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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
 

Police administrative au complet 
 

 
 

René Suter, à droite, partage désormais les tâches de la police municipale avec Sébastien Gindrat. 
 
 

Annoncé en mars dernier, le renforcement de la Police municipale de Saint-Imier est désormais une 
réalité. Depuis le 1er mai, Sébastien Gindrat fait équipe avec René Suter, en poste depuis bientôt 14 
ans. L’arrivée du nouvel agent permet d’assurer une présence de proximité plus régulière sur le 
terrain, notamment en dehors des heures de bureau. Une collaboration étroite est par ailleurs prévue 
avec le Service urbanisme et mobilité pour les tâches de police des constructions. 
 

Ce renforcement s’inscrit dans le déploiement du nouveau dispositif communal de sécurité. Celui-ci 
s’est concrétisé le 1er avril dernier par une intensification de la collaboration avec l’agence de sécurité 
privée Securitas qui effectue des rondes nocturnes 7 jours sur 7, dans le but prioritaire de prévenir le 
tapage nocturne et les cambriolages. 
 



Les automobilistes peu scrupuleux avec la sécurité sont dans le viseur tant des deux agents de la 
Police administrative que du personnel de Securitas. Tous sont habilités à verbaliser les véhicules mal 
stationnés qui mettent en danger les autres utilisateurs du domaine public. 
 

Comme dirait l’adage quelque peu revisité, un usager du domaine public averti en vaut deux… 
 
 
 
 

Concours de dessin Jackson 

Noms des huit lauréats connus 
 
 

Lancé à fin mars dans le cadre de la distribution de la troisième édition du dépliant Jackson, le 
concours de dessin destiné aux moins de 10 ans n’a pas rencontré le succès escompté. Il fera 
néanmoins huit heureux qui recevront prochainement un forfait familial donnant accès au centre 
visiteurs «Chez Camille Bloch», à Courtelary, à trois personnes. 
 

Jackson, le petit personnage en forme de sac poubelle, invitait les enfants des localités de Saint-Imier, 
Sonvilier et Villeret, partenaires de l’opération, à dessiner la déchetterie du futur. Tous les participants 
recevront un prix. Pour Saint-Imier, il s’agit de Evelyne Cuche, Timothé Ehl, Elynne Mushahar, Lucas 
Pinho et Anaé Schluep. A Sonvilier, les heureux gagnants se nomment Charlotte Dupraz, Quentin 
Schwyzer et Théo Schwyzer. 
 

 
 

Les cinq dessins des participants imériens. 
 
 
 

(cm) 
 
 
 

Saint-Imier, le 9 mai 2018 


