
 
 
 

 
Motion urgente  
 
 
Les enfants et jeunes doivent pouvoir profiter de l’été à Bienne ! 
Plage, piscine et transports publics 
 
Le Conseil municipal est chargé d’accorder la gratuité ou une réduction de prix sur les 
offres de loisirs à l’attention des enfants et jeunes biennois·e·s durant l’été 2021. Il 
examinera en particulier les options suivantes :  

1. Entrée gratuite à la Plage municipale et à la piscine du Palais des Congrès pour les 
enfants et jeunes jusqu’à 18 ans 

2. Transports publics gratuits (bus, funiculaire, bateau) pour les enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans 

3. Velospot gratuit pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans 
 
Argumentation : A Bienne comme ailleurs en Suisse, les enfants et jeunes ont 
particulièrement souffert de la crise du Covid-19. Ces derniers mois, ils ont été privés de 
contacts sociaux et d’une grande partie de leurs activités de loisirs. Les cas de détresse 
psychologique chez les enfants et adolescent·e·s sont en nette hausse. Il est important que 
les autorités biennoises montrent qu’elles se préoccupent de cette situation et prennent des 
mesures pour y faire face. 
 
Cet été, en raison des restrictions sanitaires, beaucoup de familles n’auront pas la possibilité 
de partir en vacances et resteront à Bienne. Il est à craindre que les offres d’animation 
jeunesse habituelles (p. ex. Passeport vacances) ne suffisent pas à couvrir la demande. Par 
ailleurs, les événements permettant aux enfants et jeunes de se retrouver dans un cadre 
convivial (Braderie, Pod’ring, Lakelive Festival) sont compromis.  
 
Les enfants et jeunes doivent pouvoir profiter de leur été 2021 à Bienne, se retrouver entre 
amis, faire du sport ou des activités de plein air dans un cadre adapté, sans être simplement 
« livrés à eux-mêmes ». Offrir la gratuité ou un rabais sur les offres de loisirs serait un geste 
symbolique fort de la Ville de Bienne envers les enfants et jeunes ainsi que leurs familles. 
Cette mesure n’aurait qu’un impact minime sur le budget municipal. En outre, on peut 
s’attendre à ce qu’elle se répercute de manière positive sur la consommation locale.  
 
Bienne, le28.04.2021 
 
Pour le groupe PSR / JS  
Christiane Vlaiculescu-Graf  
 

 


