RAPPORT AU CONSEIL DE VILLE CONCERNANT LE DEPARTEMENT DES PRESTATIONS A LA
POPULATION POUR L'ANNEE 2019
I.
Journée des personnes âgées
La journée des aînés a eu lieu le samedi 14 septembre 2019. Les 190 invités présents plus les membres
de la commission ont pu apprécier la chorale « chœur à corps » et ont terminé leur journée en dansant
avec le groupe « Tout Doubs ». Un très beau moment pour cette 32ème édition.
II. Commission santé et affaires sociales
La Commission de la santé et des affaires sociales s’est réunie à quatre reprises en 2019 en plus de la
journée des aînés.
III. Centre de jour
Le Centre de jour du Bois Husson dispose d’une capacité d’accueil maximale de 12 hôtes sur cinq jours
par semaine. Les ouvertures sont organisées en fonction de la demande et il est constaté une régression
en 2019 à hauteur de 2017. Le centre de jour a réalisé des prestations correspondant à 1’258 journées
(1548 en 2018, 1260 en 2017), avec un taux d’occupation de 75% sur les périodes d’ouverture.
IV. Office du travail – Agence AVS
Durant l'année écoulée, le nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi de la Commune a diminué.
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A ce jour, en matière d’assujettissement et de cotisations, l’agence AVS de Porrentruy compte 1581
(1594 en 2018,1585 en 2017,1517en 2016) affiliés qui se répartissent ainsi :
 16 agriculteurs
 673 employeurs
 613 non actifs
 195 indépendants
 69 indépendants qui sont en même temps employeurs
 2 travailleurs sans employeur
 13 affiliés qui sont uniquement bénéficiaires d’allocations familiales
Durant l’année, 311 dossiers de prestations complémentaires ont été traités qui se répartissent ainsi:
Nouvelles demandes
Révisions complètes
Révisions simplifiées
TOTAL
69
142
100
311
(73/18, 75/17, 87/16)
(115/18, 106/17, 75/16)
(100/18, 84/17, 97/16) (288/18, 265/17, 259/16)
Au total, 519 dossiers (556 en 2018, 540 en 2017 et 522 en 2016) de prestations complémentaires sont
comptabilisés. 325 concernent des prestations complémentaires à l’AVS et 191 concernent des
prestations complémentaires à l’AI et 3 uniquement des remboursements de frais de maladie.
Sont aussi dénombrées 953 rentes de vieillesse (997 en 2018, 955 en 2017 et 919 en 2016), 27 rentes
de veuve/veuf (28 en 2018, 31 en 2017 et 33 en 2016), 227 rentes d’invalidité (245 en 2018, 228 en 2017
et 229 en 2016) et 105 allocations pour impotent (50 en 2018, 98 en 2017 et 91 en 2016).
L’agence AVS doit également informer les potentiels futurs 264 rentiers (267 en 2018, 252 en 2017 et
244 pour 2016), contrôler les demandes, communiquer les décès et mutations diverses à la caisse de
compensation.
V. Commission d’accueil et d’intégration
La commission « Accueil et Intégration » ne s’est pas réunie en 2019. Toutefois, une réception en
l’honneur des nouveaux habitants, des personnes naturalisées et des jeunes ayant obtenu leur majorité
a eu lieu le 2 mars 2019 à l’Inter. 104 personnes ont répondu favorablement à l’invitation (381 invitations).
VI. Commission de la jeunesse
La Commission de la jeunesse s’est réunie à quatre reprises en 2019. Ses membres ont statué sur
plusieurs demandes de soutien financier. Une page Facebook a vu le jour afin d’accroître la notoriété de
la Commission et quelques-uns de ses membres ont assisté et participé au Torch Tour de la flamme
olympique des Jeux olympiques de la jeunesse qui a eu lieu le 4 novembre 2019 devant l’Esplanade. Cet
événement fut très largement plébiscité par les écoles et collèges de Porrentruy.

VII. Maison de l’enfance (ME)
L’année 2019 aura été une année extrêmement complexe pour la ME. La réorganisation de l’équipe de
direction, la deuxième phase de l’augmentation des tarifs pour les parents, un taux d’absence important,
un nouveau déménagement du groupe des écoliers, sont autant d’évènements qui ont mis à mal le
fonctionnement et les finances de l’institution.
Au niveau de la fréquentation, le nombre de prestations fournies a diminué de 25% et ce malgré une
augmentation de 3% du nombre d’enfants accueillis (454, 440 en 2018, 415 en 2017). Ces chiffres, en
lien avec la hausse de la redevance, démontrent un changement dans la manière de concevoir le
placement des enfants. A cet effet, le fonctionnement a été revu mais les effets ont tardé à se faire sentir
sur l’année 2019. Plusieurs mois sont encore nécessaires en 2020 pour que les décisions prises puissent
véritablement porter leurs fruits.
Suite au départ d’Aline Bangerter en fin d’année 2018, Vanessa Cattin a été nommée au poste de
responsable pédagogique dès le mois d’août 2019. Du côté du personnel éducatif, trois employées ont
pris la décision de cesser leur activité professionnelle pour se consacrer à leur famille et une personne a
quitté la ME pour reprendre la direction d’une autre institution. Ces départs ont été remplacés par des
personnes en CDD afin d’endiguer au mieux les pertes financières en ayant une flexibilité accrue à
certains moments de l’année.
Outre le fonctionnement, le projet d’agrandissement a été poursuivi avec la votation en juillet 2019 par le
Conseil de Ville du crédit devant permettre de réaliser les études jusqu’au vote du crédit de réalisation.
La deuxième partie de l’année a été consacrée au permis de construire et aux premiers appels d’offres.
VIII. Espace-Jeunes (EJ)
Une année a été nécessaire pour l’établissement d’un bon fonctionnement à trois animateurs. L’horaire
adapté qui réserve les vendredis après 18h30 à des activités spéciales convient parfaitement à la
demande des jeunes. Avec une fréquentation quotidienne variable entre 15 et 40 jeunes par jour et un
total de 317 jeunes inscrits, l’équipe a une meilleure gestion de son temps. Les animateurs sont ainsi
présents durant les ouvertures et s’adaptent en fonction de l’affluence. Deux animateurs sont là en
permanence à chaque ouverture, trois selon les fréquentations notamment les mercredis et vendredis qui
sont les deux jours où les jeunes sont les plus nombreux. Avec un 3 ème poste de travail, l’EJ peut aussi
rester ouvert durant une partie des vacances scolaires, les activités extérieures sont plus nombreuses et
elles sont réalisées avec des plus petits groupes qu’auparavant. Durant ces sorties, l’EJ reste ouvert. Ce
choix d’activités plus variées touche un plus large public. L’accompagnement individuel, la prévention et
le maintien de la sécurité ont aussi pu être optimisés.
L’équipe peut aussi gérer le côté administratif et les préparations d’activités en-dehors des heures
d’ouverture. Cela a notamment permis de redynamiser la liste des partenaires avec notamment les
différents acteurs culturels. On note encore une participation au Monde de Couleurs, la mise en place
d’activités à l’Esplanade, deux journées proposées pour le Passeport Vacances et des portes ouvertes
où toute la population a été invitée à visiter l’EJ à travers une Escape room.
La Commission de l’EJ s’est réunie à deux reprises durant l’année.
IX. Commission de la culture
La Commission de la culture a siégé à cinq reprises et elle a attribué les subventions pour l’année 2019.
Cette année faisait office de test dans l’attribution des subsides selon les nouvelles directives d’octroi et
le budget a été relativement bien respecté si les coûts relatifs à la création de la Place Jean-François
Comment sont isolés. Le prix de la culture a été remis à Bryan Zola, rappeur de Porrentruy.
X. Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque municipale répond à des sollicitations de partenariat toujours plus nombreuses, lui
permettant d’établir un programme d’animations variées. Sa présence dynamique sur la scène culturelle
locale contribue à son attractivité.





Fort Boyard à l’Hôtel-Dieu : exposition de photos. On se remémore, en début d’année 2019, les
couleurs du cinquantième anniversaire de la bibliothèque à travers 200 clichés exposés.
Le livre du temps, un roman-photo écrit dans les murs de la bibliothèque, est présenté au public, le
2 février 2019, par Cours de miracles. Cette aventure artistique et humaine a réuni huit participants
dont certains atteints d’un handicap.
L’association Autisme Jura sensibilise la population, lors d’un samedi tout en bleu à la bibliothèque
le 30 mars 2019. Une sélection de livres atteste par ailleurs la présence de cette thématique dans la
littérature.








Passionnée de lettres et de mots, Michèle Reverbel « écoute écrire » celles et ceux qu’elle rencontre.
Les courriers de Michèle sont exposés du 7 au 17 mai 2019. Deux animations ponctuent l’exposition.
Du 4 juin au 13 juillet 2019, gros plan sur 25 millions d'hommes et de femmes qui, de par le monde,
cultivent le café. Proposée par les Magasins du Monde, l'exposition est animée d'une cérémonie du
café, le 29 juin, en collaboration avec le CAFF.
Dans le cadre de l’opération nationale « Né pour lire », le samedi 7 septembre à la bibliothèque,
Claire Parma présente une petite histoire créée pour les plus jeunes oreilles.
Débarquée à Porrentruy pour marquer les 500 ans de la mort de son créateur Léonard de Vinci, la
Joconde investit la Grand-rue à l'automne 2019. Livres, jeux et parodies animent l'événement.
Les classes enfantines de l’École primaire de Porrentruy mettent en vente leurs créations artistiques,
au profit de la Fondation Le Petit cœur de René Prêtre. Le Noël des oiseaux est dévoilé à l’occasion
d’un vernissage réunissant les enfants et leur famille à la bibliothèque, le 17 décembre 2019.

Lecteurs actifs, dont nouveaux inscrits entre parenthèses :

JEUNESSE
ADULTES
TOTAUX

2015
518 (126)
253 (44)
771 (170)

2016
536 (139)
299 (100)
835 (239)

2017
575 (139)
364 (108)
939 (247)

2018
582 (102)
368 (87)
950 (189)

2019
569 (115)
405 (88)
974 (203)

Si l’objectif de 40% de lecteurs adultes supplémentaires que s’étaient fixé les autorités communales avant
la réorganisation du service en 2016 paraissait alors ambitieux, en 2019, la section « Adultes » remporte
le pari inespéré de 60% d’augmentation de fréquentation.
XI. Commission des sports
La Commission des sports a siégé à quatre reprises en 2019. La Commission a également attribué les
subventions pour l’année 2019. Les nouvelles directives d’octroi ont aussi été appliquées en guise de test
ce qui a entraîné un léger dépassement budgétaire. Les subventions sportives annuelles ont été allouées
aux clubs bruntrutains, à l’instar des années précédentes. Le prix des sports a été octroyé au VBC
Porrentruy et au Tennis Club Porrentruy.
XII. Ecole primaire – cercle scolaire de Porrentruy
La Commission d'école, présidée par Mme Isabelle Mioche Henry, a siégé six fois en 2019. Le nombre
d’élèves entrant en 1P à la rentrée scolaire du mois d’août 2019 (40) est encore en baisse de cinq élèves
par rapport à la rentrée précédente. La classe 1-2P de Stockmar est fermée faute d’effectifs suffisants et
la classe de 3-4P a été déménagée dans le bâtiment de l’Oiselier regroupant ainsi toutes les classes
entre l’Oiselier et Juventuti. Le nombre total de classes a été réduit à 24 dès août 2019 dont sept
fonctionnent en duo.
1er semestre 2019

2e semestre 2019

(Effectifs au 07.01.2019)

(Effectifs au 29.08.2019)

Classes primaires1P-2P

Classes
5

Elèves
100

Classes
4

Elèves
82

Classes primaires 3P-8P
Classes de transition
Classes de soutien

15
3
2

282
33
18

15
3
2

289
32
20

Total

25

433

24

423

Quatre classes de devoirs surveillés sont ouvertes les lundis, mardis et jeudi. La cinquième classe (UAPE)
ouverte le mercredi également jusqu’en juillet a retrouvé des horaires normaux dès août. 124 élèves
fréquentent actuellement ces cinq classes de devoirs surveillés.
85 élèves remplissent les critères de distance entre leur domicile et l’école de l’Oiselier. Ils peuvent
bénéficier d’un abonnement annuel aux prestations des Transports Urbains de Porrentruy moyennant
une participation de leurs parents de Fr. 90.- à réception de l’abonnement (respectivement Fr. 130.- pour
deux enfants et Fr. 160.- pour trois enfants de la même famille). Parmi eux, 32 d’entre eux n’ont pas
demandé d’abonnement.
57 élèves de 7P ont bénéficié du camp de ski à Morgins/VS du 24.02.2019 au 01.03.2019.

