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Sécurité améliorée sur le chemin de l’école
Suite à l’accident survenu au carrefour des rues du Temple et de Châtillon, qui a
impliqué un enfant, le Conseil municipal a réagi. Une signalisation clignotante vient
d’être installée à trois endroits sensibles.

La nouvelle signalisation est apparue, de gauche à droite, aux rues de Châtillon, Agassiz
et de la Chapelle.
Répondant aux critères de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR 1.23), trois
panneaux « Attention enfants » ont été posés aux alentours de l’école primaire. On les
trouve à la Rue de Châtillon, à la hauteur du restaurant du Nord, au droit de la Rue Agassiz
10 et à la Rue de la Chapelle, à proximité immédiate de la Maison d’Ici et d’Ailleurs.
Activés aux heures d’entrée et de sortie des classes, ils clignotent afin de raviver la
vigilance des automobilistes à l’approche des zones sensibles. Les trois panneaux ont été
programmés de sorte qu’ils ne fonctionnent qu’en semaine et en dehors des périodes de
vacances. Très visibles, ils devraient contribuer à améliorer la sécurité des enfants sur le
chemin de l’école.

Complexe des halles de gymnastique

Passage du Chalet fermé durant trois semaines
A partir du mardi 2 avril prochain, les travaux de viabilisation des parcelles situées au nord
de l’Ecole de musique du Jura bernois rendront nécessaire la fermeture du carrefour entre
la Rue Beau-Site et le Passage du Chalet, dans le secteur des halles de gymnastique.
L’accès aux places de parc situées au nord des halles ne sera possible que depuis la Rue
Paul-Charmillot. Une signalisation spéciale sera mise en place durant les trois semaines
environ que dureront les travaux.

Le Conseil municipal rappelle l’importance de respecter le dispositif mis en place. Il
remercie également les riverains et les automobilistes de leur patience.

Nonagénaire
Le 22 mars dernier, le conseiller municipal Marcel Gilomen et Yanick Courvoisier, chef du
Service administration générale et police, se sont rendus à la Résidence des Fontenayes
pour célébrer le 90ème anniversaire de M. Jean-Pierre Oberholzer. Les représentants des
autorités imériennes ont eu le plaisir de lui remettre la traditionnelle attention destinée aux
nonagénaires.
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