Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL

Opération de soutien au commerce local

Bons CIDE valables encore un mois
Cet automne, tous les habitants de Saint-Imier ont reçu un bon de 15 francs. Celui-ci
est à utiliser impérativement d’ici au 31 décembre prochain. Après, ce sera trop tard!

Début octobre, près de 5'200 bons ont été distribués aux ménages imériens en guise de
soutien au commerce local. En réponse aux effets économiques dévastateurs de la
pandémie du coronavirus, cette opération a recueilli un écho très positif, tant au sein de la
population que parmi les commerçants. Les courriels, lettres, témoignages oraux et autres
cartes de remerciements ont afflué par dizaines à la chancellerie municipale.
Le Conseil municipal a été très touché par tous ces messages, autant de preuves que cette
action de solidarité a atteint son but. Ce coup de pouce de près de 80'000 francs a été
volontairement limité dans le temps. Il fallait en effet qu’il déploie ses effets le plus
rapidement possible.

Dès lors, il est rappelé que les bons doivent absolument être utilisés d’ici au 31 décembre
2020 au plus tard. Au-delà, ils ne seront plus valables.
Ils servent de moyen de paiement auprès de la cinquantaine de membres imériens de
l’association des Commerces indépendants d’Erguël (CIDE): commerces de détail, artisans,
salons de coiffure, sociétés de services actives dans le tertiaire et autres restaurants. La liste
peut être consultée sur le site internet www.le-cide.ch.

Eclairage public

Lampes pilotées à distance

Le renouvellement de la conduite d’eau potable dans le secteur ouest de la Rue de la
Fourchaux (photo) a également été une opportunité pour moderniser l’éclairage public. Onze
nouveaux mâts de neuf mètres équipés de lampes LED dotées d’une puissance de 30 watts
chacune ont été posés.
Ces lampes sont télécommandées individuellement. Leur puissance d’éclairage est réduite
jusqu’à 50% entre 22 heures et 5 heures du matin. Par rapport à la situation antérieure, les
nouvelles installations de la Fourchaux représentent une économie d’électricité de plus de
60%.
En 2020, 17 lampes de ce type ont également été installées à la Rue de la Clef, neuf à la
Rue des Jonchères et sept le long du Passage du Chalet. De tels projets sont réalisés par
les Services techniques depuis maintes années à Saint-Imier. Ils permettent d’économiser
plusieurs dizaines de milliers de KWh par an.
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