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Aux représentants des médias
Communiqué de presse du 5 novembre 2016
Dépôt comble pour les Tpb

Bienne, le 5 novembre 2016 – la journée portes ouvertes qui s’est déroulée aujourd’hui aux
Transports publics biennois a été couronnée de succès. Environ 3000 personnes intéressées
sont venues découvrir les coulisses des Tpb.
Pour la première fois depuis 2004, les Tpb ont organisé une journée portes ouvertes. Les
différents métiers des Tpb étaient au centre de l’événement, les nouveaux autobus arrivés
au mois d’août ont également été présentés.
Mis à part le parcours qui a permis de découvrir les différents métiers des Tpb, la possibilité
de conduire soi-même un bus était sans doute le point d’orgue de la manifestation. Au total,
42 personnes ont eu la chance de prendre la place du chauffeur pour faire un tour de la cour
de l’Arsenal. Cette attraction affichait déjà complet dès 13h.
L’événement était conçu pour toute la famille. Des spectacles de cirque de la compagnie
Patatemi ainsi qu’un atelier de dessin ont été proposés aux plus petits. Pour les plus grands,
un atelier de la Lanterne Magique a attiré la participation de 60 cinéastes en herbe. Cette
animation a également affiché complet très rapidement. Les cours-métrages réalisés sur
place seront disponibles dès le 9 novembre sur le site internet des Tpb.
Cette journée restera certainement gravée dans la mémoire d’une heureuse gagnante de
Bienne qui a remporté le prix principal du parcours didactique par tirage au sort, un iPad
Air2.
En fin de journée, l’équipe organisatrice de l’événement s’est dite épuisée mais ravie par la
magnifique journée. « Ca me remplit de fierté de voir le nombre de gens qui s’intéressent à
notre entreprise ; le parcours et les activités annexes ont littéralement été prises d’assaut »,
se réjouit Christophe Kneuss, directeur des Tpb. Une galerie photos de l’événement sera
disponible sous peu sur le site internet des Tpb.
Les Transports publics biennois remercient chaleureusement tous les visiteurs et se
réjouissent de nouvelles rencontres sur les routes biennoises.
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