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Six naturalisations accordées 
 

Au terme de la procédure légale, Sébastien, Timothé et Lucas Ehl ainsi que Mélanie Michel, 
Zeinab Rahimi et Ismaël Maaloul se sont vu remettre le passeport rouge à croix blanche. Deux 
étapes essentielles ont jalonné leur demande de naturalisation. Entre janvier et février 2022, 
le Conseil municipal de Saint-Imier leur a octroyé le droit de cité communal sur la base, 
notamment, du rapport d’audition. Le 8 août dernier, la Confédération a mis un point final à la 
procédure en décidant de les compter tous les six parmi ses ressortissants. Le Conseil 
municipal souhaite la bienvenue à ces nouveaux concitoyens. (cm) 
 
 
 
 

Marchés hebdomadaires 

Commerçants de plus en plus nombreux 
 

Les deux marchés hebdomadaires du mardi et du vendredi sont fort appréciés de la 
population et des commerçants. Ceux-ci ont augmenté ces derniers mois. 
 

 
 

Jusqu’à huit commerçants occupent la Place du Marché le vendredi matin. 
 

La Place du Marché a fort belle allure aux heures les plus fréquentées des deux marchés 
hebdomadaires des mardis et vendredis matins. L’ambiance y est conviviale, les échanges 
animés, les stands plus diversifiés que jamais. 
 



Tant du côté des chalands que des commerçants, on y croise de nombreux habitués. Mais, la 
liste des seconds s’est sensiblement étoffée depuis quelques mois. 
 

Alors que la météo estivale joue les prolongations et que les vacances sont derrière nous, le 
moment est venu de faire le point sur les marchands présents aux marchés hebdomadaires. 
 
 

Présents le mardi et le vendredi matin 
 

- Amerio, spécialités italiennes 
- Au Pain d’Antan, boulangerie et pâtisserie 
- Keonge Kee, food truck, spécialités chinoises et malaisiennes à l’emporter 
- Schwab légumes + fruits 

 
 

Présent uniquement le mardi matin 
 

- Microschliff, service itinérant spécialisé dans la réparation, l’affûtage et le 
remoulage des couteaux 

 
 

Présents uniquement le vendredi matin 
 

- Boucherie Oppliger, boucherie de campagne 
- Le Panier du Pêcheur, poissonnerie ambulante 
- Saveurs «Local», fabrication artisanale de bricelets salés, biscuits, chocolats et 

pralinés 
- Fromagerie La Chaux-d’Abel, tous les premiers vendredis du mois (2 septembre, 7 

octobre, 4 novembre et 2 décembre 2022) 
 
 

Autres rendez-vous 
 

- Mercredi après-midi, de 14h00 à 15h00, à Mont-Soleil: présence de «L’Hyper 
Local», fruits et légumes bios de saison, produits d’épicerie d’ici et d’ailleurs  

- Jeudi matin, de 10h30 à 12h45, sur la Place du Marché: présence de Keonge Kee 
(voir ci-dessus). 

 

Les deux marchés hebdomadaires débutent à 08h00 pour se terminer aux alentours de midi. 
C’est noté? Alors, à bientôt sur la Place du Marché! (cm) 
 

 
 

Les commerçants proposent leurs produits le mardi et le vendredi dès 08h00 et en tout cas 
jusqu’à midi. 
 
 



 
 
 
 

Bassin de natation couvert 

Réouverture ce vendredi 2 septembre 
 

En raison de la deuxième étape des travaux de rénovation, la piscine en plein air de 
Saint-Imier ferme ses portes ce mercredi 31 août au soir. Le bassin couvert des halles 
de gymnastique prend le relais le 2 septembre. 
 

A partir de ce vendredi à 18 heures, les habitués du bassin couvert retrouveront «leur» 
infrastructure tant appréciée. A l’exception du jeudi, les installations seront ouvertes comme 
les saisons précédentes. 
 

En raison de l’impossibilité de recruter suffisamment de gardes-bains, le Service bâtiments et 
infrastructures sportives a en effet dû se résoudre à fermer le bassin couvert le jeudi soir. Pour 
les autres jours, les horaires d’ouverture sont identiques à ceux des années précédentes. 
 
 

Horaire d’ouverture du bassin couvert durant la saison 2022-2023 
 

- Lundi:  18h00 à 19h00, 140 cm (profondeur du bassin) 
    19h00 à 21h00, 190 cm 
 

- Mardi:  18h00 à 20h00, 190 cm 
 

- Mercredi: 16h30 à 17h30, 120 cm 
    17h30 à 19h15, 140 cm 
 

- Jeudi:  fermé 
 

- Vendredi 18h00 à 21h00, 190 cm 
 

- Samedi 09h00 à 11h00, 140 cm 
 

Le Conseil municipal remercie la population de sa compréhension à propos de la fermeture 
du jeudi. Si des gardes-bains supplémentaires s’annonçaient au cours des prochaines 
semaines, la situation actuelle pourrait être revue. (cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 31 août 2022 


