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L’État replonge
Yverdon dans le flou
Si le festival AlternatYv
aura bien lieu ce week-end,
les futurs événements sont
en péril. L’incertitude est
réapparue avec les dernières
mesures cantonales.

COVID

CHRISTELLE MAILLARD

« On pensait faire une séance
post-Covid, mais ce n’est pas tout
à fait le cas, on en est désolés » , a
annoncé d’entrée de jeu hier le syndic
Jean-Daniel Carrard. En effet, comme
le nombre de cas positifs ne cesse de
grimper, le Canton a décidé de resserrer la vis dès aujourd’hui. Le port du
masque dans les lieux publics fermés
devient obligatoire et les manifestations doivent être approuvées par les
autorités compétentes en fonction du
nombre de participants.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Pour pouvoir compter en permanence sur des employés, les services de la Ville ont été divisés en
équipes. Ainsi, dans l’hypothèse
où des cas positifs seraient détectés
dans un groupe, un autre prendrait
la relève. Par ailleurs, Jean-Daniel
Carrard précise que le Covid-19
a engendré une perte globale de
3,8 millions de francs pour la Ville.
« On a gardé une partie des économies réalisées durant la crise pour
soutenir le sport et la culture. » Des
améliorations à apporter au dispositif ? « Non, je crois qu’il n’y a rien
qu’on changerait, note le syndic.
Maintenant, on est prêts ; avant on
ne l’était pas. »

Pour Yverdon-les-Bains, qui faisait hier son bilan sur l’impact de
la pandémie sur ses activités (lire
ci-dessous), cela risque de changer la
donne et tout particulièrement en ce
qui concerne les événements. « On va
analyser ce qu’on va pouvoir faire et,
peut-être pas faire, répond le syndic
Jean-Daniel Carrard, précisant qu’il
n’y a rien de surprenant dans ces nouvelles mesures. Ce qui interroge, c’est
de savoir ce qu’il va se passer pour les
manifestations. D’un côté on ferme
des lieux comme les discothèques, on
rend le masque obligatoire, on limite
les parties privées – y compris celles
des associations – à 100 personnes,
mais on laisse une grande marge
pour les manifestations. Comment
peut-on répondre à ça ? Le Canton va
devoir nous aiguiller. »
Oui mais quand ? Car la Cité thermale a déjà remis l’ouvrage sur
le métier et les festivités recom-

TRAVAUX – ENVIRONNEMENT
Le service de Marc-André
Burkhard a continué d’assurer des
prestations comme la gestion de
l’eau et des déchets, la propreté du
domaine public et le soin au patrimoine végétal. L’édile a souligné
que les grands projets de son dicastère n’avaient pas pris de retard, le
chantier de la Step se trouve même
en avance de deux mois.

URBANISME – BÂTIMENTS

« La Commune peut être fière
de l’ensemble de ses équipes qui a
su réagir efficacement, dans une
ambiance conviviale » , a souligné
Gloria Capt. Sa filière planification
(urbanisme) s’est révélée très pro-

« Souriez ! », a lancé hier le syndic Jean-Daniel Carrard (au centre) à ses collègues. Malgré les mesures sanitaires, l’Exécutif a tenu à faire
passer un message clair : la solidarité. Les élus s’accordent pour féliciter l’exemplarité des services de la Ville durant la crise. MICHEL DUPERREX

mencent ce week-end avec le festival AlternatYv. « Il va pouvoir avoir
lieu. Les organisateurs vont juste
devoir revoir un petit peu leur plan
sanitaire qui était déjà très poussé » ,
rassure l’élue Carmen Tanner, dont

le service de la Culture s’active pour
accompagner les institutions et les
aider à maintenir la barque à flot.
Pour le reste, on pense notamment à
Numerik Games en novembre, rien
n’est plus sûr. Annuler sans l’appui

de l’État risque de coûter à la Ville et
trop attendre avant de décider risque
d’impacter les finances des organisateurs. « Il va falloir un dialogue avec
le Canton et des adaptations permanentes » , conclut le syndic.

ductive en raison du télétravail.
« Comme elle était peu interrompue
par des séances et des téléphones,
elle a pu se consacrer à la rédaction de rapports qui ont déferlé à un
rythme jamais vu. » En revanche,
plusieurs chantiers ont accumulé
des retards, notamment ceux de la
caserne, du stade de football et du
parking de la place d’Armes. L’un
des défis importants que son service de maintenance a dû relever
était de trouver des masques et du
désinfectant en pleine crise pour
sécuriser les lieux communaux.

sions principales, à savoir garantir
la sécurité de la population et des
employés, ainsi que l’approvisionnement en énergie. Challenge réussi. L’édile salue aussi la réactivité du
Service informatique qui a permis
d’étendre le recours au télétravail à
un maximum de fonctionnaires.

JEUNESSE - COHÉSION SOCIALE

SERVICE DES ÉNERGIES

Durant le printemps, l’équipe
de Pierre Dessemontet a dû se
« recroqueviller » sur deux mis-

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Poste de commandement central durant les pires moments : le
dicastère de Valérie Jaggi Wepf.
C’est lui qui avait la vision globale
de la situation, il coordonnait les
décisions et informait les services.
Il a aussi dû procéder à nombre de
contrôles et de remises à l’ordre afin
de garantir le respect des normes
sanitaires.

Le semi-confinement a moins
fait suer le service de Jean-Claude
Ruchet que la réouverture des
écoles. Mais dans l’ensemble tout
s’est bien passé. En revanche, la
Ville a dû réquisitionner l’école de la
place d’Armes pour l’hébergement
d’urgence.

DURABILITÉ

En plus d’une prise de conscience
sur l’intérêt d’une consommation
durable, la crise a permis un boom
des ventes de vélos, selon Carmen
Tanner. L’élue s’est félicitée d’avoir
pu augmenter le montant des subventions pour la mobilité douce de
20 000 francs.

PUB

Le troisième retour de Maurice
Le célèbre hérisson de l’Alliance vaudoise pour
la nature retrouve les colonnes de La Région qui l’a vu naître.

BANDE DESSINÉE

Après avoir traversé la plaine de l’Orbe
et suivi les cours d’eau de la région, le petit
hérisson Maurice repart à l’aventure. Pour
cette troisième épopée, la mascotte de l’Alliance vaudoise pour la nature tente sa
chance dans les jardins privés.
Dès aujourd’hui et jusqu’en décembre,
une bande dessinée mettant en scène les
découvertes du petit animal agrémentera
les colonnes de La Région (voir en page 25).
Le journal qui a présenté, en exclusivité,
Maurice est très heureux de renouveler l’expérience une troisième fois avec douze épisodes inédits.
Pelle et râteau en mains, le hérisson cherchera à améliorer les espaces verts des particuliers pour qu’ils deviennent plus accueillants pour la nature.

EN BREF
MOLONDIN

Ce ne sont pas des salades...

Le meilleur de deux mondes.
La Classe C Break Plug-in-Hybrid dès CHF 599.–/mois.

Testez-la

GROUPE-LEUBA.CH 8 agences de proximité Mercedes-Benz
Renens – La Tour-de-Peilz – Lausanne – Yverdon-les-Bains – Aigle – Morges – Cortaillod – Delémont
C 300 e Break «EQ Star», 211 + 122 ch (155 + 90 kW), prix de vente au comptant: CHF 60 643.– (valeur du véhicule de CHF 67 614.–,
moins l’avantage prix de CHF 6971.–). 18,8 kWh/100 km (2,2 l/100 km), 49 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: A. Exemple
de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92%, 1er versement plus élevé: CHF 15 300.–, versement
mensuel à partir du 2e mois: CHF 599.–. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète
obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Modèle illustré: C 300
de Break «EQ Star», 194 + 122 ch (143 + 90 kW), avec options (équipement modèle spécial «EQ Star», peinture métallisée, pack Premium
Plus, jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches), affichage tête haute, sellerie en cuir marron cuir/noir, prix de vente au comptant:
CHF 72 909.–, 18,2 kWh/100 km (1,7 l/100 km), 45 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: A. Exemple de leasing: durée: 48
mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92%, 1er versement plus élevé: CHF 18 500.–, versement mensuel à partir du
2e mois: CHF 749.–. Offre valable jusqu’au 31.12.2020. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications.
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L’entreprise CombaGroup, basée à l’agropôle
de Molondin, a annoncé hier qu’elle venait
d’être certifiée par B Lab comme satisfaisant
aux normes rigoureuses des « B Corps » . Avec
ce titre, la société nord-vaudoise, qui produit
des salades hors-sol (en aéroponie) de façon
automatisée, démontre qu’elle s’engage à
accomplir des objectifs au-delà du profit des
actionnaires. La mission des « B Corps » est
d’accélérer un changement de culture mondial.
Son but ? Redéfinir la réussite des entreprises
et construire une économie plus inclusive
et durable. Ainsi, la certification « B Corp »
couvre cinq domaines d’impact clés : la gouvernance, les travailleurs, la communauté, l’environnement et les clients. L’accent récemment
mis sur l’industrie agro-technologique fait
de la certification « B Corp » de CombaGroup
une étape importante et souligne une évolution vers une responsabilité et une transparence accrues dans le secteur. • Com. / Réd.

En parallèle aux histoires imaginées par
Alexandra Dutoit, de l’AVPN, et dessinées
par Emilie Vanvolsem, un concours est mis
en place. Les réponses sont à envoyer par
email à info@avpn.ch ou via le formulaire de
réponse sur le site www.avpn.ch.

Des cadeaux à gagner

Ainsi, chaque semaine, une question sera
posée aux lecteurs de La Région. Les participants qui auront trouvé le plus de bonnes
réponses pourront gagner des cadeaux.
Premier prix : un diagnostic nature offert au
jardin ou le livre Animaux sauvages à notre
porte, aux Éditions Rossolis. Second prix : un
arbuste indigène à choix, en pot. Troisième
prix : une maison à hérisson ou un hôtel à
insectes. • Réd.
PUB
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