
Discours de Roland Matti, maire de La Neuveville lo rs de la 
Cérémonie de la 100 ème séance plénière du CJB, le 25 mars 2015 

Monsieur Le Président du CJB, 
Madame La Présidente du Grand Conseil, 
Monsieur Le Conseiller d’Etat, 
Mesdames et Messieurs Les conseillers du CJB, 
Monsieur Le secrétaire général, 
Mesdames les secrétaires du CJB, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
 
C’est un grand honneur pour La Neuveville d’accueillir votre 100ème plénière du Conseil du 
Jura bernois. 
 
J’aimerais tout d’abord vous présenter notre bourgade. 
 
La Neuveville est une ville de 3769 habitants avec moi. 
 
Toutes les formations obligatoires sont sous l’égide de: l’école enfantine, l’école primaire, 
l’école secondaire ainsi que tout ce qui va avec pour être dans le trend : crèche, école à 
journée continue. 
Bien sûr, vous pouvez également poursuivre vos études à La Neuveville en faisant un 
diplôme ou un une maturité à l’école supérieure de commerce. 
 
La commune emploie 83 personnes dont 55 postes à temps complets. Tous les services 
sont représentés : chancellerie, impôt, police administrative, contrôle des habitants, 
équipement, aménagement du territoire, voirie, AVS, services sociaux, crèche et école à 
journée continue. 

Une belle petite PME ! 
 
En politique, nous avons 4 partis (UDC, socialiste, forum parti neuvevillois et bien sûr le 
PLR). 
Au Conseil général 35 élus sont répartis de la façon suivante : 4 UDC, 9 socialistes, 11 
forum et 11 PLR 
Le Conseil général siège 4 à 5 fois par année. 
Le Conseil municipal se compose de 2 socialistes, 2 forum, 3 PLR et siège tous les 15 jours. 
 
Au niveau des loisirs, le terrain est très bien occupé : football, skater hockey, tennis, voile, 
gym, pilate au niveau sportif. 
 
La culture joue un rôle important dans notre vie communautaire. 
Le café-théâtre, la bibliothèque, le musée sont financé par la LEAC qui est un instrument 
compliqué mis en œuvre par le Conseil-exécutif. 
La Neuveville finance par ailleurs d’autres institutions culturelles comme le cinéma qui a été 
totalement modernisé il y a 4 ans. La zone piétonne, le SAT, le CAN, le CAJ. 
Malheureusement nous n’avons plus de fanfare mais ceci est remplacé par un ensemble 
instrumental qui va fêter cette année ses 30ans d’existence avec toujours la même 
présidente Madame Claudine Perrenoud. 
 
Malheureusement, nous ne sommes plus un centre au niveau de la vie économique, la vieille 
ville se meurt, les magasins se ferment les uns après les autres ! La population a donné 
l’autorisation à 2 grandes surfaces de s’installer hors des abords de la vieille ville. Et nous 
sommes tout prêt de Marin et Bienne.  



 
Par contre au niveau de l’industrie et de l’artisanat, nous avons 1 usine Capsa qui travaille 
principalement pour l’horlogerie, 200 emplois, une fabrique de montres Rama Watch, les 
Lamineries Matthey, connues mondialement avec 70 emplois et 4 usines avec environ 25 à 
30 employés qui travaillent principalement dans l’horlogerie ou la machine-outils. A l’entrée 
Est de La Neuveville, un bâtiment a été transformé de Motel en Moïtel qui est un bureau 
d’architecture très inventif et travaille tout autour du globe. 
 
Politiquement, nous sommes fiers d’avoir les bureaux du secrétariat du CJB à La Neuveville. 
2 jeunes secrétaires nous reçoivent pour nous aider à remplir les différents documents afin 
d’obtenir les subventions que vous nous octroyé tout au long de l’année. Les secrétaires 
généraux, le nouveau et l’ancien, sont des personnes dynamiques qui correspondent à la 
mentalité neuvevilloise. 
 
L’avis du Maire de cette charmante ville. : 
Le secrétaire général devrait aller se présenter dans chaque commune qui élit un nouveau 
Maire. La raison est que le CJB est un organe pas assez connu dans les communes et que 
vous devez proposer vos services pour mieux faire fonctionner le Jura bernois. 
 
J’ai dit auparavant que La Neuveville était fière d’avoir les bureaux du CJB dans notre 
enceinte parce que nous sommes modestes et content avec peu ! 
 
Tout le reste on nous la piqué : l’APEA, registre du commerce, registre foncier, état civil, 
préfet, tribunal, office des conciliations en matière de locations, poursuite, faillite. 
 
Un vœu si Moutier nous quitte, j’espère que le CJB sera à la hauteur et aura les moyens 
pour faire conserver toutes les institutions que je viens de nommer dans l’arrondissement 
préfectorales. 
 
Au nom du Conseil municipal, je vous remercie encore une fois d’avoir choisi La Neuveville 
et pour ce soir, je vous souhaite une excellente soirée. 
 


