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Nomination au sein du secrétariat général – Mélanie Cornu nommée 
déléguée du CJB à la culture 

Dans sa séance plénière du mercredi 26 juin 2019, le Conseil du Jura bernois 
a ratifié le choix du comité de sélection pour le poste de déléguée du CJB à la 
culture qui s’est porté sur Mélanie Cornu, co-directrice de l’ABC à La Chaux-
de-Fonds pendant neuf ans. Un communiqué de presse commun du Conseil 
du Jura bernois, du Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de 
Biel/Bienne, de la Chancellerie d’Etat et de l’Office de la culture a été publié 
vendredi passé dans les médias. 
 
Dans le cadre d’une conférence de presse organisée ce jour au siège du 
Conseil du Jura bernois à La Neuveville, l’institution a fièrement présenté sa 
nouvelle déléguée à la culture reprenant donc le flambeau de Jérôme Benoit.  
 
 

 
Institutions culturelles d’importance régionale – Contrat de prestations 
validés 
  
Le Conseil du Jura bernois a approuvé les douze contrats de prestations pour 
les institutions culturelles d’importance régionale du Jura bernois. En 
référence à la loi sur le statut particulier, le Conseil du Jura bernois statue, à la 
place du Conseil-exécutif, sur ce type de contrat de prestations. En termes 
financiers, cela représente une participation totale du CJB à hauteur de près 
de 630'000 francs, complétée par une contribution financière des communes-
sièges et du syndicat de communes pour l’encouragement des activités 
culturelles dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois. Ces contrats de 
prestations concernent la période 2020-2023 et sont destinées aux institutions 
suivantes : Centre culturel Le Royal, Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier, Café-Théâtre de la Tour de Rive, Centre culturel de la Prévôté, 
Bibliothèque municipale et régionale de Tavannes, Bibliothèque municipale et 
régionale de Saint-Imier, Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Bibliothèque municipale et régionale de Moutier, Musée de Saint-Imier, Musée 
de La Neuveville, Musée du Tour automatique et d’Histoire de Moutier et la 
Revue Intervalles. 
 
 

 
  

Communiqué de presse 



 
 

Fonds du sport et Fonds de loterie – Nouvelles circulaires du CJB 
  
Le Conseil du Jura bernois a réactualisé ses circulaires relatives au 
subventionnement du Fonds du sport et du Fonds de loterie. Ces dernières 
sont mises à disposition des actuels et potentiels demandeurs de subvention 
leur permettant de disposer des informations importantes pour le dépôt des 
demandes de soutien financier. Le contenu de ces documents a récemment 
été mis à jour notamment pour ce qui est du soutien aux manifestations 
sportives. Ces circulaires sont disponibles sur le site internet du CJB et 
également distribuées aux demandeurs de subvention lorsque ces derniers 
reçoivent les courriers de décision de subventionnement. Chaque personne 
intéressée par ces circulaires peut bien sûr s’adresser au secrétariat général 
du CJB. 

 
 

 

Autres dossiers 

Durant le mois de juin 2019, le CJB a également : 

- Rencontré la Direction de la Justice, des affaires ecclésiastiques et des 
affaires communales (JCE) dans le cadre d’une séance annuelle 

- Validé deux projets jeunesse 

 

 

 

La Neuveville, le 2 juillet 2019 
 

Informations 

- Morena Pozner, présidente du CJB, 078 892 36 57 

- Kim Maradan, secrétaire générale du CJB, 031 633 75 73 / 079 482 34 72 

 


