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Des coupes dans les budgets d’ici à 2026 menacent les milieux de la culture  
et du social. Un nouveau coup de massue après deux ans de pandémie

Bienne s’impose  
un régime minceur 
ALAIN MEYER 

Jura bernois X C’est sous un 
ciel clément, le 6 juillet, à la veille 
des vacances, que le Conseil 
municipal de Bienne a annoncé 
160 mesures d’économies, dont 
certaines draconiennes, pour 
éviter que la ville se retrouve 
après 2026 sous la tutelle du 
canton de Berne. L’exécutif vise 
«la stabilisation budgétaire» en 
tentant d’épargner environ 100 
millions de francs sur les quatre 
prochains exercices. 

Ont déjà été annoncés une 
hausse de 1,5 dixième de la quo-
tité d’impôt pour les personnes 
physiques, une réduction de 
l’éventail des prestations mu-
nicipales, 50 postes biffés sur 
quatre ans dans l’administra-
tion mais si possible sans licen-
ciement, et un recadrage des 
investissements prioritaires pla-
fonnés à 30 au lieu de 40 mil-
lions par an. Selon ses autorités, 
Bienne pourrait aussi renoncer 
à des projets d’envergure. «La 
planification sera présentée en 
octobre, en même temps que le 
budget 2023», temporise son 
maire, Erich Fehr.  

Sur le dos du social  
et de la culture 
Il promet qu’en dépit d’une si-
tuation financière difficile, sa 
ville s’efforcera «de continuer 
à réaliser des projets d’impor-
tance». Et de citer le crédit d’en-
gagement de 26,6 millions pré-
vu pour ériger, d’ici à fin 2024, 
un complexe sportif en périphé-
rie de la ville, aux Champs-de-
Boujean, pour les adaptes du in-
line hockey. Même si Bienne ne 
devrait débourser au final que 
17,5 millions, ce crédit est jugé 
malvenu par une partie de la 
population. Le 25 septembre, le 
peuple votera. Car 25 millions, 
c’est la somme que l’exécutif 
veut économiser par an d’ici à 
2026 en particulier dans le so-
cial et la culture par le biais des 
coupes dans les subventions qui 
font hurler depuis un mois. 

Mardi soir, au Saint-Ger-
vais, une trentaine de re-

présenta nt·es des m i l ieu x 
concernés ont exprimé leur 
courroux. «L’existence de la 
place de jeux pour enfants Ro-
binson, qui a 40 ans, est en 
danger», s’alarme l’écologiste 
Urs Scheuss, membre du mou-
vement «Bienne pour tous».  

Patate chaude 
au parlement 
Elu au législatif biennois, il 
regrette le manque de trans-
parence de l’exécutif. «Notre 
travail est de clarifier des me-
sures définies on ne sait com-
ment par nos autorités, sans 
qu’elles aient pris la peine de 
dialoguer, en amont, ni avec les 
organisations visées ni avec les 
partis politiques». Il suspecte le 
municipal d’avoir sciemment 
dressé «une liste de proposi-
tions plutôt que de mesures» 
pour mieux refiler cette patate 
chaude au Conseil de Ville (dé-
libératif), afin que ce dernier 
endosse la responsabilité du 
budget 2023. 

Selon le directeur opération-
nel de ce projet d’économies, 
Beat Feurer (UDC), et le maire, 
Erich Fehr (PS), «présenter un 
programme pour stabiliser les 
finances municipales relève de 
la responsabilité de l’exécutif». 
Et c’est à lui «de prendre des 
décisions difficiles», disent-ils. 
«C’est un paquet de mesures 
que nous jugeons équilibré, fait 
d’économies et de recettes sup-
plémentaires.» Paquet qui, aux 
yeux des deux membres de l’exé-
cutif, est susceptible de trouver 
une majorité devant le peuple.

Pour Urs Scheuss, il s’agit de 
gagner la votation sur le budget 
2023, agendée à fin novembre. Il 
en appelle dès aujourd’hui à une 
mobilisation pour «voter un bud-
get remanié, mais de gauche». 
Celui-ci aurait des chances de 
passer puisque la gauche est 
majoritaire au parlement local. 
Pour Cyrill Hofer, responsable 
chez Pro Senectute, «les per-
sonnes qui ont listé ces mesures 
n’étaient pas conscientes de l’im-

pact que cette annonce aurait». 
Il cite un projet d’entraide aux 
personnes âgées mené avec la 
Ville qui, selon ses estimations, 
pourrait ne pas perdurer avec 
«une coupe annuelle prévue de 
30 000 francs sur les 70 000 ac-
cordés jusqu’ici».  

Charge augmentée 
Le catalogue des coupes tapisse 
large. Celles-ci vont de la fin de la 
participation de la Ville au projet 
d’exposition nationale NEXPO 
(30 000 francs par an) à la mort 
des Annales biennoises en format 
papier, ou encore l’abandon du 
raout de la Fête nationale. Plus 
préoccupant: une réduction de 
l’élimination des déchets et du 
nettoyage en ville, la fin pro-
grammée des agents de sécurité 
de proximité (SIP), une coupe 
dans l’aide accordée au Forum 
du bilinguisme, la suppression 
du Bureau des objets trouvés. 

Coprésidente de l’organi-
sation faîtière des institutions 
sociales Bienne et région, la 

socialiste Anna Tanner se fait 
du mouron pour le service pu-
blic. «Avec la suppression an-
noncée de 50 postes, la charge 
de travail va augmenter pour 
les autres employé·es», ana-
lyse-t-elle. Elle ajoute «ne pas 
croire aux synergies program-
mées dans les écoles». La Ville a 
sabré partout où elle le pouvait. 
Autres exemples: l’arrêt des 
actions pour redynamiser le 
centre-ville, la réorganisation 
du système de vélos en libre-ser-
vice ou encore l’abandon d’un 
projet pilote lié au cannabis. 

La culture paie un lourd 
tribut: plus un seul centime 
pour la Fête de la musique, sup-
pression à terme de l’affichage 
culturel, et surtout le rabotage 
de 200 000 francs dans les sou-
tiens à la création artistique. 
Préoccupées par le sort réservé 
aux artistes du cru, la Biblio-
thèque municipale, le Centre 
Pasquart et le Nouveau Musée 
Bienne auraient déjà décidé 
d’être solidaires de la cause. 

Destinée aux jeunes de Bienne, la Villa Ritter pourrait pâtir d’une coupe dans ses subventions. AMR

Une assurance dentaire «trompeuse» pour la droite 
Neuchâtel X «Chère, inutile et trom-
peuse», voilà comment la droite quali-
fie l’initiative pour des soins dentaires 
qui sera soumise à la population neu-
châteloise le 25 septembre. 

Le PLR, les Vert’libéraux, l’UDC et 
le Centre se sont réunis jeudi en confé-
rence de presse pour dire tout le mal 
qu’ils pensent de l’initiative déposée 
par la gauche en 2015 déjà. L’assu-
rance devrait prendre en charge les 
contrôles périodiques et les soins den-
taires de base. Elle serait financée par 
un prélèvement paritaire sur les sa-
laires et une contribution des collecti-
vités publiques. La Société des méde-
cins-dentistes et quatre associations 
économiques ont également rejoint le 
comité opposé au texte. 

L’instauration d’une assurance 
dentaire est une «fausse bonne idée» 
pour Marc-Emmanuel Grossen, re-
présentant de la Société suisse des 
médecins-dentistes. «L’initiative est 
trompeuse pour la population car les 
soins les plus onéreux comme l’or-
thodontie, les soins esthétiques, les 
couronnes ou les implants dentaires 
ne seront pas pris en charge. Au final, 
la population paiera l’assurance plus 
les soins, alors que le système actuel a 
largement fait ses preuves.» D’après le 
dentiste, une «assurance obligatoire et 
dirigiste» pourrait porter atteinte à la 
relation de confiance qu’entretiennent 
aujourd’hui les dentistes avec leurs pa-
tient·es en convenant conjointement 
du meilleur traitement thérapeutique. 

«Les traitements devront être avalisés 
par des médecins-dentistes conseil 
payés par l’Etat, engendrant d’impor-
tants frais supplémentaires pour au-
cune plus-value en matière de santé 
bucco-dentaire», s’insurge-t-il.

Les coûts de cette assurance sont es-
timés à 110 millions par an. Il est prévu 
de les financer en prélevant 70 millions 
sur les salaires. Le reste devrait être à 

la charge du canton et des communes. 
Un modèle problématique pour la 
droite qui estime qu’il portera atteinte 
à l’attractivité du canton, en ajoutant 
des charges supplémentaires sur les en-
treprises et en affaiblissant le pouvoir 
d’achat des salarié·es.

«Le projet est mal conçu sur le prin-
cipe», avance le conseiller national 
PLR Damien Cottier. «Est-il équitable 
de faire contribuer uniquement les per-
sonnes qui travaillent dans le canton et 
d’en faire bénéficier tous les résidents?» 
Et de rappeler que des ponctions sont 
déjà faites sur les salaires neuchâte-
lois pour financer la formation pro-
fessionnelle, le contrat-formation et 
les structures d’accueil. De son côté, 
la députée vert’libérale Jennifer Hirter 

pointe du doigt une série d’incertitudes 
que le Grand Conseil devra clarifier si 
la loi était acceptée. «Il faudra définir 
concrètement qui contribue à l’assu-
rance et qui en bénéficie. On ne connaît 
pas le coût réel que cela aura pour les 
salarié·es et pour les contribuables.» 
Elle s’interroge également sur la dyna-
mique financière que pourrait engen-
drer l’introduction de l’assurance den-
taire «Les coûts de la santé ont doublé 
depuis 1995, alors que ceux de la santé 
bucco-dentaire sont stables. Qu’en se-
ra-t-il dans le futur?» Les partisans de 
l’initiative feront part de leurs argu-
ments le 26 août. Les cantons de Vaud 
et de Genève ont balayé des initiatives 
similaires en 2018 et 2019.

 JULIE JEANNET 

«Le projet est 
mal conçu sur
le principe» Damien Cottier

Ça roule pour 
l’initiative en 
faveur du vélo
Valais X Neuf mois après son 
lancement, l’initiative valai-
sanne en faveur du vélo a récol-
té plus que les 4000 signatures 
nécessaires. Le texte demande 
davantage d’infrastructures 
pou r la mobi l it é  cyclable 
quotidienne. 

«C’est fait! Plus de 4500 Va-
laisannes et Valaisans ont signé 
l’initiative cantonale», se réjouit 
jeudi son comité. Celui-ci estime 
que prendre son vélo pour pen-
duler en Valais reste encore trop 
dangereux, notamment en rai-
son «d’une infrastructure très 
lacunaire». «Tout n’est qu’ajout 
de lignes jaunes par-ci par-là, 
en bordure de routes à grande 
vitesse, soudain interrompues 
ou parfois très étroites, ou des-
sins de vélos sur des trottoirs 
censés offrir un espace sécu-
risé aux piétons», relève Lu-
cien Barras, coordinateur de 
l’initiative. Selon lui, il n’existe 
pas, dans les faits, de réseau de 
pistes cyclables cantonal. Par 
leur initiative, ils demandent 
au Conseil d’Etat de rédiger une 
loi cantonale sur la mobilité cy-
clable quotidienne afin de mieux 
intégrer les deux-roues avec ou 
sans assistance électrique. «Le 
vélo dans notre canton, ça n’est 
pas seulement monter à Emos-
son avec les copains le dimanche 
matin, mais aussi et surtout un 
moyen de se rendre chaque jour 
au travail, à l’école, etc.», ajoute 
Lucien Barras. 

Selon le comité, le potentiel 
de développement «est consi-
dérable»: 71% des Valaisans 
vivent à moins de 2 km d’une 
gare et près de la moitié des dé-
placements effectués en voiture 
représentent moins de 5 km. 
Par ailleurs, 42% des jeunes de 
moins de 25 ans n’ont pas de per-
mis de conduire. «La plupart des 
gens que l’on approche finissent 
par signer le texte», indiquait en 
mai Philippe Jansen, le président 
de Pro Vélo Valais. «Ceux qui re-
fusent craignent qu’on n’empiète 
sur l’infrastructure routière 
pour augmenter la sécurité des 
vélos, mais ce n’est pas l’objectif.» 
Il ne s’agit pas d’opposer cyclistes 
et automobilistes mais bien de 
mieux intégrer les premiers au 
réseau de mobilité actuel. 

Composé de Pro Vélo, ATE 
Valais, la Fédération cycliste va-
laisanne, pro VTT ainsi que des 
élus cantonaux et fédéraux issus 
des rangs des Verts, du PS, du 
PDC et du PLR, le comité d’initia-
tive avait jusqu’à fin novembre 
pour récolter 4000 signatures.  
 ATS


