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Feuille de route 2016 du PEV biennois 
 

 

 

La conscience se situe au-dessus des intérêts; l'être humain prime sur le pouvoir. C'est 
pourquoi le parti évangélique (PEV) veut trouver des solutions servant au bien-être de tous 
les êtres humains. 

Le PEV biennois considère son engagement politique comme un apport essentiel au déve-
loppement 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. 

 

Instruction 

Il est important pour les enfants que l’école leur permette 
d’avoir accès aux connaissances et au savoir-faire, qu’ils 
soient encouragés dans les valeurs sociales et l’autono-
mie, et qu’ils développent le sens des responsabilités 
pour leur entourage. 

 

Un personnel enseignant et des directions d’écoles compétents doivent être tant que pos-

sible déchargées des tâches administratives. 

 

Les enfants de langue maternelle étrangère doivent pouvoir s’exprimer le plus rapidement 
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. L’apprentissage de la langue en âge préscolaire 

est indispensable pour une bonne intégration à l’école.  

 

À moyen terme, le bilinguisme doit être introduit de façon généralisée dans toutes les écoles 
biennoises, ceci en restant dans le domaine du réalisable et en tenant compte des possibi-
lités financières. Le projet de la filière bilingue FiBi (classes bilingues) doit être mis en pra-

tique dans les différents quartiers de la ville de Bienne.  

Les Enfants sont un don de Dieu, auxquels nous devons apporter toute notre attention.  
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Formation 

Alors que la société Innocampus SA est déjà active, le campus Technique de la Haute école 
spécialisée bernoise BFH ainsi que le Swiss Innovation Park SIP de la confédération vont 
s’implanter à Bienne. 

Ce développement doit être poursuivi de manière conséquente. Le savoir-faire technique 
est d’une grande importance pour la ville de Bienne ainsi que pour toute l’économie régio-
nale. 
 

Culture / Sport 

Nous accordons de l’importance à la promotion de la culture 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 absolu-

ment indispensable. Il importe de le considérer à sa juste valeur et de l’encourager. 

Depuis 2002, les dépenses au profit de la culture ont augmenté, de façon disproportionnée, 
d’environ 26%. Ce sont principalement les grandes institutions qui en sont responsables. 
Ces dépenses doivent être réduites pour garantir les possibilités financières de la ville de 
Bienne à long terme.   

 
Énergie / Environnement 

Nos ressources doivent être ménagées. Nous encourageons les constructions qui prennent 
soin de nos terres cultivables ainsi qu’une utilisation réfléchie de l’énergie. Dans la mesure 
du possible, l’énergie doit être produite localement. Nous ne 
voulons pas d’électricité sale provenant de l’étranger. Les 
centrales hydrauliques dans les gorges du Taubenloch et le long 
du canal de Hagneck, ainsi que la centrale solaire sur la Tissot 

Arena, sont exemplaires. 

La politique d’énergie et d’environnement nécessite une 
vision globale. Le souhait d’obtenir des labels spécifiques et 
les solutions prises dans l’urgence n’apportent souvent pas 
les résultats recherchés. Nous voyons en la nature une création 
divine sans égal et nous en prenons le plus grand soin. 
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Affaires sociales 

Par son Histoire, Bienne jouit d’une grande diversité culturelle. Elle 
est la plus grande ville bilingue de Suisse et doit par conséquent 

promouvoir le bilinguisme dans la vie de tous les jours. 

 

Dix pour cent de la population biennoise dépendent, au moins en partie, de l’aide sociale, 
ce qui est indéniablement excessif! Il faut tout faire pour donner aux bénéficiaires de l’aide 
sociale la possibilité de réintégrer le marché du travail et la société. Il importe aussi de 

prévenir les abus. 

Une cohabitation dans la paix des différentes cultures et religions est primordiale. Les pro-
jets et les efforts qui favorisent cela doivent être soutenus financièrement. Il faut chercher 
à mélanger la population et éviter une ghettoïsation des personnes étrangères. 

 
Construction 

Les immeubles de la ville doivent être entretenus de manière à 
ce qu’ils conservent leur qualité. Pour toutes les adjudications 
concernant des travaux de génie civil qui engorgent le trafic, il 
importe de pondérer plus rigoureusement la durée des travaux. 
Il faut tant que possible accorder les adjudications à des entre-
prises qui offrent des places de travail à Bienne et qui paient 
des impôts à la ville. 

Nous demandons à ce que les constructions répondent aux standards actuels en termes de 
technique (p. ex. Minergie), sans tenter de grandes expérimentations ni tomber dans l’ex-

travagance.  

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. 

 
Famille 

La famille constitue le plus petit et le plus important cercle 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 famille, et ces piliers doivent être 

respectés par toutes les cultures. Nous nous engageons pour que les enfants puissent gran-
dir dans un cadre familial. Nous soutenons pleinement le «concept d'encouragement pré-
coce» de la ville de Bienne et l’offre variée d’accueils extra familiaux pour répondre aux 

différents besoins des familles. 
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Sécurité 

Pour toutes les Biennoises et tous les Biennois, la cohabitation repose sur la sécurité et la 
liberté. De plus en plus, ce sont les plus faibles qui subissent de la violence et de la brutalité. 

Nous considérons la violence conjugale et familiale comme un fléau inadmissible. 

La salubrité améliore le sentiment subjectif de sécurité, raison 
pour laquelle la ville doit devenir plus propre. Il est nécessaire de 
développer des stratégies pour y parvenir. Les individus ne res-

pectant pas la propreté des rues doivent être punis. 

 

Finances 

Des finances communales saines constituent à nos yeux un objectif important. 

Nous ne tolérons aucun endettement supplémentaire! Les dettes élevées dimi-
nuent la liberté d’action et sont injustes envers les générations futures. Fonci-
èrement, les finances communales devraient en premier lieu être assainies par 
une diminution des dépenses et non par une augmentation des recettes. Nous 
n’acceptons que des budgets avec des chiffres noirs et dénués d’artifices. Il 
nous faut à moyen terme continuer de réduire la dette pour obtenir une plus 

grande marge de manœuvre financière dans les investissements. 

  

Impôts 

La quotité d’impôts communale est certes élevée tant pour 
les personnes physiques que pour les personnes morales, 
mais elle est correcte et elle ne pourra baisser que lorsque 
la dette sera réduite. Nous sommes favorables à une 
légère hausse des impôts pour 2016, dans le but de per-
mettre une remise à flot des finances. Les réformes admi-
nistratives, lancées il y a plusieurs années, doivent être 
concrétisées. Celles-ci aideront à obtenir une situation fi-

nancière seine à long terme.  
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Économie 

La place économique que constituent Bienne et le Seeland doit être encore 
renforcée. Pour 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 infrastructure, constituer un partenaire 

solide pour le monde économique. En effet, ce sont la qualité de vie et la sécurité croissante 
qui exercent une force d’attraction pour des investissements futurs. Nous devons y travailler. 

Le soutien du Swiss Innovation Park (SIP) est exemplaire et doit être poursuivi. 

 
Développement de la ville 

 

Les projets tels que la « Branche Ouest », « Agglolac » et l’aire de la Gare des marchandises 
sont autant de jalons à court terme qui doivent être développés avec soin et clairvoyance. 
De plus, il faut assainir les écoles. Le rachat du gymnase à la rue des Alpes est nécessaire. 
 
Suite à l’inauguration de la Tissot Arena, de nouvelles idées émergent pour l’aire de la Gur-
zelen. La recherche de différentes possibilités a fait l’objet de premiers concours urbanis-
tiques. Le Conseil de ville a pris les premières décisions pour redonner à ce quartier de la 
Gurtzelen une nouvelle image et de permettre d’accueillir à terme un grand nombre de 
nouveaux résidants et résidantes. Nous soutenons cette initiative. Agglolac n’est plus une 
simple vision, mais devient un projet concret que nous soutenons. Sa situation privilégiée 
ne doit toutefois pas en faire un terrain de jeu propice à tous les souhaits particuliers. Elle 
nécessite une planification réfléchie. Hormis la question de la rentabilité, nous accordons de 

l’importance à la qualité de l’habitat, à l'urbanisme et à l'écologie.  

Mobilité 

Avec les réseaux routiers et ferroviaires actuels, la ville de Bienne est très bien desservie. 
Nous nous engageons pour le maintien de cet attrait. Même si nous privilégions les trans-
ports en commun, il faut continuer à prendre en compte le transport motorisé individuel 

dans les projets urbanistiques. 

Alors que la branche Est sera probablement inaugurée en 2017, les travaux de planification 
pour la branche Ouest en direction de Neuchâtel doivent progresser sans tarder. Ce con-
tournement, accompagnés de mesures favorisant la mobilité douce (piétons et cyclistes) 
permettront d’améliorer la qualité de vie dans notre ville. 

 

 

En vous remerciant pour votre soutien ! 


