Association seeland.biel/bienne (s.b/b)
Conférence des maires du Jura bernois, de Bienne et d’Evilard (CMJB)
Aux communes des régions
d’arrondissement du Jura bernois et du
Seeland

Bévilard et Bienne, le 20 mai 2015

Création du syndicat pour la promotion de la culture dans la région
Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois
Mesdames, Messieurs,
A fin mai, le Conseil-exécutif va arrêter le règlement d’organisation du syndicat pour la
promotion de la culture de la région Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, conformément à
l’art. 41, al. 2 de la Loi sur l’encouragement des activités culturelles. Il met ainsi en place
le syndicat qui regroupe toutes les communes des arrondissements du Jura bernois et du
Seeland.
Le 23 juin 2015 aura lieu à Bienne l’assemblée constitutive du syndicat et à sa
suite la première assemblée des délégués. Vous recevez en annexe les invitations, la carte de vote ainsi que d’autres documents nécessaires. Nous vous
prions de désigner un(e) délégué(e) de votre Conseil pour les deux assemblées.
Les contrats de prestations 2016-2019 avec les institutions culturelles d’importance régionale seront au cœur de la première assemblée des délégués. Vous avez déjà eu
l’occasion de vous prononcer à leur sujet dans le cadre de la consultation du 9 février au
20 mars. Nous vous remercions ici pour vos nombreuses participations et remarques. Les
résultats de cette consultation sont résumés dans le rapport sur la consultation et pris en
compte dans le rapport final sur les contrats de prestations.
Nous aimerions encore vous signaler qu’après la consultation, en raison des débats sur
l’assainissement des finances à Bienne, un ajustement rétrospectif est intervenu dans les
contrats avec le Théâtre Orchestre Bienne Soleure et avec la bibliothèque de la Ville.
Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet dans les documents.
Vous trouverez les mêmes documents, en français et en allemand, ainsi que tous les contrats de prestations, sur les sites internet www.seeland-biel-bienne.ch et www.cmjb.ch.
Les secrétariats de la CMJB (André Rothenbühler) et de s.b/b (Florian Schuppli) sont à
votre disposition pour vos questions.
Avec nos salutations les meilleures

Virginie Heyer

Max Wolf

Président de la CMJB

Président s.b/b

Conférence des maires du Jura bernois,
de Bienne et d’Evilard

Association seeland.biel/bienne

Tel. 032 492 71 30
info@cmjb.ch

Tel. 031 388 60 71
info@seeland.biel-bienne.ch

