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CHER.E.S ROMAND.E.S,
VOS VOIX COMPTENT!

Votez Glenda Gonzalez Bassi
au Conseil municipal Liste 1
et Liste 12 au Conseil de Ville

Hans Stöckli
Avocat, conseiller d’État

LISTE 1 LISTE 12 LISTE 11

PUBLICITÉ

«L
e service pu-
blic, c’est ma
vocation», an-
nonce d’entrée

Bruno Bianchet, candidat (PS)
à la préfecture de l’arrondis-
sement administratif de Bien-
ne. Le responsable du dépar-
tement de la Protection de
l’adulte et de l’enfant de la
ville de Bienne fait face à
Romi Stebler (PLR), dans un
duel qui prendra fin le 27 sep-
tembre. «Pour moi, devenir
préfet représenterait un pas
de plus d’une évolution natu-
relle. J’ai toujours été attiré
par le contact avec les gens:
j’aime les motiver et les res-
ponsabiliser, de sorte à créer
un sentiment de cohésion.
C’est d’ailleurs une part im-
portante de mon travail ac-
tuel», partage le quinquagé-
naire.
Pourtant, la mission de la pré-
fecture se concentre principa-
lement sur la gestion et l’admi-
nistration des communes,
notamment à travers l’inspec-
tion des registres officiels et
des comptes. Dès lors, en quoi
ces compétences sociales re-
présentent-elles un atout? «La
préfecture est une interface
entre l’administration et la po-
pulation. Pour tous les dossiers
purement juridiques, il y a
toute une équipe. Le rôle du
préfet consiste à gérer cette
équipe et à prendre une déci-
sion finale», expose Bruno
Bianchet. Et de mettre en
avant l’importance des compé-
tences en matière de conduite.
«Je peux m’appuyer sur 15 ans
d’expérience dans la direction
d’équipes très diverses. En ef-

fet, le profil du préfet ne doit
pas être purement juridique. Il
faut entre autres savoir culti-
ver le dialogue avec les diffé-
rents représentants commu-
naux, comme les maires, les
pompiers ou la police.»
Evidemment, une compréhen-
sion de la jurisprudence admi-
nistrative s’avère également
précieuse. Mais, en tant que
juge à titre accessoire, d’abord
au Tribunal des mineurs du
Seeland, puis à la Cour su-
prême du canton de Berne,
Bruno Bianchet s’estime com-
pétent. «Le droit fait partie de
mon travail quotidien. Et puis,
j’ai également participé à des
prises de position sur des lois
cantonales, notamment sur la
protection de l’enfant ou sur

l’intégration de la population
étrangère.»

Un homme bilingue
Bruno Bianchet compte ainsi
sur l’inclination socialiste de la
ville de Bienne, ainsi que le
soutien des Verts. Des partis
ayant tendance à soutenir l’as-
cension de femmes dans des
postes à responsabilité. Une
question qui ne fait pas ciller
Bruno Bianchet: «Le PS a défini
un profil idéal pour le poste. Il
se trouve que ma candidature
y correspondait, mais je me se-
rais effacé s’il y avait eu un
équivalent féminin. D’ailleurs,
il y a beaucoup de femmes sur
les listes de gauche aux élec-
tions municipales.»
Quant à la libérale-radicale

Romi Stebler? «A mon sens, on
ne peut pas être préfet d’un ar-
rondissement bilingue sans sa-
voir négocier dans les deux
langues. Il faut, par exemple,
s’entretenir avec des auteurs
de violences domestiques pour
les responsabiliser. Il faut abso-
lument pouvoir parler à ces
gens dans leur langue mater-
nelle», conclut le socialiste.
S’il accède au poste, Bruno
Bianchet s’est déjà fixé des ob-
jectifs. Il espère réussir à accélé-
rer les procédures. «Il ne s’agit
pas de précipiter les affaires,
mais j’estime qu’il faut savoir
prendre des décisions pour
faire avancer.» Résolument
«homme de terrain», il souhaite
aussi rester proche des citoyens
pour privilégier le dialogue.

Sa priorité: la proximité
Misant notamment sur son bilinguisme, Bruno Bianchet

espère devenir préfet de l’arrondissement de Bienne. Rencontre.
PAR MAEVA PLEINES
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Bruno Bianchet est actuellement responsable du département de la Protection de l’adulte et de l’enfant LDD

Le conseiller de
ville se présente
pour un mandat à
la mairie.
Le candidat de 46 ans fera
donc face au sortant Erich
Fehr, au candidat UDC Beat
Feurer et à la Vert’Libérale
Sandra Gurtner-Oesch.
Il l’avoue d’entrée de jeu: «Il
fallait proposer un autre vi-
sage pour les électeurs de
Bienne. Nous voulions éviter
qu’il n’y ait qu’un seul nom
pour la mairie.» Et Titus
Sprenger s’est positionné
très vite en rival de Erich
Fehr. Le 2 juin précisément
lorsque deux candidats Pas-
serelle se sont dévoilés pour
la course au Conseil munici-
pal.
En premier lieu, le candidat
ne s’est présenté que pour
l’Exécutif, avant de changer
d’avis et se mettre en liste
pour un nouveau mandat au
Législatif également: «Cela
fait depuis 2018 que je suis
au Conseil de ville et je
trouve qu’il y a trop de dé-
bats idéologiques. Mon sou-
hait est d’intégrer le Conseil
municipal, car j’ai l’impres-
sion que je pourrais faire
changer plus de choses.»

Participer plus
Ce que Titus Sprenger désire
avant tout, c’est que le Con-
seil de ville ait plus de poids
sur les directions prises par
la Ville: «Quand les autorités
municipales ont présenté la
Stratégie 2030 en fin d’an-
née dernière, aucun docu-
ment n’est passé par le Con-
seil de ville. Un tel plan
directeur doit être débattu et
validé par les parlementai-
res, même avec le risque
d’être refusé.» Le candidat
Passerelle ajoute que les ci-
toyens biennois devraient
être plus souvent appelés à

se prononcer sur les dossiers
d’envergure: «Prenons Ag-
glolac par exemple, on dit
qu’il faut de l’habitat à cet
endroit. Alors on définit un
plan hors de contrôle du Par-
lement dans lequel les habi-
tants de Bienne et Nidau ne
sont pas inclus.»

Trop dirigiste
Titus Sprenger n’hésite pas
non plus à gentiment tacler
le maire en place depuis
2010: «On peut entendre par-
fois qu’il mène une politique
un peu trop dirigiste.» En
2018, il s’était d’ailleurs ou-
vertement opposé à la réin-
troduction des doubles man-
dats politiques, interdits
depuis 2010 par une votation
populaire mais qui pour-
raient faire leur retour dans
le nouveau règlement de la
ville.
Quand on demande au can-
didat au Conseil municipal
s’il est un véritable défen-
seur de la démocratie, la ré-
ponse tarde un peu à sortir
mais reste finalement assez
parlante: «Difficile de juger
mais je dirais que oui. C’est
comme cela que devrait
fonctionner notre système
en tout cas.»
Titus Sprenger ne préfère
pas se prononcer quant au
résultat du scrutin à la mai-
rie: «J’estime que nous avons
tous les quatre des chances
similaires d’y accéder.» JEB

Titus Sprenger,
le démocrate
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Le candidat de Passerelle veut
écouter les Biennois. MAK

NIDAU
Une crèche fermée et une
classe en quarantaine

En lien avec le Covid-19, l’Office du médecin cantonal a ordonné
la mise en quarantaine de 36 enfants et 10 membres du
personnel encadrant de la crèche Himmelchen à Nidau. Cela
concerne 23 enfants et cinq encadrants dans un premier
groupe, dont la quarantaine devrait durer jusqu’au dimanche
20 septembre. Ces enfants ont été en contact étroit avec un
membre du personnel encadrant présentant une forte
suspicion de Covid-19. Dans un deuxième groupe, les 13 enfants
et cinq encadrants concernés resteront en quarantaine
vraisemblablement jusqu’au lundi 14 septembre. Ils ont été en
contact avec un membre du personnel encadrant testé positif.
En raison de l’absence d’une partie de son personnel encadrant,
la crèche est obligée de fermer.
L’Office du médecin cantonal a également placé 20 élèves de la
classe 7b de l’école de Nidau en quarantaine jusqu’au samedi
19 septembre car trois cas de Covid-19 sont apparus dans cette
classe en l’espace de dix jours. CBE-JGA

BIENNE
Un marché aux puces demain
Le marché aux puces de la Coupole revient demain, entre 11h et
16h. Les marchands peuvent s’installer sur l’Esplanade du
Palais des Congrès à partir de 9h30. JGA

EN
BREF

Ce week-end est placé sous le
signe de l’amour, grâce au
festival grivois «Die Kapsel
Sans Queue Ni Tête». La pre-
mière mouture de ce projet
itinérant prend sa source
dans l’œuvre photographi-
que de Guillaume Perret, inti-
tulée «Amour». Commencer
à Bienne est une évidence
pour les organisateurs et cela
se fera avec l’exposition du
photographe.
Hormis l’expo, les visiteurs
pourront écouter du beat
box, des lectures libertines
par des étudiants de l’Insti-
tut littéraire suisse ou décou-
vrir le spectacle «La Gâ-
chette» mené de main de
maître par le trio «Les Petits
Chanteurs à la Gueule de
Bois» et doublé par des im-
provisateurs multilingues is-
sus de la Compagnie
«Tram33». JCL
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