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La Ville s’anime à l’approche de l’été. Delémont’BD prend ses 
quartiers avec 25 expositions à ciel ouvert qui égayeront les 
rues jusqu’en août et son traditionnel festival du 17 au 19 juin.
Ne manquez pas non plus le slowUp Jura Agglo’balade qui 
fait son retour le 26 juin avec un parcours légèrement rallongé, 
de même que les nombreux événements qui auront lieu 
à Delémont durant tout l’été.
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Parcours légèrement rallongé
Suite à une demande des autorités com-
munales de Haute-Sorne et au déplace-
ment de la fête du village à la route de 
Boécourt, la traversée de Bassecourt sera 
légèrement rallongée d’un peu moins 
de 2 km afin de permettre aux adeptes 
de la mobilité douce de découvrir les 
nombreuses animations de « Bassecourt 
s’amuse ». En raison de travaux à l’école 
secondaire de Courrendlin, le parcours 
du slowUp contournera l’école primaire 
et ne passera pas cette année entre les 
deux bâtiments scolaires ; cependant l’aire 
d’animation reste bien sur le terrain de 
sport du village. Enfin, à Châtillon, l’aire 
de fête revient sur le terrain de sport de 
l’école primaire rénovée.

L’association slowUp Jura 

Agglo’balade organise, 

dimanche 26 juin prochain, 

sa 12e édition ! 

Sur un parcours légèrement 

rallongé de 36 km, les 20 à 

25’000 participantes et partici-

pants attendus pourront 

se déplacer à vélo, en rollers, 

à trottinette ou à pied et 

découvrir les nombreuses 

animations proposées dans 

les neuf aires de fête.

12e SLOWUP JURA AGGLO’BALADE 

Dimanche 26 juin Ces diverses modifications du parcours 
engendrent une légère rallonge de la 
boucle dans la vallée de Delémont, qui 
passe de 34 à 36km.
Neuf places de fêtes 
avec animations
Grâce à l’engagement d’une trentaine de 
sociétés locales, ce sont neuf aires de fête 
qui seront proposées dans chacune des 
localités traversées, autant de possibilité 
pour le public d’ici et d’ailleurs de se res-
taurer et se désaltérer. 
Chaque aire accueille une animation 
proposée par les sociétés locales, les parte-
naires du slowUp Jura ou les organisateurs 
de la plus grande manifestation 
de mobilité douce dans la région.
Plan de déviations
Comme pour chaque édition, l’organisa-
tion du slowUp Jura, en collaboration 
avec la Police cantonale et la Police locale 
de Delémont, met en place un plan de 
déviation qui doit permettre à chacune 
et chacun de pouvoir sortir et entrer dans 
sa localité avec son véhicule motorisé.
A Delémont, le passage nord-sud et sud-
nord sera toujours possible au giratoire 
des SID, entre la rue des Moulins et la 
place de la Foire. 
De même, un passage nord-sud sera 
possible depuis le Faubourg des Capucins, 
route de Porrentruy puis rue de la Vauche.
A Bassecourt, les habitantes et  habitants 
à l’intérieur de la boucle du slowUp pour-
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ront sortir et entrer dans le village par l’autoroute A16, 
sortie Bassecourt. 
Pour celles et ceux situés à l’extérieur de la boucle, ils pourront 
emprunter la route direction Glovelier ou Boécourt.
D’une manière générale, tous les accès dans les localités 
traversées sont décrits sur notre site internet, 
www.slowUp.ch/jura

Ci-contre, vous trouvez en outre les horaires de MobiJu, 
certaines lignes étant perturbées durant la manifestation.

INFOS PRATIQUES
• Les routes empruntées par le slowUp seront fermées 

dès 9h jusqu’à 17h30.

• Le parcours du slowUp est ouvert aux participantes et 
participants de 10h à 17h

• Le parcours traverse les localités de Delémont, 
Courroux, Courcelon, Vicques, Courrendlin, Châtillon, 
Courtételle, Courfaivre, Bassecourt, Develier et 
retour à Delémont.

• La participation au slowUp est gratuite, le parcours 
de 36 km est à réaliser dans le sens des aiguilles d’une 
montre, les participantes et participants peuvent entrer 
sur le parcours à l’endroit de leur choix.

• Rent a Bike propose des vélos en location sur la place 
de la Gare de Delémont, il est cependant impératif 
de les réserver d’ici au vendredi précédent le slowUp.

• Les garages SportXX, au nombre de 4 tout au long 
du parcours, réparent les vélos et rollers gratuitement, 
seul le matériel est facturé.

Retrouvez toutes les infos détaillées sur le site
www.slowUp.ch/jura

Perturbations lignes MobiJU
 Delémont, gare – Delémont, Hôpital

  Pleigne/Roggenburg – Delémont – Châtillon

   Montsevelier - Delémont

   Vermes - Vicques

               Moutier/Rebeuvelier – Delémont – Charmoille

     Reconvilier – Bellelay (-Les Reussilles) – Les Genevez – 
- Glovelier (-Bassecourt)

Bassecourt - boucle urbaine

Bassecourt - Montavon 
Bassecourt - Soulce 

DURANT TOUTE LA JOURNÉE, ENTRE 9H ET 17H30      

AUCUNE CORRESPONDANCE NE PEUT ETRE GARANTIE
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Animations dans la cour du Château
Plusieurs partenaires de l’événement seront présents dans la 
cour du Château de Delémont. 
Bureau de prévention des accidents BPA : Stand d’infor-
mation sur le comportement sécuritaire à vélo et vélo élec-
trique. Avec un simulateur de vélo électrique pour mesurer les 
distances de freinages, conseils et concours pour gagner un 
vélo électrique avec ABS.
Police cantonale jurassienne : La mobilité douce en sécurité 
avec des policières et policiers qui donneront de précieux 
conseils sur l’équipement, la conduite, les règles de circulation. 
Découvrir l’efficacité d’un casque, apprendre des astuces sur 
un parcours à vélo et demander des conseils pratiques pour 
augmenter la sécurité de toutes et tous sur la route.
Banque Valiant : Les participantes et participants au slowUp 
peuvent aussi s’accorder un moment de repos. Le Lounge Va-
liant offre diverses possibilités de s’asseoir pour les personnes 
qui souhaitent se reposer, prendre une collation ou tenter leur 
cance au concours pour gagner un vreneli d’or.
Les sociétés locales de la Ville tiennent aussi des stands  
et proposent animations, activités et rafraichissements :
    • Handball Club 
    • JuraGai, association LGBTIQ+ de l’Arc jurassien
    • Union Jura Rugby
    • CTT Delémont
    • Fonsation 02/ATE
    • Cadets de l’Union instrumentale Delémont
    • Scouts Delémont
    • Galiz Celta Delémont
    • Equinox Music

L’association slowUp Jura Agglo’balade  
se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir  

nombreuses et nombreux dimanche 26 juin !

Toutes les infos détaillées sont sur le site : www.slowUp.ch/jura
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Chauffer renouvelable
Des conseils pour les  
maisons individuelles  
et les petits immeubles

LE COIN  
DE LA MANDATAIRE ÉNERGIE

Dans le cadre du programme « chauffez renouvelable », 
lancé par SuisseEnergie, des prestataires de conseil quali-
fiés et accrédités proposent une analyse de l’état de votre 
chauffage et des solutions de remplacement possibles.  
Si votre chauffage a plus de 10 ans, le conseil est gratuit 
en Suisse depuis le 1er avril 2022.
Ces prestataires se déplacent à votre domicile et vous 
font des propositions concrètes quant à l’utilisation des 
énergies renouvelables pour une future installation. 
Les pompes à chaleur, le chauffage au bois, les capteurs 
solaires et le raccordement à un réseau de chaleur à  
distance font partie des thèmes présentés.
Vous trouvez la liste des prestataires agréés dans votre 
région en indiquant votre numéro postal sur le site  
https://www.chauffezrenouvelable.ch/maison- 
unifamiliale/conseil-incitatif/.
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Les beaux jours sont à peine là  
qu’il faut déjà penser à l’hiver… 

Mais l’été est la saison idéale pour 
changer de chauffage et anticiper  
les journées hivernales. 

Par où commencer pour changer  
mon chauffage?

   Planifiez : si votre chauffage à énergie fossile a dix 
ans ou plus, il faudrait penser à le remplacer. 

   Demandez un prestataire de conseil incitatif :  
il vous donne des conseils sur le système de chauffage 
renouvelable le plus adapté à votre habitat.

   Faites le bon calcul : lors du choix de chauffage,  
il faut tenir compte des coûts d’investissement et  
des coûts d’exploitation sur la durée de vie de l’ins-
tallation (environ 20 ans). Un chauffage renouvelable 
est parfois plus cher à l’achat mais présente des coûts 
d’exploitation plus faibles.

  Demandez des offres et comparez 
  Informez les autorités : le remplacement du  

chauffage requiert une autorisation de construire.
  Tenez compte des subventions
   Remplacez votre chauffage

Des conseils pour consommer moins et mieux ? 
Soyez branchés …  inscrivez-vous à la newsletter des SID !
La situation instable des prix et des risques de pénuries d’énergies inquiète. Les SID vont publier 
régulièrement des informations à ce sujet à travers la newsletter (voir l’article correspondant dans  
les pages « Energies »). 

Plus que jamais, adopter des gestes simples pour 
économiser l’énergie est essentiel. A travers la 
newsletter, bénéficiez des conseils des SID pour 
consommer moins et mieux, par exemple, pour :
•  diminuer sa consommation d’énergie
•  développer les énergies renouvelables et locales
•  découvrir des outils et conseils énergétiques  

(analyse, conférences, etc.) 
•  rester informé sur les mesures de soutiens  

(subventions locales, régionales, nationales)

VOTRE DÉFI DU MOIS

Inscrivez-vous rapidement  
sur sid.delemont.ch ! 

Vous gagnerez peut-être 2 entrées pour l’Open Air 
cinéma de Delémont, du 5 au 27 août 2022. 
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