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Chers électeurs et électrices biennois,

Tous les quatre ans, vous êtes appelées et appelés à renouveler l’ensemble 
des autorités municipales, soit les 60 membres du Conseil de ville, les  
5 membres du Conseil municipal et, parmi ces derniers, le maire ou la mai-
resse. Ces élections auront lieu cette année le 27 septembre et nous vous 
invitons vivement à y participer. Lors des dernières élections communales, le 
taux de participation s'était élevé à 33,8% pour le Conseil municipal et à 32,9% 
pour le Conseil de ville; c'est-à-dire que seul un ayant droit au vote sur trois 
s'était rendu aux urnes.
Les personnes qui seront élues le 27 septembre prochain seront amenées à 
prendre ces quatre prochaines années de nombreuses décisions relatives  
au fonctionnement de notre ville et à son développement. Or, au cours  
de ces derniers mois marqués par la crise sanitaire et économique liée au 
coronavirus, nous avons pu constater l’importance des décisions prises par 
les autorités publiques, aussi au niveau communal. 
En donnant votre suffrage aux candidates et candidats ainsi qu'aux partis et 
groupements politiques qui vous sont le plus proche, vous prenez part aux 
futures orientations et décisions. Votre vote est donc important, faites-en 
usage ! Nous espérons vivement que ce taux sera plus élevé cette année, 
signe de la vitalité de notre démocratie. 
Pour exercer correctement votre droit de vote, il est toutefois important 
de respecter un certain nombre de règles au moment de remplir les diffé-
rents bulletins électoraux. Pour vous y aider, vous trouverez dans les pages 
suivantes les indications et explications nécessaires, de manière à ce que 
chaque voix compte le 27 septembre prochain.

Barbara Labbé  Julien Steiner
Chancelière municipale  Vice-chancelier
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Qui allons-nous élire ?

Conseil de ville: 60 membres
Le Conseil de ville constitue le Législatif (Parlement) de Bienne. Il se com-
pose de 60 membres. À l’été 2020, il comptait 40 hommes et 20 femmes,  
44 germanophones et 16 francophones. Le Conseil de ville et ses commis-
sions ont les compétences qui leur ont été attribuées conformément au 
Règlement de la Ville et aux ordonnances d'exécution y afférentes. En ma-
tière de finances, le Conseil de ville est compétent pour des dépenses allant 
jusqu'à 5 millions de francs. Au-delà, il revient au corps électoral de décider. 
Les séances du Conseil de ville sont publiques et ont lieu généralement une 
fois par mois. La langue des débats est le français ou l'allemand (dialecte 
ou allemand standard). 

À la fin de la législature 2017–2020, les sièges étaient répartis de la manière 
suivante: 
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Vous élisez le Conseil de ville au moyen du bulletin blanc. L'élection se 
déroule selon le système proportionnel, c'est-à-dire que les sièges sont 
d'abord répartis entre les partis (listes) en fonction du nombre de suffrages 
obtenus (suffrages nominatifs et complémentaires). Ce n'est qu'ensuite que 
les candidats et candidates ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages 
se voient attribuer les sièges que leur parti a obtenus. Chaque candidate ou 
candidat peut recevoir deux voix au maximum (cumul). Pour être valable, un 
bulletin doit comporter au moins un nom de candidat ou de candidate ainsi 
que son numéro.

Pour les élections du 27 septembre 2020, 14 listes ont été déposées (voir page 12). 
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Conseil municipal: 5 membres
Le Conseil municipal constitue l’Exécutif biennois. Il est composé de cinq 
membres, actifs à plein temps. Le Conseil municipal dirige l’Administra-
tion municipale. Il est chargé de l’exécution de la législation ainsi que des 
décisions du corps électoral et du Conseil de ville. En matière de finances, 
le Conseil municipal est compétent pour des crédits d’engagement jusqu’à 
300’000 fr.

Au cours de la législature 2017−2020, il était composé de deux femmes et trois 
hommes. Les partis suivants y étaient représentés: SP, PSR, Verts, PRR et UDC.

Vous élisez le Conseil municipal au moyen du bulletin bleu. L’élection se 
déroule selon le système proportionnel, c’est-à-dire que les sièges sont 
d’abord répartis entre les partis (listes) en fonction du nombre de suffrages 
obtenus (suffrages nominatifs et complémentaires). Ce n’est qu’ensuite que 
les candidats et candidates ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages 
se voient attribuer les sièges que leur parti a obtenus. Chaque candidate ou 
candidat peut recevoir deux voix au maximum (cumul). Pour être valable, un 
bulletin doit comporter au moins un nom de candidat ou de candidate ainsi 
que son numéro.

Pour les élections du 27 septembre 2020, 5 listes ont été déposées (voir page 13).
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Mairie
Le maire / La mairesse est l’un des cinq membres du Conseil municipal, 
dont il dirige les séances. Il/Elle n’a pas de compétence supplémentaire 
par rapport à ses collègues. Vous élisez le maire ou la mairesse avec le 
bulletin jaune. Pour la Mairie, il n’y a pas de candidat officiel. Sont éli-
gibles tous les candidats et candidates au Conseil municipal. L’élection 
se déroule selon le système majoritaire, c’est-à-dire que pour être élu 
au premier tour, il faut disposer de la majorité absolue des suffrages  
valables. Si personne n’obtient la majorité absolue au premier tour, un  
second tour sera organisé le 29 novembre 2020, auquel pourront participer 
les deux candidats et/ou candidates ayant obtenu le plus grand nombre 
de suffrages au premier tour.
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Conseil municipal

Liste 1 Bienne solidaire – die rot-grüne Kraft

 2 UDC – Les Confédérés

 3 Passerelle – écologique, sociale, indépendante

 4 Vereinte Mitte – Le meilleur choix

 5 Die Liberalen – Les Libéraux Radicaux

Les listes suivantes ont été 
déposées pour les élections
du 27 septembre 2020:

Conseil de ville

Liste 1 Du stimmst tel que tu es

 2 UDC – Les Confédérés

 3 FDP.Die Liberalen – Jungfreisinnige Biel-Seeland

 4 JS – Jeune de Gauche

 5 Passerelle – écologique, sociale, indépendante 

 6 Vert'libéraux

 7 VEREINTE MITTE - BIENNE AU CENTRE 

 8 Les Verts / les jeunes vert-e-s et syndicats

 9 Parti Evangélique PEV

 10 PRR. Les Radicaux Romands

 11 SP, JUSO und Gewerkschaften

 12 PSR, JS et syndicats

 13 Union Démocratique Fédérale (UDF)

 14 Parti Ouvrier et Populaire (POP)
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Monsieur
Charles Exemple
Rue de l‘Essai 41
2501 Biel/Bienne

Carte de légitimation valable pour la votation / l'élection du:
27 septembre 2020

pour droit de vote en matière fédérale, cantonale et communale

Signature:*

_____________________________________
* Seulement pour le vote par correspondance  HF1 9415 F 78

PP..PP..  22550000  BBiieell//BBiieennnnee  11  PPoossttee  CCHH  SSAA

Madame
Léa Steiner
Rue Haute 24
2502 Biel/Bienne

Carte de légitimation valable pour la votation / l'élection du:
27 septembre 2020

pour droit de vote en matière fédérale, cantonale et communale

Signature:*

_____________________________________
* Seulement pour le vote par correspondance  HF1 9416 F 91

PP..PP..  22550000  BBiieell//BBiieennnnee  11  PPoossttee  CCHH  SSAA

Matériel électoral
Dans l’enveloppe de vote que vous avez reçue, vous trouvez les documents 
suivants: Matériel officiel pour les élections communales

1  Bloc de bulletins électoraux blancs pour l’élection du Conseil de ville: 
un bulletin électoral vierge et 14 bulletins préimprimés avec les noms 
des candidats et candidates des différents partis et groupements po-
litiques. Un seul bulletin doit être utilisé avec au maximum 60 noms.

2  Bloc de bulletins électoraux bleus pour l’élection du Conseil municipal: 
un bulletin électoral vierge et 5 bulletins préimprimés avec les noms 
des candidats et candidates des différents partis et groupements po-
litiques. Un seul bulletin doit être utilisé avec au maximum 5 noms.

3  Un bulletin jaune vierge pour l’élection à la Mairie.
 Il ne peut comporter qu’un seul nom.
4  Carte de légitimation.

 En cas de vote par correspondance, elle doit être signée.

Matériel non officiel pour les élections communales
Divers partis et groupements politiques ont fait usage de la possibilité de 
joindre à l’envoi leur propre matériel de propagande, certains avec des bul-
letins préimprimés non officiels pour la Mairie. Ces derniers peuvent être 
utilisés en remplacement du bulletin vierge officiel. L’ensemble de ce maté-
riel est emballé séparément.

Matériel pour l’élection complémentaire d’un préfet / d’une préfète dans 
l’arrondissement administratif de Bienne
Le Conseil-exécutif du Canton de Berne a fixé au 27 septembre 2020 l’élection 
complémentaire pour désigner un nouveau préfet ou une nouvelle préfète 
dans l’arrondissement administratif de Bienne, en remplacement du préfet 
en fonction, démissionnaire au 31 octobre 2020. Pour cette élection, vous 
recevez un bulletin spécifique de couleur verte ainsi qu’une liste de présen-
tation des candidates et candidats officiels. 

Matériel pour les votations fédérales et communales
Des votations fédérales et communales auront également lieu le 27 sep-
tembre 2020. Vous trouverez les messages et les bulletins de vote corres-
pondant dans votre enveloppe de vote.4
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Comment élire ?
Vos différentes possibilités
Pour l’élection au Conseil de ville et au Conseil municipal, vous recevez 
deux types de bulletins électoraux officiels: un bulletin vierge et des bulle-
tins préimprimés. Vous avez alors plusieurs possibilités pour exprimer vos 
suffrages:

Remplir un bulletin vierge, intégralement ou partiellement
Votre bulletin doit contenir au moins un nom de candidat ou candidate éli-
gible ainsi que son numéro. Le cumul et le panachage (voir à ce sujet page 19) 
sont possibles. 
Si vous inscrivez en haut du bulletin le nom d’un parti et son numéro de 
liste, les suffrages correspondant aux lignes que vous laisserez en blanc 
seront automatiquement attribués à ce parti. Si vous n’indiquez aucun nom 
de parti, les lignes restées vides ne bénéficieront à aucun parti.

Utiliser un bulletin préimprimé (liste de parti) sans le modifier
Dans ce cas, les candidates et candidats figurant sur le bulletin reçoivent 
une voix, deux en cas de cumul. Le parti concerné obtient autant de suf-
frages qu’il y a de sièges à repourvoir.

Liste Nr./nº 
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3 1 1 6  Duraton Laveur, 45

3 1  X

2  6  1  3  Duchap Béret, 54

2  6  4  8  Delave Roy, 48

2  6  6  3  Tintin Hervé, 59

26  XY

2  6  3  4  Fox Marta, 33

2  6  8  8  Beau Simon, 42

2  6  8  9  Bonheur Pia, 48



Modifier un bulletin préimprimé (liste de parti)

Il existe trois façons de modifier un bulletin préimprimé:

1  Biffer: vous pouvez biffer les noms de candidats et candidates figurant 
sur le bulletin préimprimé. Ces candidats et candidates n’obtiennent 
alors aucune voix. Toutefois, le suffrage correspondant à la ligne de-
venue vierge est attribué au parti.

2  Cumuler: vous pouvez inscrire à la main un nom figurant déjà une fois 
sur le bulletin préimprimé. Le candidat concerné ou la candidate con-
cernée obtient ainsi deux voix. Un même nom ne peut figurer plus de 
deux foix sur un bulletin.

3  Panacher: vous pouvez inscrire sur un bulletin préimprimé les noms 
de candidats et candidates figurant sur d’autres listes. Ces candidats 
et candidates obtiennent alors un suffrage nominatif et leur parti, un 
suffrage de parti.

Pour cumuler et/ou panacher, vous pouvez soit utiliser les lignes en blanc 
soit biffer un candidat ou une candidate. Les lignes laissées en blanc sont 
des voix comptabilisées en faveur du parti dont le nom figure en haut du 
bulletin. Attention, le nombre de noms figurant sur le bulletin ne peut pas 
excéder le nombre de sièges disponibles (60 pour le Conseil de ville, 5 pour 
le Conseil municipal).

Mairie
Pour l’élection du maire ou de la mairesse, il n’y a pas de liste. Seules 
peuvent être élues les personnes qui sont en même temps candidates au 
Conseil municipal. Le bulletin ne doit comporter qu’un seul nom.
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3 1 1 6  Duraton Laveur, 45

2  6  1  3  Duchap Béret, 54

2  6  4  8  Delave Roy, 48

2  6  4  8  Tintin Hervé, 59

2 6 3 4  Fox Marta, 33

2 6 8 8  Beau Simon, 42

2 6 8 9  Bonheur Pia, 48

26  XY
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2  6  1  3  Duchap Béret, 54

2  6  4  8  Delave Roy, 48

2  6  4  8  Tintin Hervé, 59

2 6 3 4  Fox Marta, 33

2 6 8 8  Beau Simon, 42

2 6 8 9  Bonheur Pia, 48

26  XY

2  6  1  3  Duchap Béret, 54

2  6  4  8  Delave Roy, 48

2  6  4  8  Tintin Hervé, 59

2 6 3 4  Fox Marta, 33

2 6 8 8  Beau Simon, 42

2 6 8 9  Bonheur Pia, 48

26  XY

2 6 8 8  Beau Simon, 42



Vote par correspondance 
ou à l’urne
Vous avez deux possibilités pour voter: par correspondance ou directement 
au local de vote (urne). 

Voter par correspondance
Le vote par correspondance est admissible dès réception du matériel de 
vote. Les règles suivantes doivent être observées:

• placer les bulletins électoraux et le bulletin de vote dans l’enveloppe de 
vote grise,

• signer la carte de légitimation au verso, 
• insérer la carte de légitimation (retournée et dans le sens des flèches) 

avec l’enveloppe de vote dans l’enveloppe-réponse blanche qui a servi à 
l’envoi du matériel de vote.

Attention, seules les enveloppes officielles (enveloppe-réponse et enve-
loppe de vote) doivent être utilisées.
L’enveloppe-réponse peut ensuite soit être envoyée par la poste (atten-
tion, l’envoi doit être affranchi), soit être déposée dans l’une des boîtes aux 
lettres officielles de la Ville (la liste de ces boîtes figure au recto de l’enve-
loppe-réponse). Toutes les enveloppes-réponses doivent être déposées de 
manière à parvenir au Bureau électoral au plus tard le samedi 26 septembre 
2020 à 10h00. Les enveloppes-réponses parvenant après ce délai ne sont 
pas prises en considération pour le dépouillement.

Voter à l’urne
Le vote à l’urne est possible dès le vendredi 25 septembre 2020, à 18h00, 
et jusqu’au dimanche 27 septembre 2020, à 12h00. La liste des différents 
locaux de vote avec leurs heures d’ouverture figure au recto de l’enve-
loppe-réponse.
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Attention, en raison de l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus, le Conseil 
municipal peut décider de réduire le nombre de locaux de vote ou leurs heures d’ouverture. 
Dans un tel cas, une information sera publiée dans la Feuille officielle de Bienne et Evilard 
ainsi que sur le site Internet de la Ville de Bienne. 

Monsieur
Charles Exemple
Rue de l‘Essai 41
2501 Biel/Bienne

Carte de légitimation valable pour la votation / l'élection du:
27 septembre 2020

pour droit de vote en matière fédérale, cantonale et communale

Signature:*

_____________________________________
* Seulement pour le vote par correspondance  HF1 9415 F 78

PP..PP..  22550000  BBiieell//BBiieennnnee  11  PPoossttee  CCHH  SSAA

Madame
Léa Steiner
Rue Haute 24
2502 Biel/Bienne

Carte de légitimation valable pour la votation / l'élection du:
27 septembre 2020

pour droit de vote en matière fédérale, cantonale et communale

Signature:*

_____________________________________
* Seulement pour le vote par correspondance  HF1 9416 F 91

PP..PP..  22550000  BBiieell//BBiieennnnee  11  PPoossttee  CCHH  SSAA



Récapitulatif
Pour que votre vote soit valable, respectez les règles suivantes: 

• Utilisez uniquement les bulletins vierges ou préimprimés.
• Écrivez uniquement à la main et de manière lisible.
• Écrivez toujours le nom et le prénom des candidats et candidates en toutes 

lettres ainsi que le numéro correspondant. L’utilisation de guillemets ou 
de l’expression «idem» n’est pas autorisée.

• Seules les candidatures figurant sur les bulletins préimprimés sont valables.
• Un bulletin doit comporter au moins un nom valable.
• Le même nom ne peut pas figurer plus de deux fois sur un bulletin électoral.
• Le nombre de noms sur un bulletin ne peut être supérieur au nombre de 

sièges à pourvoir (60 pour le Conseil de ville, 5 pour le Conseil municipal 
et 1 pour la Mairie)

• Les bulletins contenant des remarques offensantes ou injurieuses seront 
déclarés non valables.

• Pour le vote par correspondance, les bulletins électoraux doivent être 
placés dans l’enveloppe de vote et celle-ci doit être fermée. La carte de 
légitimation signée et l’enveloppe de vote doivent ensuite être placées 
dans l’enveloppe-réponse.

• Pour le vote par correspondance, l’enveloppe-réponse doit parvenir au 
Bureau électoral au plus tard le samedi 26 septembre 2020 à 10h00.
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Pour toute question:
Chancellerie municipale 
Pont-du-Moulin 5
2501 Bienne 

T: 032 326 11 21 / 31 
info.chm@biel-bienne.ch
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ATTRAKTIV

RENCONTRE

BILINGUE

OFFEN


