LA MUNICIPALITÉ ADRESSE À LA POPULATION LES MESSAGES SUIVANTS:
VILLE D’YVERDON SOLIDAIRE POURSUIT SES ACTIVITÉS JUSQU’AU 8 JUIN
Malgré les mesures de déconfinement progressif annoncées par le Conseil fédéral à partir du 11 mai, la
Municipalité a décidé de poursuivre le dispositif de commande et de livraison de denrées alimentaires pour
les personnes âgées et vulnérables. «Ville d’Yverdon solidaire» continuera ses activités au moins jusqu’au 8
juin. Fin mai, la Municipalité ré-examinera l’opportunité de prolonger cette prestation.
Depuis son lancement le 23 mars, «Ville d’Yverdon solidaire» est venu en aide à plus de 400 seniors,
assurant plus de 1100 livraisons. La Municipalité a reçu de nombreux messages de remerciement, mais a
également perçu une certaine inquiétude à l’idée de voir «Ville d’Yverdon solidaire» cesser ses activités. Par
cette prolongation, elle souhaite préserver la santé des personnes les plus vulnérables.
No d’appel: 024 423 68 00. Du lundi au vendredi de 8h à 12h.
DISTRIBUTION DES CARTONS DU CŒUR TROIS FOIS PAR SEMAINE
Des distributions de nourriture sont organisées trois fois par semaine sur le site des Jardins du Cœur (av. des
Sports 42) pour proposer une aide alimentaire aux foyers dans le besoin. Les lundis, mercredis et vendredis
de 16h à 17h30.
MAINTIEN DE LA FERMETURE DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Les installations sportives qui ont été fermées ne seront pas rouvertes à partir du 11 mai, la priorité allant aux
règles de distanciation sociale et d’hygiène. La Ville doit organiser à moyen terme leur nettoyage et
désinfection. Sont concernées les installations du Parc des Rives, de la plage, des Moulins, des Isles, de Pierre
de Savoie, du Cheminet et de la Villette.
Yverdon-les-Bains se coordonne avec d’autres villes au niveau national quant à la réouverture des
installations sportives.

Plus d’informations en tout temps sur le site de la Ville (www.yverdon-les-bains.ch) et sur sa page Facebook

