
 

    Partenaire dans le Jura : Juragenda 21  
 
 
 
 
 
 
Communes Contacts Partenaire 

local 
Animation / invités 

Boncourt Marie -France Ballerini 

plubal@sunrise.ch  
032 475 57 79 

 
APEB 

Plusieurs lignes mise sur pied pour les écoliers des 1ère et 2ème Harmos 

(anciennement école enfantine), goûter offert, ballons, histoires-chansons-cartes 

à découper. 
Courtételle Torchia Rachel 

fran00@bluewin.ch  
032 423 33 05 

APE 
 

Cortège / Pédibus en chanson avec ballons et lâcher de ballons; conteuse; 

coloriage de la banderole; projection du jeu et questions sur la sécurité routière 

Courrendli
n 

Anita Christen 
mikanita@bluewin.ch 
032 435 16 69 

 Lâcher de ballons et distribution de petits pains et chocolats 

Courfaivre  Stéphanie Lepore 
st.rottet@bluewin.ch 
079 683 57 70 

 Grand cortège des écoles primaires et enfantines suivi d’ un goûter 

Damphreux Béatrice Gerster  
032 474 41 32 
admin.damphreux@blue

win.ch 
 

commune Promenade en bordure de route - sensibilisation au trafic - dessin et jeu en 

collaboration avec la route - collation. 

Lajoux  Marie Gerber  
Sarah Léger Gogniat 
sarah.leger@hotmail.co

 Distribution de matériel dès 10 heures 



m 
Le 
Noirmont  

Laetitia Jeanbourquin 
dljeanbourquin@bluewin

.ch 
079 823 76 81 

 Départ des enfants depuis 3 endroits dans le Noirmont avec des ballons, arrivée à 

l'école et lâcher de ballons puis distribution de jus de pommes aux enfants avant 

qu'ils aillent en classe. 

Les 
Genevez 

Jyliane Negri  
thijil@bluewin.ch  
032 484 99 79 

APE Organisation dès 10 heures. 

Porrentruy  
 

Ecole Ste Ursule 
Catherine Richert 
032 466.82.80 

jbcrichert@bluwin.ch 
Mireille Courbat 

ursuline@freesurf.ch 
 

APE Porrentruy 

 
Directrice école  

 
Points de rencontre à travers la ville fixés pour chaque classe (10 au total). Les 

élèves y sont attendus par leur enseignant et ensuite se déplacent de ce point de 

rencontre jusqu'à l'école à pied avec des pancartes et en chantant. Un petit goûter 

leur est distribué à leur arrivée au portail de l'Ecole. 

Porrentruy  
 

Ecole primaire 
Michel Boil 
032 467 17 73 
Anne Fuhrimann 
Anne.Fuhrimann@hep-

bejune.ch  
 

 Les autorités ont décidé de mener l'action "parking vide" en organisant des 

animations sur le parking de l'école  pour les élèves de la 5ème à la 8ème année 

HARMOS. Les joueurs du Basket Club Boncourt (militant en LNA), dont fait partie 

le joueur de l'équipe nationale Nicolas Dos Santos, auront pour mission de faire en 

sorte que chacun s'amuse. Pour les  plus petits, des jeux d'agilité sont prévus sur la 

place devant leur école. 

Vicques Régine Ribeaud 
regine.ribo@bluewin.ch 

APE 
Vicques 

L'association des parents d'élèves réunit l'école secondaire et l'école enfantine, car 

les enfants se croisent chaque jour sur le chemin de l'école et certains problèmes 

apparaissent. Pour sensibiliser les élèves de l'école secondaires, les élèves de 

l'école enfantine apportent des affiches aux plus grands à l'heure du goûter. Cette 

action fut déjà menée il y a 4 ans et les problèmes sur le chemin de l'école ont 

semblé moins nombreux à la suite de cette action. 
Châtillon  Martine Barthoulot 

martine.barthoulot@ju.e

ducanet2.ch 
032 423 25 68 

 Pédibus géant + animation dans la cour de l'école: parcours à faire en roller, à vélo, 

trottinette, tracteur,... et marche 

 
 


