Bienne, octobre 2014/val

Informations pour les médias
Prévention dans les écoles PREVIBUS
Explications
Chaque année, les actes de vandalisme dans la ville et agglomération de Bienne causent
d’importants dégâts entraînant des coûts de nettoyage et de réparations élevés qui sont pris en
charge par les communes, institutions et entreprises de l’espace public. Il s’agit de salissures
dues aux restes de nourriture (Littering), de sièges détruits, de vitres griffées dans les transports
en commun, de sprayages, tags et autres écritures aux arrêts, aux murs et aux pancartes. De
telles traces provoquent un sentiment subjectif d’insécurité ainsi que de l’impatience et du
manque de compréhension par rapport aux jeunes. Par des mesures préventives, il est possible
d’agir au niveau de la prise de conscience des jeunes par rapport à ce genre de comportements.
Collaboration Transports publics biennois et Police cantonale bernoise
Depuis 2005, chaque année les Transports publics biennois ont visité toutes les classes de 9ème
année HarmoS (anciennement 7ème) des écoles secondaires de Bienne pour sensibiliser les élèves
aux transports en commun, y compris aux thèmes de la violence et du vandalisme. Le nouveau
concept modifié en 2010 fait place à une collaboration fructueuse entre la Police cantonale bernoise (Poca) et les Transports publics biennois (TPB). Le projet de prévention intitulé PREVIBUS
s’appuie sur un projet similaire à Berne intitulé „No more rumore“ et dans lequel collaborent
BERNMOBIL et la Poca.
PREVIBUS donne aux TPB et à la Poca une plateforme pour motiver les élèves à réfléchir à leur
comportement dans les transports en commun.
Mesures
Pendant la semaine de prévention, les TPB et la Poca iront dans les écoles avec un autobus articulé des Transports publics biennois spécialement aménagé pour la prévention. Les collaborateurs
des TPB et de la Poca accompagneront les élèves dans le bus où ils verront un diaporama avec des
situations problématiques réelles. Ensuite, la classe parcourra en groupe les étapes présentées
dans le bus. Le bus sera équipé de pancartes décrivant différentes situations qui se présentent
dans les transports en commun. Ils rencontreront entre autres des sièges endommagés, des salissures et d’autres traces de vandalisme qui devraient réveiller en eux un sentiment de malaise.
Ils pourront réfléchir à leur potentiel de faire des choix qui affectent directement leur futur, ce qui
devrait générer un sentiment de responsabilité agréable.
Le but de la semaine de prévention est d’inciter les élèves à réfléchir à leur comportement dans le
domaine public, à développer la conscience de leur responsabilité et à agir de manière respectueuse envers les autres.
Pour l’année scolaire 2014/2015 la prévention a lieu du au 14 au 16 octobre 2014 dans les écoles
secondaires francophones de la Ville de Bienne.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
Transports publics biennois, Tina Valentina, Responsable de la communication 032 344 63 62,
tina.valentina@vb-tpb.ch
Police cantonale de Berne, Pierre-André Musy, Responsable de la prévention Seeland-Jura Bernois
032 346 84 60, ppam@police.be.ch

