
La Ville de Bienne fait un pas 
de plus vers l’égalité des chances
Bienne Les autorités affinent leur concept 
d’encouragement précoce en lui octroyant plus de 
moyens. En soutenant l’intégration des enfants 

en âge préscolaire et l’acquisition de la langue de 
scolarité, Bienne entend faciliter leur entrée à 
l’école et favoriser l’égalité des chances. Malgré 

un encouragement précoce mis en place en 2012, 
47% des écoliers ne maîtrisent pas encore la lan-
gue de scolarité à leur entrée en 1H.  page 4

Hockey régional 

Retour tant attendu 
sur la glace 
Les clubs du Jura bernois retrou-
vent la glace ces jours-ci. Que ce 
soit à Saint-Imier (photo), équipe 
de 1re ligue, Tramelan ou Moutier, 
deux formations de l’étage du des-
sous, la préparation d’avant-saison 
se déroule de manière très positive. 
En revanche, cela s’avère plus com-
pliqué pour le tout nouveau 
Erguël HC, autre pensionnaire de 
2e ligue  page 13

Cet amour vache jamais démenti pour Chaindon

La série du JdJ A part quelques personnes mal intentionnées, qui oserait remettre en cause la dimension quasi spirituelle 
de la Foire de Chaindon? Toute cette semaine, Le Journal du Jura y consacre une série d’articles. Aujourd’hui, il est  
question des restaurants de la place, mais aussi des animaux, toujours omniprésents sur le site.  pages 5, 6 et 7
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Elections fédérales 

L’expert du JdJ  
livre un premier bilan 
Le 20 octobre prochain, les Bernois 
éliront leurs 24 représentants au 
Conseil national et leurs deux 
représentants au Conseil des Etats. 
Marc-André Roethlisberger, l’expert 
du Journal du Jura, dresse un pre-
mier constat. Pour lui, l’UDC perdra 
au moins un siège...  page 10

VTT 

Camille et Emilie à 
l’heure québécoise 
Les Mondiaux de Mont-Sainte-
Anne arrivent à point nommé pour 
Camille Balanche et Emilie  
Siegenthaler. Les deux inséparables 
vététistes biennoises tiennent une 
pêche d’enfer.  page 15

Semaine du goût 

Curieuses graines 
à l’honneur 
Le coup de cœur régional de la 
Semaine du goût conduira les 
amateurs de saveurs du côté de 
Saules, là où poussent l’engrain, 
l’amidonnier noir et le blé de 
Belprahon.  page 3
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La Neuveville 

La fête au vin et 
aux verres lavables 
Emmenée par sa nouvelle prési-
dente, Stefanie Gauchat, la Fête 
du vin animera la ville du 6 au 
8 septembre. Plus de 70 000 ver-
res en plastique lavables ont été 
commandés.  page 11
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Bienne La Tissot Arena tente  
de se renouveler  page 4

Vins bernois Les meilleurs vignerons 
distingués  page 8
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TISSOT ARENA 

La zone commer-
ciale du complexe 
cherche à garnir ses 
rangs. Deux per-
sonnes ont été 
nommées pour 
relever ce défi. 

Depuis l’inauguration des 

stades en 2015, les surfaces 

inoccupées du centre com-

mercial de la Tissot Arena 

sont toujours aussi nom-

breuses. Avec le récent dé-

part d’Athleticum, la situa-

tion a même empiré. 

Le Vaudois Marcel Séverin, 

propriétaire du centre com-

mercial, a annoncé lundi 

après-midi que la direction 

du centre, assurée jusqu’ici 

par la régie immobilière lau-

sannoise At Home SA, passe 

la main. Deux personnes 

sont désormais appelées à 

mettre le centre commer-

cial de la Tissot Arena sur les 

rails du succès: Pascale 

Kohli-Altmann en sera la 

nouvelle directrice et Hans-

Peter Nydegger le nouvel  

administrateur.  

Nouveau duo 
Pascale Kohli-Altmann dis-

pose d’une longue expé-

rience dans la branche im-

mobilière, puisqu’elle a été 

notamment responsable de 

la gestion immobilière pour 

la Suisse romande chez 

Coop, puis directrice du ser-

vice immobilier au sein de 

Migros Vaud. Avec Hans-Pe-

ter Nydegger, Marcel Séverin 

engage quelqu’un qui con-

naît bien la Tissot Arena, 

puisqu’en juin il était encore 

responsable des finances de 

CTS SA, l’entreprise en 

mains de la Ville qui gère les 

stades.  

Hans-Peter Nydegger change 

donc de bord et représentera 

désormais les investisseurs 

privés. Il aura la lourde tâche 

de réorganiser le shopping 

dans le centre et servira de 

lien entre Innoland SA (l’as-

sociation des commerçants 

de la Tissot Arena), la direc-

trice du centre Pascale Kohli-

Altmann, CTS et la ville de 

Bienne.  

Des loisirs aussi 
Le principal défi du nouveau 

duo reste le même: dénicher 

des locataires pour toutes ces 

surfaces restées vides durant 

quatre ans. Mais comment 

relever ce challenge? Une lé-

gère modification de la dési-

gnation du centre commer-

cial semble indiquer la 

nouvelle stratégie, du moins 

sur le papier, puisque le cen-

tre commercial devient un 

centre consacré aux sports et 

aux loisirs.  

On peut donc supposer que 

la nouvelle direction entend 

miser davantage sur les loi-

sirs et les divertissements 

que sur les surfaces de 

vente. Une évolution logi-

que, si l’on sait, qu’en Suisse 

aussi, les surfaces commer-

ciales disparaissent peu à 

peu, supplantées par les ma-

gasins en ligne. Pour Hans-

Peter Nydegger, «cela pour-

rait effectivement être une 

option». Quoi qu’il en soit, 

Marcel Séverin entend con-

tinuer à investir. 

Vers une communauté 
S’il n’est pas parvenu à atti-

rer de nouveaux locataires, 

Marcel Séverin a tout de 

même pu fêter la signature 

d’un document qui aurait dû 

être mis sous toit depuis 

longtemps. La communauté 

des propriétaires par étage a 

en effet été créée il y a peu. 

Innoland SA et la Ville de 

Bienne en font partie.  

Après quatre ans d’exploita-

tion, il sera donc désormais 

possible, par exemple, de 

procéder formellement à la 

facturation des frais. A se de-

mander pourquoi la création 

de cette communauté a pris 

si longtemps. Pour Erich 

Fehr, maire de Bienne, les in-

cessants changements d’in-

terlocuteur du côté des in-

vestisseurs privés «n’ont 

guère contribué à accélérer 

la procédure». Et après 

l’inauguration, «les priorités 

étaient ailleurs, notamment 

dans la gestion des déficien-

ces constatées».  LSG-MG

L’heure d’un 
nouveau départ

«L’
égalité des 

chances est un 

enjeu majeur de 

la société. L’en-

couragement précoce est un 

excellent outil pour la favori-

ser.» Cédric Némitz, directeur 

de la Formation, de la culture 

et du sport, a présenté hier les 

mesures prises par la Ville 

pour renforcer cet encourage-

ment précoce, dont le premier 

concept a été mis sur pied, à 

Bienne, en 2012. 

«L’encouragement précoce a 

pour but de décloisonner les 

familles isolées, de socialiser 

les enfants, d’offrir la possibili-

té aux allophones d’apprendre 

le français ou l’allemand, de 

donner à tous les meilleures 

conditions de développe-

ment», a résumé Cédric Né-

mitz, évoquant la politique 

«anti-ghetto» que mène désor-

mais la Ville. 

Si depuis la mise sur pied de ce 

concept, la Ville voit une nette 

amélioration dans le domaine, 

elle constate aussi que près de 

47% des enfants ne maîtrisent 

pas encore la langue de scolari-

sation à leur entrée en 1H. Rai-

son pour laquelle «nous avons 

décidé d’accorder davantage 

de moyens pour l’encourage-

ment précoce», a précisé le so-

cialiste. 

Meilleures informations 
Premier changement dans ce 

concept: l’encouragement pré-

coce est désormais l’affaire des 

InfoQuartiers, endroits privilé-

giés pour entrer en contact di-

rect avec les familles grâce à 

un travail de proximité. Le se-

cond changement réside dans 

un accompagnement plus in-

tense des professionnels de 

l’éducation et de la formation. 

«Certaines structures parasco-

laires ou groupes de jeux ne 

sont pas assez sensibilisés à 

l’encouragement précoce. Il 

s’agit de leur offrir des forma-

tions dans ce domaine», a dé-

taillé Isabel Althaus, responsa-

ble de l’encouragement de 

l’enfance et de la jeunesse. 

Parmi les mesures concrètes, 

la Ville va envoyer une lettre 

de bienvenue à chaque nais-

sance, contenant une brochure 

mentionnant toutes les offres 

destinées aux enfants de 

moins de 4 ans, qu’il s’agisse 

des emplacements des places 

de jeux, des crèches, des cours 

pour tout-petits ou encore des 

lieux de rencontre parents-en-

fants comme FamiPlus. 

Les InfoQuartiers se font en-

suite les relais de ces informa-

tions et peuvent directement 

orienter les familles selon 

leurs besoins. «Nous avons aus-

si nos offres sportives et autres 

activités de quartiers qui ai-

dent à l’intégration», a souli-

gné Pascal Riedo, responsable 

de l’InfoQuartier de Boujean.  

Ce dernier a plaidé en faveur 

des groupes de jeux pour les 

enfants, «idéaux par leur as-

pect social et pour l’apprentis-

sage de la langue, si les grou-

pes sont bien mélangés».  

Une partie du budget de 

350 000 fr. destiné à l’encoura-

gement précoce pourra être 

utilisé pour soutenir certains 

parents qui ne peuvent pas fi-

nancer la participation de leur 

enfant à un groupe de jeu. 

«L’argent ne doit pas être une 

barrière pour les familles», a 

conclu Cédric Némitz.

Un pas de plus vers 
l’égalité des chances

La Ville renforce son concept d’encouragement précoce pour 
les enfants. Il vise à améliorer les compétences linguistiques et sociales 
des petits avant qu’ils entrent à l’école. 

PAR MARJORIE SPART

BIENNE

Cédric Némitz (au centre) a présenté hier la suite du concept d’encouragement précoce aux côtés d’Isabel Althaus (à dr.). LSG

Piétonne grièvement blessée

Lundi soir, une piétonne a été 

happée par une voiture à Bien-

ne. Gravement blessée, elle a 

été héliportée à l’hôpital par la 

Rega. 

L’accident s’est produit peu 

avant 19h15, au chemin de 

Mauchamp. La police canto-

nale bernoise a été informée 

qu’un grave accident avait eu 

lieu aux abords d’un passage 

piéton. Une femme s’apprêtait 

à traverser la route sur le pas-

sage sécurisé, situé vers le croi-

sement avec le chemin du 

Mauchamp, alors qu’une voi-

ture a débouché au même mo-

ment depuis la sortie d’auto-

route d’Orpond. Cette dernière 

circulait en direction du cen-

tre-ville de Bienne quand elle a 

percuté la piétonne qui a chuté 

au sol. 

Grièvement blessée, la femme 

a été prise en charge par une 

équipe d’ambulanciers avant 

d’être transportée dans un 

état critique, par la Rega, à 

l’hôpital. 

Le tronçon de route concerné a 

dû être fermé à la circulation 

pendant la durée des travaux 

liés à l’accident. La police canto-

nale a ouvert une enquête 

pour clarifier les circonstances 

de l’accident.  CPB-MAS

Renversée par une voiture, une femme a été héliportée dans un état critique.BIENNE

PUBLICITÉ

L’encouragement précoce vise à... 
Aider les parents dans leur tâche éducative, à mettre les 
enfants en contacts entre eux avant l’école, à apprendre la 
langue de scolarisation, à offrir un environnement de déve-
loppement stimulant pour l’enfant, à offrir un apprentis-
sage par le jeu et la créativité. Toutes ces activités sociales 
et intégratives permettent aux enfants de se développer 
au mieux et d’être à même d’appréhender leur entrée à 
l’école sur un pied d’égalité. L’encouragement précoce n’est 
pas seulement favorable aux allophones, mais aussi aux 
enfants qui sortent peu de chez eux.  MAS
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