
LA MUNICIPALITÉ ADRESSE À LA POPULATION LES MESSAGES SUIVANTS:
La Municipal i té  remercie  la  populat ion d’avoir  bien respecté,  dans l ’ensemble,  les  mesures de
restr ict ion d’accès pr ises  aux Rives du Lac et  à  la  plage,  pendant  le  week-end pascal .  Cette att i tude
responsable est  notre mei l leur  atout  pour  l imiter  les  effets  à  long terme de   la  pandémie.  Le disposit i f
de bal isage permettant  la  promenade reste en vigueur .  La Municipal i té  remercie  également les
médiateurs  pour  leur  t ravai l  de prévention.
 

INITIATIVES CULTURELLES «VILLE D’YVERDON SOLIDAIRE»
«Vil le  d ’Yverdon sol idaire»,  en col laborat ion avec la  Bibl iothèque publ ique et  scola i re ,  é larg it  son offre  à
trois  in i t iat ives  culturel les  valor isant  l ’écoute et  l ’échange:  «Lectures  au bout  du f i l»  invite  à  s ’offr i r  une
courte lecture au téléphone dél ivrée par  une équipe de lecteurs  volontaires ,  sur  demande au 024 423 60 44
(lu-ve,  8h-11h30)  ;  «De ma fenêtre» convie les  Yverdonnois  à  part ic iper  à  la  créat ion d’un at las  col lect i f  qui
relate,  par  un dessin ou par  un texte,  la  vue de leur  fenêtre,  www.yverdon-les-bains .ch/demafenetre   ;
«L’entracte onl ine» propose des courts-métrages disponibles  en l igne pour  pet i ts  et  grands,
www.yverdon.ch/entracteonl ine .
   

CONSOMMER LOCAL ET DE SAISON
La Vi l le  met à  disposit ion sur  son s i te  internet  une l iste  d ’adresses (non-exhaust ive)  pour  cont inuer  à
consommer local  et  de saison en pér iode de coronavirus ,  et  a ins i  soutenir  une agr iculture durable .
www.yverdon-les-bains .ch
 

BONS PLANS POUR BOUGER À LA MAISON
Le s i te  www.santeactyv .ch/specialcovid19  répertor ie  l ’ensemble des v idéos proposées par  les  partenaires  de la
Vi l le  pour  bouger  à  la  maison,  des consei ls  d iétét iques pour  manger  sa inement,  a ins i  que toutes sortes  de
l iens ut i les  pour  rester  en forme.
 Plus d’informations en tout temps sur le site de la Ville (www.yverdon-les-bains.ch) et sur sa page Facebook


