Streetbox à la rescousse des sociétés
locales
Yverdon-les-Bains Le club d’Aïkido devrait rejoindre l’école de cirque
dans les espaces modulaires disposés à Yverdon.

De nombreuses sociétés locales se sont installées dans les StreetBox, à Yverdon-Sud.

Par Frédéric
Ravussin
10.02.2015

Quelques semaines après l’école de cirque Arcen-Ciel, une autre société sportive yverdonnoise
semble avoir solutionné son problème de locaux en
regardant du côté d’Yverdon-Sud. Fondé en mars
dernier, l’Aïkido Club devrait en effet s’installer ce
printemps dans les modules StreetBox que la société Solufonds a installé à la rue des Champs-Lovats
voilà un an.
«En attendant de trouver une solution, nous nous
retrouvions une fois par semaine dans la salle de
sport du Gymnase d’Yverdon. Maintenant, nous allons pouvoir créer un véritable dojo», se réjouit Carl
Schmitt, président du club. La société, qui ouvre ses
portes aux enfants dès 10-12 ans, devrait s’installer
au rez-de-chaussée de ces espaces modulaires, alors
que l’école de danse ExCeldanse prendra place au
premier étage. Reste néanmoins un petit écueil à
surmonter. Les boxes étant installés dans une zone
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industrielle et artisanale, le changement d’affectation nécessaire fait actuellement l’objet d’une mise
à l’enquête publique, ainsi que cela s’était fait pour
le projet de l’école de cirque.
Quoi qu’il en soit, les StreetBox semblent donner
un peu d’air aux sociétés de sports ou de détente
qui peinent à trouver des locaux sur Yverdon.
«Prochainement, nous devrions louer un espace
pour du yoga», confirme le cofondateur de la
société, Esteban Martinez. Il souligne néanmoins
que la majorité de ses locataires sont des entreprises. En une année, les 39 modules ont quasi
tous trouvé preneur, auprès de 25 entités différentes. Fin mars, Solufonds ouvrira un nouveau
site dans la région, à Ependes, où une partie des
14 boxes a d’ores et déjà trouvé preneur.
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