
 

Communiqué de presse 

Résultats de l’Assemblée des déléguées 2020 de BSJB Culture 
 
27.10.2020 – la sixième Assemblée des délégués du Syndicat de communes pour la 
culture Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture) a eu lieu au théâtre Nebia à Bienne 
le 22 octobre 2020 en respectant les mesures de protection dues au coronavirus. Les 
délégués ont approuvé les comptes 2019 et le budget 2021 sans opposition. En outre, 
des élections de remplacement au Comité étaient à l’ordre du jour: Roland Matti, maire 
de La Neuveville, a été élu en qualité de vice-président. Carine Bassin Girod, conseillère 
municipale à Tramelan, est un nouveau membre du Comité de BSJB Culture. 
 
La vice-présidence est restée temporairement vacante, car aucune succession du Jura 
bernois n’a encore pu être trouvée lors des élections générales de remplacement lors de 
l’Assemblée des délégués de 2019. Cela a été désormais rattrapé avec l’élection de Roland 
Matti. Carine Bassin Girod remplace Pascale Worni qui s’est retirée du Comité de BSJB 
Culture fin décembre 2019. Lors de l’Assemblée des délégués de cette année, Cédric Némitz, 
membre du Comité, a été remercié lors de son départ dû à sa démission à la fin de l’année en 
tant que conseiller municipal de Bienne et donc du Comité de BSJB Culture. 
 
Remplacement des membres de la présidence 2021 
Le 25 mars 2021, lors de l’Assemblée des délégués, non seulement le siège biennois au sein 
du Comité du Syndicat de communes devra être réoccupé, mais également la présidence et 
la vice-présidence, et ce, en raison des démissions annoncées de Jürg Räber (président) et 
Roland Matti (vice-président) en 2021. 
 
Comptes et budget de BSKB Culture approuvés par les délégués 
Devant plus de 60 participantes et participants, Jürg Räber, président du Comité du Syndicat, 
a informé sur les travaux en cours. Les comptes 2019 et le budget 2021 ont été approuvés 
sans opposition par les délégués. 
 
Conséquences de la COVID-19 sur la culture, sujet lors de l’Assemblée des délégués 
Le secteur culturel est particulièrement touché par la pandémie du coronavirus. Lors de 
l’Assemblée des délégués, Sibylle Birrer, cheffe de la section Encouragement des activités 
culturelles du Canton de Berne, a informé sur la manière dont la Confédération et le Canton 
tentent d’amortir depuis mars 2020 les dégâts économiques. «Rien que dans la région Bienne-
Seeland-Jura bernois, le Canton a reçu 224 demandes d’acteurs culturels et d’entreprises 
culturelles. Sur la base de ces demandes, plus de 3 millions de francs ont été versés sous 
forme d’indemnités pour pertes financières dans le secteur de la culture», selon Sibylle Birrer. 
Cela correspond à environ 18 pourcent des 17 millions de francs d’aides financières de la 
Confédération et du Canton, qui ont été versées jusqu’à aujourd’hui dans le secteur de la 
culture du canton en raison de la pandémie du coronavirus. Le maintien des mesures est 



 

nécessaire. La base pour cela est la Loi Covid-19 adoptée par la Confédération en septembre 
dernier. Une fois de plus, des fonds fédéraux et cantonaux seront utilisés pour atténuer les 
dégâts. 
 
En outre, dans le cadre de l’Assemblée des délégués, les participantes et participants ont 
également pu apprécier deux extraits du programme ludique et poétique «Je viens de partir» 
du groupe de dance «ChamploO» et du beatboxer biennois Dion Sumi. L’Assemblée des 
délégués a eu lieu au théâtre NEBIA à Bienne. Celui-ci est l’une des 23 institutions culturelles 
d’importance régionale, qui profite des subventions financières du Syndicat des communes 
aux institutions culturelles. Chaque année, l’Assemblée des déléguées a lieu dans l’une de 
ces 23 institutions culturelles. 
 
Interlocuteur : 
 
Jürg Räber, maire d’Orpond  
Président du Syndicat de communes pour la culture région BSJB  
Tél. 076 328 26 22 
 
Documentation relative à l’Assemblée de délégués et autres informations: http://www.bsjb.ch  
 
En 2013, la Loi cantonale sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) a créé la base 
pour un financement commun des «institutions culturelles d’importance au moins régionale» 
par les communes-sièges des institutions culturelles, la région et le Canton. Pour la mise en 
œuvre dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois, le Syndicat de communes pour la culture 
Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture) a été fondé en 2015. Pour la période 
contractuelle 2020-2023 en cours, les communes de BSJB Culture soutiennent au total 
23 institutions culturelles - neuf institutions à Bienne, deux institutions dans le Seeland et 
12 institutions dans le Jura bernois. 
 
 
 
 
 
 


