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Un forum organisé dans le 
cadre du processus com-
munautaire développé 

dans les communes de Grandson, 
Montagny-près-Yverdon et On-
nens aura lieu le 8 novembre pro-
chain. Les partenaires et habi-
tants impliqués dans le projet 
présenteront le travail réalisé ain-
si que les résultats de l’enquête 
menée auprès des personnes et 
institutions concernées par la 
qualité de vie des aînés dans ces 

trois villages.
La démarche  
communautaire

Depuis le mois de juin, les ha-
bitants âgés de plus de 55 ans 
ainsi que les institutions et asso-
ciations concernées par les condi-
tions de vie des seniors ont été 
interrogés pour connaître leurs 
besoins, leurs ressources et leurs 
envies. Cette étape marquant le 
démarrage du projet «Villages 

solidaires: Qualité communeS» 
va permettre de dresser un état 
des lieux de la qualité de vie des 
aînés.
Présentation des résultats  
et partie récréative

La rencontre ouverte à tous 
prévue le samedi 8 novembre à la 
grande salle de Montagny-près-
Yverdon, dès 13h45, sera l’occa-
sion de présenter le travail ac-
compli par les habitants, les par-

tenaires et les professionnels de 
Pro Senectute Vaud.

Les résultats des quelque 150 
entretiens seront présentés puis 
discutés lors d’ateliers organisés 
par localité, avec un groupe spé-
cifique autour de la thématique 
des proches aidants. Une synthè-
se clôturera la partie formelle de 
l’événement. La journée se ter-
minera avec un intermède musi-
cal Saint-Germain-des-Près, sui-
vi d’un apéritif. Com.  n

Une entrée adaptée aux ambitions 
Un projet d’animation 
artistique va doter le site 
de Cheseaux-noréaz de 
la HEig-VD d’un accès 
monumental, en conformité 
avec la politique du Canton 
et de la direction. 

Une extension inaugurée 
l’automne de l’année der-
nière, des travaux de réno-

vation en cours. Le site de Che-
seaux-Noréaz de la Haute école 
d’ingénierie et de gestion du Can-
ton de Vaud (HEIG-VD) est en 
pleine transformation. Des inter-
ventions qui correspondent à la vo-
lonté cantonale d’en faire, à terme, 
«un pôle d’enseignement et de re-
cherche de stature internationale 
dans le Nord vaudois», dixit la 
cheffe du Département de la for-
mation, de la jeunesse et de la 
culture, Anne-Catherine Lyon. 

Jugeant l’accès au campus indi-
gne de la vocation qui lui est attri-
buée, la direction de l’institution a 
souhaité profiter des chantiers pour 
compléter la métamorphose. 
«Nous avons proposé d’utiliser la 
somme réservée à l’animation ar-
tistique dans le cadre des deux pro-
jets (extension et rénovation) pour 
modifier l’entrée», déclare Roland 
Prélaz-Droux, le directeur-adjoint 
de la HEIG-VD.

Un mur impressionnant
Dans cette optique, le projet 

«Lieu-dit», «un mur monumental 
en arc de cercle, à l’image de 

l’aula, reprenant la structure de 
l’école», a été retenu à l’unanimi-
té. Cette création, fruit d’une colla-
boration entre Fil rouge architectu-
re et l’artiste Delphine Renault,  
vise à fournir un accès clairement 
défini et digne de ce nom à la hau-
te école. Donnant sur la route de 
Cheseaux, du côté des arrêts des 
transports publics, elle répond à 
l’ambition d’«ouvrir l’école» sur 
Yverdon-les-Bains. 

«La Ville a été intégrée dans le 
projet autour des réflexions portant 

sur Agglo-Y», précise Roland Pré-
laz-Droux. Le réaménagement des 
arrêts de bus «en coordination avec 
la nouvelle entrée», la mise en va-
leur de l’espace auquel conduit 
l’accès, ainsi que de la cour centra-
le de la HEIG-VD, seront les effets 
collatéraux de cette réalisation qui 
devrait être terminée à la fin de 
l’été prochain. 

Des espaces à revaloriser
«Actuellement, personne ne se 

rend sur l’esplanade où conduiront 

les escaliers de l’entrée, or elle of-
fre une belle vue d’ensemble sur le 
campus», indique le directeur ad-
joint de la HEIG-VD. 

Pour l’heure, la totalité du finan-
cement n’est pas garantie -des pro-
blèmes de soutènement synony-
mes de coût supplémentaire ont 
surgi. Mais Roland Prélaz-Droux 
ne s’en inquiète pas outre mesure, 
au vu de l’intérêt vecteur de solu-
tions manifesté par les différents 
acteurs liés au projet.

 Ludovic Pillonel  n

Projet «villages solidaires» à grandson, Montagny-près-Yverdon et onnens 

L’enquête sur la qualité de vie des aînés va livrer son verdict 

Le banc sur lequel est assis Roland Prélaz-Droux, directeur-adjoint de l’école, est voué à disparaître, au même titre 
que les arbres environnants, au profit d’un impressionnant arc de cercle en béton (médaillon).    Michel Duvoisin / DR


