Communiqué de presse
Informations brèves du CJB
de sa séance du 28 octobre 2015
La Neuveville, le 29 octobre 2015
Rencontre avec l’APR et l’UHPA
La commission Santé publique et prévoyance sociale (SAP) du CJB a rencontré l’Atelier de
production et de réinsertion (APR) et l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents
(UHPA) dans le cadre du processus d’autonomisation des Services psychiatriques Jura
bernois – Bienne - Seeland (SPJBB) car tant l’APR que l’UHPA sont actuellement rattachés
aux SPJBB. Lors de cette séance, l’APR et l’UHPA ont eu l’occasion de présenter l’état
actuel de leurs réflexions et de leurs inquiétudes en vue de l’autonomisation prévue au 1er
janvier 2017.

Contrats de prestations avec les institutions culturelles d’importance régionale
Le CJB a ratifié les 12 contrats de prestations avec les institutions culturelles d’importance
régionale du Jura bernois qui entreront en vigueur au 1er janvier 2016 dans le cadre de la Loi
sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC). Les quatre centres culturels de la
région, à savoir le centre culturel Le Royal à Tavannes, le centre culturel de la Prévôté à
Moutier, le centre de culture et de loisirs à St-Imier et le café-théâtre de la Tour de Rive
obtiennent chacun un contrat de prestations avec le CJB. Il en va de même pour les quatre
bibliothèques régionales de Tavannes, St-Imier, Moutier et La Neuveville et des 3 musées
régionaux de La Neuveville, St-Imier et Moutier. Ces contrats représentent au total un
engagement financier annuel de plus de 541'000 francs pour le CJB.

Adhésion au comité de soutien au tunnel du Weissenstein
Le CJB a décidé d’adhérer au comité de soutien du tunnel du Weissenstein sur la ligne
ferroviaire reliant Moutier à Soleure. Cette action symbolique du CJB s’accompagne aussi
d’actions concrètes, notamment auprès de la Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie.

Autres dossiers
Dans sa séance du 28 octobre 2015, le CJB a également :
-

Ecrit à la Chancellerie d’Etat au sujet de la mise en œuvre du statu quo+ et du
Réseau égalité Berne francophone.

-

Pris connaissance de la nouvelle stratégie et gouvernance de la Conférence
Transjurassienne (CTJ), de la décision de la Direction de l’instruction publique au
sujet de la filière bilingue du Gymnase français de Bienne, du Plan directeur cantonal
2030 et de la rencontre annuelle entre la section POMFIN du CJB et le Directeur de
la POM.

-

Nommé des représentants du CJB dans le jury du concours de subventions
d’impulsion aux organisations culturelles, le conseil de fondation de Mémoires d’Ici, le
groupe de contact sécurité canton – communes, le groupe de travail sur la formation
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continue dans la partie francophone du canton et dans la commission d’audition du
futur président de l’APEA du Jura bernois.
-

Proposé deux nouveaux membres de la Commission de la jeunesse du Jura bernois
pour approbation par le Conseil-exécutif.

-

Octroyé des subventions pour un montant total de 216’020 francs (pour plus
d’informations voir le communiqué de presse : subventions octobre 2015).
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