Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Ecole à journée continue : inscriptions attendues
Les possibilités d’accueil et d’encadrement des enfants subiront prochainement des
modifications importantes. A compter au plus tard d’août 2010 la nouvelle réglementation
cantonale oblige les communes à mettre en place des structures d’accueil répondant à la
demande. Cela signifie que le nombre de places ne sera plus limité.
En outre, la nouvelle réglementation cantonale fixe l’entrée en vigueur des horaires blocs au
début de l’année scolaire 2009 (soit un an avant le délai d’août 2010).
Compte tenu des listes d’attente actuelles et de l’introduction de l’horaire bloc, le Conseil
municipal a décidé de proposer l’introduction des nouvelles structures d’accueil dès la
rentrée d’août 2009 (soit un an avant le délai d’août 2010).
Une telle demande doit être soumise au Conseil de ville, puis aux instances cantonales. Elle
suppose que toutes les personnes désireuses de bénéficier d’une structure d’accueil pour
leurs enfants dès la rentrée d’août 2009 s’inscrivent et annoncent leurs besoins de manière
claire et précise.
Il est prévu que le législatif se prononce en avril, et les instances cantonales dans les
semaines suivantes.
Le Conseil municipal affiche la volonté de répondre au maximum de demandes. La
collaboration des parents est nécessaire. Une lettre, nantie d’une enveloppe réponse, leur
est a été adressée pour qu’ils fournissent toutes les informations requises à la mise en place
de ce concept d’école à journée continue. Pour des questions d’organisation et de respect
des délais, Il est impératif que les questionnaires personnalisés (2 enfants par famille exigent
que les parents remplissent 2 documents distincts) soient retournées jusqu’au lundi
16 mars 2009 à la Caisse Municipale, Agassiz 4, 2610 Saint-Imier. Les parents dont les
enfants se trouvent déjà à la crèche, au Griffon et ou/devoirs surveillés doivent
également remplir le questionnaire reçu. Le Conseil municipal remercie par avance les
parents de leur collaboration, qui est indispensable à la mise en œuvre d’une offre adaptée
aux besoins.
•

Renseignements complémentaires auprès de Mme Stéphanie Cavallaro, directrice
des structures d’accueil, atteignable au tél. 032 940 16 50.

Travaux de modernisation à la rue du Midi
La société Diatel SA a planifié la mise en place d’une nouvelle fibre optique entre la rue de
Châtillon et le bâtiment N°20 de la rue du Midi. Ces travaux sont une excellente opportunité
pour poursuivre l’effort de modernisation du réseau électrique de Saint-Imier. Dès le lundi 16
mars 2009, les services techniques vont procéder au renouvellement partiel du réseau
électrique basse tension et de celui de l’éclairage public dans ce secteur. Ces infrastructures
ont besoin d’un renouvellement urgent. En effet, plusieurs candélabres ne fonctionnent plus
depuis plusieurs mois le long du passage pour piétons qui relie la rue du Midi et la rue Basse
et l’âge des câbles BT de la rue du midi est fort avancé. Les bâtiments situés entre Midi 2 et
Midi 12 seront réalimentés depuis le coffret existant et plusieurs traversées de route seront
mises en place.
Durant ces travaux qui devraient durer un mois environ, une partie de la rue du Midi sera
mise en sens unique. Le Conseil municipal remercie d’avance les riverains et les usagers de
la rue du Midi pour leur compréhension face aux nuisances occasionnées par ce chantier.

Rues imériennes : personnages illustres honorés
Seuls les Imériens connaissaient jusqu’ici le parcours exemplaire des personnages illustres
de la cité. Des plaques placées aux entrées de neuf rues imériennes réactivent désormais
leur souvenir et résument leur brillante carrière. Il s’agit de :
Auguste Agassiz (1809-1877)
En 1867, son comptoir d’horlogerie se trouve à l’origine de la création de la Compagnie des
montres Longines.
Pierre Alin (1879-1920)
Né à Saint-Imier, de son vrai nom Pierre Schüler, cet écrivain, compositeur, chansonnier et
peintre, s’est distingué sur la scène culturelle parisienne.
Paul Charmillot (1865-1932)
Conseiller aux Etats, cet avocat s’engagea en faveur du développement de l’industrie
horlogère et des chemins de fer.
Jacques David (1845-1912)
Ingénieur, il seconda Ernest Francillon, son cousin, dans la création de Longines en 1867.
Ernest Francillon (1834-1900)
Neveu d’Auguste Agassiz, il fonda Longines en 1867 et en assuma la direction. Premier
président du Conseil général de Saint-Imier (1887).
Pierre Jolissaint (1830-1896)
Député, conseiller d’Etat et conseiller national, cet avocat fut un ardent défenseur de la
construction du réseau de chemin de fer jurassien.
Baptiste Savoye (1851-1927)
Proche collaborateur d’Ernest Francillon, il lui succède à la tête de Longines. Politiquement,
il est élu conseiller national.
Docteur Samuel Schwab (1832-1900)
Médecin à Saint-Imier, ce député philanthrope s’engagea activement pour la fondation de
l’école secondaire (1860) et de l’école d’horlogerie (1866).
Reine Berthe
Reine de Bourgogne au Xe siècle, grand-mère de Rodolphe III qui donna Moutier-Grandval à
l’évêque de Bâle en 999.
Sapeurs-pompiers actifs sur tous les fronts
Durant les mois de décembre 2008, janvier et février 2009, le service de piquet du Corps des
sapeurs-pompiers de Saint-Imier est intervenu à 12 reprises :
05.12.2008

07.12.2008

12.12.2008

16.12.2008

23.12.2008

Fuite d'huile hydraulique dans les rues de la commune, prove 5 sapeurs intervenus
d'un tracteur agricole
pendant 2h30
(08h50 – 11h20)
11 sapeurs intervenus
Accident de la circulation avec personne blessée qui a
pendant 1h30
dû être désincarcérée – ensuite treuillé le véhicule
(12h00 - 13h30)
accidenté sur la route – route des Pontins
Incendie d'une maison d'habitation de 3 étages à Renan
10 sapeurs intervenus
pendant 6h00
(12h40 - 18h40)
Assistance ambulanciers avec notre camion-échelle pour
5 sapeurs intervenus
le sauvetage d'une personne blessée au 7ème étage
pendant 1h00
(11h20 - 12h20)
Feu de friteuse
8 sapeurs intervenus
pendant 0h45
(12h50 – 13h35)

25.12.2008

Incendie d'une maison à Corgémont

31.12.2008

Accident de la circulation avec une personne coincée à
désincarcérer – collision frontale route des Pontins

03.01.2009

Déviation de la circulation suite à un accident au passage
niveau de Cormoret

18.01.2009

Inondation du toit plat recouvert de glace d'une maison
lors de fortes intempéries

23.01.2009

Feu de cheminée dans une métairie sur la commune de
Renan

01.02.2009

Accident de la circulation sans blessés – commune de
Renan

25.02.2009

Assistance ambulanciers avec notre camion-échelle pour
le sauvetage d'une personne blessée au 8ème étage

(cm)
Saint-Imier, le 11 mars 2009

9 sapeurs intervenus
pendant 7h30
(03h30 – 11h00)
7 sapeurs intervenus
pendant 1h30
(08h00 – 09h30)
6 sapeurs intervenus
pendant 2h30
(15h00 - 17h30)
5 sapeurs intervenus
pendant 1h30
(20h45 - 22h15)
4 sapeurs intervenus
pendant 0h45
(15h00 - 15h45)
7 sapeurs intervenus
pendant 15mn
(09h15 – 09h30)
5 sapeurs intervenus
pendant 45mn
(13h30 – 14h15)

