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L
a première soirée de la
séance de rentrée du
Conseil de ville biennois
a débuté avec l’annonce

de la démission de Silja Kohler
(SP-JS) et son remplacement
par Julian Rodriguez Ugolini,
pas présent hier soir.
Le retour au parlement s’est
fait très tranquillement, sans
gros dossiers, ni débats particu-
lièrement véhéments. Les élus
ont commencé par empoigner
les motions et autres postulats
adoptés lors de précédentes
séances afin de déterminer s’ils
devaient être radiés ou prolon-
gés de deux ans. Directions
après directions, ils se sont pro-
noncés sur une cinquantaine
d’interventions.

La majorité des dossiers sont al-
lés dans le sens de la réponse
donné par le Conseil munici-
pal, sans aucune discussion.
Dans ceux en rapport avec la
Mairie, seule une motion inter-
partis concernant Agglolac a
entraîné quelques prises de pa-
roles. L’objet, adopté en 2017,
demandait l’octroi des terrains
à bâtir en droit de superficie.
Etant donné le refus du projet
Agglolac par le Conseil de ville
en mars dernier, l’exécutif pro-
posait la radiation de la mo-
tion. Motivés par plusieurs
élus, les conseillers de ville en
ont décidé autrement et de-
vront donc à nouveau en discu-

ter en août 2023. Ce fut ensuite
au tour de Peter Heinigger de
défendre le maintien de son
postulat urgent «Empêcher la
suppression d’office de poste à
Bienne». Malgré une prise de
parole engagée, le Conseil de
ville n’a pas suivi le politicien
POP et largement refusé de re-
parler de son intervention.
Dans la liste adressée à la direc-
tion de l’Action sociale et de la
sécurité, le postulat urgent
«Bienne doit rejoindre le réseau
européen des villes refuges» a
été prolongé pour deux ans.
L’intervention demande no-
tamment l’accueil de 300 réfu-

giés et la prise de mesures pour
les approvisionner, les héber-
ger ou encore leur donner des
cours de langues. La socialiste
Anna Tanner a motivé cette
prolongation en citant l’ac-
tuelle situation en Afghanistan.
La Ville a toutefois rappelé qu’il
n’existe aucune base légale per-
mettant l’accueil direct de
requérants.

Zone de non-droit
La migration est revenue dans
les débats en deuxième partie
de soirée avec les discussions
autour du postulat interpartis
urgent «Centre pour requé-

rants d’asile adapté aux enfants
à Boujean».
Olivier Waechter a demandé le
rejet de l’objet, le qualifiant
d’excessif et revenant sur plu-
sieurs points figurant dans le
texte. Notamment celui con-
cernant la scolarisation des en-
fants dans les écoles publiques
biennoises: «Je ne suis pas sûr
qu’il est bon d’agir ainsi, cela
pourrait faire baisser le niveau
des classes et causer des déchi-
rures pour ces élèves au mo-
ment de devoir repartir chez
eux.» Oliver Waechter a aussi
critiqué les lignes demandant
la non-intervention de la police

dans le centre durant la nuit:
«C’est inacceptable et cela
pourrait créer une zone de
non-droit». Durant sa longue
prise de parole, une partie des
élues issues des partis de gau-
che a quitté la salle en signe de
protestation.
Mohamed Hamdaoui (Le Cen-
tre) s’est ensuite précipité à la
tribune, colérique: «Cela me
fait mal au cœur d’entendre
des choses pareilles. Vous ne
croyez pas que ces enfants ont
déjà subi une déchirure en de-
vant fuir leur pays?»
Le postulat urgent a finalement
été accepté à une large majorité.

Une reprise en douceur
Les conseillers de ville sont retournés sur les bancs du parlement hier soir.

Aucun gros dossier n’était à l’ordre du jour pour cette première soirée de débats.
PAR JÉRÔME BURGENER

BIENNE

Les retrouvailles politiciennes se sont faites sans longs débats ni dossiers importants. JÉRÔME BURGENER

Vous pensez que ces enfants
n’ont pas déjà subi une

déchirure en devant
fuir leur pays?”
MOHAMED HAMDAOUI

CONSEILLER DE VILLE, LE CENTRE

FILMPODIUM
Wong Kar-Wai
fait son ciné
à Bienne
Les fans du réalisateur de
Hong-Kong retrouveront
son univers dès ce soir au
Filmpodium. Plusieurs films
de Wonk Kar-Wai seront
présentés au Faubourg du
Lac 73, comme «In the
Mood for Love», «2046» ou
«Fallen Angels». MAP

MUSIQUE
L’orgue dans
tous ses états
Dimanche, le temple
allemand de Bienne
accueillera un concert
d’orgue et de taragote (un
instrument à vent d’origine
hongroise répandu en
Ukraine et en Roumanie). La
musique des Balkans
résonnera dès 17h, avec une
introduction à 16h30.
L’entrée sera libre, avec
collecte. Le dimanche
suivant, un autre événement
est organisé pour la
première fois: une visite
d’orgues le long de la Suze.
Le rendez-vous est fixé à
13h30 à l’église Zwingli. Un
premier concert d’orgue aura
lieu, avant une balade au
bord de l’eau jusqu’à l’église
St-Etienne. Le second
concert sera suivi d’un
apéro. Puis, la dernière
représentation se tiendra au
temple allemand de 17h à
18h30. Inscriptions
jusqu’au 25 août à :
susanne.gutfreund@
ref-bielbienne.ch. MAP

EN
BREF

Au terme de plusieurs mois
d’enquête, le Forum du bilin-
guisme, basé à Bienne, a remis
hier soir le Label du bilin-
guisme à la Fondation Batten-
berg pour la première fois.
«L’entreprise socio-économi-
que biennoise veut ainsi rappe-
ler qu’elle travaille dans un
rayon plus large que celui de la
cité seelandaise, en touchant
tout l’Arc jurassien et une par-
tie de la Suisse alémanique»,
avance Virginie Borel, direc-
trice du Forum du bilinguisme.
«Nous avons effectivement des
clients dans une quinzaine de
cantons suisses, romands y
compris», complète Markus
Gerber, directeur de la Fonda-

tion Battenberg,
Ce précieux label, qui impli-
que «un fort engagement de
toute l’entreprise», souligne
Virginie Borel, s’obtient après
une longue enquête menée à
l’interne auprès des collabora-
teurs. «Au moins 70% d’entre
eux doivent participer au son-
dage en ligne. Cela prend donc
du temps», détaille la direc-
trice du Forum du bilinguisme.
«Nous ne pouvons pas obtenir
ce label si les collaborateurs ne
jouent pas le jeu. C’est en partie
pour les remercier que nous
avons organisé cette cérémo-
nie hier en les conviant tous»,
salue Markus Gerber.
Virginie Borel se félicite égale-

ment que l’obtention du Label
soit soutenue tant au niveau de
la direction, qu’à celui du Con-
seil de fondation. Un fait que
confirme Markus Gerber: «Le
bilinguisme est inscrit dans nos
objectifs stratégiques depuis
2010. Et nous ne comptons pas
nous arrêter maintenant!»

Dépasser le langage
L’entreprise biennoise, qui œu-
vre pour l’intégration et la for-
mation professionnelle de jeu-
nes personnes handicapées,
affiche son bilinguisme aux
plus hautes instances. Si Mar-
kus Gerber est germanophone,
le Conseil de fondation est
quant à lui présidé par le Ro-

mand Jean-Daniel Pasche, éga-
lement président de la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse (FH).
Le Label ne prend toutefois pas
seulement en compte les critè-
res de direction. Il mesure la
qualité du bilinguisme à trois
niveaux: les services et la com-
munication externe, la composi-
tion linguistique du personnel
ainsi que la qualité de la com-
munication à l’interne. «La for-
mation au sein de la Fondation
Battenberg est réalisée dans les

deux langues. Le français et l’al-
lemand se côtoient aisément
tous les jours», approuve Virgi-
nie Borel. «Nous avons toutefois
conscience que le bilinguisme
ne s’arrête pas aux langues par-
lées», affirme Markus Gerber.
«C’est une culture, que nous
voulons développer encore
plus à l’avenir, en s’assurant
par exemple que nos équipes
de projets comportent autant
d’Alémaniques que de Ro-
mands», conclut le directeur de
la Fondation Battenberg. JGA

La Fondation Battenberg
désormais certifiée bilingue

Le Label du bilinguisme lui a été remis hier soir.BIENNE

Jean Daniel Pasche et Markus Gerber avec l’ensemble du groupe de
travail sur le Bilinguisme de la Fondation Battenberg. LDD

http://www.journaldujura.ch
mailto:contact@roymazout.ch
http://www.roy-mazout-diesel.ch

