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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER

Septième augmentation consécutive de la population
Au 1er janvier 2017, la population de Saint-Imier compte 5155 habitants, contre 5131 un an
plus tôt. Cette augmentation de 24 unités est la septième consécutive. La tendance à la
hausse enregistrée ces dernières années s’est ainsi une fois encore confirmée.
Depuis 2010, la cité imérienne a vu sa population progresser de 324 personnes. Pour rappel,
le cap des 5000 habitants a été dépassé en 2014.
En 2016, Saint-Imier a vu l’arrivée de 40 ressortissants de nationalité étrangère. Elle a par
contre enregistré une diminution de 16 ressortissants suisses. Une nouvelle fois, le nombre
des naissances (50 contre 39 en 2015) a été inférieur à celui des décès (77 pour 66 en
2015). La hausse effective de la population est ainsi due aux nouveaux arrivants qui
dépassent de 51 unités le nombre de départs de la commune.
Femmes majoritaires
Parmi les 5155 habitants, 145 résident aux Pontins (141 en 2015), 159 à Mont-Soleil (158) et
42 au Cerneux-Veusil (43). Du point de vue de l’état civil, les célibataires sont au nombre de
2264 (43,92%) pour 1984 personnes mariées (38,48%), 528 divorcés (10,24%), 371 veufs
(7,20%), 6 partenaires enregistrés (0,11%) et 1 membre d’un partenariat annulé (0,02%). Au
nombre de 2598 (50,40%), les femmes restent de peu majoritaires.
Vingt personnes ont obtenu la nationalité suisse durant l’année 2016, dont 13 ont acquis le
droit de cité de Saint-Imier par naturalisation ordinaire. Les 7 autres sont originaires d’une
autre commune et ont bénéficié d’une naturalisation facilitée.
La communauté étrangère représente 1527 habitants, soit 29,62% de la population totale.
Elle se répartit en 69 nationalités différentes. Le Portugal est la nation la plus représentée
avec 455 ressortissants, suivi de l’Italie (244) et de la France (199).

Vice-maire pour 2017
Représentant du parti Les libéraux-Radicaux (PLR) au sein du Conseil municipal de SaintImier, John Buchs a été élu en tant que vice-maire pour l’année 2017. Chef du Département
urbanisme et mobilité, il succède ainsi à Michel Jeanneret (ARC) au poste d’adjoint au maire
en ce mois de janvier.

Intervention sur une fuite de gaz
Entre samedi 7 et mardi 10 janvier, les collaborateurs des Services techniques (secteur gaz)
sont intervenus pour colmater plusieurs fuites sur le réseau de distribution de gaz naturel à la
rue du Midi. De fortes odeurs de gaz avaient été signalées dans une cave par les habitants
d’un bâtiment du quartier. Les sapeurs-pompiers d’Erguël ont été appelés en renfort pour
prendre les mesures nécessaires, afin d’assurer la sécurité. Une entreprise de génie civil est
intervenue parallèlement pour permettre la réparation de la conduite. Mercredi 11 janvier, le
dispositif a été réduit, mais des mesures complémentaires seront réalisées ces prochains
jours afin de contrôler l’évolution de la situation.
Les Services techniques remercient les personnes touchées par ces problèmes de leur
compréhension. Ils rappellent qu’en cas d’odeur de gaz suspecte, il est fortement
recommandé d’appeler le 032 942 44 00 afin qu’un contrôle puisse rapidement être effectué.

Sacs-poubelle gratuits pour les familles
Le règlement sur les déchets et le règlement tarifaire de la Municipalité de Saint-Imier
englobent une aide annuelle aux familles. Celle-ci se traduit, sous certaines conditions, par
la remise gratuite de sacs-poubelle officiels.
Le premier enfant de moins de 16 ans (né depuis 2002) donne droit à celui qui en assure la
garde de manière prépondérante de recevoir annuellement 20 sacs d’une contenance de 35
litres. Pour deux enfants, la famille reçoit 30 sacs de 35 litres respectivement 40 à partir du
troisième enfant.
Toutes les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage voudront bien retirer les sacs
auxquels elles ont droit en se rendant personnellement, durant l’année en cours, au bureau
du contrôle des habitants. Sont inclus dans la liste des bénéficiaires les personnes qui auront
la joie de célébrer une naissance cette année ainsi que les personnes qui s’établissent en
cours d’année dans la commune.

60 ans au service de la commune
Deux concierges de la Municipalité ont totalisé 60 années de fidèle collaboration en 2016.
Tous deux sont rattachés au Service bâtiments et infrastructures sportives. En janvier, M.
Pierre Tellenbach a fêté 40 années de service. En novembre, c’était autour de M. John
Nappiot de comptabiliser 20 années. Comme le veut la tradition, ils ont reçu une attention en
signe de reconnaissance.

Nonagénaire
Le 9 janvier 2017, M. Michel Jeanneret, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier,
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à la Rue des Jonchères 55, où ils ont eu
le plaisir de rencontrer M. Frédéric Matthey-de-l’Endroit, pour célébrer son 90ème
anniversaire. Les représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la
traditionnelle attention destinée aux nonagénaires. (cm)
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