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Aux représentants des médias

Communiqué de presse du 7 septembre 2017

Branche Est de l’A5: Les Transports publics biennois à la journée portes ouvertes

Bienne, le 7 septembre – Ce samedi se tiendra la journée portes ouvertes de la branche Est
de l’A5 à Orpond, aux Marais-de-Brügg et aux Champs-de-Boujean. Les Tpb seront présents
avec diverses attractions.
Le centre des activités des Tpb est un stand situé aux Champs-de-Boujean. La nouvelle ligne
de bus 12 y sera présentée. Dès le 30 octobre, cette ligne circulera entre la gare de Brügg et
les Champs-de-Boujean. En empruntant ce bus, les pendulaires qui arrivent avec le train S3
depuis Berne, ne doivent plus faire le détour par la gare de Bienne, ce qui représente un gain
de temps d’environ 20 minutes.
Sur demande de la direction des travaux publics du Canton de Berne, les Tpb organisent des
navettes de bus à travers les tunnels durant toute la manifestation. Des arrêts à l’intérieur
des tunnels permettent aux visiteurs de découvrir les galeries de sécurité.
En outre, les Tpb présenteront un nouveau collaborateur peu ordinaire sur leur stand. Il
s’agit de Coucou, l’un des quatre petits monstres qui animeront les Tpb dès maintenant. Ces
petits monstres devraient particulièrement plaire aux enfants. Coucou sera sur place en tant
que mascotte géante et les visiteurs pourront se prendre en photo avec lui et les publier sur
les réseaux sociaux avec le hashtag #ptitsmonstres_tpb.
L’événement sera particulièrement attractif pour les familles. Il sera par exemple possible
de traverser les tunnels en vélo ou en trottinette.
Notre responsable Marché et Planification, Bernd Leckebusch, se tient à votre disposition
pour de plus amples informations et sera sur place samedi.
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