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D
ans la vie quotidienne,
tout n’est pas aussi fa-
cile que lors d’une par-
tie de Monopoly. Silvia

Steidle, la directrice des Finan-
ces, a pourtant imagé la nou-
velle transaction réalisée par la
Ville avec le plateau du Mono-
poly Biel/Bienne, à la ludothè-
que, en posant un pion sur la
case «Bibliothèque de la Ville».
La municipalité souhaite en ef-
fet acquérir l’unité d’étage où
La Poste du Marché-Neuf a son
agence, pour posséder le bâti-
ment dans son entièreté.

L’immeuble, dans lequel coha-
bitent La Poste et la Bibliothè-
que, au 26 de la rue Dufour, va
ainsi connaître quelques chan-
gements. Ces derniers ont été
présentés hier lors d’une con-
férence de presse présentée
conjointement par la Biblio-
thèque, la ludothèque, La
Poste et les autorités munici-
pales.

Une nouvelle Poste
Jusqu’à présent, la Ville possé-
dait seulement les unités où La
Poste n’était pas présente. Le
géant jaune a désormais vendu
son étage. «Il est très important
pour la Ville d’acquérir le bâti-
ment dans son entier», s’est fé-
licitée Silvia Steidle. «Cela per-
mettra notamment de faciliter
les travaux d’assainissement et
de rénovation qui doivent être
réalisés», a-t-elle poursuivi,
avec Barbara Schwickert ac-
quiesçant à ses côtés. La direc-
trice des Travaux publics, de

l’énergie et de l’environne-
ment a listé quelques travaux,
parmi lesquels figurent l’assai-
nissement des toitures et de
certaines fenêtres, le rempla-
cement des portes coulissantes
et le remplacement de l’ali-
mentation électrique de se-
cours.
Daniele Evangelisti, responsa-
ble suppléant de La Poste pour
le secteur Seeland bernois, a
toutefois tenu à rassurer les
clients de la filiale du Marché-
Neuf: «La Poste restera dans
ses locaux habituels.» Seule-
ment, au lieu d’être proprié-
taire, la société louera à la Ville
ses espaces. Un contrat de loca-
tion de cinq ans, avec option
de prolongation, a déjà été
conclu «aux prix du marché»,
selon Silvia Steidle, sans en dé-
voiler plus. Le montant de

l’achat de l’unité d’étage
s’élève, quant à lui, à 1,5 mil-
lion de francs. Un crédit d’enga-
gement d’achat de 350 000 fr.
va être discuté au Conseil de
ville, lors de ses séances du
24 et 25 juin.

Un café ou un bibliobar
Le géant jaune a également
prévu des travaux d’aménage-
ment à ses frais, qui devraient
durer trois à quatre mois. Dé-
but 2021, le bureau de poste
sera toujours au rez-de-chaus-
sée du bâtiment rue Dufour,
mais il occupera la place où est
actuellement installée la ludo-
thèque. Celle-ci s’installera
d’abord provisoirement, du-
rant les travaux, dans la salle
des guichets de La Poste. Puis, la
ludothèque déménagera en-
suite dans la galerie de la Bi-

bliothèque, au premier étage.
Outre les changements d’orga-
nisation de La Poste, la Biblio-
thèque va aussi connaître un
déménagement au sein du
même bâtiment. L’institution
culturelle s’installera en effet
au rez-de-chaussée, dans un es-
pace de 300 m² où l’on trouve
actuellement les guichets du
bureau postal. «Nous aurons
ainsi plus de place et une
meilleure visibilité car nous
pourrons être vus de la rue»,
s’est réjouie Béatrice Perret
Anadi, la directrice de la Biblio-
thèque de la Ville.
L’aménagement intérieur a
déjà été pensé par un bureau
d’architecture de Thoune,
pour que l’endroit soit le plus
convivial et pratique possible.
«Afin de renforcer la Bibliothè-
que comme lieu de rencontre

et de vie, il est important pour
nous de proposer un bibliobar
ou un café au rez-de-chaussée,
où les personnes puissent se
retrouver», a déclaré Béatrice
Perret Anadi. Lors de conféren-
ces, une centaine de sièges
pourront être installés à la
place des tables du café/bar et
une petite scène dépliable est
aussi prévue. «Ce nouveau pro-
jet est très important pour la
Bibliothèque et permet de don-
ner une nouvelle vie à cette
‹vieille dame moderne›», a af-
firmé la directrice. Si tout se
déroule comme prévu, l’inau-
guration de la Bibliothèque et
de la ludothèque dans leurs
nouveaux locaux pourra être
fêtée à la fin de l’année 2021, a
estimé Silvia Steidle. «Je l’es-
père vraiment», a souri Béa-
trice Perret Anadi.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Une transaction présentée
sur un plateau

La Ville souhaite racheter l’étage occupé par la Poste du Marché-Neuf, pour
posséder tout le bâtiment. Le bureau postal restera au même endroit et louera son espace.

PAR JULIE GAUDIO

BIENNE

La Poste et la Ville de Bienne ont conclu un accord pour le bâtiment qui abrite la Bibliothèque et le bureau postal du Marché-Neuf. JGA

La pandémie de coronavirus
n’a pas eu à ce jour de consé-
quences graves pour le marché
cantonal des places d’appren-
tissage. Depuis le confine-
ment, le nombre de contrats
conclus augmente lentement,
mais les entreprises sont tou-
jours très désireuses d’ac-
cueillir des jeunes en forma-
tion: 7827 nouveaux contrats
ont été signés jusqu’au 1er juin
2020, soit 5% de moins que
l’année précédente (-416).

Le nombre légèrement infé-
rieur de contrats d’apprentis-
sage au 1er juin s’explique
sans doute par le fait qu’une
partie des entreprises atten-
dent la clôture de leurs comp-
tes annuels à cause de l’incerti-
tude économique ou que la
crise du coronavirus a retardé
ou entravé le processus de re-
crutement.
Dans le canton, il y a davantage
de places d’apprentissage li-
bres que de demandes. Pour

qu’un nombre maximum de
jeunes trouvent une solution
de formation, les entreprises
pourront exceptionnellement
recruter jusqu’en octobre, tan-
dis que le canton renforce le
marketing des places d’ap-
prentissage.

Légère différence
A noter encore que le taux d’oc-
cupation des places d’appren-
tissage est généralement un
peu différent dans la partie

francophone et dans la partie
germanophone du canton.
Dans la Berne francophone, les
contrats sont souvent conclus
plus tard, vers la fin de l’été
pour le dernier tiers d’entre
eux. Mais les grandes entrepri-
ses avaient déjà recruté de nou-
veaux apprentis avant le confi-
nement. La demande de
formation scolaire est plus éle-
vée dans la partie francophone,
où cette voie d’apprentissage
reste très appréciée. La de-

mande de solutions transitoi-
res est semblable dans les deux
régions linguistiques. Beau-
coup de jeunes s’inscrivent par
précaution. Le nombre de pla-
ces de formation a déjà été aug-
menté dans toute la partie fran-
cophone du canton. On saura
combien de jeunes sont encore
à la recherche d’une place d’ap-
prentissage fin juin, lorsque les
réponses au sondage auprès
des élèves de dernière année
auront été analysées. CBE-AZU

Engagement remarquable des entreprises formatrices
Le marché cantonal des places d’apprentissage est moins touché que ce que l’on craignait.CANTON

Suite aux derniers assouplis-
sements, l’Action jeunesse
régionale (AJR) est à même
de pouvoir proposer à nou-
veau ses activités à la jeu-
nesse des 13 communes
membres. Les permanences
adaptées aux règles de
l’OFSP ont repris hier pour
les jeunes de 12 à 15 ans ou
jusqu’à la fin de la scolarité
obligatoire. Pour le local de
Malleray, les accueils libres
auront lieu: mardi de 15h à
18h30, jeudi de 18h30 à 21h
et vendredi de 15h à 18h.
Pour le local de Tramelan:
jeudi de 16h à 18h et vendre-
di de 17h à 21h. Des activités
particulières seront mises
en place durant les perma-
nences. Pour les jeunes de la
fin de la scolarité obligatoire
jusqu’à 18 ans des perma-
nences sur rendez-vous sont
également organisables.

Le retour des
animations mobiles
Les animations mobiles dé-
butent aujourd’hui de 14h à
17h sur la place Virelore, à
Court. Elles sont destinées
aux jeunes de 6 à 15 ans ou
jusqu’à la fin de la scolarité
obligatoire. Ce mois, deux
autres rendez-vous de ce
type seront organisés, à sa-
voir le 17 juin à la place de
jeux, à Champoz et le
24 juin sur la place de l’Ecole
primaire, à Lajoux. Il va de
soi que la préoccupation
principale est la sécurité
pour tous les bénéficiaires
de l’AJR. Dans ce but, un con-
cept de protection, validé
par les autorités de notre
commune siège, Tramelan,
sera appliqué. Ce concept est
consultable sur le site inter-
net: www.a-j-r.ch. C-AZU

Reprise
des activités
pour l’AJR
TAVANNES

“Ce projet permet de donner
une nouvelle vie à la

Bibliothèque de la Ville.”
BÉATRICE PERRET ANADI

DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
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