Pascal BLUM
Rue des Liserons 5
1400 Yverdon-les-Bains

Bureau du Conseil communal
A l’attention de Monsieur
le Premier Citoyen Stéphane BALET
Hôtel de Ville
Place Pestalozzi
1400 YVERDON-LES-BAINS

Yverdon, le 1er février 2017

Pétition concernant la démolition du théâtre du Petit Globe
Monsieur le Premier Citoyen,
Ayant appris par la presse l’intention de la Municipalité de démolir le théâtre élisabéthain du
Petit Globe, je me permets, par la présente, de vous adresser, ainsi qu’au Conseil communal
une pétition au sens de l’art. 75 de votre règlement.
Comme certains membres de votre Conseil doivent s’en souvenir, j’apprécie beaucoup ce
théâtre dont le programme a su animer durant près de 10 ans l’entre-saison théâtrale de
notre Ville pendant l’été, et cela sur la magnifique site du Parc des Rives.
Lorsque j’ai su l’intention de la Municipalité de démolir le Petit Globe, en raison, semblait-il
du coût excessif de sa rénovation, et faute de réussir à atteindre les Municipales
concernées, j’ai demandé à URBAT si la reprise du théâtre par un privé qui en assurerait la
rénovation, puis l’exploitation sur le site actuel, pourrait être envisageable.
Il m’a simplement été répondu (par courriel) que « la Municipalité ne souhaitait pas remettre
l’exploitation du théâtre à un privé et désirait démolir le bâtiment ». Je me suis donc
naturellement demandé s’il ne s’agissait vraiment que d’une question de coût excessif de
rénovation.
Selon mes informations, il semble également que le sort de ce théâtre n’a pas fait l’objet
d’une discussion au sein de la Municipalité…
Je m’adresse donc aujourd’hui au Conseil en vous priant de bien vouloir mettre en
discussion l’avenir de cet original instrument culturel dont bénéficie notre Ville lors de l’une
de vos prochaines séances. Je pense en effet qu’il vaudrait la peine d’examiner
attentivement l’opportunité de maintenir le théâtre du Petit Globe dans l’offre culturelle
yverdonnoise, en particulier eu égard à l’ambition de la Ville d’être un centre régional
d’importance.
Ma
requête
est
soutenue
par
une
pétition
lancée
sur
internet
(voir
www.petitions24.net/sauvez_le_petit_globe) et qui a rassemblé plus de 1300 signatures
dans notre région et ailleurs durant ces dernières semaines.
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En vous remerciant de l’aimable attention que vous porterez à ma pétition et espérant
pouvoir entendre la discussion qui s’ensuivra au sein de votre Conseil, je vous prie de
recevoir, Monsieur le Premier Citoyen, mes salutations les meilleures.

Pascal BLUM
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