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CONSEIL DE VILLE Deux sérieux coups de pouce, l’un à Agglolac,

l’autre au développement du secteur de l’Esplanade

La voie est libre pour Agglolac
RAPPEL DES FAITS

VIVIAN BOLOGNA

Le projet Agglolac peut aller de
l’avant. Les conseillers de ville
ont en effet accepté hier soir à
une très grande majorité la convention qui lie Bienne, Nidau et
l’investisseur Mobimo SA. Celleci régit, entre autres, l’organisation, les compétences et les modalités décisionnelles ainsi que
le financement d’une société de
projet Agglolac, qui aura pour
mandat de mener à bien les prochaines étapes du projet qui devrait aboutir à la réalisation d’un
nouveau quartier sur le terrain
de l’ancien Expoparc, à Nidau.
Nombre d’orateurs ont insisté
sur le fait qu’Agglolac ne devait
plus être perçu comme le projet
de «Petite Venise» évoqué à de
maintes reprises. «Il ne s’agit plus
de penser aux canaux. Oublions
ça. Il faut maintenant de la patience. Ce n’est pas demain qu’il y
aura 2000 habitants de plus sur
l’ancien terrain de l’Expo, mais
dans 20 ans. Laissons travailler
Mobimo, l’investisseur, qui travaille de manière durable. Nous
avons un investisseur fort. Nidau a
déjà accepté la convention. Les
idées de l’initiative Publilac, qui a
été invalidée, ne seront pas écartées», a insisté Martin Rüfenacht
pour la Commission de gestion.

«Une impression sérieuse»

Vice-président de la commission intercommunale Agglolac,
Pablo Donzé lui a emboîté le pas:
«Mobimo a fait une impression sérieuse. La volonté de préserver une
bande verte, défendue par les initiants de Publilac, sera prise au sérieux dans le concours d’idées.»
Les socialistes ont estimé de leur
côté qu’un refus biennois serait
mal perçu à Nidau.
A gauche comme à droite, on
s’est donc accordé pour défendre le dossier. «On ne peut pas

Mercredi soir, bien après nos
délais rédactionnels, les parlementaires ont également
avalisé la vente des bâtiments de la rue du Wasen 34
à 40 pour 600 000 francs à la
coopérative d’habitation Biwog et les immeubles 42 à 46
à Casanostra pour 450 000
francs. Malgré une demande
de renvoi du dossier au Municipal par certains membres libéraux-radicaux, la vente des
immeubles et l’octroi en droit
de superficie d’un terrain
d’environ 4300m2 a été accepté par 37 oui contre 9 non.

La directrice des Finances, Silvia Steidle, a dû défendre de nombreux dossiers durant la double séance de cette
semaine: comptes 2012, bâtiments du Wasen et vente de terrain à l’Esplanade. ADRIAN STREUN

laisser cet endroit comme ça,
même si ce qui s’est passé le weekend dernier, la FFG, était magnifique. Ça fait dix ans que ce terrain
est dans cet état», a argué Peter
Moser pour la fraction
FDP/PRR/UDF/PEV. Seul le
groupe UDC/Confédérés a dit
qu’il s’opposerait à la convention, même s’il n’était pas unanime: «Laissons le projet à une
autre génération, elle aura peutêtre d’autres idées, avec de nouvelles technologies», a relevé Joel
Haueter. Quant aux Vert’libéraux, ils étaient aussi divisés.
Le maire Erich Fehr a, pour sa
part, estimé qu’il fallait collaborer avec Nidau dans ce dossier,
même si le nouveau quartier allait être créé dans la commune
vosine. Il a notamment défendu
la vente des terrains biennois
alors que les Verts auraient préfé-

ré que la Ville l’accorde en droit
de superficie: «Nidau veut vendre ses parcelles. Il n’est pas concevable qu’un bâtiment soit construit
en partie sur du terrain vendu et
l’autre loué.» Il s’est aussi voulu
rassurant envers les défenseurs
d’Agglolac, dont l’initiative a été
invalidée: «Mobimo et nous sommes conscients que si nous n’apportons pas une réponse cohérente
aux désirs des initiants (qui demandent qu’une bande verte soit
préservée de construction à proximité du lac), nous perdrons devant
le peuple. Si vous dites oui aujourd’hui, vous ne dites pas encore
oui à un projet détaillé mais au développement d’un périmètre.»

Hans Widmer
pourra construire

Avant cela, les parlementaires
ont aussi accepté d’accorder un

droit d’emption à Hans Widmer.
Celui-ci veut en effet racheter
3316 mètres carrés à la Ville
pour 4,9 millions dans le secteur
de l’Esplanade, plus précisément le terrain accueillant habituellement la Barbarie.
L’homme possède déjà la parcelle adjacente et souhaite construire des logements de qualité à
cet endroit-là. La Coges a soutenu la transaction. «Monsieur
Widmer offre un million de plus
que ce que la Ville avait négocié
avec Orange, qui possédait l’ancien droit d’emption», a noté Heidi Stöckli. Les Verts s’y sont opposés. «La Ville a pour principe
d’octroyer du terrain en droit de
superficie et non de le vendre.
Nous n’avons rien contre Hans
Widmer, ni contre la construction
de logements à cet endroit. Mais il
n’y a pas de projets concrets ici

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Cérémonie de remise des maturités

Une autoroute royale pour l’avenir

Hier soir, au Centre de formation professionnelle (CFP) et
après la remise des diplômes aux
cuisiniers, ce sont 124 étudiants
et étudiantes (dont 15 Romands) qui ont obtenu leur diplôme de maturité professionnelle, un document qui
ressemble furieusement au passeport suisse.
Mais quel boulot pour l’obtenir! «Certains étudiants en maturité professionnelle sur quatre ans
sont aussi des apprentis qui ont
obtenu, parallèlement, leur CFC
dans leur branche respective:
c’est la voie royale», indique
François Biedermann, professeur d’économie et de droit au
CFP. Autrement dit, ces deux
formations gratifient un engagement et une motivation de
tous les instants en faveur de la
perspective professionnelle des
lauréats.
«Vous avez réussi au terme d’un

Les professeurs François Biedermann et Diana Schiau ont remis leurs
diplômes à la classe de francophones de maturité professionnelle. AUBERT

long parcours: vous, vos parents et
vos amis vous ont soutenus avec
joie et détermination dans votre
succès d’aujourd’hui», a relevé le
directeur André Zürcher, qui
quittera ses fonctions en 2014.
Après les propos de Christoph

von Bergen, CEO de Sputnik
Engineering, délivrés seulement
en allemand, le professeur d’histoire Dieter Hösli, 65 ans, a retracé ses 26 années d’enseignement au CFP depuis 1987. «A ses
débuts en 1987, Dieter Hösli a ensei-

gné la culture générale au CFP,
puis a repris la responsabilité des
classes de maturité professionnelle
dès 1996», a commenté André
Zürcher, directeur du CFP.
Désormais retraité, ce Schaffousois d’origine a d’abord été
mécanicien-électricien, puis
s’est formé comme maître primaire, avant d’obtenir le diplôme de maître d’enseignement de culture générale. Il a
longtemps été préposé de la division maturité professionnelle médiamaticien, fonction
qui a été reprise par Olivier
Plüss. JEAN-PIERRE AUBERT
CANDIDATS ROMANDS

Maturité professionnelle
Brunner Xavier, Porrentruy; Cerf Eric, Eschert;
Chappuis Thibault, Hauterive (NE); Eichenberger Ken, Tavannes; Emery Justine, Tramelan; Glatz Oscar, Macolin; Gfeller Félix, Bienne; Michel Vincent, Bienne; Mougenot
Blaise, Malleray; Niederhauser Bastien,
Court; Tsogzolmaa Enkhjavkhaa, Bienne;
Zaugg Quentin, Malleray.

sous les yeux. Pourquoi vend-on ce
terrain ? C’est presque un chèque
en blanc», a plaidé Andreas
Bösch. Christian Löffel, pour la
fraction PRR/FDP/UDF/PEV,
lui a fait remarquer que les Verts
avaient soutenu sans coup férir
mercredi l’octroi de terrains à
Casanostra et Biwog. «Ce n’est
pas du tout pareil. Dans le cas présent, on cède nos compétences en
vendant la parcelle», a rétorqué
Andreas Bösch.
Les autres fractions ont soutenu la transaction. Les Vert’libéraux étaient divisés. Leur porteparole, Max Wiher, voulait
savoir si la Coupole et la Barbarie
allaient pouvoir continuer
d’exister sur le long terme. «La
Barbarie pourra éventuellement
s’installer sur la Grande Esplanade
ou sur la place Laure Wyss», a assuré Silvia Steidle. «Tous ceux qui
veulent construire savent qu’ils
doivent tenir compte de la présence de la Coupole », a complété
Erich Fehr.
Au final, le droit d’emption a
été accepté sans coup férir par
38 voix contre 11 (Verts, quelques Vert’libéraux et quelques
socialistes) et 4 abstentions.

NIDAU

Le PEV vise
l’exécutif
Le Parti évangélique de Nidau a
désigné ses candidats pour les
élections comnunales du 22 septembre. Outre les deux conseillers de ville actuels, Peter
Lehmann et Philippe Messerli,
le parti propose huit femmes et
huit hommes pour le législatif.
Pour l’exétcutif, cinq candidats
sont en lice, dont l’ancien parlementaire biennois Paul Blösch et
les deux conseillers de ville sortants. Le PEV espère faire son
entrée à l’exécutif et décrocher
un troisième mandat au législatif. Le PEV dresse un bilan positif
de son action durant la dernière
législature. Il mentionne notamment l’acceptation de l’initiative
pour un développement durable
qu’il a lancée. C-VB
LES CANDIDATS

Pour le Conseil de ville: Lehmann Peter,
sortant; Messerli Philippe, sortant; GyselFischli Silvia; Messerli-Weber Brigitte;
Oehme-Blösch Marlene; Schranz-Flückiger Anna; Baum Christian; Blösch Paul;
Glauser Silas; Lanz Benjamin; Lehmann
Florin; Schranz Martin; Blösch-Althaus
Silvia; Lehmann-Gfeller Anna Maja;
Müller-Zimmermann Edith; Schmid Andrea; Moll Heinz; Müller Thomas. Pour
l’exécutif: Messerli Philippe; Lehmann
Peter; Baum Christian; Blösch Paul; Lanz
Benjamin.

RUE DE MÂCHE

Une voiture heurte
deux cyclistes

Un accident impliquant un
véhicule et deux vélos s’est
produit à la rue de Mâche, à
Bienne. Pour des raisons
encore obscures, une voiture
qui se dirigeait vers Boujean
est entrée en collision avec
deux vélos qui circulaient
dans la même direction, à
hauteur du numéro 9. Les
cyclistes, 18 et 19 ans, ont
chuté et ont dû être
hospitalisées pour des
examens plus approfondis.
Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements
sur le déroulement de
l‘accident sont priées de
contacter la police cantonale
au 032 344 51 11. CPB-EDA

ÉGLISE DE CHRIST-ROI

De nouveaux confirmands

L’heure était à la fête dimanche à l’église de Christ-Roi. Les familles et
amis des 40 confirmands ont été conviés à l’événement. CHRISTIANE ELMER

Dimanche dernier, en l’église
de Christ-Roi au chemin du
Geyisried, 35 jeunes et cinq
adultes ont reçu le sacrement de
la Confirmation du vicaire épiscopal Jean Jacques Theurillat.
Les abbés Patrick Werth et Nicolas Bessire de l’équipe pastorale francophone de Bienne et
environs, ainsi que l’assistant

pastoral Christophe Salgat du
Service de catéchuménat des
adultes du Jura pastoral, ont
concélébré une messe qui s’est
voulue festive et riche. En effet,
elle a aussi réuni les familles et
amis des confirmands du jour.
Tous ont répondu à l’appel de
la Communauté catholique
francophone de Bienne. CE

