Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL

Promotions civiques du Haut-Vallon

«Des droits plutôt que des devoirs»

Ils étaient 37 très exactement à avoir répondu à l’invitation des autorités de SaintImier, Courtelary, Cormoret, Villeret, Sonvilier, Renan et La Ferrière. Leur point
commun: toutes et tous fêtent leurs 18 ans cette année.
Organisées par la Municipalité de Saint-Imier selon le tournus établi, les promotions civiques
2021 se sont déroulées le vendredi 12 novembre à la Salle de spectacles. Les 37 jeunes et
les représentants des sept communes ont partagé un repas dans une ambiance chaleureuse
et décontractée.
Salués tour à tour et personnellement par le∙la maire de leur commune de provenance, ces
jeunes gens ont également reçu un petit présent sous la forme de bons CIDE.
Préalablement, Olivier Zimmermann, vice-maire de Saint-Imier, a éludé les devoirs qui sont
désormais les leurs pour mettre l’accent sur les droits qui accompagnent leur accession à la
majorité civique.
A compter de vos 18 ans, «vous avez le droit de vous exprimer et de faire des choix», a
insisté Olivier Zimmermann. «Une façon simple, par exemple, est d’aller voter, d’exprimer
ses opinions et ainsi de dessiner la société de demain. Pour une fois que l’on vous demande
votre avis, saisissez cette occasion!» (cm)

Opération spéciale du Service de l’action sociale

Les caddies KDO pour un Noël souriant

Des jouets dont vous ne savez plus que faire? Une impasse financière qui vous
angoisse à l’approche de Noël? Le Service de l’action sociale de la Municipalité de
Saint-Imier lance pour la deuxième fois après 2019 l’opération «caddies KDO».
Le principe est simple. Il tient en deux étapes. Entre le 22 et le 30 novembre, les donateurs
viennent déposer la trottinette, le camion de pompiers ou l’avion en bois qui s’ennuie dans
un coin dans l’un des caddies mis à disposition dans le corridor du Service de l’action
sociale, Rue Agassiz 4, entrée côté Rue du Temple. Deux conditions sont à respecter : les
jouets sont neufs ou en très bon état et ils ne doivent pas être emballés.
Entre le 6 et le 13 décembre, les bénéficiaires, de leur côté, se rendent au même endroit
durant les heures d’ouverture de l’administration communale pour dénicher le cadeau qui
fera le bonheur du petit dernier, de la filleule ou d’un neveu. C’est aussi simple que cela.
C’est gratuit de surcroît. Quant aux éventuels jouets qui n’auront pas trouvé preneur, ils
seront offerts à une association.
«Caddies KDO, c’est rigolo à prononcer», souligne Sebastian Wileczelek, le concepteur de
l’affiche et de la campagne de promotion de l’opération. Symboliquement aussi, il trouve
intéressant de «détourner l’image du caddie, icône du commerce et de la surconsommation,
pour en faire un vecteur de solidarité en forme de contrepied au Black Friday».
Lancée une première fois en 2019, l’opération avait remporté un grand succès. Après une
interruption l’année passée en raison de la pandémie, le Conseil municipal se réjouit que la
deuxième édition puisse voir le jour à l’approche des fêtes. Tant du côté des donateurs, fort
nombreux il y a deux ans, que des bénéficiaires, une telle action répond à un besoin. (cm)
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