RAPPORT AU CONSEIL DE VILLE CONCERNANT LE DEPARTEMENT DES PRESTATIONS A LA
POPULATION POUR L'ANNEE 2020
I.
Journée des personnes âgées
La journée des aînés n’a pas pu être organisée cette année. La Commission de la Cohésion Sociale a
mis sur pied une alternative. Ainsi, un bon de CHF 20.- a été envoyé aux 800 aînés de notre commune à
faire valoir auprès des restaurants bruntrutains s’étant annoncés, ou auprès du CCDP ou de CinémAjoie.
475 personnes en ont profité.
II. Commission santé et affaires sociales
La Commission de la santé et des affaires sociales s’est réunie à trois reprises en 2020.
III. Centre de jour
Le Centre de jour du Bois Husson a été impacté par la COVID-19 puisqu’il a été fermé de mars à mai.
Puis la fréquentation a repris gentiment pour retrouver un bon rythme à partir de septembre. Sur la fin de
l’année, elle était en effet proche de 100% par rapport à la capacité proposée, soit environ 50% de la
capacité maximale. Au total, le centre de jour a réalisé des prestations correspondant à 1’126 journées
(1258 en 2019, 1548 en 2018, 1260 en 2017). 40% des hôtes proviennent de Porrentruy et les ¾ viennent
une à deux journées par semaine.
IV. Office du travail – Agence AVS
Durant l'année écoulée, le nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi de la Commune a augmenté.
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A ce jour, en matière d’assujettissement et de cotisations, l’agence AVS de Porrentruy comptait 1574
affiliés (1581 en 2019, 1594 en 2018, 1585 en 2017, 1517 en 2016) qui se répartissaient ainsi :
• 16 agriculteurs
• 689 employeurs
• 581 non actifs
• 207 indépendants
• 69 indépendants qui sont en même temps employeurs
• 2 travailleurs sans employeur
• 10 affiliés qui sont uniquement bénéficiaires d’allocations familiales
Durant l’année, 278 dossiers de prestations complémentaires ont été traités :
Nouvelles demandes Révisions complètes Révisions simplifiées
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Au total, il est comptabilisé 526 dossiers (519 en 2019, 556 en 2018, 540 en 2017 et 522 en 2016) de
prestations complémentaires, dont 329 concernent des prestations complémentaires à l’AVS et 197
concernent des prestations complémentaires à l’AI.
L’agence AVS a aussi coordonné les versements de 986 rentes de vieillesse (953 en 2019, 997 en 2018,
955 en 2017 et 919 en 2016), 32 rentes de veuve/veuf (27 en 2019, 28 en 2018, 31 en 2017 et 33 en
2016), 246 rentes d’invalidité (227 en 2019, 245 en 2018, 228 en 2017 et 229 en 2016) et 107 allocations
pour impotent (105 en 2019, 50 en 2018, 98 en 2017 et 91 en 2016).
L’agence AVS a également pour mission d’informer les potentiels futurs 258 rentiers (264 en 2019, 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 ne s’est pas réunie en 2020.
Une réception en l’honneur des nouveaux habitants, des personnes naturalisées et des jeunes ayant
obtenu leur majorité était prévue le samedi 7 mars 2020. 102 personnes avaient répondu favorablement
à l’invitation sur 342 personnes conviées. Malheureusement, suite à l’arrivée de la COVID-19, la réception
a été annulée la veille et reportée à une date ultérieure.

VI. Commission de la jeunesse
La Commission de la jeunesse n’a pu se réunir qu’à une seule reprise en 2020. Les Commissaires n’ont
pu que constater la difficulté de mener à bien leurs projets durant cette période particulière de
COVID-19. Hormis la mise à jours de la page Facebook, les autres projets ont été mis en pause jusqu’à
ce que les membres puissent se réunir à nouveau. Les soutiens financiers annuels ont quant à eux été
réitérés notamment au Carnaval des enfants, à la journée de ski organisée par le Snow et ski Club Ajoie,
au Passeport vacances et en faveur de la campagne Stop Suicide.
VII. Maison de l’enfance (ME)
Le fonctionnement de la ME a été fortement prétérité par la COVID-19. Après une période de quasifermeture durant deux mois, la fréquentation a repris faiblement jusqu’à l’été. Il a fallu attendre le dernier
trimestre pour retrouver le niveau de fréquentation du début de l’année. Les conditions de travail ont été
et sont encore très pénibles pour le personnel dues aux mesures sanitaires, mesures qui ont aussi des
impacts sur l’accueil et le bien-être des enfants.
L’année 2020 a aussi correspondu au départ du directeur Romain Petermann, puis à deux mises au
concours pour repourvoir ce poste. L’équipe de direction a été renforcée durant cette période et a été
épaulée par la Cheffe de service.
Malgré le contexte de crise sanitaire, une revue en profondeur de l’organisation du travail (horaires,
collaboration entre les groupes d’enfants, etc.) a été menée, en parallèle d’une poursuite de l’optimisation
des présences des enfants pour assurer un meilleur rapport coût / subventionnement. Les efforts ont
porté leurs fruits puisque le déficit pour Porrentruy non-admis à la répartition des charges a été fortement
réduit de CHF 590'000.- à CHF 190'000.-. L’ensemble de l’équipe de direction et le personnel doivent
être chaleureusement remerciés pour leur implication et leur collaboration constructive.
Quant au projet d’agrandissement, il s’est poursuivi dans le courant de l’année 2020. Après la réception
du permis et la continuation des appels d’offres, les adjudications ont pu être envoyées aux entreprises
en fin d’année. Le projet de crédit à soumettre au Conseil de ville et au peuple a aussi été emmanché.
VIII. Espace-Jeunes (EJ)
L’année 2020 a également été très particulière pour l’EJ dû bien évidemment à la COVID-19. Les
premiers mois avaient pourtant bien débuté avec de nouvelles inscriptions et une fréquentation variant
de 20 à 40 jeunes par jour. A partir du 16 mars, l’EJ a fermé ses portes. Les animateurs ont dû se
réinventer dans l’animation à distance, ils sont restés disponibles et ont assuré une permanence pour
chaque jeune. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important afin de maintenir ce lien qui est la base de
leur travail. Un programme d’animations diverses a été proposé sur Instagram qui a été suivi par une
centaine de personnes tous les jours. Au mois de juin, l’EJ a ré-ouvert mais avec des mesures sanitaires
très contraignantes, il a fallu adapter les horaires en fonction de l’âge et du nombre de personnes que le
lieu pouvait accueillir. L’EJ a toutefois pu offrir des moments de socialisation hors du cadre scolaire ou
familial. C’est suite aux visites de classes en septembre que de nouveaux jeunes se sont appropriés les
lieux avec toutefois une présence très fluctuante. Le mercredi reste le jour le plus fréquenté. Très peu de
sorties ont pu être organisées mais elles ont toutes eu du succès. L’année se termine sur un bilan mitigé
avec la constatation principale que les réseaux sociaux ont une place très importante mais qu’ils ne
remplaceront jamais le contact humain.
IX. Commission de la culture
La Commission de la culture a siégé à trois reprises (dont une fois en visio-conférence) et elle a attribué
les subventions pour l’année 2020. Des décisions relatives à la pandémie ont été prises dans l’attribution
des aides financières. Ainsi, lorsqu’une manifestation se trouvait annulée, les organisateurs ont touché le
25% de la somme normalement allouée (couvrant en partie les frais engagés) et ils avaient l’occasion de
déposer une nouvelle demande et de prétendre au 100% de la somme en cas de report de la
manifestation. Le prix de la culture a été partagé entre Elisa Shua Dusapin (écrivaine) et Yves Hänggi
(illustrateur, artiste).
X. Bibliothèque Municipale
Soumise aux décisions fédérales, la Bibliothèque municipale a été contrainte de fermer ses portes sans
préavis du 16 mars ou 12 mai 2020. Afin de pallier la difficulté d’accès aux livres, les bibliothécaires ont
proposé à leurs abonnés, via la plateforme e-bibliomedia, un accès gratuit à des livres numériques. Une
prestation originale qui a séduit 57 usagers tout au long de l’année, pour 472 livres empruntés. À la
réouverture de la bibliothèque, un plan de sécurité stricte a été établi avec notamment la mise en
quarantaine ou la désinfection des livres retournés. Malgré tout, la fréquentation a été importante.

L’année 2020 a été ternie par plusieurs avortements de projets en raison de la COVID-19. Bilan des
animations maintenues ou reportées :
• Raconte… Qui es-tu ? Intervenante en art systémique, Stéphanie Crelier a animé deux ateliers
en février et a présenté une exposition mettant en valeur son travail de thérapeute.
•

Le 14 mars 2020 aurait dû avoir lieu, à l'occasion du Samedi des bibliothèques, un parcours
d'épouvante imaginé par le collectif Panic Zone. « Même pas peur ! », scandait le programme
d’activités déjà ficelé. La COVID-19 en aura décidé autrement, forçant le comité d’organisation à
ranger masques, maquillage et dispositifs sonores et visuels, invitant les affreuses créatures à
reprendre place entre les pages des livres d’horreur dont elles s'étaient échappées.

•

Né pour lire 2020 avec le Bibliobus Bain de livres a honoré la sérénité retrouvée de « l’entredeux-vagues », le samedi 5 septembre dans la cour de l’Hôtel-Dieu. Sous un ciel radieux, les
bébés lecteurs ont été accueillis et bercés par les histoires fredonnées d’Aude et Grégoire
Monnat, musiciens et conteurs.

• En septembre et en novembre, deux spectacles ont dû être annulés.
Bilan chiffré (lecteurs actifs / dont nouveaux inscrits) :
2015
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JEUNESSE
518 / 126
582 / 102
569 / 115
607 / 126
ADULTES
253 / 44
368 / 87
405 / 88
393 / 73
TOTAUX
771 / 170
950 / 189
974 / 203
1000 / 199
Malgré deux mois de fermeture, les statistiques 2020 dépassent toute attente et témoignent du succès
constant de la Bibliothèque municipale. L’institution n’a pas perdu son attractivité, atteignant cette année
le cap remarquable du millier d’abonnés.
XI. Commission des sports
La Commission des sports a siégé à trois reprises en 2020. La Commission a également attribué les
subventions pour l’année 2020. De la même façon que la Commission de culture, la Commission des
sports a appliqué les directives temporaires liées à la pandémie pour les différentes manifestations qui
se sont vues annulées. Le prix des sports a été octroyé à l’Ajoie Badminton Club et un mérite sportif a
été décerné à Camille Beuret, jeune joueuse de golf.
XII. Ecole primaire – cercle scolaire de Porrentruy
La fermeture de l’école de mi-mars à mi-mai est sans conteste l’événement majeur de 2020. Durant cette
année, la Commission d'école, présidée par Mme Isabelle Mioche Henry, a siégé quatre fois.
Le nombre d’élèves entrant en 1P à la rentrée scolaire du mois d’août 2020 (45) était en hausse de cinq
par rapport à la rentrée précédente. À la rentrée d’août 2020, une troisième classe de soutien a été
ouverte, ce qui a porté à nouveau le nombre de classes à 25 dont sept fonctionnent en duo réparties
entre l’Oiselier et Juventuti.

De plus, dès la rentrée scolaire d’août, une classe du Centre de Compétence Delta est locataire d’une
salle à Juventuti.
Cinq classes de devoirs surveillés sont ouvertes les lundis, mardis et jeudis. Elles sont fréquentées par
142 élèves contre 124 l’année précédente.
84 élèves remplissent les critères de distance entre leur domicile et l’école de l’Oiselier qui permettent de
bénéficier d’un abonnement annuel aux prestations des Transports Urbains de Porrentruy moyennant
une participation de leurs parents (CHF 90.-, CHF 130.- pour deux enfants et CHF 160.- pour trois enfants
de la même famille). Parmi eux, 31 n’ont pas demandé d’abonnement.
37 élèves de 7P ont bénéficié du camp de ski à Morgins/VS du 23.02.2020 au 28.02.2020. Par contre,
les activités extra-scolaires ont été supprimées ou fortement réduites dès mai et jusqu’à la fin de l’année.

