Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
Ouverture de la piscine d’Erguël

De nouveaux jeux assureront, dès samedi à la piscine d’Erguël, le divertissement des tout jeunes baigneurs

La piscine d’Erguël ouvrira ses portes samedi 18 mai 2013. Cette ouverture coïncidera avec
la fermeture du bassin de natation situé dans le complexe des halles de gymnastique. Pour
profiter au mieux de la saison à venir, il est vivement conseillé d’acheter un Pass-Sport. Ce
document est en vente à la caisse municipale (se munir d’une photo passeport) et il permet,
– pour le prix de CHF 55.- pour les étudiants et AVS et de CHF 80.- pour les adultes –
d’accéder sans limitation aux installations sportives de Saint-Imier, soit la piscine d’Erguël, le
bassin de natation et la patinoire d’Erguël. La durée de validité du Pass Sport est de douze
mois dès la date de son achat. Cette offre très attractive s’adresse bien sûr aux habitants de
Saint-Imier, mais également à toutes les personnes extérieures à la commune. Pour
mémoire, les jeunes de Renan à Courtelary âgés de moins de 18 ans profitent
gracieusement des avantages de ce laissez-passer, délivré auprès des écoles ou des
secrétariats communaux. Les utilisateurs de la piscine d’Erguël sont priés de se conformer
aux prescriptions affichées à l’entrée.
Raccordement au système séparatif et modernisation des réseaux
La réalisation du système séparant les eaux de pluie des eaux usées à Saint-Imier va
connaître une nouvelle étape importante durant le second trimestre 2013. En effet, il est
prévu de mettre en place une nouvelle conduite d’eau claire entre la rue Champs de la Pelle
et la Route de Tramelan à l’Est du bâtiment ETA de la rue Dr. Schwab (anciennement
Nivarox).
95 mètres de canalisations seront installées et permettront ainsi de réduire substantiellement
les quantités d’eau claires amenées à la station d’épuration. Parallèlement à cette
canalisation, une batterie de tubes électriques sera mise en place.
Une deuxième intervention est prévue dans le cadre de ce projet. Elle consiste à remplacer
la conduite d’eau potable présente à la rue Champs de la Pelle, entre la route cantonale et
l’Est du carrefour avec la rue des Sapins. Cette canalisation vétuste a déjà connu de
nombreuses fuites sur ce tronçon et doit être renouvelée. A nouveau, une batterie de tubes
électriques sera posée en parallèle afin de profiter des synergies et permettre à terme

d’améliorer la sécurité d’alimentation du quartier. Selon le planning, ces travaux devraient
être terminés début juillet 2013.
Pour ce faire, la circulation routière sera interdite à la rue Champs de la Pelle entre la route
cantonale et la Rue des Sapins. Rappelons que cette dernière est en bordier autorisé et ne
pourra en aucun cas être utilisée pour rejoindre la rue du Midi. Par contre, il est prévu, sauf
circonstances exceptionnelles, que la liaison piétonne soit maintenue durant toute la durée
du chantier.
Le Conseil municipal prie les automobilistes et les piétons de respecter la signalisation du
chantier et les remercie, ainsi que les riverains, de leur compréhension.
Nonagénaire
Le 14 mai 2013, M. Christian Schluep, conseiller municipal, et M. Yanick Courvoisier
préposé au contrôle des habitants, se sont rendus à la rue Francillon 34, où ils ont eu le
plaisir de rencontrer M. Paul Freiburghaus, pour célébrer son 90ème anniversaire. Les
représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, la traditionnelle
attention destinée aux nonagénaires.
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