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Délégations et constitution définitive des 

sections du CJB 
 
La Neuveville, le 30 octobre 2014 
 
Délégations pour les affaires de formation et cultu re 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a décidé sa participation à plusieurs groupes de 
travail et délégations dans le domaine de l’instruction publique et de la culture. Il a 
désigné les personnes suivantes : 

- Christophe Gagnebin, PS, groupe d’accompagnement de la réorganisation 
des gymnases biennois ; 

- Peter Gasser, PSA, groupe de réflexion sur l’optimisation de la transition entre 
l’école obligatoire et la formation post-obligatoire ; 

- Tom Gerber, PEV, groupe de travail sur la promotion de l’apprentissage 
francophone à Bienne ; 

- Jean-Pierre Aellen, PSA, groupe de projet pour la mise en œuvre du réseau 
des arts de la scène (réseau ARS). 

En ce qui concerne les délégations chargées d’examiner les affaires intercantonales 
dans le domaine de la formation, Christophe Gagnebin (PS) et Peter Gasser (PSA) 
sont reconduits à la délégation pour les affaires de la HEP-BEJUNE et de la 
Conférence de l’instruction publique de Suisse romande et du Tessin (CIIP). Roland 
Benoît (UDC) reprend la place laissée vacante et rejoint Jean-Pierre Aellen (PSA) à 
la délégation pour les affaires de la HE-Arc et de la HES-SO. 

 

Constitution définitive des sections 

Le CJB a également nommé les vice-présidences des deux sections qui en étaient 
encore dépourvues. Roland Benoît a été désigné vice-président de la section 
Instruction publique et Marcel Winistoerfer vice-président de la section Santé 
publique et prévoyance sociale. L’organisation des sections du CJB est à présent 
complète : 

- Institutions (INST) : Walter von Kaenel, PLR, président et Roland Benoît, 
UDC, vice-président 

- Economie publique (ECO) : Etienne Klopfenstein, UDC, président et Marcelle 
Forster, PS, vice-présidente 

- Santé publique et prévoyance sociale (SAP) : Antoine Bigler, PS, président et 
Marcel Winistoerfer, PDC, vice-président 
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- Justice, affaires communales et affaires ecclésiastiques (JCE): Manfred 
Bühler, UDC, président et Martine Gallaz, PS, vice-présidente 

- Police, affaires militaires et finances (POMFIN) : Jean-Michel Blanchard, UDC, 
président et Pierre Mercerat, PSA, vice-président 

- Instruction publique (INS) : Peter Gasser, PSA, président et Roland Benoît, 
UDC, vice-président 

- Culture : Jean-Pierre Aellen, PSA, président et Christophe Gagnebin, PS, 
vice-président 

- Travaux publics, transports et énergie (TTE) : Francis Daetwyler, PS, 
président et André Mercerat, PLR, vice-président 

 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 032 493 70 73 


