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Pas de projets d’envergure
dans les années à venir

BIENNE Le Conseil municipal a présenté ses objectifs de législature 2021-2024.
Le programme est décrit comme réaliste et dynamique pour le futur.
PAR JÉRÔME BURGENER

L

es cinq conseillers municipaux, Lena Frank,
Glenda Gonzalez Bassi,
Silvia Steidle, Beat Feurer et Erich Fehr, se sont rassemblés hier après-midi pour
présenter les points forts de la
législature en cours. Le rendezvous était fixé au Palais des
Congrès, décrit comme «la cathédrale de Bienne, à défaut
d’en avoir une vraie», par le
maire, Erich Fehr. Parmi les
19 objectifs,
comprenant
61 mesures, ne figure aucun
projet d’une ampleur similaire
à la Tissot Arena ou à l’Ile de la
Suze.

NIDAU

Des journées
pour nettoyer
Aujourd’hui et demain ont
lieu les Clean up day, dans
toute la Suisse. La
manifestation invite les
municipalités, les classes
d’école, les clubs et les
entreprises à ramasser les
déchets qui traînent. Le
but: contribuer à la propreté
de l’environnement et
améliorer la qualité de vie.
Séduite par l’idée, la
commune de Nidau enverra
environ 430 élèves des
écoles Weidteile et
Balainen ainsi que le SP
Nidau et le Kultur Café
culturel. Du côté de Bienne,
l’InfoQuartier de Mâche est
aussi inscrit pour participer
aux actions de nettoyage
aujourd’hui dès 14h, depuis
la rue de la Poste 41. Toutes
les personnes intéressées
peuvent participer et
pourront profiter d’un
apéritif de remerciement
dès 17h. C-MAP

RELIGION

L’idée n’est pas de limiter
l’utilisation des véhicules
dans les quartiers.”

Messes avec et
sans certificat

GLENDA GONZALEZ
CONSEILLÈRE MUNICIPALE, BIENNE

La raison évoquée par Erich
Fehr est la fin d’une époque: «Je
pense que nous avons fait de
très grands pas dans les années
2000 et, maintenant, il faut
consolider tout cela et soigner
les détails.»
Le programme présenté s’articule autour de cinq points: les
espaces publics, la diversité, le
caractère urbain, le bilinguisme et le climat. Pour ce dernier, Lena Frank, directrice des
Travaux publics, de l’énergie et
de l’environnement a précisé
que la réduction des émissions
de gaz à effets de serre était
dans le viseur municipal: «Nous
avons énormément de potentiel au niveau des bâtiments
municipaux. 50% des émissions
proviennent des énergies fossi-

EN
BREF

Le Conseil municipal a surtout mis en avant des détails à peaufiner dans les différents dossiers. YANN STAFFELBACH

les et nous pouvons faire la différence en nous penchant sur
la circulation.»

Moins de voitures

A ce sujet, un des objectifs mis
en avant, hier, mentionne des
«quartiers délestés du trafic individuel et une augmentation
d’une mobilité respectueuse du
climat». Une mesure que Glenda Gonzalez Bassi, directrice de
la Formation, de la culture et
du sport, a défendue, malgré de
potentiels détracteurs: «Il est
évident qu’il y aura des réactions. L’idée n’est pas de limiter
l’utilisation des véhicules individuels mais de permettre une
cohabitation harmonieuse entre les mobilités.»

L’Exécutif biennois a également évoqué une autre cohabitation en parlant de la diversité. «Il s’agit de considérer sa
participation citoyenne à travers différentes activités, parfois bénévoles ou associatives.
Et aussi à travers un engagement personnel à l’égard d’autres habitants. La solidarité est
essentielle, notamment en
cette période de pandémie», a
expliqué Glenda Gonzalez Bassi.
Du côté du développement, les
conseillers municipaux ont affirmé leur volonté de diversifier et renforcer le paysage entrepreneurial
biennois,
notamment afin d’assurer
l’évolution financière de la
Ville. Un travail qui passe par la

sélection pour Silvia Steidle:
«Nous avons la possibilité
d’agir activement par le biais
de terrains, en les attribuant à
certains types d’entreprises.
Notamment à celles qui créent
des plus-values, mais aussi des
firmes qui apportent un plus et
pas seulement un hangar.»

Pas de fusions en vue

La directrice des Finances a également mentionné un accroissement de Bienne afin qu’elle
demeure la dixième ville du
pays, en se rapprochant des
communes de l’agglomération:
«La fusion avec d’autres villes
est vraiment le dernier pas. Si
on commence par évoquer ce
terme, il n’y aura même pas de

collaborations. Alors avant de
parler de mariage, je préfère
employer le terme de partenariat, qu’il faut renforcer avec
nos voisins, en incluant le Jura
bernois.»
Les mesures sont issues de la
stratégie Bienne 2030, dévoilée
en 2019. Suite à la présentation
du budget 2022, le Conseil municipal a décidé d’en garder
61 sur 85. Le montant total
pour la mise en place de ces
mesures reste indéfini. «Certains points sont déjà dans le
budget et ne coûtent pas grandchose. J’estime que ce ne sont
pas toujours les questions d’argent qui définissent des projets, mais des ambitions et des
volontés», a justifié Erich Fehr.

L’Unité pastorale catholique
a décidé d’autoriser toutes
les messes à La Neuveville,
et celles données en
semaine et le samedi à
Bienne, sans pass sanitaire.
Le port du masque est
obligatoire, et les places
limitées à 50 personnes. Les
messes du dimanche à
Bienne sont, elles, soumises
au pass sanitaire. C-JGA
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complète sur notre e-paper
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préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 72.45 ... 70.46
Huile de chauffage par 100 litres.... 91.40 ...89.90
Prix indicatif 3000 6000 litres
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DES CHAMPIONS DE LA PRÉCISION

L’UDC part à l’assaut
du Grand Conseil
POLITIQUE
La section BienneSeeland du parti
agrarien annonce
ses listes pour 2022.

JCL

Le marathon des championnats cantonaux de Pétanque «AJP» s’est terminé samedi dernier à Bienne
avec le tir de précision. Ce championnat s’est déroulé au boulodrome du club Oméga en présence de
65 joueuses et joueurs. Dans la catégorie des seniors (photo de gauche), victoire de Jean-Christophe
Baumann du club Le Béridier-Delémont, face à Fabio Busselli et Johnny Zomio. Chez les dames, c’était le
doublé pour Christine Emery des Poissonnets de Vicques (en sweatshirt bleu sur la photo de droite). JCL

Lors de leur assemblée, les délégués de l’UDC Bienne-Seeland ont désigné leurs candidats pour les élections au
Grand Conseil bernois en
mars 2022. Le parti agrarien
se présente avec une liste majoritairement germanophone
«SVP» et une liste majoritairement francophone «UDC».
L’UDC Bienne-Seeland s’est
fixé pour objectif de gagner
des parts d’électeurs et des

sièges supplémentaires. Ce
faisant, la minorité francophone, à laquelle quatre des
27 sièges du Grand Conseil
sont réservés lors des prochaines élections, sera de
plus en plus prise en compte,
promet le parti dans un
communiqué.
Quatre des sept députés sortants se représenteront aux
élections en 2022: Martin
Schlup, Christine Gerber et
les deux Biennois Mathias
Müller et Sandra Schneider.
En revanche, Willy Marti de
Kallnach, Fritz Wyss de
Wengi, ainsi que Fritz
Ruchti de Seewil ne se représenteront pas à l’issue de
leur mandat. C-JGA
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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 14536.00.......2.9
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 109.90....... 5.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 96.17......-1.2
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........172.37.......8.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............ 96.69.......2.5
B.Str.-Monde (CHF) .........................155.18...... 6.6
B.Impact Fund Class I (CHF) ............117.22....... 7.4
Bonhôte-Immobilier SICAV............. 161.50....... 4.1

