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Exposition à l’administration municipale 

La Fête des voisins 2018 par l’image 
 

Du 12 novembre au 13 décembre prochain, l’Espace Jeunesse d’Erguël propose de 
revivre la Fête des voisins 2018. Les photos sont exposées dans les locaux de 
l’administration communale. 
 

 
 

Les cinq reporters en herbe et l’animateur de l’Espace Jeunesse d’Erguël posent à leur tour 
pour la postérité. 
 

Le vendredi 25 mai dernier, Saint-Imier participait pour la première fois à la Fête des voisins. 
Plusieurs quartiers se sont mobilisés pour partager un moment convivial entre habitants. 
 

Accompagnés des animateurs, cinq jeunes qui fréquentent l’Espace Jeunesse d’Erguël ont 
profité de l’événement pour enfiler le costume de reporter-photographe et aller à la rencontre 
des voisins en fête. Après avoir sillonné les rues de Saint-Imier durant une belle soirée 
printanière, ils ont ramené toute une série de clichés qui respirent la bonne humeur et la 
spontanéité. 
 



Couronnement de l’opération, le fruit de leur travail est visible dans les couloirs du Service 
de l’action sociale de la Municipalité de Saint-Imier, Rue Agassiz 4, du lundi 12 novembre au 
jeudi 13 décembre 2018. L'exposition peut être visitée aux heures habituelles d’ouverture de 
l’administration municipale. Du lundi au mercredi de 08h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00 ; le 
jeudi de 14h00 à 18h00 ; et le vendredi de 08h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00. 
 
 
 
 

Halte CFF de La Clef 

Une excellente nouvelle pour Saint-Imier 
 

 
 

Photomontage de décembre 2011. 
 

Dans sa séance du 6 novembre 2018, le Conseil municipal a pris acte avec une très grande 
satisfaction de l’inscription de la halte CFF de La Clef dans l’étape d’aménagement 
ferroviaire 2035. Le fait que le Conseil fédéral ait retenu le projet dans le message remis au 
Parlement le 31 octobre dernier constitue un pas extrêmement important. 
 

Pour l’Exécutif imérien, il s’agit désormais d’attendre le débat aux Chambres fédérales, sans 
doute l’an prochain. Mais, à ses yeux, l’essentiel est fait. Sachant que le canton de Berne 
soutient lui aussi le projet de halte, il espère une réalisation aussi rapide que possible. 
 

Il rappelle que le 22 septembre 2013 le corps électoral de Saint-Imier avait accepté à plus de 
60% un crédit d’engagement de 1'520'000.- pour la construction de cette halte CFF, crédit 
qui ne sera pas entièrement utilisé en raison du changement du système de financement. Le 
projet global est devisé à quelque 4 millions de francs. 
 



Le cas échéant, sa réalisation ouvrira de nouvelles perspectives pour la zone de La Clef. 
Située à l’ouest de la commune, elle constitue en effet un pôle d’urbanisation d’importance 
cantonale pour le logement. 
 
 
 
 

Fermeture du Passage de la Raissette 
 

En raison d’un chantier privé, le Passage de la Raissette est temporairement fermé au 
trafic automobile depuis le jeudi 8 novembre. Les perturbations dureront 
approximativement jusqu’à la fin du mois. 
 

Suite à l’effondrement qui s’est produit en début d’année à la Route de Tramelan 36, les 
travaux de stabilisation du talus et de reconstruction du mur de soutènement sont devenus 
incontournables à l’approche de l’hiver. Ils impliquent la fermeture du Passage de la 
Raissette au trafic automobile à partir de ce mercredi et pour une durée prévisible de trois 
semaines. 
 
Il sera malgré tout possible de circuler à cet endroit du lundi au vendredi de 17h00 à 08h30 
et de 11h30 à 13h30. Le passage sera par ailleurs ouvert à la circulation durant le week-end. 
 
La Municipalité n’est pas impliquée dans ce chantier. Elle remercie toutefois les riverains et 
les usagers de leur compréhension. 
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Saint-Imier, le 7 novembre 2018 


