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LA POPULATION APPELÉE À FAÇONNER
LA CULTURE DE DEMAIN À YVERDON-LES-BAINS
Les habitants d’Yverdon-les-Bains et de sa région sont invités
à participer au renouvellement de la politique culturelle de la deuxième
ville du canton dans le cadre de la campagne «CULTYV». Des ateliers,
des boîtes à idées, des affiches participatives ainsi qu’une plateforme
d’échanges en ligne donnent l’opportunité à tout un chacun
d’émettre ses souhaits et propositions en faveur du développement
de la culture à Yverdon-les-Bains.

L

LES BOÎTES CULTYV
Des boîtes à idées, des cartes postales ainsi que des blocs-notes sont
mis à disposition dans une dizaine d’institutions culturelles et de
lieux du centre-ville. Leurs visiteurs auront ainsi l’occasion de faire
part au Service de la culture de leur vision en remplissant les
cartes, puis en les glissant dans les boîtes prévues à cet effet.
LES AFFICHES CULTYV
Une vague d’affiches blanches déferlera dans les rues de la ville de
mars à avril, invitant la population à y dessiner, y décrire et y partager ses envies concernant la culture yverdonnoise.
LE MUR CULTYV
Un site internet permet également à tout un chacun de publier
commentaires et photos illustrant ses souhaits et projets pour
l’avenir de la culture yverdonnoise à l’adresse www.ylb.ch/cultyv.

environnement

par niveaux et se déroulent sur une période de douze semaines. La prochaine session débute à la fin du mois de mars pour terminer au début
du mois de juin. Plus d’informations au 024 423 60 88 ou par e-mail
à sports@ylb.ch

Du 27 au 29 mars 2018, la Haute Ecole pédagogique du canton de
Vaud (HEP-VD) et la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton
de Vaud (HEIG-VD) organisent à Yverdon-les-Bains la première
édition de Ludovia#CH. Sur le thème «Emanciper l’école et la
société avec le numérique?», cet événement regroupera 45 ateliers,
trois conférences, un colloque scientifique, deux tables rondes ainsi
qu’un séminaire consacré spécifiquement à la gouvernance numérique
des établissements scolaires. Programme complet et plan d’accès
sur http://ludovia.ch

e Service de la culture a lancé officiellement la campagne
«CULTYV», visant à renouveler la politique culturelle
d’Yverdon-les-Bains grâce à un processus consultatif et
participatif. Jusqu’à fin avril, la population et les visiteurs
de la cité thermale peuvent s’exprimer sur leur vision de
la culture dans la région grâce à différents créneaux déployés dans
les rues du centre-ville et dans des lieux publics notamment.
Textes, dessins, photos, discussions... Tous les moyens sont bons!
LES ATELIERS «CULTYVEZ!»
Ils permettent une collaboration active autour de discussions animées dans le cadre des deux journées prévues, soit le lundi 12 mars
à La Marive et samedi 28 avril à l’Aula Magna du Château d’Yverdon-les-Bains. Pour des raisons d’organisation, de qualité d’accueil
et d’échange, le nombre de places est limité: inscriptions par mail
à l’adresse event-culture@ylb.ch.

A l’approche des beaux jours, les Programmes de la Forme,
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En raison des travaux ayant débuté à la fin de l’année 2017 sur le bâtiment de la rue du Four 1, et visant notamment la consolidation du sol des
fondations, la rénovation et la transformation des logements existants
ainsi que la création d’appartements, de galetas et locaux techniques,
le café-restaurant La Grenette demeure fermé depuis le
mois de mars pour une durée de quatre mois.

Carmen Tanner, municipale de la Culture.

Cette plateforme offre par ailleurs aux utilisateurs une information sur l’ensemble de la démarche entreprise ainsi que sur les différentes opportunités proposées pour faire entendre leur voix.
Le projet de renouvellement de la politique culturelle s’inscrit
dans une période de grand dynamisme pour la ville. L’important
essor démographique, économique et touristique représente une
opportunité à saisir pour la culture. De nouveaux quartiers s’apprêtent à voir le jour; il s’agit de favoriser les synergies entre les
différents acteurs concernés dans leur réalisation, afin d’y intégrer au mieux les partenaires culturels. Offre en matière de cinéma, vie nocturne riche et variée, espaces de qualité pour les associations et institutions, les idées et envies ne manquent pas. Elles
seront étoffées et recadrées une fois les démarches participatives
menées à bien. 
LE SERVICE DE LA CULTURE

sur le vif

événement

SEMAINE D’ACTIONS
CONTRE LE RACISME 2018
La Ville participe à la Semaine
NOIR OU BLANC ?
d’actions contre le racisme
et privilégie une démarche
de découvertes et de questionnements dans l’espace public
à travers plusieurs actions
sur les thèmes des préjugés
NOUS SOMMES TOUS
et de la discrimination.
PAREILS !
Une campagne d’affichage
Semaine d’actions contre
le racisme 2018
en ville et dans les transports
publics mettra en lumière,
dès le 12 mars, les créations
visuelles des élèves du Centre professionnel du Nord
vaudois illustrant diverses formes de discrimination
dans le cadre professionnel. La pièce de théâtre forum
Agence tous risques, interprétée par les comédiens du
collectif N’zinga à la salle du Cheminet, le 21 mars à 19 h,
mettra en scène différentes situations humoristiques
derrière lesquelles se cachent les stéréotypes. Plusieurs
rencontres et tables rondes sur les préjugés organisées
dans un cadre privé, associatif ou institutionnel par des
personnes issues de la migration permettront également
de susciter la réflexion et les échanges sur le sujet. Par
ailleurs, les arTpenteurs et la Commission consultative
Suisses-Immigrés (CCSI) prennent leurs valises et partent
à Clarens le temps d’une représentation de la pièce
de théâtre Histoires d’intégration à la Salle Sainte-Thérèse,
LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE
le 17 mars à 19 h. 
http://www.yverdon-les-bains.ch/integration

GAZ NATUREL: UN PAS DE PLUS
VERS UN AVENIR DURABLE!
Combustible présentant des
avantages tangibles, le gaz
naturel constitue une bonne
alternative aux autres hydrocarbures. Plus économique
que le mazout, il ne nécessite,
de plus, aucun stockage et
n’engendre pas de désagrément en termes de bruit et
d’odeurs. Point essentiel dans
une perspective de protection
de l’environnement, le gaz naturel émet 25% de moins
de CO2 par rapport au mazout et n’engendre aucune
émission de particules fines. Sur le long terme, il est
substituable à 100% par du biogaz. En raison des nombreux
atouts de cette source d’énergie, Yverdon-les-Bains
Energies encourage son utilisation et propose des produits
gaz naturel compensés en CO2 grâce à la fondation
suisse myclimate. 
YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES
Plus d’informations sur www.yverdon-energies.ch

UNE NEWSLETTER DIGITALE
POUR LES ACTUS DE LA VILLE
La diffusion de la première newsletter digitale, troisième support
du label Rive Sud, le 13 mars prochain, vient compléter les informations
de la Cité thermale, dans la perspective de communiquer plus souvent
et selon les habitudes de tout type de lecteurs.

L

a Ville a le plaisir d’annoncer le lancement de la première
newsletter digitale de Rive Sud, qui relayera l’actualité de
la Cité thermale dès le 13 mars 2018. Guidée par le souhait
d’être au plus proche de ses citoyens, la Ville propose désormais
une communication réactive, utile, divertissante et adaptée à
tout type de public, par le biais de son nouveau label Rive Sud.
Déjà réparties depuis l’été 2017 sur deux supports -- une page dédiée dans le tous-ménage de La Région et une newsletter papier –,
les actualités de la Ville seront donc complétées par la newsletter
digitale, proposant une fois par mois des rappels, développements et autres points de situation des sujets abordés dans
les versions imprimées de Rive Sud, ainsi que des informations de
dernière minute et des contenus multimédias. 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Les personnes intéressées
désirant s’abonner
à la newsletter digitale
sont invitées à s’inscrire
sur le site internet de la Ville
www.yverdon-les-bains.ch

semainecontreleracisme

024 423 69 44

Plus d’information sur
www.yverdon-les-bains.ch/integration ou
sur la page Facebook Semaine d’actions contre le racisme
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