
PASSEPORT
JURASSIEN
Délivré aux citoyens 
de Moutier

La passion et les 
rêves sont comme 
le temps: rien ne 
peut les arrêter, 
et il en sera ainsi 
tant qu’il y aura 
des hommes prêts 
à donner un sens 
au mot «liberté».

EIICHIRO ODA



JURASSIENS DEMAIN, PRÉVÔTOIS TOUJOURS!

moutiervillejurassienne

moutier-ville-jurassienne.ch



COLLEZ 
VOTRE PHOTO 

ICI

Date d’émission:

Lieu:

Validité:

18 ju in 2017

Moutier

Permanente



POUVOIR
D’ACHAT

GAGNANTS, 

JUSQU’À 2000 FRANCS!!!

Nous les experts mandatés par les cantons 
du Jura et de Berne avons examiné les 
comptes du ménage des Prévôtois.
Conclusion: quasiment tous les Prévôtois 
auront plus d’argent dans leur porte- 
monnaie à la fin de l’année.
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RÉDUCTION
D’IMPÔTS
Droit à une réduction d’impôts 
selon le tableau d’exemples 
ci-dessous.

RABA
IS

Situation fiscale 
2015

Revenu brut

Moutier 
à Berne

Moutier 
au Jura

Vous 
économisez

Personne seule
60’000.– 
de revenu

8’273.– 7’175.– 1’098.–

Couple marié, 
sans enfant, 
avec un revenu 
de 100’000.–

13’138.– 11’270.– 1’868.–

Couple marié, 
deux enfants, 
revenu de 
80’000.–

5’834.– 4’710.– 1’124.–

Couple marié, 
sans enfants, 
revenu de 
60’000.–

5’853.– 3’721.– 2’132.–

Rentiers 
mariés, revenu 
de 40’000.–

2’989.– 634.– 2’355.–

Montants correspondant à l’impôt communal, cantonal et ecclésiastique.
Source: AFC (administration fédérale des contributions) – charge fiscale en Suisse



CONFÉDÉRATION

26 millions, c’est une pile de 3,65 m 
de billets de 1000 francs.
En devenant jurassienne, Moutier apportera 
dans sa corbeille plus de 26 millions de francs 
par année. Ce qui:

 Améliore les conditions d’accueil de Moutier 
dans le Jura

 Finance des institutions telles que les musées

 Soutient des associations comme le Centre culturel

 Permet des manifestations culturelles telles 
que Stand’été.

26MILLIO
NS



ÉCOLES

CON
TINU

ITE

1# Ecole primaire
Aucun changement

3# Ecoles 
post-obligatoires
Une chance de 
développement 
avec l’arrivée d’un 
plus grand nombre 
d’apprentis et 
d’étudiants

4# Ecole à journée 
continue 
Ça continue, 
et même pendant 
les vacances!

2# Ecole secondaire 
Aucun changement



CE QU’ON A 
PERDU
Avant le 18 juin 2017

La maternité

La Préfecture
La Police municipale

Le Registre foncier

L’Ecole professionnelle commerciale

La pédiatrie

La Fédération Internationale de Gymnastique

Le Centre professionnel Tornos

L’Office des eaux et des déchets

Le Juge des mineurs



CE QU’ON VA 
GAGNER
Après le 18 juin 2017

Service des Contributions

Service de l’Informatique

Contrôle cantonal des finances

Tribunal des mineurs

Office des Sports

Recette de district

Centre d’expertise de l’Office des véhicules

Centre de congrès

Incubateur d’entreprises

Poste de police cantonale (et locale)

Source: décision du Parlement 
jurassien en date du 26 avril 2017



FAMILLE 
PROSPÈRE

 Allocation de naissance de 850.– premier enfant.

 Allocation de naissance de 850.– deuxième enfant

 Allocation de naissance de 850.– troisième enfant

 Et ainsi de suite

 Bourses d’étude versées à un plus grand nombre 
de bénéficiaires

 Filières sport et études permettant aux enfants 
de développer leurs talents sans sacrifier leur 
avenir scolaire.

Remarque: le canton de Berne ne verse pas d’allocation de naissance



HÔPITAL

Canton de Berne:
 Aucun!

Canton du Jura:
Les autorités jurassiennes sont favorables à…

 Une reconnaissance pleine et entière de l’Hôpital 
du Jura bernois SA, de son indépendance et de 
toutes ses spécialités

 Une entrée dans l’actionnariat de HJB SA et à 
une planification hospitalière interjurassienne

 Une poursuite des missions du site hospitalier 
de Moutier au sein de l’Hôpital du Jura, en cas 
de refus de collaborer du canton de Berne

Les engagements 
pour l’hôpital de Moutier?



DROIT DE VOTE 
ET D’ÉLIGIBILITÉ 
EN MATIÈRE 
CANTONALE 
ET COMMUNALE

INTEG
RATI

ON

Si vous pensez que ceux qui font vivre Moutier 
doivent pouvoir participer aux décisions importantes, 
alors en votant « OUI » vous permettrez à vos amis 
étrangers de participer aussi à la vie de la cité.



ÉCHANGE 
GRATUIT 
DES PLAQUES 
DE VOITURE

Nom et prénom: _________________________________

Rue et No: _______________________________________

Mon numéro de plaque actuel: BE _ _ _ _ _ _ 

 Je désire conserver mon No de plaque si disponible

 Je désire le No de plaque suivant si disponible: 
JU _ _ _ _ _ _

 Ça m’est égal, pourvu que j’aie un écusson juras-
sien à la place de l’ours (dans ce cas, pas besoin 
d’envoyer la demande).

Demande à envoyer à: Office des véhicules, Rte de la 
Communance 45, case postale 763, 2800 Delémont 1

Vos plaques seront remplacées gratuitement 
lors du changement de canton le 1er janvier 2021.

GRA
TUIT

INFORMATION IMPORTANTE: à partir du 1er janvier 2021 il sera possible 
de passer le permis de conduire ainsi que de procéder au contrôle technique 
(expertise) de son véhicule à Moutier.



BOISSON
GRATUITE!

 Boisson remise

FETO
NS LE

 OUI!

Contre présentation de ce passeport, une boisson 
gratuite vous sera offerte à l’Hôtel de la Gare 
le dimanche 18 juin entre 15 h et 22 h pour fêter 
le «OUI» de Moutier.



JURASSIENS DEMAIN, PRÉVÔTOIS TOUJOURS!

moutiervillejurassienne

moutier-ville-jurassienne.ch



PASSEPORT
JURASSIEN
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La passion et les 
rêves sont comme 
le temps: rien ne 
peut les arrêter, 
et il en sera ainsi 
tant qu’il y aura 
des hommes prêts 
à donner un sens 
au mot «liberté».
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