Communiqué de presse

Pierrette Berger-Hirschi élue présidente du CAF
Bienne, le 12 juin 2014
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a siégé jeudi 12 juin à
Bienne, pour la séance plénière constitutive de la législature 2014-2018. Il a procédé à l’élection
du Bureau et des sections. Mme Pierrette Berger-Hirschi (PRR, jusqu’ici vice-présidente) a été
élue présidente du CAF à l’unanimité. M. Pierre Ogi (PSR, nouveau membre) a été élu viceprésident du CAF, lui aussi à l’unanimité.
La composition du Bureau est complétée par M. Marcel Liengme (PRR, membre sortant du Bureau, occupant le siège réservé à Evilard), Mme Monique Esseiva-Thalmann (PDC, membre
sortant du Bureau) et M. André de Montmollin (PSR, nouveau membre du Bureau). Le Bureau
du CAF est élu pour une période de deux ans ; les mandats sont reconductibles.
Le CAF a également procédé à l’élection des membres de ses sections pour la législature
2014-2018. La Section des affaires culturelles sera formée de Mme Béatrice Sermet-Nicolet
(PSR, présidente), M. Marcel Liengme (PRR), M. Maurice Paronitti (PRR) et Mme Fatima Simon (Les Verts). La Délégation à la coordination scolaire sera constituée de M. Marcel Liengme
(PRR, président), M. Pascal Bord (UDC), Mme Béatrice Sermet-Nicolet (PSR), Mme Ariane
Tonon (Les Verts) et M. André Vuille (PPB).
Les trois membres représentant le CAF à la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes
(DBAJ) ont aussi été élus. Il s’agit de Mme Pierrette Berger-Hirschi (PRR), M. Pascal Bord
(UDC) et M. André de Montmollin (PSR). Ils siégeront aux côtés de membres du Conseil municipal de Bienne et d’Evilard, désignés par ces deux organes. L’organisation et la présidence de
la DBAJ se régleront ultérieurement, au sein de la Délégation.
Pour cette nouvelle législature, le CAF sera constitué de 6 femmes et 9 hommes. Le camp
bourgeois et la gauche se répartissent chacun 7 sièges, le 15e siège étant occupé par le maire
d’Evilard, M. Daniel Nussbaumer (sans parti). Le Règlement du CAF prévoit que les forces politiques soient équitablement représentées au sein des organes du conseil.
Rencontre avec le président du Conseil du Jura bernois
La nouvelle présidente du CAF rencontrera le nouveau président du Conseil du Jura bernois
avant les vacances d’été. Ces rencontres entre président-e-s des deux conseils ont lieu chaque
année, pour organiser les séances plénières communes et assurer la bonne marche des affaires, tout en contribuant à renforcer les liens entre les deux conseils.

Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
La présidente :

Le secrétaire général :

Pierrette BERGER-HIRSCHI

David GAFFINO

Note aux rédactions :
Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, prises de position, objectifs)
sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch .
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
 Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15.
 M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 079 957 20 57.

