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Le Lycée Technique (LT) du CFP Biel-Bienne fête ses 150 ans d'existence : Le coup d'envoi 
des festivités sera donné par la plantation d'arbres par la ville de Bienne et les apprenti-e-s du 
LT. 

En 2022, l'année du jubilé, le Lycée technique (LT) du CFP Biel-Bienne fêtera ses 150 ans d'existence 
en tant qu'institution de formation bilingue et ancrée dans la région dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale pour les jeunes.  

L'année du jubilé est l'occasion pour le LT de jeter un bref coup d'œil en arrière et de développer son 
engagement pour l'avenir. Car à l'avenir aussi, le LT sera un centre de compétences pour ses 
apprenti-e-s. Le 4 mai 2022, le coup d'envoi des festivités sera donné : La ville de Biel/Bienne offrira 
au LT des plantations d'arbres. Le mercredi 4. mai 2022 à 10h15, les apprenti-e-s partiellement 
germanophones et partiellement francophones Alberto Touceda, Besfort Molliqaj, Cristian Rapini, 
Dario Tropia, Linda Miftari, Isabella Maia, Valentin Bratschi, Andrea Dubois, Viktor Naseri , Quentin 
Schori, Emilio Aparicio et Kokom Kahsay rencontreront les responsables du département des jardins 
et cimetières de la ville de Biel/Bienne, au coin de la rue Bermen et du chemin Mösli, à proximité du 
cimetière de Madretsch. Ils planteront six érables champêtres, une espèce indigène résistant aux 
chaleurs et sécheresses estivales. 

Quand :  Mercredi 4 mai 2022 

Où : Rendez-vous à 10h15 au Département des espaces verts et cimetières de la Ville de Bienne, au 
coin de la rue Bermen et du chemin Mösli, à proximité du cimetière de Madretsch. 

Tous les représentant-e-s des médias sont cordialement invités à cette manifestation. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir ! 

Personnes de contact : 

Dre Katharina Mertens Fleury     katharina.mertensfleury@bbz-cfp.ch 

        032 344 37 04 

Daniel Dietz, préposé LT     daniel.dietz@bbz-cfp.ch 

032 344 38 35 

Robert Christe, Projektverantwortlicher TFS Baumpflanzungen  robert.christe@bbz-cfp.ch 

          032 344 38 29 

Sabine Kronenberg, Responsable Communication   sabine.kronenberg@bbz-cfp.ch 

079 305 18 52 

Plus d’informations: 
L’Histoire du Lycée Technique du CFP Biel-Bienne (en allemand) 
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