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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER 
 
Ouverture de la piscine d’Erguël 
 
La fête de l’Ascension coïncide, cette année, avec l’ouverture de la piscine d’Erguël. Pour 
profiter au mieux de la saison à venir, il est vivement conseillé d’acheter un Pass’Sport. Ce 
document est en vente à la caisse municipale (se munir d’une photo passeport) et il permet – 
pour le prix de CHF. 55.- pour les étudiants et AVS et de CHF 80.- pour les adultes – 
d’accéder sans limitation aux installations sportives de Saint-Imier, soit la piscine d’Erguël, le 
bassin de natation et la patinoire d’Erguël. La durée de validité du Pass’Sport est de douze 
mois dès la date de son achat. Cette offre très attractive s’adresse bien sûr aux habitants de 
Saint-Imier, mais également à toutes les personnes extérieures à la commune. Pour 
mémoire, rappelons que tous les jeunes jusqu’à 18 ans révolus des communes de 
Courtelary, Cormoret, Villeret, Sonvilier, Renan et Saint-Imier, reçoivent gracieusement ce 
précieux sésame. S’ils n’en étaient pas encore nantis, ils seraient priés de s’adresser à leur 
administration respective. 
Les utilisateurs de la piscine d’Erguël sont priés de se conformer  aux prescriptions affichées 
à l’entrée. Cet endroit sera ouvert durant le mois de mai entre 9 h 00 et 19 h 00, une heure 
de plus durant les mois de juin, juillet et août, alors que le mois de septembre verra 
s’appliquer l’horaire initial. 
 
Rénovation de la route cantonale 2012 : calendrier respecté 
 
Un mois après l’ouverture du chantier du Pod 2012, les travaux battent leur plein entre la 
place du Marché et la rue de Chatillon. A ce jour, l’ensemble des réseaux souterrains situés 
dans le secteur de la Place du Marché et de la rue du même nom ont été renouvelés. 
Comme prévu, des conduites d’eau ainsi que des tubes électriques et de téléréseau ont été 
mis en place. Contrairement à ce qui était prévu initialement, la conduite de gaz de basse 
pression a également dû être changée en raison de son état. Les Services techniques 
procèdent maintenant à la pose des réseaux souterrains entre la place du Marché et la rue 
de Châtillon. Parallèlement l’entreprise de génie civil a débuté l’aménagement définitif du 
secteur de la Place du Marché et des terrasses situées au sud de cette dernière. Pour 
l’instant la réalisation du projet se déroule conformément au calendrier de travail prévu. En 
principe, le secteur actuellement en travaux devrait être achevé à fin juin (Imériale). Le 
second secteur (de la rue Châtillon à l’orée de la Place du 16 Mars) sera mis en travaux dès 
juillet, le chantier s’achevant en automne. 
 
Système séparatif des eaux : un tronçon supplémentaire 
 
Comme annoncé en février, la fin des travaux de mise en place du système séparatif prévu 
dans le cadre du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE), entre la partie Est du plateau 
de la Gare et la Place des Abattoirs, a permis la mise en service de l’ensemble des 
canalisations d’eaux claires présentes dans la route cantonale à l’est du carrefour de 
l’Erguël, dans la rue de l’Est, la partie aval de la rue des Cibles, la rue du Midi (à l’est de la 
rue de Chasseral) et la place des Abattoirs pourront être mise en service et leur 
raccordement à la Suze réalisé. Rappelons ici que le but de cette démarche est de réduire 
les quantités d’eaux claires parasites amenées à la station d’épuration car, elles diminuent 
l’efficacité de fonctionnement de cette dernière.  
 
 
 
 
 



Remerciements aux acteurs de La Suisse bouge 
 
Lors de sa séance hebdomadaire, le Conseil municipal a tiré un bilan en demi-teinte de la 
participation imérienne à La Suisse bouge, opération menée à l’échelle du pays. Les 
nombreuses activités proposées sous la tente, dressée sur la Place du 16 Mars à l’occasion 
de cette semaine du sport, n’ont pas rencontré l’écho public mérité. La richesse du 
programme élaboré aura, par contre, séduit ses participants, en favorisant, notamment, la  
découverte de nouvelles disciplines. Ainsi, les écoliers garderont un souvenir lumineux de 
leurs premiers pas et esquives d’escrimeurs. L’exécutif imérien tient à remercier 
chaleureusement tous ceux qui de près ou de loin ont tenu à prouver, par leur 
investissement personnel que la Suisse bouge pouvait être autre chose qu’un simple slogan 
dans l’air du temps  
 
Nonagénaire 
 
Le 11 mai 2012, M. Christian Schluep, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier 
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à la rue du Soleil 23, où ils ont eu le plaisir 
de rencontrer Mme Rosa Schenk, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les représentants 
des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle attention destinée 
aux nonagénaires. 
 
Saint-Imier, 16 mai 2012 
(cm) 


