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Aux représentants des médias

Communiqué de presse du 28 octobre 2016

Journée portes ouvertes des Transports publics biennois –
5.11.2016
Bienne, le 28 octobre 2016 – Le samedi 5 novembre, les Transports publics biennois ouvrent
leurs portes au public. En plus d’un parcours didactique, toute une série d’animations pour
petits et grands auront lieu de 9h30 à 16h30 au dépôt situé à la rue de Boujean 78.
Il s’agit de la première journée portes ouvertes depuis celle organisée à l’occasion de
l’inauguration du nouveau bâtiment en 2004. Cette fois-ci, les différents métiers des Tpb sont
au centre de l’événement. Ceux-ci peuvent être découverts grâce à un parcours didactique à
effectuer seul, en couple ou en famille. Une autre raison d’être de cette manifestation est la
présentation des nouveaux autobus, car deux tiers de la flotte a été remplacée cette année.
Un événement unique
Le point d’orgue du programme est certainement la possibilité pour les visiteurs de conduire
eux-mêmes un bus sur un périmètre sécurisé, avec l’accompagnement d’un instructeur
bien-entendu.
Un parcours didactique est prévu pour découvrir les différents métiers exercés aux Tpb.
Celui-ci peut se faire en individuel, en groupe ou en famille, avec la possibilité de gagner des
prix comme des billets de transport, des bons pour une boisson ou même un iPad Air2
comme prix principal.
De tout près
Les véhicules pourront être examinés sous tous les angles : depuis le dessus, dessous,
dedans, dehors. Grâce à ce regard derrière les coulisses, les visiteurs apprennent à
connaître ce qui est nécessaire pour desservir quotidiennement tous les arrêts de manière
ponctuelle.
Toutes ces activités donnent faim ! Le fameux risotto de « l’association tessinoise », ainsi
que des saucisses et de la salade de pommes de terre permettront de se ravitailler.
Pour toute la famille
Le divertissement est assuré par la compagnie de cirque Patatemi. Pour les plus petits, un
atelier de dessin sera organisé et pour les plus grands un atelier de cinéma de la Lanterne
Magique sur le thème des métiers sera proposé. Pour ce workshop, une inscription
préalable est souhaitée sur le site internet des Tpb. Ce projet est le résultat de la longue
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collaboration entre les Tpb et la Lanterne Magique d’une part, ainsi que le FFFH d’autre part,
où des ateliers semblables ont été organisés.
Navette
Le très apprécié bus „Oldtimer“ No. 21 des Tpb, construit en 1940, fera office de navette et
circulera en continu et gratuitement depuis la place Centrale. Rien qu’un voyage dans ce
véhicule historique représente un événement à ne pas manquer. D’autant plus qu’il n’y a pas
de places de parc disponibles sur place.

Renseignements et prise en charge des journalistes sur place:
Transports publics biennois, Tina Valentina, Responsable de la communication, Tel. 032 344
63 62, tina.valentina@vb-tpb.ch
Toutes les informations aussi sous www.vb-tpb.ch
Inscriptions pour les ateliers de cinéma de la Lanterne Magique :
http://www.vb-tpb.ch/fr/actualite/news-details/datum/2016/10/13/tag-der-offenen-tuerenvb/
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