REPRÉSENTATION YVERDONNOISE
AU CONSEIL D’ÉTAT

PARTIS: ■ INDÉPENDANT

POLITIQUE A ce jour, douze Yverdonnois et une Yverdonnoise ont
siégé au Conseil d’Etat. Qu’en sera-til après le 10 avril? De 1803 à 1917,
le Conseil d’Etat est élu par le Grand
Conseil. Il passe de neuf à sept
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membres en 1885. La première élection
directe par le peuple a lieu le 3 mars
1918. De 1803 à mars 2022, cinq longues périodes sans représentation
yverdonnoise sont à relever, notamment de 1966 à 1982 et 1994 à 2017,
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alors qu’à deux moments, ils sont
deux à siéger au Château: Ernest
Fischer et Antoine Vodoz de 1938 à
1945 ainsi que Pierre Duvoisin et
Pierre Cevey de 1984 à 1994.
En 1954, la qualité d’Yverdonnois de
Louis Guisan est contestée par le parti
socialiste qui constate qu’il a pris domicile à Yverdon quelques mois avant
les élections.
Le parti marque sa désapprobation en
refusant de participer à la réception.
La même question pourrait être posée
pour Camille Decoppet, élu au Grand
Conseil par l’assemblée électorale de
Lausanne où il est toujours domicilié
lorsqu’il entre au Conseil d’Etat en
1900. Mais Yverdon le fête comme un
des siens. ■



Les Archives de la Ville

Au moment de mettre sous presse, le second tour des
élections de 2022 n’a pas encore eu lieu. Plus d’informations et des mises à jour sont disponibles sur
www.yverdon-les-bains.ch/elections-et-resultats

QUARTIERS

Pilotée par le Service de la culture
d’Yverdon-les-Bains, la Nuit des Musées 2022
se tiendra le 28 mai, de 11 h à 23 h.

La Ville mène plusieurs démarches communautaires,
dont le projet «Quartiers Solidaires» au Cheminet,
conduit par Pro Senectute.

CULTURE Pour cette nouvelle édition, le CACY, la
Galerie Kaminska & Stocker, le Château d’Yverdon et
son Musée, la Maison d’Ailleurs et le Centre Pro Natura
de Champ-Pittet vous ouvrent gratuitement leurs portes
pour vous faire découvrir expositions, installations et
animations variées de 11 h à 23 h autour du thème des
illusions. Les visiteuses et visiteurs devront résoudre
au fil de leurs visites des énigmes pour révéler un jeu
secret. Pour finir en beauté, des gourmandises seront
à déguster dans le pop-up café installé dans le foyer de
l’Aula Magna par la fondation Bartimée. Afin de faciliter les déplacements entre les différents lieux, les vélos
Donkey Republic et les Tuk-Tuks City Tour seront à
disposition gratuitement. Le programme complet sera
à découvrir tout prochainement sur les réseaux sociaux
(@nuitdesmuseesyverdon) ainsi que sur le site de la
Ville. ■

VIVRE ENSEMBLE Les démarches communautaires visent
à favoriser le vivre ensemble, en regroupant les habitantes
et habitants autour des envies et besoins pour leur quartier.
Ces démarches sont entamées par Pro Senectute Vaud, puis
un ou une référente de quartier prend le relais et installe
une dynamique pour la collectivité. Liens entre la population et la Ville, on peut les interpeller pour toutes sortes
de demandes: médiation, accompagnement individuel ou
soutien à l’organisation d’activités.
Pierre-de-Savoie fut le premier quartier concerné en 2007,
suivi de la Villette et des Moulins. Au Cheminet, la démarche «Quartiers solidaires» est en cours depuis 2019.
Le groupe coordonné par Pro Senectute se veut dynamique
et ouvert à toutes les suggestions.
Une fête de quartier est prévue le 27 août, pour laquelle la
participation de tous âges confondus est bienvenue! ■ 
Le Service de la jeunesse et de la cohésion sociale


www.yverdon-les-bains.ch/ndm

www.yverdon-les-bains.ch/quartiers
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