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Monsieur le Maire, 
Chères conseillères, chers conseillers, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
 
Dans ce dit document, après mûre réflexion, témoignages recueillis auprès des petits commerçants 
indépendants de notre région (chiffre d’affaire annuel de moins de 300'000 par année), je viens en 
personne pour vous solliciter vivement afin d’améliorer les animations, divertissements, les conditions 
de nos communes respectives à savoir celles :  

I De Porrentruy, où je suis née et y habite depuis plus de 32ans 

I De Saint-Ursanne, où je suis commerçante et engagée au sein du comité des Estivades. 
 
En effet, depuis les années 2008, les animations n’ont guères évoluées, les évènements pour certains 
tels que : Le Faubourg de France, Le Rock Air, …. ont été supprimés, soit par manque de bénévoles, 
soit par un refus des autorisations afin de continuer à exercer voire un manque de recette. 
 
Le marché d’été à Porrentruy se meurt pour les vendeurs, non pas que les vacances d’été soient au 
rendez-vous, car Oh ! combien de nombreux Jurassiens n’ont pas les moyens de partir s’évader hors 
de chez nous, mais bien parce qu’il y a un manque d’enthousiasme, de bénévoles afin de faire revivre 
notre ville durant l’été !  
 
Selon mon analyse, les petits commerçants souhaitent de tout cœur, du moins en majorité, animer 
les ruelles de nos villes pendant les périodes estivales ! Seulement, il y a un problème qui devrait, en 
mon sens, être débattu afin d’améliorer les conditions de chacun.  
 
 
« Il s’agit des horaires des commerçants indépendants (chiffre d’affaire annuel de moins de 300'000.- 

CHF) pendant la période Estivale. » 
 

 
Les personnes, les habitants, les touristes, vont en journée vers des endroits rafraîchissants, le soir 
venu, 18h00 lorsque le temps commence d’être supportable et que les gens aiment bien profiter de 
leur soirée, c’est alors que les commerçants doivent fermés à 18h30 selon la loi Cantonale 
Jurassienne voire 20h00 soit le jeudi ou le vendredi. 
 
De part mes écrits, je vous propose donc de trouver une solution face à cette problématique qui 
s’empire d’année en année.  
 
Pouvons-nous, s’il vous plaît, apporter une modification des horaires des petits commerçants 
indépendants (chiffre d’affaire annuel de moins de 300'000.- CHF) pour : 
 
 
 
 
 
 
 



I Satisfaire les personnes, autant les habitants que les touristes pour que nos villes soient 
animées en début de soirée. 

I Donner la possibilité aux étudiants de pouvoir travailler en été. 

I Créer des animations pour les petits et grands. 

I Amener d’avantages de touristes dans nos régions. 
 
 
  
Certainement que j’oublie d’autres points positifs afin d’améliorer cette situation désertique de nos 
ruelles, mais cela permettrait de faire revivre nos petits commerces locaux, de donner la possibilité 
aux étudiants de trouver un petit job d’été. 
 
Je ne voudrais pas soumettre d’idée d’heure fixe mais pensez également à l’avenir, à l’économie qui 
s’essouffle de notre région, de nos étudiants qui ont des difficultés de trouver un petit job d’été et 
également des habitants qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances. 
 
J’espère que mes écrits attireront toute votre attention pour améliorer cette problématique. Je 
voudrais tellement que l’on puisse trouver un compromis pour que chacun puisse s’y retrouver. 
 
Monsieur le Maire, 
Chères conseillères, chers conseillers, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous prie de recevoir mes plus sincères pensées quant à cette demande de modification des horaires 
d’été de nos petits commerçants, et vous pris d’agréer mes plus respectueuses salutations. 
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