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Saint-Imier 

Ouverture de la piscine le 19 juin 
 

Si le Conseil municipal avait déjà annoncé sa volonté d’ouvrir la piscine cet été, la 
date n’avait pas encore été arrêtée. C’est désormais chose faite. Les installations en 
plein air seront à disposition des baigneurs et des amateurs de bronzage à partir du 
vendredi 19 juin prochain. 
 

L’annonce par le Conseil fédéral, le 27 mai dernier, des nouvelles mesures liées à la 
troisième étape de déconfinement a permis à l’Association des piscines romandes et 
tessinoises d’ajuster les recommandations destinées aux exploitants. Dans la foulée, le 
Service communal des bâtiments et infrastructures sportives a pu peaufiner son propre 
concept d’entretien et de protection. 
 

Pour Saint-Imier, le nombre de personnes qui peuvent être présentes à la fois dans 
l’enceinte est fixé à 390. Si leur traçabilité a été abandonnée, il sera néanmoins nécessaire 
de procéder à un comptage des entrées. 
 

Dans les bassins, une distance de deux mètres devra être respectée entre chaque nageur. Il 
appartiendra aux garde-bains de gérer la situation. 
 

Les vestiaires et les douches resteront fermés jusqu’à nouvel avis. Les désinfections des 
sanitaires seront intensifiées. Du spray de désinfection et du gel hydroalcoolique seront à 
disposition aux endroits clés. 
 

Pour ce qui est de la buvette, elle sera exploitée selon les obligations imposées par la 
branche de la restauration. La terrasse sise au-dessus des vestiaires sera réservée aux 
clients du bar. 
 

Les coûts complémentaires liés au coronavirus, plus particulièrement les renforts de 
personnel, ne devraient pas excéder 50'000 francs. Le Conseil municipal a ainsi approuvé un 
crédit supplémentaire équivalent à cette somme. 
 

Compte tenu des mesures à prendre en rapport avec la pandémie, pour permettre 
également une mise en eau échelonnée des bassins, le Service des bâtiments et 
infrastructures sportives a proposé l’ouverture de la piscine en date du vendredi 19 juin, 
proposition retenue par l’Exécutif. Il ne reste plus qu’à espérer que la météo jouera elle aussi 
le jeu cet été… 
 
 
 
 

Travaux sur le réseau d’eau 

Renouvellement de 130 mètres de conduites 
 

Les travaux ont repris sur le réseau de distribution d’eau potable dans le secteur de la 
Roseraie. Le chantier durera quelque trois semaines. 



 

Ce mardi 2 juin, les Services techniques ont débuté une nouvelle phase du projet de 
renouvellement de la conduite d’eau potable à la Rue des Fontenayes. A court terme, la 
totalité de l’ancienne conduite en fonte grise, qui a montré de nombreuses faiblesses ces 
dernières années, devra être changée.  
 

Cette fois-ci, le secteur concerné est situé entre les deux carrefours avec la Rue Champs-
de-la-Pierre et le tronçon de route qui conduit à l’hôpital. L’accès routier à ce dernier sera 
possible depuis la Route de Mont-Soleil avec une sortie sur la Route de Sonvilier. 
 

L’accès au home de la Roseraie est assuré via la Rue de la Fourchaux et celle des 
Fontenayes. Le quartier Champs-de-la-Pierre est accessible depuis la Rue de la Fourchaux. 
 

Ce chantier, qui permettra de changer 130 mètres de conduites, durera trois semaines 
environ. Une signalisation provisoire a été mise en place. 
 
Le Conseil municipal remercie les usagers et les riverains de leur compréhension. 
 
 
 
 

Nouveau véhicule pour la police administrative 
 

 
 

Les deux agents de la police administrative se partagent un nouveau véhicule de service 
depuis cette semaine. L’ancien a fait son temps. Si la marque reste la même, le choix s’est 
cette fois porté sur un modèle surélevé qui facilitera le chargement de matériel et son 
utilisation sur les routes de montagne pendant la période hivernale. Le véhicule est par 
ailleurs équipé d’une nouvelle rampe lumineuse dans le but d’améliorer la visibilité lors des 
interventions sur la voie publique. Après plus de 14 années d’utilisation quasi quotidienne, 
l’ancienne voiture présentait des signes d’usure qui engendraient des frais conséquents 
d’entretien. 
 
 



 
 

« Ça me dit marche ! » le 20 juin prochain 

Balade touristico-culturelle à Mont-Soleil 
 

Pour sa troisième édition imérienne, l’opération « ça me dit marche ! » se déplacera à 
Mont-Soleil le 20 juin prochain. L’occasion de découvrir l’exposition de photographie 
en plein air FORMAT sous la conduite experte de Swann Thommen, son concepteur. 
 

Le Service cantonal du sport, l’Association Impulsion et la Municipalité de Saint-Imier se sont 
unis pour convier la population à une balade touristico-culturelle le 20 juin en matinée. 
L’occasion rêvée d’effectuer une activité physique et de découvrir 11 propositions 
photographiques de grand format disséminées dans l’idyllique décor naturel de Mont-Soleil. 
 

L’exposition se déploie dans un rayon de trois kilomètres. La visite peut se faire en une 
heure environ et sans obstacles importants via les routes goudronnées. 
 

Pour la circonstance, Swann Thommen a prévu une excursion commentée de maximum une 
heure et demie. Le départ est fixé à 10h15 devant la station supérieure du funiculaire, à 
Mont-Soleil. 
 

Pour les personnes se déplaçant depuis Saint-Imier, le rendez-vous est fixé à 09h55 devant 
la station inférieure. Le prix de la course sera pris en charge par la Municipalité. 
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Saint-Imier, le 3 juin 2020 


