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Place réaménagée à proximité de l’administration 
 
Les travaux de réaménagement de la place de parc située à l’Ouest du bâtiment sis Agassiz 
4 démarreront au début de la semaine prochaine. Terminés, ils se concrétiseront par un 
secteur de parcage agrandi, accueillant 8 places en zone bleue, une place «handicapé» et 
une place réservée au véhicule de police. Cet agrandissement se traduira par l’abattage du 
pin malade appelé à être remplacé.  
 
La Suisse bouge 2010 à Saint-Imier 
 
Sous l’appellation « Sportez-vous bien », Saint-Imier est de la partie et tous les Imériens sont 
sportivement invités à participer, comme les habitants de plus de 200 autres communes de 
Suisse, à l’édition 2010 de cette action qui aura lieu du mercredi 5 mai 2010  au mercredi 12 
mai 2010. Notre cité accumulera-t-elle le plus de minutes d’activité physique? Plein de 
propositions sympathiques, à la portée de tous, petits et grands, invitent au mouvement, au 
plaisir de se dépenser sans vraiment se soucier de sa performance chronométrique. Alors, 
tous en action ! Inscrivez une équipe intergénérationnelle, jusqu’au jeudi 22 avril 2010, soit 
en remplissant le bulletin d’inscription distribué en tous ménages, soit par courriel à l’adresse 
suivante : grumo@saint-imier.ch.   
Plus d’infos sur : http://www.saint-imier.ch/images/pdf/depliantlasuissebouge.pdf 
 
Tour de Romandie à Saint-Imier 
 
Dans le cadre de la première étape, les coureurs du Tour de Romandie transiteront par 
Saint-Imier mercredi 28 avril 2010. Après être descendus Mont-Crosin et avant d’aborder le 
prix de la montagne situé au Sommet des Pontins, les cyclistes transiteront, aux alentours de 
15.15 h selon les prévisions des organisateurs, par Saint-Imier, via les rues Dr Schwab, 
Suze, Gare et Châtillon. La caravane publicitaire est, elle, attendue en terre imérienne vers 
14 h 45. Cette manifestation sportive va bien évidemment perturber quelque peu la 
circulation dans la cité. D’avance les automobilistes sont priés de se conformer à la 
signalisation provisoire qui sera mise en place ce jour-là et remerciés de la compréhension 
dont ils feront preuve. 
 
Foire de printemps 
 
La traditionnelle foire de printemps aura lieu le vendredi 30 avril 2010. Une cinquantaine de 
stands agrémenteront le rendez-vous. Comme à l’accoutumée, la circulation automobile est 
déviée par les rues secondaires selon le schéma usuel (rue de la Clef, du Vallon et du Midi 
pour la circulation en direction de Bienne ; rues du Midi et des Jonchères pour celle en 
direction de La Chaux-de-Fonds). Les automobilistes sont remerciés d’avance de l’attention 
dont ils feront preuve. 
 
 
Saint-Imier, mercredi 14 avril 2010 
(cm) 
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