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Vice-présidences de commission et délégations 

 

Vice-présidences de commission :  

Lors de sa séance plénière du mercredi 31 août 2022, le Conseil du Jura bernois (CJB) a nommé 
les vice-présidences suivantes : 

 Présidences – 01.06.2022 Vice-présidences 

Commission Instruction 
publique 

Peter Gasser (Ensemble 
socialiste) 

Michel Tschan (UDC) 

Commission Travaux publics 
et transports 

Moussia von Wattenwyl 
(Verts) 

André Mercerat (UDC) 

 

Délégations : 

Les membres du CJB sont également représentés dans différents organes et institutions. Le 
plénum a délégué les membres suivants : 

Organes / Institutions Membres délégué·e·s 

Conseil de fondation Mémoires d’Ici Hervé Gullotti 

Centre régional d’apprentissages spécialisés (CERAS) Elisabeth Beck 

Conseil d’administration du CIP Moussia von Wattenwyl 

Conseil d’école du ceff Patrick Tobler 

Conseil de la formation professionnelle Etienne Klopfenstein1 

Délégation HE-Arc 
Peter Gasser 

François Roquier 

Délégation HEP / CIIP 
Peter Gasser 

Roland Benoit 

Groupe renforcement de l’apprentissage à Bienne Michel Tschan 

Ouestrail François Gauchat 

Région capitale suisse François Gauchat 

Groupe d’accompagnement « Schéma d’offre rive nord du lac 
de Bienne et Plateau de Diesse » 

François Gauchat 

Conseil cantonal des transports François Gauchat 

                                                      

1 Nomination qui doit être validée par la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne 



 

 

 
Développement de la participation citoyenne 

 

Dans le but de promouvoir la participation citoyenne auprès des jeunes, le CJB, par le biais de 
sa déléguée jeunesse, a souhaité proposé un abonnement easyvote aux communes du Jura 
bernois, permettant aux jeunes de 18 ans de disposer de brochures explicatives sur les votations 
cantonales et nationales. 32 communes participent actuellement à cette action. 

Un sondage a été lancé auprès des communes participantes afin d’avoir leur retour sur ce 
dispositif. Ce dernier est perçu globalement comme étant positif et correspond aux besoins des 
communes. Sur cette base, le CJB a décidé de reconduire cette action en 2023 ; les communes 
recevront des informations à ce propos d’ici la fin de l’année. 

 
Evolution de la maturité gymnasiale 

 

Durant le 1er semestre 2022, le CJB avait fait part de ses questionnements auprès de la Direction 
de l’instruction publique et de la culture concernant l’évolution de la maturité gymnasiale, en 
particulier le volet qui concerne la durée de la formation. Depuis, une consultation fédérale ainsi 
qu’un corapport cantonal ont été lancés. Dans l’intervalle, une rencontre a été organisée avec les 
acteurs du terrain concernés. Le CJB maintient son avis initialement exprimé, à savoir de 
conserver le statu quo (11 +3).  

De plus, le CJB a particulièrement relevé que le présent projet lancé par la Confédération est 
d’une grande ampleur et qu’il ne peut pas s’opérer qu’à l’échelle gymnasiale. En effet, le présent 
projet propose des modifications qui ont une incidence sur le système scolaire global ; l’école 
obligatoire (en particulier les écoles secondaires) devrait pouvoir faire entièrement partie des 
réflexions ; ce qui n’est pas le cas. 

 
Autres dossiers 

 

Le CJB a également : 

- rencontré la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de 
Berne afin d’aborder les dossiers qui concernent le Jura bernois, dont les thèmes 
suivants : psychiatrie régionale, services sociaux, développement du bilinguisme ; 

- été consulté sur le schéma d’offre de la rive nord du lac de Bienne et du Plateau de 
Diesse ; 

- été consulté sur le projet intitulé Théâtre « sur banc » Pomme de p.a.i.n de Lucienne 
Lanaz, figure importante du cinéma dans l’Arc jurassien. Le CJB a transmis un préavis 
positif à l’intention de Pro cinéma Berne pour ce projet qui s’inscrit dans la région et qui 
présente une production cinématographique de grande qualité ; 

- versé des subventions dans les domaine du Fonds pour l’encouragement aux activités 
culturelles (FEAC), du Fonds du sport et du Fonds de loterie. Des tableaux récapitulatifs 
sont proposés sur le site internet à l’adresse suivante 
https://www.conseildujurabernois.ch/subventions.html.   

https://www.conseildujurabernois.ch/subventions.html


 

 

 
Informations et contacts 

 

- Cyprien Louis, président du CJB, 078 714 45 53 

- Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, 079 482 34 72 

- Mélanie Cornu, déléguée du CJB à la culture, 079 929 19 53 

 

La Neuveville, le 8 septembre 2022 


