franchesmontagnes.ch/a_decouvrir/pdf/sur_la_velle.pdf


g
galerie 5
Jean-Pierre Stocker
Rue de la Synagogue 5
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 22 20
www.galerie5.ch

galerie ARtsenal
Centre culturel régional
de Delémont
Rue de Fer 13
2800 Delémont
Tél. 032 422 50 22
www.ccrd.ch

galerie Au Virage
Peter Fürst et Liuba Kirova
Route Principale 73
2857 Séprais
Tél. 032 426 71 63
www.galerie-auvirage.ch

galerie Cretton
Marc Cretton
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 35 28

galerie de la Cave
Administration communale
2805 Soyhières
Tél. 032 422 02 27
www.soyhieres.ch

galerie de la FARB
Anne et Robert Bloch
Rue de Fer 8
2800 Delémont
Tél. 032 423 45 85
swe.jura.ch/farb/fondation.html

galerie du sauvage
Géraud Siegenthaler
Rue de la Chaumont 3
CP 221
2900 Porrentruy
Tél. 078 659 96 98
www.galeriedusauvage.com

galerie eric Rihs
Anne et Robert Bloch
2338 Les Emibois
Tél. 032 951 17 45
www.galeriedesemibois.ch

galerie Le Caveau
Ursinia
Lionel Marchand
2882 Saint-Ursanne
Tél. 078 663 16 37
www.ursinia.ch

galerie Le Cénacle
Giorgio Veralli
Rue Courte 2
2802 Develier
Tél. 032 423 42 06
www.giorgioveralli.ch

galerie Le Pinceau d’Or
Bel-Air 18
2350 Saignelégier
Tél. 079 647 68 09
www.josettemercier.ch

galerie Paul-Bovée
Arcade de l’Hôtel-de-Ville
Service de la culture
et des sports
Sonia Teutschman
Place de la Liberté 1
2800 Delémont
Tél. 032 421 91 51
www.galeriepaulbovee.ch

galerie Riance
Carine Vuilliomenet Kohler
Rue du Général-Guisan 9
2822 Courroux
Tél. 032 422 73 65
www.courroux.ch

galerie trouillat
François	Queloz
Rue Joseph-Trouillat 11
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 31 07
www.galerie-trouillat.ch

gare CJ saignelégier 
Rue de la Gare 11
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

H
Hôpital du Jura
site de Delémont
Faubourg des Capucins 30
2800 Delémont
Tél. 032 421 21 21 
Tél. URGENCES 032 421 24 09 
Tél. URGENCES PéDIATRIQUES 
032 421 20 96 
Tél. service social 032 421 25 61 
www.h-ju.ch
Hôpital du Jura
site de Porrentruy
Chemin de l’Hôpital 9
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 65 65 
Tél. urgences 032 465 63 54
Tél. urgences pédiatriques 
(Delémont) 032 421 20 96
Tél. service social 032 465 69 00 
www.h-ju.ch
Hôpital du Jura
site de saignelégier
Rue de l’Hôpital 11
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 12 12
Tél. URGENCES 032 952 14 75
Tél. URGENCES PéDIATRIQUES 
(Delémont) 032 421 20 96
www.h-ju.ch

J
Jura evasion
Route de Lorette 1
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 426 11 20
www.juraevasion.ch

Juragroupes
Rue de l’Avenir 3
2852 Courtételle
Tél. 032 423 21 23
www.juragroupes.ch

Jura tourisme
saignelégier
Centre de Loisirs
2350 Saignelégier
Tél. 032 420 47 70
www.juratourisme.ch
Jura tourisme
Delémont
Place de la Gare 9
2800 Delémont
Tél. 032 420 47 71
www.juratourisme.ch
Jura tourisme
Porrentruy
Grand-Rue 5
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 47 72
www.juratourisme.ch
Jura tourisme
saint-ursanne
Place Roger Schaffter
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 420 47 73
www.juratourisme.ch

Les adressesjura.accueil
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http://www.galerie5.ch
http://www.ccrd.ch/index.php?category=2
http://www.galerie-auvirage.ch
http://www2.soyhieres.ch/scripts/index.aspx?idd=1024
http://swe.jura.ch/farb/fondation.html
http://www.galeriedusauvage.com
http://www.galeriedesemibois.ch
http://www.ursinia.ch
http://www.giorgioveralli.ch
http://www.josettemercier.ch
http://www.galeriepaulbovee.ch
http://www.courroux.ch/modules/annuaire/detail.asp?ID=53400
http://www.galerie-trouillat.ch
http://www.les-cj.ch
http://www.h-ju.ch
http://www.h-ju.ch
http://www.h-ju.ch
http://www.juraevasion.ch
http://www.juragroupes.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.juratourisme.ch
http://www.juratourisme.ch


L
Laboratoire cantonal
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
Tél. 032 420 51 20
www.jura.ch/lab

La Confrérie des Jardiniers
Avenue de la Gare 33
2800 Delémont
www.lesjardins.ch

La Croisée des loisirs
Rue Emile-Boéchat 87
2800 Delémont
Tél. 032 422 96 66
www.lacroisee-sport.ch

La Puce Verte
Rue Franche 22
2800 Delémont
Tél. 032 422 81 54
www.lapuceverte.ch

L’Arche de noé
Ferme La Filature
2824 Vicques
Tél. 032 435 58 81
www.arche-noe.ch

La Voix du sud
Jeannette	Queloz
Route de Moutier 46
2800 Delémont
Tél. 032 423 04 07

Lés echaipouses detieûve
CP 24
2932 Coeuve
www.echaipouses.ch

Les Funambules
Carla Philippe
Rue des Martins 42
2800 Delémont
Tél. 032 422 47 78
www.funambules.ch

Les Halles
Espace d’art contemporain
Hôtel des Halles
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 84 00
www.eac-leshalles.ch

Lieu d’accueil et de rencontre 
Caritas LARC
Passage des Ponts 2
2800 Delémont
Tél. 032 423 55 40
www.caritas-jura.ch

Ludothèque Arc-en-Ciel
Vicques
Centre communal
Route Principale
2824 Vicques
Tél. 078 627 20 84
www.ludo.ch

Ludothèque Delémont
Rue des Granges 8
2800 Delémont
Tél. 032 422 96 21
www.delemont.ch/ludotheque

Ludothèque Le galopin
Bassecourt
Rue des Primevères 10
2854 Bassecourt
Tél. 079 648 93 46
www.ludo.ch

Ludothèque Le noirmont
2340 Le Noirmont
Tél. 032 957 66 12
www.noirmont.ch

Ludothèque Les Bois
Monique Hubleur
2336 Les Bois
www.lesbois.ch

Ludothèque Les Breuleux
Fabienne	Donzé
Rue de la Gare 39
Tél. 032 954 18 64
2345 Les Breuleux
www.breuleux.ch

Ludothèque Les genevez
2714	Les	Genevez
www.lesgenevez.ch

Ludothèque Porrentruy
Hôtel-Dieu
Grand-Rue 5
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 14 28
www.ludoporrentruy.ch

Ludothèque saignelégier
Hôtel de Ville
2350 Saignelégier
www.saignelegier.ch

Lycée cantonal
Place Blarer-de-Wartensee 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 36 80
www.lycee-cantonal.net

Lycée-Collège saint-Charles
Route de Belfort 10
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 11 57
www.st-charles.ch

M
Maison d’art Camillo
Andrée Beuchat
2864 Soulce
Tél. 032 426 57 77

Médiathèque du Lycée cantonal
et de l’ecole supérieure
de commerce
Place Blarer-de-Wartensee 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 36 87
www.lycee-cantonal.net/biblio

Médiatrice des droits
des patients
Madame Daphné Berner
2035 Corcelles NE
Tél. 032 731 87 58
www.jura.ch/ssa

Mettembert sur scène
Walburga Baettig
Les Clos
2806 Mettembert
Tél. 032 431 14 13
www.mettembert.fssta.ch

Musée Chappuis-Fähndrich
Pertuis-de-la-Fin
2802 Develier
Tél. 032 422 23 32
www.amcf.ch

Musée de la Balance d’Asuel
2954 Asuel
Tél. 079 358 74 00
www.museesbeju.ch

Musée de la poterie
CP 3
2944 Bonfol
Tél. 079 646 93 90
www.jurapoterie.ch

Musée de l’Hôtel-Dieu
Grand-Rue 5
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 72 72
www.museehoteldieu.ch

Musée des métiers d’antan
Famille Jean Theubet
Pré-Girard 8
2916 Fahy
Tél. 032 476 52 48
www.museesbeju.ch

Musée des vieilles traditions
Route de Fahy 90
2908 Grandfontaine
Tél. 032 476 63 14
www.vieilles-traditions.ch

Musée du Löwenburg
Gusthof Löwenburg
2813 Ederswiler
Tél. 032 431 12 20
www.museesbeju.ch

Musée du Mont-Repais
Chapelle de la Caquerelle
2954 Asuel
Tél. 032 426 66 56
www.museesbeju.ch

Musée jurassien
d’art et d’histoire
Rue du 23-Juin 52
2800 Delémont
Tél. 032 422 80 77
www.mjah.ch

Musée jurassien
des sciences naturelles
Route de Fontenais 21
2900 Porrentruy
Tél. 032 467 37 12
www.mjsn.ch

Musée lapidaire
Ursinia
CP 35
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 37 16
www.museesbeju.ch

Musée rural jurassien
2714	Les	Genevez
Tél. 032 484 00 80
www.museesbeju.ch
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http://www.jura.ch/lab
http://www.lesjardins.ch
http://www.lacroisee-sport.ch
http://www.lapuceverte.ch
http://www.arche-noe.ch
http://www.echaipouses.ch
http://www.funambules.ch
http://www.eac-leshalles.ch
http://www.caritas-jura.ch
http://www.ludo.ch
http://www.delemont.ch/ludotheque
http://www.ludo.ch
http://www.noirmont.ch/vie_pratique/html/asp/ecoles_details.asp?niv=353
http://www.lesbois.ch
http://www.breuleux.ch/ecoles.php
http://www.lesgenevez.ch/default.asp?MenuID=782&PageID=402
http://www.ludoporrentruy.ch
http://www.saignelegier.ch
http://www.lycee-cantonal.net
http://www.st-charles.ch
http://www.lycee-cantonal.net/biblio
http://www.jura.ch/ssa
http://www.mettembert.fssta.ch
http://www.amcf.ch
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5635
http://www.jurapoterie.ch
http://www.museehoteldieu.ch
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5661
http://www.vieilles-traditions.ch
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5660
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5664
http://www.mjah.ch
http://www.jura.ch/Musee-jurassien-des-sciences-naturelles-et-Jardin-botanique.html
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5677
http://www.museesbeju.ch/default.asp?MenuID=8192&PageID=5667


O
Office cantonal de la culture
Hôtel des Halles
Rue Pierre-Péquignat 9
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 84 00
www.jura.ch/occ

Office cantonal de la culture
section des monuments
historiques
Hôteldes Halles
Rue Pierre-Péquignat 9
CP 64
2900 Porrentruy 2
Tél. 420 84 00
www.jura.ch/occ

Office cantonal des sports
OCs
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 34 50
www.jura.ch/sport

Office de l’état civil
du canton du Jura
Rue du 24-Septembre 3
2800 Delémont
Tél. 032 420 54 50
www.jura.ch/spop

Office des véhicules du Jura
Rue de l’Avenir 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 71 20
Tél. 032 420 71 55 (permis 
étrangers)
Tél. 032 420 71 40 (importation 
et immatriculation de véhicules)
www.jura.ch/ovj

Office fédéral
de la communication
OFCOM
Rue de l’Avenir 44
CP 332
2501 Bienne
Tél. 032 327 55 11
www.bakom.ch

Office fédéral
de la santé publique OFsP
3003 Berne 
Tél. 031 322 21 11
www.bag.admin.ch

Office fédéral de la statistique
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel
Tél. 032 713 60 11
www.bfs.admin.ch

Office fédéral
des assurances privées OFAP
Schwanengasse 2
3003 Berne
Tél. 031 322 79 11
www.finma.ch/archiv/bpv/f/
index.html

Office fédéral du logement OFL
Storchengasse 6
2540 Granges
Tél. 032 654 91 11
www.bwo.admin.ch

Office régional de placement 
ORP Delémont
Rue de la Jeunesse 1
2800 Delémont
Tél. 032 420 88 30
www.jura.ch/DECC/AMT/
Emploi-chomage.html
Office régional de placement 
ORP Porrentruy
Avenue Cuenin 15
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 39 40
www.jura.ch/DECC/AMT/
Emploi-chomage.html
Office régional de placement 
ORP saignelégier
Rue Bel-Air 5
2350 Saignelégier
Tél. 032 420 47 30
www.jura.ch/DECC/AMT/
Emploi-chomage.html

P
Patinoire régionale Delémont
Rue de la Jeunesse 10
2800 Delémont
Tél. 032 422 93 83
www.pati-regio-delemont.ch

Patinoire d’Ajoie
Route de Courgenay 21
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 93 32
www.porrentruy.ch

Piscine couverte et de plein air
Delémont
Centre sportif La Blancherie
Rue de la Blancherie 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 66 33
www.delemont.ch

Piscine couverte
Les Hémionées Boncourt
Rue d’Ajoie 1
2926 Boncourt
Tél. 032 475 61 61
www.piscineboncourt.ch

Piscine couverte Les tilleuls 
Porrentruy
Rue du Temple 12
2900 Porrentruy
www.porrentruy.ch

Piscine municipale Porrentruy
Chemin des Bains
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 22 40
www.porrentruy.ch

Police cantonale
Prés-Roses 1
2800 Delémont
Tél. 032 420 65 65
www.jura.ch/police

PostFinance
Filiale de Delémont
Place de la Poste 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 30 80
www.postfinance.ch

Pro Infirmis Jura
Rue des Moulins 12
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 50
www.proinfirmis.ch/fr/
kantone.php?kanton=ju

Pro senectute Arc Jurassien
Chemin du Puits 4
2800 Delémont 
Tél. 032 421 96 10
www.arcjurassien.pro-senectute.ch

Protection de la population
et sécurité
Rue Ernest-Daucourt 1
2942 Alle
Tél. 420 39 20
www.jura.ch/DFJP/POC/
Protection-de-la-population-et-
securite.html

R
Recette et administration
de district - Delémont
Rue de la Justice 2
CP 2224
2800 Delémont
Tél. 032 420 56 20
www.jura.ch/DFJP/CTR/
Encaissement.html
Recette et administration
de district - Porrentruy:
Rue Auguste-Cuenin 15
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 32 70
www.jura.ch/DFJP/CTR/
Encaissement.html
Recette et administration
de district -
Franches-Montagnes:
Place du 23-Juin 6
2350 Saignelégier
Tél. 032 420 46 20
www.jura.ch/DFJP/CTR/
Encaissement.html

OPR u
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Menu Menu

http://www.jura.ch/occ
http://www.jura.ch/DFCS/OCC/Monuments-historiques.html
http://www.jura.ch/sport
http://www.jura.ch/DECC/SPOP/Etat-civil.html
http://www.jura.ch/ovj
http://www.bakom.ch/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.finma.ch/archiv/bpv/f/index.html
http://www.finma.ch/archiv/bpv/f/index.html
http://www.bwo.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.jura.ch/DECC/AMT/Emploi-chomage.html
http://www.pati-regio-delemont.ch
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=b&page=821
http://www.delemont.ch/site01/admin/dep_cult_jeun_spo/
http://www.piscineboncourt.ch
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=b&page=823
http://www.porrentruy.ch/?rub=g&srub=b&page=822
http://www.jura.ch/police
http://www.postfinance.ch/pf/content/fr.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/kantone.php?kanton=ju
http://www.proinfirmis.ch/fr/kantone.php?kanton=ju
http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch
http://www.jura.ch/DFJP/POC/Protection-de-la-population-et-securite.html
http://www.jura.ch/DFJP/POC/Protection-de-la-population-et-securite.html
http://www.jura.ch/DFJP/POC/Protection-de-la-population-et-securite.html
http://www.jura.ch/DFJP/CTR/Encaissement.html
http://www.jura.ch/DFJP/CTR/Encaissement.html
http://www.jura.ch/DFJP/CTR/Encaissement.html
http://www.jura.ch/DFJP/CTR/Encaissement.html
http://www.jura.ch/DFJP/CTR/Encaissement.html
http://www.jura.ch/DFJP/CTR/Encaissement.html


s
secrétariat
de la Paroisse réformée
Rue du Temple 9
2800 Delémont
Tél. 032 422 20 36
www.protestant.ch

secrétariats communaux
Voir	liste	en	fin
d’index d’adresses

section des bourses
et frais d’études
du canton du Jura
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 54 40
www.jura.ch/bourses

service de consultation
conjugale et familiale
de l’eglise catholique
Rue des Texerans 10
2800 Delémont 
Tél. 032 422 54 29
www.consultationconjugale.ch

service de l’action sociale RCJu 
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
Tél. 032 420 51 40
www.jura.ch/sas

service de la formation
des niveaux secondaire 2
et tertiaire sFO
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 71 60
www.jura.ch/sfo

service de l’aménagement
du territoire RCJu
Rue des Moulins 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 53 80
www.jura.ch/sat

service de la population
du canton du Jura sPOP
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tél. 032 420 56 80
www.jura.ch/spop 

service de la santé RCJu
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
Tél. 032 420 51 20
www.jura.ch/ssa

service de l’économie
du canton du Jura
Rue de la Préfecture 12
2800 Delémont
Tél. 032 420 52 10 
www.jura.ch/DECC/ECO.html

service de l’enseignement
du canton du Jura
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 54 10
www.jura.ch/sen

service de l’urbanisme,
de l’environnement
et des travaux publics
de la Ville de Delémont
Route de Bâle 1
2800 Delémont
Tél. 032 421 92 92
www.delemont.ch

service de renseignements 
juridiques
District de Delémont:
Rue de la Justice 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 56 20
District de Porrentruy:
Rue Auguste-Cuenin 15
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 32 70
District
des Franches-Montagnes:
Place du 23-Juin 6
2350 Saignelégier
Tél. 032 420 46 20

service des arts et métiers
et du travail
du canton du Jura sAMt
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tél. 032 420 52 30 
www.jura.ch/amt

service des contributions
du canton du Jura
Bureau des personnes
morales
et autres impôts
Rue des Esserts 2
2345 Les Breuleux
Tél. 032 420 44 00
www.jura.ch/contributions

service des contributions
du canton du Jura
section des personnes
physiques
Rue de la Justice 2
2800 Delémont
Tél. 032 420 55 66
www.jura.ch/contributions

service des travaux publics
de la Ville de Porrentruy
Rue du 23-Juin 8
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 78 71
www.porrentruy.ch

service social régional
du District de Delémont
Rue de la Jeunesse 1
2800 Delémont 
Tél. 032 420 72 72
swe.jura.ch/ssr/
service social régional
d’Ajoie et du Clos-du-Doubs
Rue Pierre-Péquignat 22
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 11 20
swe.jura.ch/ssr/
service social régional
du District
des Franches-Montagnes
Rue de la Côte 1
2340 Le Noirmont 
Tél. 032 957 65 20
swe.jura.ch/ssr/

sIBIR’elles
Préparation à la réinsertion 
professionnelle des femmes
Secrétariat Michèle Joray
Sorbiers 38c
2805 Sohyières
Tél. 032 422 95 48
www.sibirelles.ch

site des Fours à Chaux
Serge Convers
2882 Saint-Ursanne
Tél. 079 437 49 11
www.ursinia.ch

société culturelle st-sava
M. Mico Tomic
Espace Industriel 25
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 11 84 

société de théâtre
de Courrendlin
John Buchwalder
Route de Delémont 29
2830 Courrendlin
Tél. 032 435 66 30

société de théâtre
de Montsevelier
Thierry Cattin
Les Cerisiers 82
2828 Montsevelier
Tél. 032 438 91 71

société jurassienne
d’emulation
Secrétariat général
Rue du Gravier 8
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 92 57
www.sje.ch

société jurassienne
d’équipement sA
c/o Creapole SA
Marcel Hubleur, Président
Route de Moutier 109
2800 Delémont
Tél.  032 420 37 40
www.sje-sa.ch

sOs Futures Mamans
CP 812
2740 Moutier 1
Tél. 032 422 26 26
www.sosfuturesmamans.ch 

swiss Post International
Viktoriastrasse 21
3030 Berne
Tél. 0848 888 888
www.swisspost.com

Les adressesjura.accueil
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http://www.protestant.ch
http://www.jura.ch/bourses
http://www.consultationconjugale.ch
http://www.jura.ch/sas
http://www.jura.ch/sfo
http://www.jura.ch/sat
http://www.jura.ch/spop
http://www.jura.ch/ssa
http://www.jura.ch/DECC/ECO.html
http://www.jura.ch/sen
http://www.delemont.ch/site01/admin/dep_urbanisme/
http://www.jura.ch/amt
http://www.jura.ch/contributions
http://www.jura.ch/contributions
http://www.porrentruy.ch/?rub=b&&page=320
http://swe.jura.ch/ssr/
http://swe.jura.ch/ssr/
http://swe.jura.ch/ssr/
http://www.sibirelles.ch
http://www.ursinia.ch
http://www.sje.ch
http://www.sje-sa.ch
http://www.sosfuturesmamans.ch
http://www.swisspost.com/fr/int-home.htm


t
théâtre Cent  Façons
Valérie Voisard Bourquard
Rue des Sorbiers 769
2902 Fontenais
Tél. 032 466 71 83

théâtre des Faces-à-Main
Roland	Doutaz
Rue du Mont 38
2852 Courtételle
Tél. 032 423 10 43
www.faces-a-main.fssta.ch

théâtre extrapol
Sophie Mayor
Rue de la Maltière 1
2900 Porrentruy
Tél. 079 512 80 27
www.extrapol.ch

théâtre sans gage
Jean Bilat
Le Peuchapatte 10
2345 Les Breuleux
Tél. 032 954 16 79
www.theatre-sans-gage.fssta.ch

touring Club suisse tCs
Section jurassienne
Rue de la Maltière 1
2800 Delémont
Tél. 032 422 66 86
www.tcs.ch 

transArt
Espace d’art
Darko Vulic
2926 Boncourt
Tél. 032 475 61 84
www.transart.ch

trans-At Delémont 
Rue de la Brasserie 18
2800 Delémont 
Tél. 032 421 80 80 
www.trans-at.ch
trans-At Porrentruy
Rue Elsaesser 2
2900 Porrentruy 
Tél. 032 466 87 66 
www.trans-at.ch

tribunal de première instance
Conseil de Prud’hommes
du canton du Jura
Le Château
CP 86
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 420 33 73
www.jura.ch/JUST.html

tribunal des baux à loyer
et à ferme
Le Château
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 33 73
www.jura.ch/JUST.html

tribunal des mineurs
Rue des Marronniers 3
CP 2339
2800 Delémont
Tél. 032 420 71 80
www.jura.ch/JUST.html

u
université populaire
jurassienne
Secrétariat central
CP 155
2735 Malleray
Tél. 032 492 29 29
www.upjurassienne.ch

ursinia
Label culturel du Clos-du-Doubs
CP 35
2882 Saint-Ursanne
www.ursinia.ch

Les adressesjura.accueil
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http://www.faces-a-main.fssta.ch
http://www.extrapol.ch
http://www.theatre-sans-gage.fssta.ch
http://www.tcs.ch
http://www.transart.ch
http://www.trans-at.ch
http://www.trans-at.ch
http://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Conseil-de-prud-hommes.html
http://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Tribunal-des-baux-a-loyer-et-a-ferme.html
http://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-des-mineurs.html
http://www.upjurassienne.ch
http://www.ursinia.ch


Les adressesjura.accueil
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secrétariats communaux u

District de Delémont
Commune Adresse postale téléphone Adresse Internet
Bassecourt  2854 Bassecourt 032 427 00 10 www.bassecourt.ch
Boécourt  2856 Boécourt 032 426 72 06 www.boecourt.ch
Bourrignon  2803 Bourrignon 032 431 17 77 www.bourrignon.ch
Châtillon  2843 Châtillon 032 423 24 08 www.chatillon.ch
Corban  2826 Corban 032 438 82 47 www.corban.ch
Courchapoix  2825 Courchapoix 032 438 88 54 www.courchapoix.ch
Courfaivre  2853 Courfaivre 032 426 71 80 www.courfaivre.ch
Courrendlin  2830 Courrendlin 032 435 51 50 www.courrendlin.ch
Courroux  2822 Courroux 032 421 40 00 www.courroux.ch
Courtételle  2852 Courtételle 032 424 43 43 www.courtetelle.ch
Delémont  2800 Delémont 032 421 92 19 www.delemont.ch
Develier  2802 Develier 032 422 15 15 www.develier.ch
Ederswiler  2813 Ederswiler 032 431 17 57
Glovelier  2855 Glovelier 032 426 72 08 www.glovelier.ch
Mervelier  2827 Mervelier 032 438 80 29 www.mervelier.ch
Mettembert  2806 Mettembert 032 431 19 70
Montsevelier  2828 Montsevelier 032 438 80 28 www.montsevelier.ch
Movelier  2812 Movelier 032 431 12 82 www.movelier.ch
Pleigne  2807 Pleigne 032 431 15 44 www.pleigne.ch
Rebeuvelier  2832 Rebeuvelier 032 435 58 77 www.rebeuvelier.ch
Rossemaison  2842 Rossemaison 032 422 36 54 www.rossemaison.ch
Saulcy  2873 Saulcy 032 433 41 30 www.saulcy.ch
Soulce  2864 Soulce 032 426 78 27 www.soulce.ch
Soyhières  2805 Soyhières 032 422 02 27 www.soyhieres.ch
Undervelier  2863 Undervelier 032 426 78 08 www.undervelier.ch
Vellerat  2830 Vellerat 032 435 62 66 www.vellerat.ch
Vermes  2829 Vermes 032 438 81 88 www.vermes.ch
Vicques  2824 Vicques 032 435 65 42 www.vicques.ch
 

Menu Menu

http://www.bassecourt.ch
http://www.boecourt.ch
http://www.bourrignon.ch
http://www.chatillon.ch
http://www.corban.ch
http://www.courchapoix.ch
http://www.courfaivre.ch
http://www.courrendlin.ch
http://www.courroux.ch
http://www.courtetelle.ch
http://www.delemont.ch
http://www.develier.ch
http://www.glovelier.ch
http://www.mervelier.ch
http://www.montsevelier.ch
http://www.movelier.ch
http://www.pleigne.ch
http://www.rebeuvelier.ch
http://www.rossemaison.ch
http://www.saulcy.ch
http://www.soulce.ch
http://www.soyhieres.ch
http://www.undervelier.ch
http://www.vellerat.ch
http://www.vermes.ch
http://www.vicques.ch
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District de Porrentruy
Commune Adresse postale téléphone Adresse Internet
Alle  2942 Alle 032 471 02 02 www.alle.ch
La Baroche  2946 Miécourt 032 462 26 17 www.miecourt.ch
Basse-Allaine 2923 Courtemaîche 032 466 14 70 www.basse-allaine.ch
Beurnevésin  2935 Beurnevésin 032 474 41 66 
Boncourt  2926 Boncourt 032 475 56 55 www.boncourt.ch
Bonfol  2944 Bonfol 032 474 44 47 www.bonfol.ch
Bressaucourt  2904 Bressaucourt 032 466 41 14
Bure  2915 Bure 032 466 52 57 www.bure.ch
Clos-du-Doubs 2882 Saint-Ursanne 032 431 31 28 www.closdudoubs.ch 
Coeuve  2932 Coeuve 032 466 92 56 www.coeuve.ch
Cornol  2952 Cornol 032 462 25 88 www.cornol.ch
Courchavon  2922 Courchavon 032 466 11 38
Courgenay  2950 Courgenay 032 471 01 30 www.courgenay.ch
Courtedoux  2905 Courtedoux 032 466 29 10 www.courtedoux.ch
Damphreux  2933 Damphreux 032 474 41 32
Fahy  2916 Fahy 032 476 66 68
Fontenais  2902 Fontenais 032 466 28 88 www.fontenais.ch
Grandfontaine  2908 Grandfontaine 032 476 61 74 www.grandfontaine.ch
Haute-Ajoie	 2906	Chevenez	 032	476	70	31	 www.hauteajoie.ch
Lugnez		 2933	Lugnez	 032	474	46	07	 www.jura.ch/lugnez
Porrentruy  2900 Porrentruy 032 465 77 77 www.porrentruy.ch
Rocourt  2907 Rocourt 032 476 66 80
Vendlincourt  2943 Vendlincourt 032 474 47 43 www.vendlincourt.ch

District des Franches-Montagnes
Commune Adresse postale téléphone Adresse Internet 
Le Bémont  2877 Le Bémont 032 951 16 24
Les Bois  2336 Les Bois 032 961 12 37 www.lesbois.ch
Les Breuleux  2345 Les Breuleux 032 954 11 20 www.breuleux.ch
La Chaux-des-Breuleux  2345 La Chaux-des-Breuleux  032 954 18 24
Les Enfers  2875 Les Enfers 032 955 12 88
Les	Genevez		 2714	Les	Genevez	 032	484	94	88	 www.lesgenevez.ch
Lajoux  2718 Lajoux 032 484 94 27 www.lajoux.ch
Montfaucon  2875 Montfaucon 032 955 11 22 www.montfaucon.ch
Muriaux  2338 Muriaux 032 951 19 06 www.muriaux.ch
Le Noirmont  2340 Le Noirmont 032 953 11 15 www.noirmont.ch
saignelégier  2350 saignelégier 032 951 16 22 www.saignelegier.ch
Saint-Brais  2874 Saint-Brais 032 433 41 41
Soubey  2887 Soubey 032 955 15 65 www.soubey.ch

secrétariats communaux u
Menu

http://www.alle.ch
http://www.miecourt.ch
http://www.basse-allaine.ch
http://www.boncourt.ch
http://www.bonfol.ch
http://www.bure.ch
http://www.closdudoubs.ch
http://www.coeuve.ch
http://www.cornol.ch
http://www.courgenay.ch
http://www.courtedoux.ch
http://www.fontenais.ch
http://www.grandfontaine.ch
http://www.hauteajoie.ch
http://www.jura.ch/lugnez
http://www.porrentruy.ch
http://www.vendlincourt.ch
http://www.lesbois.ch
http://www.breuleux.ch
http://www.lesgenevez.ch
http://www.lajoux.ch
http://www.montfaucon.ch
http://www.muriaux.ch
http://www.noirmont.ch
http://www.saignelegier.ch
http://www.soubey.ch
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