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ArtYsans Yverdon
Idées et motifs 
Être artisan, c’est avoir en-
vie de créer, imaginer un objet 
et mettre tout son cœur dans 

les étapes qui sont nécessaires à sa réalisation. L’artisan travail-
le la terre, le verre, le bois, le textile, les végétaux, comme nos an-
cêtres il y a des milliers d’années. Dans son atelier, l’artisan est 
impatient de faire découvrir ses créations et de partager son savoir-
faire. Pour se faire connaître, depuis la nuit des temps, on le retrouve 
derrière son étal, le fruit de son travail exposé de la plus belle manière, 
pour ravir et surprendre le client.

Mission
Faire connaître le statut d’artisan auprès du plus grand nombre, car il 
est souvent comparé au revendeur. L’artisan réalise personnellement 
des objets utilitaires, décoratifs ou transforme des produits de base 
pour en faire un produit original, fait main et local.
L’association organise 6 marchés à la rue du Four, chaque 2ème samedi 
du mois de mai à octobre et deux jours, samedi et dimanche, générale-
ment le premier week-end du mois de novembre au château d’Yverdon.

Buts
• Améliorer la visibilité des produits créés par les artisans ;
• Promouvoir la diversité de l’artisanat et développer les ventes des 

produits artisanaux par des manifestations publiques telles que mar-
chés, expositions, etc. ;

• Constituer un interlocuteur juridique pour les autorités locales 
dans le but d’obtenir leur soutien 
et les permissions nécessaires pour 
l’organisation des manifestations citées 
ci-dessus ;

• Faire bénéfi cier les membres de prix 
 attractifs lors des différents marchés.

Nos membres actifs sont aussi bien des arti-
sans d’ici, que d’un peu plus loin en Suisse. 
N’hésitez pas à soutenir notre association 
en devenant membre actif ou passif !
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APEY – Parents d’élèves 
d’Yverdon et env.

Idées et motifs
L’APEY, l’Association des Parents 
d’Élèves d’Yverdon-les-Bains, Yvo-

nand et environs, est une association à but non lucratif qui cherche à 
promouvoir une collaboration effi cace et un dialogue constructif entre 
les familles et les autorités scolaires et communales. Elle porte la voix 
des parents au niveau local mais également auprès des instances canto-
nales via sa faîtière, l’APE Vaud.
L’APEY soutient les parents en leur fournissant des informations utiles et 
des conseils pour mieux comprendre le système scolaire. Elle propose des 
cours, conférences ou ateliers pour les parents et/ou les enfants, avec 
des tarifs préférentiels, voire la gratuité pour les membres.
L’APEY s’occupe également de promouvoir le Pedibus. Comme un bus, 
une ligne de Pedibus dessert un quartier avec un itinéraire, un horaire et 
même des arrêts, mais à pied ! Les enfants sont encadrés par des parents 
bénévoles. Plus d’infos sur le concept Pedibus : www.pedibus.ch.
Devenir membre de l’APEY, c’est :
• S’assurer que la voix des parents est portée auprès des instances 

scolaires et politiques. 
• Bénéfi cier de tarifs préférentiels, voire de la gratuité, pour les cours, 

conférences et autres.
• Recevoir la newsletter de l’APE Vaud plusieurs fois par année. 
• Être tenu au courant des actualités de l’école vaudoise par l’associa-

tion faîtière APE Vaud. 
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