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Message du maire de Saint-Imier 

On compte sur vous, restez chez vous! 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vivons actuellement une période très particulière que probablement personne n’avait 
imaginée vivre. Nous sommes toujours persuadés que ces situations sont pour les autres, 
qu’on passera à côté ou même qu’on en fait un peu trop dans les médias. Aujourd’hui, 
toutefois, nous sommes en plein cœur de cette pandémie. Nous tentons d’assumer nos tâches 
quotidiennes, au ralenti certes, mais en gardant l’espoir que ce virus sera bientôt de l’histoire 
ancienne. 
 

Depuis le 13 mars dernier, les autorités, les collaborateurs de la Municipalité, les enseignantes 
et enseignants, le personnel des structures d’accueil et les sapeurs-pompiers n’ont pas 
relâché leurs efforts pour poursuivre leur mission et continuer ainsi à offrir les prestations de 
base à la population de notre petite ville. Je leur en suis très reconnaissant et je tiens à les 
remercier de leur engagement, leur courage et leur disponibilité. Afin de vous et de nous 
protéger, nous avons naturellement dû adapter nos structures et notre organisation au 
contexte extraordinaire dans lequel nous nous trouvons actuellement. 
 

Je suis très heureux de constater les nombreuses initiatives, les élans de solidarité et de 
générosité qui se sont mis en place au sein de notre commune. Ce sont de magnifiques 
valeurs qu’il faut relever ici. Elles démontrent avec force que nous savons nous serrer les 
coudes lorsque les conditions l’exigent. Il est beau de pouvoir compter les uns sur les autres. 
 

La Municipalité de Saint-Imier a également mis sur pied plusieurs actions, afin de soutenir ses 
aînés, les personnes à risque, celles qui continuent de travailler dans l’intérêt de chacune et 
chacun ainsi que les détaillants et artisans. Il est important de jouer la carte de la solidarité 
avec nos commerçants et de les soutenir durant ces moments difficiles. 
 

Plusieurs d’entre eux ont mis sur pied un dispositif de livraison à domicile. N’hésitez pas à les 
solliciter! Ils sont tout autant, voire plus performants et bien moins impersonnels que les sites 
de vente en ligne. N’oublions pas qu’ils auront également besoin de nous après la crise pour 
continuer d’exister! 
 

Cette situation difficile influence considérablement notre quotidien, d’autant plus qu’elle va 
probablement se prolonger encore quelque temps. Je vous souhaite beaucoup de courage, 
de patience ainsi que la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Je tiens également à 
vous assurer que vos autorités sont présentes à vos côtés et qu’elles sont naturellement prêtes 
à tout mettre en œuvre dans la mesure des possibilités et de leurs compétences. N’hésitez 
pas à nous contacter si un élément important a été oublié ou négligé dans notre dispositif! 
 

Afin que la pandémie qui nous frappe puisse rapidement amorcer une courbe décroissante, je 
vous remercie par avance d’appliquer scrupuleusement les consignes du Conseil fédéral. Je 
me réjouis déjà, comme vous probablement, de revoir les rues de Saint-Imier s’animer et la 
riche vie culturelle, sportive et commerciale reprendre ses droits. Nous apprendrons peut-être 



de cette crise à identifier l’essentiel pour chacune et chacun de nous et à redéfinir certaines 
de nos priorités. 
 

Je tiens à vous remercier, chères Imériennes et chers Imériens, de votre civisme. Je souhaite 
adresser toute ma reconnaissance aux personnes qui continuent d’exercer leur profession sur 
le terrain, que ce soit le personnel médical, celui de la vente, les enseignantes et enseignants, 
les collaboratrices et collaborateurs des structures d’accueil, de la police, le personnel des 
administrations, des services techniques, des travaux publics, les chauffeurs de bus et bien 
d’autres encore. Les applaudissements du soir à 21 heures sont pour eux ; ils sont pleinement 
légitimes. 
 

Pour conclure, je souhaite adresser mes meilleurs vœux de prompt et complet rétablissement 
à toutes les personnes atteintes dans leur santé. A vous toutes et tous, soyez patients et 
prenez bien soin de vous et de vos proches! Surtout, restez en bonne santé! 
 

Avec toute ma reconnaissance et mes cordiales salutations. 
Patrick Tanner, maire 

 
 
 
 
Saint-Imier, le 3 avril 2020 


