
LE JOURNAL DU JURA
www.journaldujura.ch

LIGNES DE MIRE20/05/21

3

On compte aussi sur
la solidarité du ciel

Restrictions sanitaires obligent, la huitième édition de CIP-Solidaire se tiendra principalement
à l’extérieur. Les organisateurs assurent que cette journée du dimanche 30 mai sera tout de même conviviale.

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

TRAMELAN

L
a huitième édition de
CIP-Solidaire sera parti-
culière. «Nous sommes
très heureux que la ma-

nifestation puisse avoir lieu.
C’est déjà un petit miracle»,
glisse Mathieu Chaignat, res-
ponsable de l’unité culture du
CIP et membre du comité d’or-
ganisation, qui concède que la
mise sur pied de cette journée
s’est un peu faite «à l’arrache».
Dimanche 30 mai, de 10h à
16h, ce sont tout de même
17 associations caritatives ou
humanitaires de la région (voir
la liste ci-dessous) qui présente-
ront leurs activités, le long du
chemin qui mène au Centre in-
terrégional de perfectionne-
ment (CIP), à Tramelan. Toutes
les organisations ont en com-
mun de lutter contre les inéga-
lités et la pauvreté dans le
monde, dans des domaines aus-
si variés que l’éducation, l’agri-

culture, la santé ou la forma-
tion professionnelle. Certaines
sont actives à l’étranger, pour
la plupart en Afrique, et mè-
nent des projets concrets, al-
lant de l’envoi de volontaires
pour des missions particuliè-
res, au soutien à la scolarité, en
passant par la lutte contre la
déforestation, le développe-
ment d’une agriculture dura-
ble ou encore la formation aux
gestes de premiers secours.
D’autres conduisent des activi-
tés en Suisse. «Le fait d’organi-
ser ce marché de stands à l’exté-
rieur nous permet de ne pas
limiter le nombre de visiteurs»,
explique Mathieu Chaignat.

Moins d’animations
En plus de la place laissée aux
organisations caritatives, le
deuxième objectif de l’événe-
ment n’a pas été oublié. «Notre
but est aussi de créer un con-

tact entre la population et les
requérants d’asile du village,
par le biais d’un repas préparé
par les résidents du centre d’ac-
cueil de Tramelan», poursuit le
responsable culture du CIP.
Toutefois, les plats érythréens,
somaliens, éthiopiens, ira-
niens, libanais, kurdes, ukrai-
niens, sénégalais et afghans ne
pourront être savourés que sur
les terrasses de l’établissement.
En cas de mauvais temps, les
repas seront servis à l’empor-
ter. On comptera donc sur la
clémence du ciel, à l’heure de
dîner. Pour des raisons d’orga-
nisation, il est indispensable de
s’inscrire au préalable.
Du côté des animations, le pro-
gramme sera quelque peu allégé
en comparaison aux éditions
précédentes, mais dans un es-
prit tout aussi festif. «Nous vou-
lons éviter de créer des regrou-
pements», précise Mathieu
Chaignat. «Il y aura néanmoins
la présence d’accordéonistes et
de Darlly Maia, guitariste brési-
lien établi à La Chaux-de-Fonds,
pour distiller quelques notes
entre les stands», indique Fran-
çois Roquier, également mem-
bre du comité d’organisation.
«Les enfants n’ont pas été ou-
bliés, avec des jeux et la possibi-
lité de peindre une fresque à
l’extérieur avec l’équipe de Val-
gabonde», ajoute le membre du
Groupe Débat au Conseil géné-
ral tramelot.

En ce qui concerne la partie
plus officielle de cette journée
de partage et d’échange, CIP-So-
lidaire pourra à nouveau comp-
ter sur la présence des autorités
cantonales, représentées par la
conseillère d’Etat à la tête de la
Direction de l’instruction publi-
que et de la culture. «L’éduca-
tion est un élément essentiel
pour de nombreuses associa-
tions qui œuvrent à l’étranger»,
relève François Roquier. Outre
le discours de Christine Häsler,
les visiteurs qui se seront ins-
crits entendront également le
témoignage de Kofi Agegee, ré-
fugié togolais désormais mem-
bre de la commission d’infor-
mation de la Fédération
interjurassienne de coopéra-
tion et de développement
(FICD), ainsi qu’un mot de
Christophe Gagnebin, repré-
sentant de la commune hôte de
l’événement.
Une exposition, réalisée dans le
cadre d’un travail interdiscipli-
naire par quatre classes du Cen-
tre de formation profession-
nelle Berne francophone (ceff),

sera également présentée à
cette occasion. Photos, reporta-
ges, sketchs et autres créations
personnelles pourront être vus
durant trois semaines, autour
de la médiathèque du CIP.
«L’idée est de lancer une collabo-
ration à plus long terme avec le
ceff sur les thématiques liées à
la migration», explique François
Roquier.

L’hospitalité fait du bien
Comme c’est devenu une habi-
tude, la manifestation, qui vise
à amener la population à se
questionner sur les relations
Nord-Sud, sera précédée par ce
que l’on pourrait qualifier d’un
avant-programme. Celui-là
prendra la forme d’une table
ronde, ce soir à 19h30, au CIP.
«Cela fait un an et demi que
nous planchons sur cette ren-
contre», commente Bruce Ren-
nes, chargé de projets à la FICD
et membre du comité de CIP-
Solidaire, qui travaille beau-
coup sur l’Agenda 2030, dont
de nombreux objectifs sont en
lien avec la thématique de la
migration.
A cette occasion, la journaliste
Julia Monfort présentera «Mon
hôte», un épisode de sa websé-
rie «Carnets de solidarité».
«L’idée de ces documentaires
est née de mon expérience per-
sonnelle, lorsque j’ai répondu
positivement à une demande
urgente d’hébergement d’un

fils d’un dissident tchadien», re-
late la journaliste française.
«Cela parle des mécanismes de
l’entraide, de l’empathie, du ca-
ractère lumineux de l’hospitali-
té, mais aussi des craintes que
l’on peut éprouver.» Le pasteur
Norbert Valley, poursuivi en
2018 pour avoir «facilité le sé-
jour illégal» d’un ressortissant
togolais, ainsi que le jeune réfu-
gié kurde iranien Soran Muradi
participeront également à
cette table ronde. Les places
étant limitées, il est impératif
de s’inscrire à b.rennes@ficd.ch
ou au 076 420 46 47.

Cette année encore, les visiteurs de CIP-Solidaire pourront goûter à des spécialités culinaires de nombreux pays. Les animations seront par contre réduites et se dérouleront à l’extérieur. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

Les associations présentes à CIP-Solidaire

Betsaleel (Tchad), Au cochon créole (Haïti), Coup de pouce (Inde),
Fondation Avenir Madagascar, La goutte d’eau (Burkina Faso),
Fédération interjurassienne de coopération et de développement
(Delémont), Sunukeur (Sénégal), Rigzen-Zanskar (Inde), Gbonele
(Côte d’Ivoire), Amitra - aide aux migrants (Tramelan), Mission
évangélique Tchad, CœurPulse (Sénégal), Swiss Academy for
Developement (Bienne), Espoir pour eux (Haïti, Sénégal et
Rwanda), Aurore Happy Home (Inde), Mihary (Madagascar) et les
Magasins du monde (Tramelan).

PROGRAMME DU 30 MAI

V 10h Marché en plein air
des associations, exposition
des élèves du ceff «La
Suisse et la migration», quiz
ludique et fresque pour les
enfants

V 11h30 Discours officiels et
verrée

V 12h30 Repas interculturel
avec le centre d’accueil de
Tramelan

V 16h Fermeture des stands

V Inscription pour le repas
et/ou la partie officielle
Au 032 486 06 06 ou à
culture@cip-tramelan.ch

17
Associations caritatives

participeront à CIP-Solidaire 2021

http://www.journaldujura.ch
mailto:b.rennes@ficd.ch
mailto:culture@cip-tramelan.ch
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I
l fallait de l’audace, et le co-
mité d’organisation mené
pour la 8e fois par Mathieu
Chaignat n’en a jamais

manqué. Tant mieux, il a of-
fert à tous une journée mémo-
rable, malgré une petite bise
et le respect intégral des consi-
gnes de confinement. Les 14
associations inscrites ont meu-
blé les allées et l’esplanade, il
restait juste la place pour les
sept juniors du Club d’accor-
déonistes de Tramelan et leur
directrice, qui ont assuré l’am-
biance sonore avec brio.
Sur les stands du marché en
plein air, les visiteurs ont pu
trouver diverses productions
artisanales ou gustatives de
13 pays, Suisse comprise avec
des caramels locaux fondants,

entre autres. La beauté et l’uti-
lité partout, les broderies de la
prison d’Antsirabe à Madagas-
car côtoient les boîtes en ra-
phia aux couleurs vives, les
sculptures sur bois, les statuet-
tes de métal, les tissages du
reste du monde et un four so-
laire pour économiser le bois
du Sahel et d’ailleurs.

Solidarité indispensable
Les enfants ont été privilégiés:
une place meublée de jeux va-
riés leur était offerte, avec des
variantes de baby-foot à deux
que l’on peut emmener sous le
bras et, surtout, une fresque à
peindre jusqu’à remplir le pan-
neau de couleurs vives. A rem-
plir au gré des stands, un quiz
«Le temps de jouer» incitait à

mobiliser aussi les parents, et
la cabine «Shooting Photos» a
été prise d’assaut.

L’énoncé des motivations de la
journée passe par des discours,
l’entraide n’est pas une plai-
santerie. Modérateur, François
Rouquier l’a rappelé avant d’in-
troduire Christophe Gagnebin,

représentant de la commune,
qui a insisté sur les effets nocifs
du confinement ambiant qui
pousse à l’égoïsme, alors que la
solidarité est plus que jamais
nécessaire. Conclusion symboli-
que tirée d’Albert Camus: «La
peste ne disparaîtra jamais!»
Puis, Kofi Agege, journaliste né
au Togo, a évoqué sa trajectoire
de migrant qui a quitté un pays
où les nombreux ouvriers agri-
coles gagnent 1,25 dollar US
par jour. Au bout de son exil, il
a été engagé par le canton de
Berne pour s’occuper de la mi-
gration, raison de sa présence à
Tramelan.
A la tribune, la conseillère
d’Etat Christine Häsler a loué
les gens qui œuvrent à créer un
monde plus juste et plus hu-

main. Aucun doute, elle est à
l’aise dans un milieu qui cultive
le partage et la solidarité.

Traditions respectées
Quitter son pays sous la con-
trainte? Une horreur difficile à
imaginer pour nos conci-
toyens. Elle relève les actions
développées à Tramelan: «Vous
avez fait preuve de solidarité!»
Le contact chaleureux et trame-
lot lui a fait forte impression,
elle ne connaît pas d’actions
comparables dans le canton de
Berne en termes d’intensité, de
durée et de réussite.
Vent de fraîcheur, la classe d’ac-
cueil de Coralie Bonjour et Co-
ralie Minder a assuré les inter-
mèdes, en chansons et en
images brandies.

L’exposition du ceff Industrie à
propos de l’immigration a été
présentée par Dylan Fougeray,
étudiant ASSC 3e année, classe
de maturité. Le cortège officiel
la visitera longuement ensuite.
Tradition culinaire du CIP-soli-
daire respectée, les visiteurs ont
pu goûter aux cuisines du
monde préparées par le centre
d’accueil local. Saveurs incon-
nues, exotisme d’Asie et d’Afri-
que dans l’assiette, choix au-
delà de l’imagination, tout y
est, une fois de plus.
Seule nuance, sans consé-
quence aucune: les convives
ont mangé sur la terrasse. Le
plus dur de la journée est passé,
en beauté, pour Mathieu Chai-
gnat. Il peine à l’avouer, mais il
est visiblement aux anges.

Au CIP, le soleil
a été solidaire

La Journée CIP-Solidaire s’est tenue hier en plein air, Covid
oblige. Pari risqué et gagné, avec des stands garnis et une terrasse remplie.
TEXTE ET PHOTOS BERNARD SCHINDLER

TRAMELAN

La classe d’accueil de Coralie Bonjour et Coralie Minder s’est présentée en images et chansons. Dans l’ensemble, malgré les restrictions liées à la
crise sanitaire, les traditions du CIP-Solidaire ont pu être respectées, à ceci près que les repas n’ont pu être dégustés qu’en terrasse.

Vous avez
fait preuve

de solidarité!”
CHRISTINE HÄSLER

DIRECTRICE DE L’INSTRUCTION
PUBLIQUE ET DE LA CULTURE

Mathieu Chaignat, à gauche, et l’Afghan Roshan Laskari à table.

La conseillère Christine Häsler, au centre en rose, est concernée par
l’état du monde présenté dans une expo du ceff Industrie.

Oui
Comité OUI, Avenue Charles Dickens 6, 1006 Lausanne

13 juin 2021

Loi CO2
pourleclimat.ch

Halte
au lobby
pétrolier !

Le lobby des multinationales du pétrole
combat la loi suisse sur le CO2

Tous les moyens lui sont bons pour sécuriser ses 8 milliards de
francs. C‘est le montant que nous lui payons pour les importations
de fossiles – chaque année!

Protégeons le climat.
Agissons maintenant !

http://www.journaldujura.ch
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Votations du 13 juin : recommandations de vote
Votations fédérales

Se référer, concernant les 
5 objets fédéraux, aux recom-
mandations de vote émises 
par le PLRJb.

Votations communales
1. Rénovation globale de l’Hô-

tel de Ville situé à la Grand-
Rue 106

 Crédit d’engagement de 
2 570 000 francs

 Oui au maintien de l’Hô-
tel de Ville à son emplace-
ment actuel et aux moyens 
financiers nécessaires à sa 
rénovation ; c’est une image 
symbolique forte de notre 
village !

 Les difficultés d’accès au 
bâtiment et aux différents 
étages de l’administration 
sont connues de longue 
date et doivent être prises 
en compte sérieusement.

 Non au projet présenté, car 
non accepté par la Commis-
sion des Bâtiments publics, 
non abouti, qui souffre de 
nombreuses lacunes notam-
ment :

 –  un ascenseur extérieur 
très coûteux, peu adapté à 
notre climat, qui ne donne 
accès qu’à une partie des 
étages du bâtiment ;

 –  transformation à grands 
frais de l’annexe est avec 
reconstruction des étages 
aux niveaux initiaux, c’est-
à-dire inaccessibles par 
l’ascenseur ;

 –  disposition de la salle du 
Conseil Municipal dans les 
combles, c’est-à-dire inac-
cessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Le PLR Tramelan laisse 
la Liberté de vote.

2. Réfection de la rue des Prés 
(1 à 23)

 Crédit d’engagement de 
1 955 000 francs

 L’entretien régulier de nos 
infrastructures est néces-
saire.

 L’assainissement des 
réseaux communaux (Eau 
potable, Electricité et Eaux 
usées) est financé par les 
taxes alimentant les fonds 
spéciaux, ce qui n’est pas 
le cas du génie civil de la 
route, dont la durée de vie 
est la plus courte et pro-
portionnellement la plus 
onéreuse, ce qui devrait 
être déterminant dans les 
décisions à prendre.

Le PLR Tramelan 
recommande le oui.

| le comité du plrt

CIP SOLIDAIRE

Une journée pour partager
Reportée pour cause sanitaire, la manifestation aura lieu le dimanche 30 mai 
et réunira 14 associations caritatives au CIP à Tramelan

Des 14  associations pré-
sentes, la plupart sont actives 
en Afrique. Betsaleel (Tchad), 
Au cochon créole (Haïti), Coup 
de pouce (Inde), Fondation Ave-
nir Madagascar (Madagascar), 
La Goutte d’eau (Burkina Faso), 
la Fédération interjurassienne 
de coopération et de déve-
loppement (FICD), Sunukeur 
(Sénégal), Rigzen-Zankar 
(Inde), Gbonele (Côte d’Ivoire), 
Amitra-aide aux migrants (Tra-
melan), Mission Evangélique 
au Tchad (Tchad), CœurPulse 
(Sénégal), Swiss Academy for 
Development, Espoir pour eux 
(Haïti, Sénégal, Rwanda), Aurore 
Happy Home (Inde), Mihary 
(Madagascar) et les Magasins 
du Monde. Leur but commun 
est de travailler pour lutter 
contre les inégalités et la pau-
vreté dans le monde par diffé-
rentes actions. Leurs domaines 
sont l’éducation, l’agriculture, 
la santé et de la formation pro-
fessionnelle. Elles mènent éga-
lement des projets concrets tel 
que l’envoi de volontaires pour 
des missions à l’étranger, sou-
tien à la scolarité, lutte contre la 
déforestation, développement 
d’agriculture durable, formation 

aux infirmières ou aux gestes 
de premiers secours, etc. Il y 
a également des projets réali-
sés en Suisse avec Amitra pour 
les requérants d’asile du centre 
d’accueil de Tramelan et la 
Fédération interjurassienne de 
coopération et de développe-
ment.

Découvrir de nouvelles 
saveurs à midi

Les habitants du centre 
d’accueil de Tramelan vous 
concocteront des mets de leur 
pays natal (Erythrée, Somalie, 
Ethiopie, Iran, Liban, Kurdistan, 
Ukraine, Sénégal, Afghanistan). 
Un moment de partage et de 
convivialité.

Des animations variées 
et une partie officielle

Il sera possible pour les 
enfants de participer à des 
jeux, peindre une fresque avec 
l’équipe de Valgabonde, tout 
cela au son du guitariste Dar-
lly Maia. En ce qui concerne 
la partie officielle, Christophe 
Gagnebin, représentant de la 
commune de Tramelan, Kofi 
Agegee, réfugié originaire du 
Togo et membre de la com-

mission d’information du FICD 
ainsi que la Conseillère d’Etat 
Christine Hässler feront une 
intervention.

Une exposition 
des élèves du Ceff

Dans le cadre d’un tra-
vail interdisciplinaire, quatre 
classes de maturité profession-
nelles du centre de formation 
professionnelle Berne franco-
phone se joignent à la journée 
du CIP solidaire. Les élèves 
exposeront sur la thématique 
de la migration et la Suisse. Il y 
aura également des étudiants 
en Santé sociale ou en Indus-
trie qui aborderont le sujet 
avec différentes approches 
plurielles. Cette démarche se 
veut pédagogique en dépas-
sant certains préjugés ou idées 
reçues. Les problématiques 
des demandeurs d’asile, les 
risques liés à la clandestinité, 
les regards des Suisses sur les 
migrants, leurs habitudes ali-
mentaires et plusieurs autres 
sujets seront abordés par 
les élèves de Saint-Imier lors 
de cette journée de partage. 
Cette exposition sera présente 
durant 3 semaines.

Mon quotidien avec 
un demandeur d’asile

Julia Montfort est journaliste 
spécialisée dans le domaine 
des droits humains et des migra-
tions. Elle est la réalisatrice de 
la web-série documentaire Car-
nets de solidarité. Ce documen-
taire met en lumière les actes 
de solidarité de la population 
française, notamment à l’égard 
des exilés. Ce projet est né 
par sa propre expérience lors 
de l’accueil d’un jeune deman-
deur d’asile tchadien. Son but 
est de mener à réfléchir sur la 
notion d’hospitalité et de soli-
darité dans une période où le 
repli sur soi et la culture de la 
peur dominent les discours poli-
tiques. Six épisodes sont actuel-
lement disponibles sur sa chaîne 
youtube : https://fr.tipeee.com/
julia-montfort

Pour une bonne organisation
Pour que la journée puisse 

se dérouler selon les règles 
sanitaires, il est demandé de 
réserver sa place pour le repas 
et pour la partie officielle au 
032 486 06 06 ou d’ envoyer un 
email à culture@cip-tramelan.ch 
| ef

Un comité d’organisation dynamique prêt à vous accueillir

LETTRE DE LECTEUR

Rénovation de l’Hôtel-de-Ville : 
emplâtre sur jambe de bois

Le corps électoral de 
Tramelan se prononcera 
le 13  juin prochain sur une 
demande de crédit d’engage-
ment de 2 570 000 francs pour 
la rénovation globale de l’Hô-
tel-de-Ville. La Commission 
des bâtiments publics s’est 
opposée majoritairement 
au projet. Les soussignés, 
membres de ladite commis-
sion, vous invitent à considé-
rer les points suivants.

Evaluation des besoins : la 
commission des bâtiments 
publics n’a pas été intégrée 
au groupe de travail et n’a 
jamais eu connaissance des 
considérations finales qui ont 
conduit le conseil municipal 
à proposer le projet soumis 
au vote, contrairement à son 
mandat. Aucune évaluation 
des besoins globaux de l’ad-
ministration communale n’a 
été fournie à la commission. 
Pendant plusieurs années, 
le projet de réunir l’admi-
nistration communale sous 
le même toit a été le fer de 
lance du conseil municipal et 
plusieurs pistes ont été sui-
vies et évaluées par celui-ci. 
Les membres de la commis-
sion ont toujours été soucieux 
des diverses pistes envisa-
gées sans toutefois avoir son 
mot à dire. Aujourd’hui, cette 
volonté de centralisation n’est 
plus à l’ordre du jour. Une 
analyse approfondie nous 
semble nécessaire ;

Assainissement, rénova-
tion et modernisation : La 
commission s’est penchée 
dès mars 2020 sur l’assainis-
sement du sous-sol de l’Hô-
tel-de-Ville, notamment pour 
y entreposer les archives 
communales dans de bonnes 
conditions. Ces travaux ont 
été finalisés très récemment 
et aucun besoin de réno-
vation ou d’assainissement 
supplémentaires n’avait été 
évoqué en séance. La solu-
tion proposée n’est pas opti-
male, tant au point de vue de 
l’aménagement des locaux 
rénovés (demi-étages, rampe, 
accès à l’annexe Ophélia pas 
réglé, réserve de surfaces 
disponibles, etc.) que l’ac-
cessibilité au bâtiment. L’ajout 
d’un ascenseur au nord du 
bâtiment qui est protégé va 
défigurer cette face ;

Accessibilité : l’accessi-
bilité au bâtiment rénové 
est mise en avant, mais à 
y regarder de plus près, 
l’accès n’y sera facilité que 
depuis la passerelle menant 
à l’ascenseur. Pas de place 
de parc supplémentaire, 
voire moins, et toujours pas 
de place pour handicapés ! 
Une réflexion est en cours 
nous dit-on...

Aspects financiers : le 
montant soumis à la com-
mission le 1er  mars et pré-
senté le 19 avril au Conseil 
général a déjà été majoré 
de presque 100 000 francs. 
D’autres inconnues finan-
cières sont-elles suscep-
tibles de gonfler la facture 
finale, nous le pensons :
 – Les plans présentés tant en 
commission qu’au conseil 
général ne sont pas définitifs. 
Les différentes modifications, 
proposées tant en commis-
sion qu’au conseil général, si 
elles sont validées, vont aug-
menter le coût final.

 – La rénovation d’un bâtiment, 
qui plus est digne de conser-
vation, objet C protégé par le 
service des monuments his-
toriques, recèle souvent des 
coûts cachés qui peuvent 
être importants. Les éven-
tuelles subventions du SMH, 
non comptées dans le crédit 
d’engagement, n’ont pas été 
communiquées.

 – La rénovation du chauffage 
actuel ne fait pas partie du 
paquet voté, mais devra 
être, si le crédit est accepté, 
remplacé à terme. Aucune 
information sur le type de 
chauffage envisagé ni les 
modifications des infrastruc-
tures existantes. Aucun 
montant n’est articulé.

Un nouveau bâtiment satis-
faisant aux conditions d’une 
administration moderne 
reviendrait certes à un mon-
tant plus élevé que le crédit 
d’engagement proposé. Pour 
autant, faut-il investir plus de 
2 570 000  francs pour une 
solution insatisfaisante ?

Le Conseil municipal sou-
haite une solution pour le long 
terme. Tramelan, ses employés 
communaux et ses habitants 
méritent et sont en droit d’avoir 
un outil de travail moderne, 
adapté et performant dans des 
locaux fonctionnels, sécurisés 
et réellement accessibles. La 
solution proposée ne remplit 
pas ces exigences et est trop 
chère pour le résultat final. 
Nous sommes d’avis qu’une 
autre solution doit être trou-
vée, en étudiant pleinement 
les besoins, actuels et futurs, 
et que cela ne peut se faire 
dans les plus brefs délais.

Au vu des éléments 
ci-dessus, les soussignés 
vous recommandent de 
refuser l’octroi du crédit de 
2 570 000  francs TTC et de 
glisser un non dans l’urne.

|  paola basso, claude chatelain, 
laurent donzé, olivier gairaud, 
jean-charles juillard, jan muggli, 
membres de la Commission 
des bâtiments publics

Réclame

Réouverture 
complète

Les bâtiments de l’ad-
ministration communale 
à la Grand-Rue 106 (Hôtel 
de Ville) et à la rue de la 
Promenade  3 (Services 
techniques) seront de 
nouveau complètement 
ouverts au public dès le 
lundi 31 mai. Il ne sera plus 
nécessaire de prendre 
rendez-vous pour s’y 
rendre. Le Conseil muni-
cipal a pris cette mesure 
d’assouplissement paral-
lèlement aux décisions du 
Conseil fédéral. Pour rap-
pel, les heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville et des 
Services techniques se 
trouvent sur le site internet 
www.tramelan.ch. | cm

TRAMELAN
AVIS OFFICIELS
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