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Vélostation Liestal GmbH – Ouverture mars 2010 
 
 
Offre  116 places surveillées et 93 places non surveillées à 

proximité directe de la gare 
  
Exploitant/ asso-
ciation porteuse  

Une association formée de représentants de la ville de 
Liestal, de commerçants locaux, de PRO VELO et de 
l’association Job Club est mandatée pour l’exploitation de 
„Vélostation Liestal Sàrl“. Marie-Thérèse Véron, directrice 
et Oswald Hürlimann, gestionnaire sont responsables de 
mener à bien le projet. 

  
But:  
Un premier pas 
dans le monde du 
travail 

20 places de travail pour des personnes au chômage ou à 
l’aide sociale font partie intégrante de la vélostation. 
L’intégration sociale à travers un cadre de travail simple, 
sympathique et valorisant est un des buts au cœur du pro-
jet de la vélostation. 

  

 
Qualification Les travailleurs sociaux sur place sont des spécialistes qui 

actualisent régulièrement leur formation. Les tâches pro-
posées correspondent aux plans de formation définis par 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie, afin de permettre une qualification claire des 
participants au programme. Des tâches avec plus de res-
ponsabilités sont confiées au fur et à mesure des capaci-
tés acquises. 

  
Coaching de 
l’association Job 
Club 

Les processus d’intégration sont suivis de façon  profes-
sionnelle par l’association Job Club. Des coachings éva-
luent aussi bien l’adéquation du cadre de travail que de la 
personne avec les blocages et motivations personnelles. 
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Services dans la 
phase de lance-
ment 

• Surveillance de vélos dans la partie couverte 
• Vente de cartes journalières, mensuelles et annuelles 
• Service d’ordre du stationnement vélo dans le secteur 

de la gare 
• Service de nettoyage succinct de vélos 
• Vente de petites pièves de rechange et d’équipement 
• Casier à clé pour casques, objet de valeur, etc. 
• Espace avec lavabo, toilette, miroir 
• Service de nettoyage de chaussures 

  
Développement 
des services 2010 

Service de livraisons et de recyclage 
• Courses livrées à domicile par VAE avec remorque 
• Récupération à domicile des matériaux recyclables, 

vieux habits. 
• Service de nettoyage des chaussures avec retour au 

domicile. 
  
Elargissemnet 
des offres pro-
gressive 

• Service de coursiers, de repassage et de retouches sur 
habits. 

• Station de recharge de vélos électriques, avec Flyer-
Schweiz-Tourisme 

• Collaboration avec le projet « Vélos pour l’Afrique » 
• Atelier de couture pour création d’objets simples (ca-

bas, sets de table, tabliers). 
Et selon les besoins et retours de la population… 

  
 


