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Feuille de route 2020 du PEV biennois 
 
 
 

Le PEV biennois considère son engagement politique comme un apport essentiel au 
développement de la ville dans tous les domaines. Nous abordons les nouvelles idées 
et les propositions de solutions dans un esprit d’ouverture. Car c’est l’unique solution 
qui s’offre à nous pour relever et maîtriser les défis d’aujourd’hui et de demain. Dans 
cet esprit, les valeurs chrétiennes nous donnent la voie. 

Les thèmes de la famille, de la sécurité, des affaires sociales et de la formation font 
partie de nos thèmes centraux. Dans notre vision politique, l’humain est au centre ! 
Mais les thèmes factuels suivants exigent en tout état de cause aussi notre attention. 

 
Famille 

La famille constitue la  plus petite et la plus importante cel-
lule de notre société. La vie familiale a une grande influence 
sur le bien-être physique et moral des femmes, des hommes 
et des enfants. Lorsque la sphère familiale se porte bien, la 
société se porte bien aussi ! La non-violence, l’égalité des 
droits, l’estime, l’amour et le respect sont les piliers de la fa-

mille, et ces piliers doivent être respectés par toutes les cultures. Nous nous enga-
geons pour que les enfants puissent grandir dans un cadre familial.  

 
Affaires sociales 

Une part trop importante de la population biennoise dépend 
de l’aide sociale. Il faut tout faire pour donner aux bénéfi-
ciaires de l’aide sociale la possibilité de réintégrer le marché 
du travail et, si possible, aussi la société. Il faut renforcer 

l’Administration pour combattre les abus et pour atteindre au plus vite l’objectif de 
l’indépendance personnelle. 
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Formation 

Il est important pour les enfants que, à côté des compé-
tences, l’école leur permette d’avoir accès aux connais-
sances et au savoir-faire et qu’elle les encourage à dé-
velopper leurs valeurs sociales, leur autonomie et le 
sens des responsabilités envers leur entourage. Le per-
sonnel enseignant compétent et les directions d’écoles 

doivent être, autant que possible, déchargés des tâches administratives. 

Les enfants de langue maternelle étrangère doivent pouvoir s’exprimer, le plus rapi-
dement possible, en allemand ou en français afin qu’ils comprennent ce qu’on leur 
enseigne. Dans ce domaine, il faut aussi engager les parents afin que leurs enfants ne 
soient pas livrés à eux-mêmes dans la langue d’enseignement. À moyen terme, le bi-
linguisme doit être introduit de façon généralisée, en tenant compte des possibilités 
financières. Les enfants sont un don de Dieu, auquel nous devons apporter toute 
notre attention.  

Le domaine des HES a besoin de tout notre support pendant sa phase de mise en 
place et doit être encouragé dans la mesure du possible.   

 

Covid 19 

Le Corona Virus et ses conséquences ont préoccupé, pendant cette année électorale 
et bien au-delà, la population et le monde politique. Il faut, comme en temps normal, 
assurer une bonne protection des plus faibles et, en même temps, ne pas limiter de 
manière démesurée les droits à la liberté et les ressources économiques de tous les 
humains. Nous nous engageons pour qu’un soutien soit apporté de manière simple là 
où c’est nécessaire et que les exigences ruineuses ne soient pas prises en compte.    

 
Culture et Sport 

Nous accordons de l’importance à la promotion de la cul-
ture et du sport. La pratique d’une activité sportive ou 
culturelle est bonne pour la santé, améliore la qualité de 
vie et favorise l’esprit communautaire. Le travail bénévole 
dans les institutions et les sociétés est absolument indis-
pensable. La culture est importante et elle doit être en-
couragée dans la mesure du possible. Toutefois, les pos-
sibilités financières de la ville doivent être prises en 

compte dans une plus large mesure. « Plus d’argent ne veut pas nécessairement dire 
plus de sport et plus de culture. » 

https://neo.mx3.ch/pictures/neo/file/0000/1719/square_large/sobs_copyright-joel-schweizer.jpg?1571755439
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Énergie et Environnement 

Nous considérons les économies d'énergie et l'utilisation efficace 
de l'énergie, ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables 
comme la pierre angulaire d'une politique énergétique sensée. 
L'économie planifiée forcée et la surrèglementation sont en con-
tradiction avec la liberté et l'autonomie des individus et doivent 
être utilisées avec beaucoup de retenue.  

Les nouveaux bâtiments urbains et les transforma-
tions/rénovations doivent être réalisés selon les normes Minergie dans la mesure où 
cela est techniquement et financièrement possible.  

Les autorités de la ville elles-mêmes devraient utiliser l'énergie de manière raison-
nable et devenir ainsi un modèle pour tous les habitants de Bienne. Nous considérons 
la nature comme la création unique de Dieu et nous la traitons avec le respect appro-
prié, sans tomber dans un activisme exagéré. Nous faisons face au changement clima-
tique avec circonspection, mais pas avec panique. 

 
Construction et Trafic / Mobilité 

Les immeubles de la ville doivent être entretenus de ma-
nière à ce qu’ils conservent leur qualité. Dans la mesure du 
possible, toutes les adjudications doivent être attribuées à 
des entreprises qui offrent des places de travail à Bienne et 
qui y paient des impôts. Nous demandons à ce que les 
constructions répondent aux standards techniques actuels, 

sans tenter de grandes expérimentations ni tomber dans l’extravagance. En outre, 
l’énergie doit être au cœur de nos préoccupations dans toutes les phases des travaux 
de construction, depuis le choix des matériaux jusqu’à la déconstruction. 

Une conception unilatérale de la mobilité mène à une impasse. Outre la promotion 
des transports publics, la promotion judicieuse de la mobilité douce et des véhicules 
motorisés individuels en fait également partie ! L'objectif doit être d'assurer des flux 
de circulation efficaces dans tous les domaines, c'est dans notre intérêt à tous ! 
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Finances et Impôts 

Des finances communales saines constituent à nos yeux un objectif impor-
tant. Nous ne tolérerons aucun endettement supplémentaire ! Les dettes 
élevées diminuent la liberté d’action et sont injustes envers les généra-
tions futures. Foncièrement, les finances communales devraient en pre-
mier lieu être assainies par une diminution des dépenses et non par une 
augmentation des recettes. Des désinvestissements ciblés devraient éga-
lement être utilisés pour réduire la dette. Des décisions (de vente) modé-
rées plutôt que des dépendances émotionnelles sont une priorité. Nous 

n'accepterons que les budgets qui sont dans le noir sans aucun artifice. À moyen 
terme, nous devons continuer à réduire la dette afin de disposer à nouveau d'une 
plus grande marge de manœuvre financière pour les investissements.   

Le niveau des taxes municipales pour les personnes physiques et morales est actuel-
lement élevé mais justifié et ne devrait être réduit qu’après la réduction de la dette. 
Des initiatives visant à réduire les impôts ne devraient être prises au niveau cantonal, 
que dans la mesure où elles peuvent être compensées par des économies au niveau 
des dépenses.  

 
Économie 

La place économique que constituent Bienne et le Seeland doit être en-
core renforcée. Dans les branches les plus diverses, Bienne est un site 
privilégié précisément pour des entreprises à la recherche de personnel 
qualifié. En sa qualité de centre de formation réputé, Bienne doit, grâce 
à une administration solide et fiable et assortie d’une bonne infrastruc-

ture, constituer un partenaire solide pour le monde économique. La qualité de vie 
élevée, la sécurité croissante, l'équilibre social et une bonne infrastructure de trans-
port, de construction et au niveau technique sont un aimant pour de nouveaux inves-
tissements. 

 
Développement urbain 

Bienne présente une grande diversité culturelle due à son 
histoire. En tant que plus grande ville bilingue, elle doit 
promouvoir le bilinguisme, mais elle doit surtout le vivre. Des 
projets tels que la Branche ouest, le Campus, l’Hôpital régional 
ou AGGLOlac sont des jalons de l’avenir proche et doivent être 
développés au bon moment avec soin et vision à long terme.  
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La vision AGGLOlac est une bonne idée, même une vision et déjà plus que cela. La 
situation privilégiée ne doit pas être mise à profit pour devenir le jouet 
d'innombrables demandes spécifiques et nécessite une planification minutieuse. 
Outre le principe de l'efficacité économique, les réflexions sur la qualité des 
logements, l’aménagement urbain et l'écologie sont importantes pour nous.  

 

 

En vous remerciant pour votre soutien ! 

 


