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Madame, Monsieur, 

 

Delémont Cité de l'énergie se devait de repenser son plan des circulations et de la 
mobilité douce. A ce titre la vélostation s'inscrit dans la suite logique de la réflexion. 
Mais ce qui nous a plus particulièrement touché dans ce projet c’est d’y assurer une 
présence humaine, bénéfique à la vélostation, par le volet de la réinsertion des 
travailleurs en fin de droit ou des plus de 50 ans.  
    
He! Oui mesdames messieurs, si le bon vin vieilli bien et que les bons crus voient 
leur prix doubler, il n'en va malheureusement pas de même pour les demandeurs 
d'emploi. La tâche se complique singulièrement dès qu'on arrive à la cinquantaine. 
Pourtant on entre dans la vie professionnelle de plus en plus tard, souvent après de 
longues études qui nous accaparent jusqu'à 28 ou 30 ans et paradoxalement à 50 
ans, en pleine possession de vos moyens et avec une belle expérience on vous 
déprécie.    
 
Nous avons donc cherché un partenariat pour pouvoir développer un tel projet au 
sein de vélo station et c’est naturellement que nous nous sommes adressés à 
Caritas Jura, qui bénéficie d’une belle expérience dans les projets de réinsertion et 
avec qui nous avions déjà travaillé sur d’autres mandats.    
En développant un partenariat avec le département Propuls de Caritas Jura, nous 
pouvions offrir une possibilité de réinsertion à un certain nombre de personnes et leur 
redonner une raison de croire en elles même. Nous avons ensuite présenté ce projet 
à l'Agglomération qui c'est également engagée dans cette démarche en soutenant le 
projet. 
 
L'expérience a donc démarré en janvier dernier, hé! Oui, nous sommes tout jeunes! 
Les travailleurs entre 20 et 60 ans (demandeur d’emploi provenant des offices 
régionaux de placement, de l’aide sociale, ou d’emploi adaptés dans le cadre de 
l’AI), encadrés par un moniteur socioprofessionnel assument une  permanence 
journalière dans la vélo station.  
Ils en assurent le bon fonctionnement, vente d’abonnements, locations de casiers, 
entretien quotidien du lieu. Ils font également, des petites réparations sur les vélos 
des personnes possédant un abonnement. Ils s'occupent également de l'entretien 
des espaces publics et des parcs environnants. Cette activité génère des recettes qui 
permettent de réduire le déficit d’exploitation annuel.  
Depuis l’ouverture de la vélostation les 2 postes à 100 % prévus ont bénéficié à une 
quinzaine de personnes. 
En moins de 3 mois, 2 participants  ont décroché un nouvel emploi (l’un avait atteint 
l’âge de 60 ans, et l’autre plus de 50 ans !) Un troisième travailleur a commencé une 
formation CFC dans le cadre d’une Commune de la région. 
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Cela confirme bien que les activités que propose notre vélostation apportent un vrai 
plus à la réinsertion de demandeurs d’emploi en difficulté. 
 
Et cela plaît, d'abord aux intéressés eux même, qui retrouvent avec bonheur une 
certaine considération souvent perdue. Et ensuite aux usagers de la vélostation qui 
récupèrent leur vélo avec les pneus gonflés, une ampoule changée ou la crevaison 
réparée. 
Les riverains sont également heureux de cette présence dans le quartier. La 
présence humaine dissuade des incivilités, le quartier est propre et bien entretenu. 
Tout le monde est gagnant. La gare est tout de même la porte d'entrée de notre ville! 
Pour l'avenir nous avons déjà réfléchi à élargir l'offre en faisant par exemple des 
livraisons de courses à domicile ou d'autres petits services, puisque certains 
commerçants nous ont déjà sollicité.  
 
Mais nous ne voulons pas bruler les étapes et sommes bien conscient que nous 
devons d'abord nous laisser le temps de trouver notre rythme de croisière. De laisser 
la population découvrir cette nouvelle structure et ses prestations. Nous devons faire 
partie du paysage tout en respectant les budgets établis. Nous sommes prêts à 
relever le défi. 
 
Enfin, je profite  de cette tribune pour remercier tous les acteurs de cette belle 
aventure, la Confédération, le Canton du Jura, les membres de l’Agglomération et 
notre partenaire Caritas Jura qui se sont tous investis pleinement dans ce projet. 
 
Merci de votre attention.  
 
Esther Gelso, Conseillière communale, Département des affaires sociales 
Delémont, le 25 août 2014 
 
 


