
 

 

 
 
 
  
 
 

Stand’été – Subvention du CJB pour l’édition 2019 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé une aide au projet à hauteur de 
175'000 francs, dont 10'000 francs sous forme de garantie de déficit, à 
l’Association Stand’été. La nouvelle édition de ce festival, se tenant du 22 juin 
au 6 juillet 2019, propose un large panel de spectacles mélangeant, entre 
autres, opéra et création tout public. 
 

 
Ordonnance sur les droits politiques – Prise de position 

Le CJB a été consulté ce mois-ci au sujet de l’ordonnance sur les droits 
politiques (ODP). Dans sa prise de position, le CJB rappelle les arguments 
évoqués lors de la précédente consultation sur la loi sur les droits politiques 
(LDP) relatifs à l’autorisation de faire appel à des membres du personnel 
communal pour le traitement des bulletins transmis par correspondance. De 
plus, il a été rappelé l’importance du secret de fonction et de la confidentialité 
des données lors des traitements des différentes votations. Finalement, le 
CJB a demandé à ce que le rapport d’élection de son institution puisse 
continuer à être transmis pour information aux membres du Grand Conseil, 
permettant ainsi aux député-e-s de prendre connaissance des résultats des 
élections du CJB tous les quatre ans. 
 

 
Jury du Prix du CJB – Nouvelle composition 

Le CJB a avalisé la nouvelle composition du jury du Prix du CJB comptant des 
personnes d’univers différents mais complémentaires : Philippe Hebeisen 
(historien), Manon Pierrehumbert (musicienne et comédienne), Rébecca 
Spinetti (chorégraphe et danseuse), Valérie Meylan (active dans la littérature), 
Julien Heimann (photographe) et Claudia Nuara (comédienne et metteure en 
scène). 
Pour rappel, le Prix du CJB est organisé à la fin de chaque législature et a 
pour but de récompenser des personnalités régionales dans le domaine des 
arts, des lettres ou des sciences. 
. 

 

Secrétariat général – Nouvelle collaboratrice au secrétariat général du CJB 

En décembre dernier, le Conseil du Jura bernois a nommé une nouvelle 
assistante de la secrétaire générale, en la personne de Madiana Vanndevoir 
qui a pris ses fonctions le 1er février 2019. Le secrétariat général est à 
nouveau au complet, avec un effectif de quatre collaborateurs-trices, dont fait 
partie le poste de délégué à la culture. 
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Commission Culture – Nouvelle vice-présidence à la commission Culture 

L’Assemblée plénière du CJB a nommé Elisabeth Beck en tant que nouvelle 
vice-présidente de la commission Culture, reprenant de ce fait le poste laissé 
vacant par Marcel Winistoerfer à l’automne 2018. 
 

 
Subventions –  7 dossiers Culture pour le mois de janvier 2019 

En plus de la subvention octroyée à Stand’été, le Conseil du Jura bernois a 
également soutenu les projets culturels suivants : 
 

Subventions uniques 

Objet Type de soutien 
Montant 
octroyé 

Boogie Woogie Festival à La Neuveville 
Garantie de 

déficit 
6'000 francs 

Soutien au groupe de travail de la nouvelle 
organisation de la Fondation de l’Abbatiale de 

Bellelay (FABB) 
Aide au projet 5'000 francs 

Exposition « Spitteler et La Neuveville » au Musée 
d’Art et d’Histoire de La Neuveville 

Aide à la 
réalisation 

4'000 francs 

Troisième opus de l’Ovale Trio 
Aide à la 

production 
2'000 francs 

Concert à Bévilard du Chœur biennois Arpège 
Garantie de 

déficit 
1'000 francs 

 

Subvention conjointe Jura bernois - Bienne 

Objet Type de soutien 
Montant 
octroyé 

Festival Art Dialog 
Garantie de 

déficit 
20'000 francs 

Une décision complémentaire de l’Office de la Culture, sur préavis du CAF, est également 
attendue pour ce dossier. 

 
 

 La Neuveville, le 4 février 2019 
 
 

Informations 

- Roland Benoit, président du CJB, 079 358 74 49 

- Kim Maradan, secrétaire générale du CJB, 031 636 57 62, 079 482 34 72 

- Jérôme Benoit, délégué à la culture du CJB, 079 269 65 10 


