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Voitures indésirables
au Champ-du-Moulin

Le troc fait son
retour à Bienne
VIEILLE VILLE
Deux Biennoises
ont créé un troc
d’habits pour lutter
contre la tendance
au «tout jetable».
Prochain rendezvous: ce jeudi.

BIENNE La Ville va appliquer, cette semaine, plusieurs mesures de
circulation au Champ-du-Moulin afin de réduire les charges de trafic.
PAR CLARA SIDLER

En plus de l’installation de deux sens uniques, le carrefour entre la rue de la Thielle et le chemin des Landes sera fermé au trafic motorisé.

L

e Champ-du-Moulin va
connaître plusieurs remaniements en termes
de circulation. Dès cette
semaine, deux sens uniques seront mis en place: l’un sur la
place de la Thielle, en direction
de l’Est. Les vélos et bus auront
toutefois la possibilité de circuler en sens inverse. L’autre sens
unique sera placé à la rue de la
Thielle, entre la rue AlexanderMoser et la Grenzstrasse de Nidau. Les vélos pourront toujours emprunter le tronçon en
sens inverse. Le carrefour entre
la rue de la Thielle et le chemin
des Landes sera fermé au trafic
motorisé en direction de
l’école du Champ-du-Moulin.
Les chemins de Cerlier, des
Fléoles et de Wilhelm-Kutter
seront réservés aux riverains.
Aucun changement n’est pré-

vu sur les tronçons concernés
pour les cyclistes et les transports publics.
La Ville de Bienne a mis en
place ces mesures de circulation, en coordination avec l’Office des ponts et chaussées du
canton de Berne et la Ville de
Nidau. Elles s’inscrivent dans
la mise en œuvre du plan directeur d’accompagnement à l’autoroute de contournement A5.
L’objectif est de réduire les
charges de trafic dans le quartier en diminuant le passage de
transit et d’évitement de l’autoroute. Les régulations du trafic devraient permettre de réorienter
les
véhicules
motorisés sur le réseau principal pour délester les chemins
d’école et créer davantage de
place pour les cyclistes et les
transports publics. «L’allége-

ment de la circulation sera perceptible pour de nombreux résidents du quartier. Ils bénéficieront d’une réduction du
bruit et de routes plus sûres»,
commente Barbara Schwickert, directrice des Travaux
publics, de l’énergie et de l’environnement.

Rue de la Berme bis?

Egalement dans le cadre des
mesures d’accompagnement
de la branche Est du contournement de Bienne par l’A5, la
Ville projetait de fermer totalement la rue de la Berme au trafic motorisé privé. Les autorités avaient décidé d’instaurer
ce nouveau régime alors qu’il
faisait l’objet de quatre recours
– complétés par la signature de
71 sympathisants – auprès de
la préfecture. La mesure de fer-

Les chiffres communiqués
par l’organisation Public Eye
sont éloquents: en Suisse,
chaque habitant achète en
moyenne 15 kg de vêtements
par année alors que, dans le
même temps, plus de 50 tonnes d’habits terminent dans
des collectes. «Et la moitié des
vêtements achetés ne sont jamais portés», ajoute Tina Valentina. «Aujourd’hui, les habits sont tellement bon
marché dans le commerce
qu’on les achète sans en avoir
besoin. C’est une aberration
quand on connaît les conditions de travail de ceux qui
les fabriquent et les conséquences pour l’environnement.»
Pour contrarier cette tendance au «tout jetable», la
Biennoise a créé – en compagnie de Virginie Borralho,
également domiciliée dans
la cité seelandaise – un troc
d’habits, dont la deuxième
édition se déroulera jeudi de
18h à 21h au premier étage
de la boutique Econest, en
vieille ville.
Le principe est simple: on
amène entre trois et cinq vêtements – en bon état – dont
on cherche à se séparer. Puis,
sur place, on peut les échanger avec les habits apportés
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meture avait finalement dû
être levée, suite à la décision de
la préfecture qui donnait raison aux opposants (voir Le JdJ
du 3 octobre).
Ce scénario ne devrait, en principe, pas se reproduire dans le
cas du quartier du Champ-duMoulin. «Le permis nécessaire
pour l’application des mesures
a été délivré il y a quelques
mois. La procédure d’autorisation est close depuis. Les quatre objections qui ont été formulées (réd: l’une portait sur
l’application de toutes les mesures et trois autres sur la régulation près de l’école) ont été
retirées au même moment. La
mise en œuvre des mesures de
circulation constitue la prochaine et dernière étape du
projet», assure Barbara Schwickert.

par les autres participants.
Nul besoin donc de sortir son
porte-monnaie.

Un vide à combler

Avec leur troc, Tina Valentina et Virginie Borralho, qui
sont toutes deux engagées en
faveur d’une économie alternative, cherchent à combler
un vide à Bienne. La ville ne
compte plus de plateforme
d’échange d’habits depuis la
disparition, en 2014 et après
un demi-siècle d’existence,
du Troc amical. «On trouve
des friperies et des vide-dressings, mais ce sont des endroits où l’on vend et l’on
achète, pas où l’on échange»,
fait remarquer Tina Valentina. Organisée en septembre,
la première édition du troc a
attiré une dizaine de personnes. Les deux instigatrices
cherchent maintenant à faire
davantage connaître leur
rendez-vous. «A l’avenir,
nous espérons pouvoir en organiser au moins un par saison.» Le troc de jeudi sera réservé aux vêtements d’hiver
pour femmes. «Pour la suite,
nous pensons à des échanges
de robes de soirées et d’habits pour femme enceinte»,
continue Tina Valentina.
En plus de leurs vêtements,
les participants sont aussi
priés de venir avec «un petit
quelque chose à partager
pour l’apéro», glisse Tina Valentina. «Le but est aussi de
passer un moment convivial
et de discuter des manières
de faire évoluer nos modes
de consommation.» DNI
«Le troc». Jeudi 18h-21h, boutique
Econest, rue Basse 34. Inscription à
l’adresse: virginie@avecpanache.ch

Le troc de jeudi sera réservé aux habits d’hiver pour femmes.
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PUBLICITÉ

cinedome 12345
PREMIÈRE

PREMIÈRE

PHANTASTISCHE TIERWESEN:
GRINDELWALDS VERBRECHEN – 3D
12/10 ans
Je-Ma 14h30, 17h30, 20h45
D
Me 13h45, 16h45
D
Je-Me 17h15, 20h30
Edf

NIGHT SCHOOL
Je-Me 20h30

GANS IM GLÜCK
Je-Me 14h15

4/4 ans
D

FIRST MAN – AUFBRUCH ZUM MOND 12/10 ans
Je-Me 17h00
D

NUR EIN KLEINER GEFALLEN –
A SIMPLE FAVOR
Je-Me 14h15

BOHEMIAN RHAPSODY
Je-Me 17h00, 20h15

8/6 ans
D

HALLOWEEN
Je-Me 17h15

JOHNNY ENGLISH –
MAN LEBT NUR DREIMAL
Je-Me 14h00, 20h15

16/14 ans
D

Réservations via KITAG CINEMAS Line au 0900 556 789 (CHF 1.50/min. + CHF 1.50 par appel, tarif réseau ﬁxe) ou en ligne sur

AVANT-PREMIÈRE
12/10 ans
D

12/10 ans
D

KITAG CINEMAS MEN’S NIGHT:
THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB –
VERSCHWÖRUNG
16/14 ans
Me 20h00
Edf

SMALLFOOT
Je-Me 14h00

4/4 ans
D

6/4 ans
D

kitag.com

