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CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

Rue de Chasseral 

Rénovation des réseaux souterrains 
 

Le Service de l’équipement a lancé la seconde phase des travaux de rénovation de la 
Rue de Chasseral, secteur amont. Celle-ci sera fermée au trafic de transit à partir du 27 
février. 
 

 
 

Plan de circulation valable à partir du lundi 27 février et pour une durée d’un mois environ. 
 
 

Les travaux de rénovation de la Rue de Chasseral, à proximité des anciens abattoirs, 
reprennent. Le secteur sera fermé à la circulation de transit pour quatre semaines environ à 
partir du lundi 27 février. 
 

La traversée de la Rue de la Gare va entraîner la fermeture du carrefour avec la Rue de 
Chasseral durant les premières semaines du chantier. La Rue du Midi, par contre, ne sera pas 



touchée lors de cette phase des travaux. Les accès routiers pour les riverains seront restreints 
et évolueront avec l’avancée du chantier. 
 

Les travaux se poursuivront ensuite dans le trottoir sud de la Rue du Midi, en direction de l’est, 
puis dans la Rue des Dix Petites Anarchistes. Des informations complémentaires seront 
données en temps voulu. 
 
Les Services techniques de Saint-Imier remercient les riverains et les automobilistes de leur 
patience et de la prudence dont ils feront preuve aux abords du chantier. (cm) 
 
 
 
 

Nonagénaire 
 

Le vendredi 17 février 2023, la conseillère municipale Josika Iles et Yanick Courvoisier, chef 
du Service administration générale et police, se sont rendus à la Rue du Vallon 22 pour 
célébrer le 90ème anniversaire d’Irène Caminotto. Les représentants des autorités imériennes 
ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. (cm) 
 
 
 
 

Naturalisation accordée 
 

Au terme de la procédure légale, Jessica da Silva Gomes s’est vu remettre le passeport rouge 
à croix blanche. Deux étapes essentielles ont jalonné sa demande de naturalisation. Le 16 
août 2022, le Conseil municipal de Saint-Imier lui a octroyé le droit de cité communal sur la 
base, notamment, du rapport d’audition. Le 3 février dernier, la Confédération a mis un point 
final à la procédure en décidant de la compter parmi ses ressortissants. Le Conseil municipal 
souhaite la bienvenue à cette nouvelle concitoyenne. (cm) 
 
 
 
 

Services techniques et économies d’énergie 

Il reste des places pour l’atelier du 1er mars 
 

Où puis-je économiser de l’énergie dans mon logement? Comment déchiffrer ma facture 
d’électricité? Les Services techniques de Saint-Imier, en partenariat avec SACEN SA, 
répondront à ces questions le 1er mars. 
 

Organisé dans le cadre d'une collaboration avec l'Université Populaire, l’atelier se déroulera 
mercredi prochain à 19 heures, à la Salle de spectacles de Saint-Imier, Rue des Jonchères 
64. Il sera suivi d’un apéritif. 
 

Il est possible de s’inscrire sur le site des Services techniques de Saint-Imier à l’adresse 
suivante: https://stsi.saint-imier.ch/stsi/STSI/Actualites-Presse/Consommer-moins-et-mieux-l-
energie.html. (stsi) 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 22 février 2023 
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