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Postulat pour une « carte culture et sport » 
 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Municipaux, 

Chers collègues, 

Historique 

C’est en date du 12.12.2013 que le Conseil communal d’alors refusait la prise en considération 

et le renvoi à la Municipalité de mon postulat « Pour une culture populaire et des activités 

sportives accessibles à tous ». 

C’est une très grosse majorité du Conseil composée de l’ensemble de la gauche ainsi que 

d’une partie de la droite, qui refusait de rendre la culture populaire et accessible à tous ! 

Situation actuelle 

La culture, comme le cinéma ou encore le sport devraient être des activités accessibles à tout 

un chacun. Force est de constater que ce type d’activités coûte cher et que certains citoyens 

y ont un accès réduit. 

Avec la crise du COVID, cela a encore poussé des familles dans la précarité, les obligeant à 

faire des choix pour subvenir à leurs besoins vitaux. 

La culture et le sport ne devraient-elles pas être considérées comme des besoins 

élémentaires, tout comme l’enseignement, l’alimentation, le droit au logement, ou encore les 

soins médicaux ? 

Notre proposition 

C’est dans cette optique, au nom de cette vision, que j’aimerais proposer l’introduction d’une 

« carte culture et sport », qui devrait rendre abordable la culture et le sport à chaque habitant 

de notre cité ou de notre région. 

Car, oui, pourquoi ne pas imaginer une carte regroupant l’ensemble des villes et villages du 

Nord vaudois qui voudraient y participer. 

La carte « culture et sport » devrait être gratuite et donner accès aux structures municipales 

sportives et culturelles pour un tarif modéré, à savoir, par exemple : aux concerts proposés 

par le Service de la culture ou ses partenaires, à la piscine, à la patinoire, dans les divers 

musées que compte notre Ville et dans toutes institutions ou clubs qui voudraient y participer. 

Cette carte « culture et sport » pourrait être par exemple, distribuée aux personnes habitants 

la Commune et dans les communes partenaires. Elle pourrait aussi, par exemple, être 

disponible pour les touristes séjournant dans la région. 

Démocratiser l’accès à la culture, faciliter l’accès au sport, développer une offre 

supplémentaire pour les touristes telle est la démarche voulue par ce postulat. Il vise aussi à 

sensibiliser les gens à l’importance de la culture et à mettre en valeur le patrimoine et les 

trésors de notre Ville. 
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je vous demande au nom du 

groupe UDC et de moi-même, de soutenir le postulat suivant : 

Le CONSEIL COMMUNAL de la Ville d’Yverdon-les-Bains considérant : 

– que la culture et le sport ne devraient pas être un luxe réservé à une élite ; 

– que l’accès à la culture et au sport doit être garanti pour chacun des citoyens ; 

– que les citoyens participent par leurs impôts au soutien des différentes installations 

sportives et culturelles de la Ville ; 

invite la MUNICIPALITÉ à étudier l’opportunité : 

– de mettre en place la carte « culture et sport » si possible gratuite, si possible pour 

donner accès aux structures sportives et culturelles pour un tarif modéré. 

– De rechercher des partenariats privés et les financements qu’elle jugera nécessaire 

pour mener à bien un tel projet. 

– De contacter d’autres communes qui pourraient être intéressées par la mise en place 

d’une carte « culture et sport » régionale. 


