
 

 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Elections 2022 du CAF dans l’arrondissement de Biel/Bienne 

Les 18 membres du CAF sont élus 
Bienne, le 9 mai 2022 

Les 18 membres du CAF pour la législature 2022-2026 ont été élus en trois étapes : Evilard, 
Bienne puis les 17 communes germanophones. Le CAF et ses membres vont ainsi conti-
nuer leurs engagements et assurer une voix politique aux 30 000 francophones de la ré-
gion biennoise. 
Les élections 2022 du CAF viennent de se terminer. Elles ont eu lieu en trois étapes entre dé-
cembre 2021 (Evilard, 2 membres), avril 2022 (Bienne, 11 membres) et mai 2022 (5 membres 
issus des 17 communes germanophones). Les 18 membres du CAF pour la législature 2022-
2026 sont donc élus. Il s’agit de (par ordre alphabétique) : Amanda Addo (Bienne, PSR),  
Guy Bärtschi (Evilard, sans parti), Pascal Bord (Bienne, PRR), Julien Brault (Bienne, UDC),  
Alina Mihaela Comment (Schwadernau, sans parti), Madeleine Deckert (Evilard, sans parti), 
Jean-Pierre Dutoit (Nidau, PRR), Monique Esseiva-Thalmann (Bienne, le Centre), Erich Fehr 
(Bienne, SP), Glenda Gonzalez Bassi (Bienne, PSR), René Graf (Orpond, SP+),  
Nicolas Gschwind (Bienne, PSR), Elisabeth Ingold (Douannes, Les Verts), Renaud Lieberherr 
(Bienne PSR), Maurice Paronitti (Bienne, PRR), Christine Schneider (Belmont, sans parti),  
Silvia Steidle (Bienne, PRR), Ariane Tonon (Bienne, Les Verts). Le secrétariat général du CAF les 
félicite pour leur élection. 

Extension de périmètre et poursuite des engagements pour la région 
Pour la deuxième fois de son histoire, le CAF sera constitué de représentantes et représentants 
des 19 communes de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne. En effet, les cinq sièges ré-
servés aux 17 communes germanophones de l’arrondissement ont été attribués. Le mode d’élec-
tion mis en place dès 2018 par l’association seeland.biel/bienne en collaboration avec le CAF a 
bien fonctionné. Le CAF constate pour ces élections une hausse de l’intérêt de la population des 
17 communes germanophones à prendre part aux activités du Conseil puisque 8 candidatures 
de 6 communes différentes lui sont parvenues pour 5 sièges à pourvoir.  

Le CAF peut dès lors entamer une nouvelle législature avec confiance. De nombreux dossiers 
seront traités ces prochaines années, notamment le projet « Avenir Berne romande », mais aussi 
des sujets touchant aux domaines de la santé, de la formation, de la culture ou des affaires so-
ciales. Le CAF entend également renforcer ses liens avec les communes de la région. Il se réjouit 
de poursuivre l’excellente collaboration qui s’est mise en place ces dernières années avec ses 
partenaires ainsi qu’avec les autorités cantonales, dans un esprit de respect mutuel.  

Remerciements 

Le CAF tient également à remercier très chaleureusement les membres qui le quitteront au 31 
mai 2022 (Pierre Ogi, vice-président du CAF, Mélanie Blaser, Laetitia Gueniat,  
Pascal Oberholzer) et qui ont contribué aux succès rencontrés dans le traitement des affaires du 
Conseil. En particulier, il remercie Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF et membre 
fondatrice du Conseil ainsi que Mme Béatrice Sermet-Nicolet, présidente de la Commission cul-
ture, ancienne présidente du CAF et membre fondatrice du Conseil. 
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Séance constitutive en juin 

Le CAF siégera en séance constitutive le 13 juin 2022, à la Préfecture de Bienne. Il procédera 
alors à l’élection de la présidence, vice-présidence, du Bureau et des autres commissions.  

 Plus d’informations sur www.caf-bienne.ch/elections et dans la brochure d’information diffusée par le CAF. 

Note aux rédactions :  

Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, rapports d’activités, prises de 
position, objectifs) sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch . Les informations de l’asso-
ciation seeland.biel/bienne sont disponibles sur www.seeland-biel-bienne.ch . 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 

 Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15  

 Mme Theres Lautenschlager, présidente de la Conférence Agglomération biennoise de l’as-
sociation seeland.biel/bienne, 078 606 11 55 

http://www.caf-bienne.ch/elections
http://www.caf-bienne.ch/
http://www.seeland-biel-bienne.ch/

