
 

Information pour la presse 

BSJB Culture adopte les contrats de prestations 2020 - 2023 
 
19.03.2019 - Le 14 mars 2019 s'est tenue au Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier la cinquième assemblée des délégués du syndicat pour la culture Bienne-
Seeland- Jura bernois (BSJB Culture). Les délégués ont approuvé les conventions de 
prestations de la période contractuelle 2020 - 2023 avec les 23 institutions culturelles 
d'importance régionale. Le comité a été élu pour la prochaine période de quatre ans. 
 
Le montant total des contributions de fonctionnement négociées avec les institutions 
culturelles pour la période contractuelle 2020-2023 s'élève à CHF 21,21 millions par an. La 
contribution des communes passe de CHF 1,77 million à CHF 1,84 million par an. Cela 
correspond à une augmentation totale de CHF 70'000 par an. « Mais la contribution 
moyenne par habitant des communes ne changera que très légèrement en raison de 
l'accroissement démographique » a déclaré Jürg Räber, président de BSJB Culture. 
 
BSJB Culture contribue à une offre culturelle diversifiée dans la région 
Les communes de BSJB Culture continuent à prendre en charge 10% des coûts. Les 
communes-sièges supportent elles-mêmes 50 pour cent des coûts et 40 pour cent sont pris 
en charge par le canton de Berne. L'offre culturelle restera ainsi riche et variée dans la partie 
nord du canton de Berne.  
 
Nouveau comité élu 
Lors de cette assemblée des délégués, le comité devait être réélu. Jürg Räber, président de 
la commune d'Orpond, a été confirmé à la présidence pour une nouvelle période de quatre 
ans. Les membres des exécutifs communaux Cédric Némitz de Bienne, Roland Matti de La 
Neuveville, Stefan Nobs de Lyss et Marco Prack de Schüpfen ont également été réélus. 
Claire-Lise Coste de Moutier, Pascale Evalet Worni de Péry-La Heutte, Rudolf Graf de Anet 
et Hans-Heinrich Brütsch de Studen sont nouveaux membres au comité en remplacement 
Nelly Schindelholz de Péry-La Heutte, Madeleine Deckert d’Evilard, Stefan Schurter de Arch 
et Beat Geiser de Tramelan, tous démissionnaires. 
 
Les délégués approuvent les comptes et le budget de BSJB Culture 
Devant plus de 70 participants, Jürg Räber, président de l'Association des communes, a 
donné un aperçu des travaux en cours. Les comptes 2018 et le budget 2020 ont été 
approuvés par les délégués sans opposition. 

Les participants ont également apprécié les classiques de la chanson des années 1930 aux 
années 1960, interprétés par l'artiste Lili Roche et son groupe, et ont eu l'occasion de visiter 
l'exposition de photos en cours au Centre culturel et de loisirs de Saint-Imier (CCL). Le CCL 
est l'une des 23 institutions culturelles d'importance régionale qui bénéficient des 



 

contributions financières des autorités. Chaque année, l'Assemblée des délégués a lieu dans 
l'une des 23 institutions culturelles. 

 
 
Personne de contact 
 
Jürg Räber, maire d'Orpond  
Président du syndicat BSJB Culture  
Téléphone 076 328 26 22 
 
Documents de l'Assemblée des délégués et informations complémentaires : 
http://www.bsjb.ch 
 
 
La loi cantonale sur l'encouragement de la culture (LEAC) de 2013 a jeté les bases d'un 
financement commun des "institutions culturelles d'importance au moins régionale" par les 
communes-sièges des institutions culturelles, les autres communes de la région et le canton. 
Pour la région du Jura bernois-Bienne-Seeland le syndicat BSJB Culture a été créé en 2015. 
Les communes de BSJB Culture soutiennent au total 23 institutions culturelles au cours de la 
période contractuelle 2016-2019 et de la nouvelle période contractuelle 2020-2023 - neuf 
institutions à Bienne, deux institutions dans le Seeland et 12 institutions dans le Jura bernois. 


