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point fort

Cet été, Yverdon-les-Bains est en fête, avec une immense 
variété d’événements culturels répartis du début du 
mois de juin jusqu’à la fin d’août. Du côté des rives du 
lac, la création du lieu éphémère La Dérivée par l’asso-
ciation ICI, en collaboration avec de nombreux acteurs 

culturels de la scène yverdonnoise, est le point de rencontre de 
nombreux événements artistiques. Ouvert chaque semaine du 
jeudi au dimanche jusqu’au mois de septembre, ce lieu unique 
transforme le quai de Nogent en un espace de vie culturelle et 
sociale où se succèdent conférences, ateliers, performances, tables 
rondes et concerts, toujours accompagnés d’une buvette et de petite 
restauration.
Le dynamisme des acteurs culturels permet également de remettre 
au goût du jour une manifestation chère aux Yverdonnois, les Jeux 
du Castrum. Ce festival des arts de rue animera désormais annuel-
lement tout le centre-ville d’Yverdon-les-Bains durant le mois 
d’août, avec diverses installations et autres animations artis-
tiques, conviviales et festives. Il intègre également dans son pro-
gramme les Rdv de la Place, la nouvelle formule des Festyvétés, 
désormais rebaptisés. Les deux manifestations proposent ainsi une 
programmation riche et variée, tous les week-ends du 6 juillet au 
13 août. De l’incroyable installation de Céleste Boursier-Mougenot 
au Centre d’Art Contemporain, où plusieurs dizaines d’oiseaux 
éliront prochainement domicile dans une immense volière aux 
perchoirs constitués à l’aide de cordes de guitare, à la construc-
tion participative d’une monumentale tour en carton sur la place 
Pestalozzi en passant par les projets de danse, la ville entière se 
transformera en œuvre d’art!

UNE SAISON AU RYTHME DES FESTIVITÉS
Et ce n’est pas tout! La manifestation de L’Autre 1er Août revient en 
2017 pour une édition sous un nouveau nom: 1er Août à la plage. 
Ateliers bricolage, démonstrations de cirque, jeux gonflables et 
autres murs de grimpe sont au programme dès 12 h, tandis que 
des foodtrucks, des bars et une belle palette de DJ permettront 
de profiter des feux d’artifice et de cette journée de fête jusqu’à 
minuit. Et pour ceux à qui les concerts manqueraient, Antidote 

CET ÉTÉ, LA CULTURE S’ÉPANOUIT
SOUS LE SOLEIL D’YVERDON-LES-BAINS! 

RIVE SUD, LE NOUVEAU LABEL
DE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE 

L’Urban Project Tour s’arrête le 20 août au parc des Rives! Au 
programme de cette étape yverdonnoise: finales du Swiss Tour de basket 
3 x 3 et tournoi populaire, initiations et contests de skateboard, battles de 
breakdance, ainsi que diverses animations pour petits et grands.

Le Service des sports propose une phase consultative de son plan di-
recteur jusqu’au 17 juillet. Le document, ainsi qu’un questionnaire 
permettant aux personnes intéressées de se prononcer sur la vision 
stratégique du sport à Yverdon-les-Bains à moyen terme, sont disponibles 
sur www.ylb.ch/pds. 

Du 3 au 28 juillet 2017, le Pôle intégration du Service jeunesse et cohé-
sion sociale propose des cours gratuits de français à la 
plage pour favoriser l’intégration sociale à Yverdon-les-Bains. L’ins-
cription se fait le 3 juillet à 17h au parc de la plage.

en bref

événement

L’ÉTÉ POUR ÊTRE CRÉATIF
L’Agenda 21 de la Ville d’Yverdon-les-Bains souhaite encourager
les idées des citoyens liées à la promotion du développement durable. 

Q ue cela soit pour la mise en valeur de l’habitat de la région 
ou pour la protection des ressources, ou encore pour soute-
nir une alimentation plus durable, la Bourse Agenda 21 
offre des soutiens financiers. 

L’été est le moment idéal pour concrétiser un projet durable! A 
l’instar du festival AlternatYv, présentant différentes solutions 
pour réduire l’impact écologique, ou de l’application Biosentiers, 
mettant en valeur la biodiversité dans la région, tout concept nova-
teur pourrait être soutenu.  AGENDA 21 

Dépôt des dossiers à la Bourse Agenda 21 jusqu’au 3 septembre.
Pour plus d’informations: www.yverdon.ch/agenda21

sur le vif un projet durable? 

LE NOUVEAU COLLÈGE SE DESSINE
Lancé au printemps dernier, le chantier du Collège des Rives 
prend son rythme de croisière. Les travaux de protection et 
de sécurisation de l’enceinte de fouille se sont déroulés sans 
problèmes particuliers, si l’on excepte les nuisances sonores 
lors des travaux de battage des pieux et des palplanches. 
Actuellement se creuse dans le terrain le volume de la future 
salle de gymnastique triple.
Afin que l’ensemble de la population puisse suivre l’activité 
du chantier, une plateforme d’observation surélevée va 
prochainement être mise en place. Elle offrira un lieu d’infor-
mation sur le futur collège, ainsi qu’un point de vue privilégié 
permettant de suivre les travaux au quotidien. 
 LE SERVICE DE L’URBANISME ET DES BÂTIMENTS 

L’ACTUALITÉ
DE LA VILLE
D’YVERDON-LES-BAINS

Des rives du lac au centre-ville historique, plusieurs manifestations 
culturelles d’importance essaiment leurs événements. Portée par un désir 
fort d’animer les abords de son lac, la Ville se réjouit de la création du lieu 
éphémère La Dérivée, dans un espace au cadre privilégié. 

RIVE SUD, LE NOUVEAU LABEL 
DE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE 
La Ville d’Yverdon-les-Bains avait annoncé le lancement 
d’un nouveau concept dès le mois de juillet pour présenter 
ses dernières actualités, les grands événements à ne pas 
manquer, les étapes décisives dans le développement 
des projets à large résonance ou encore le reflet de la vie 
des quartiers. Le voici! Rive Sud, c’est la nouvelle source 
d’information de la Ville répartie sur trois supports 
différents: 
• une page dédiée dans le tous-ménages de La Région 

– dont vous découvrez aujourd’hui la première édition –, 
publiée huit fois par an et consacrée aux projets phares 
pour la région; 

• une newsletter (format papier) distribuée aux habitants 
de la Cité thermale tous les deux mois, dès la rentrée 
d’août, pour mettre en lumière les actions de la Ville 
et les rendez-vous incontournables; 

• une newsletter digitale envoyée une fois par mois 
dès 2018 afin de proposer des rappels, développements 
et points de situation concernant les sujets abordés 
dans les versions imprimées de Rive Sud pour tous 
les lecteurs désirant s’abonner. 

Avec Rive Sud, la Ville d’Yverdon-les-Bains a pour ambition 
de proposer une communication réactive, utile, divertissante 
et adaptée à tout type de public. Elle souhaite ainsi être 
plus proche de ses citoyens, plus souvent. Enfin, Rive Sud, 
c’est le label de l’actualité d’une Ville qui saisit l’opportunité 
de son fort développement pour se rapprocher de son lac, 
d’une Ville ouverte et prête à élargir ses horizons afin 
d’offrir des prestations de haute qualité à ses habitants 
actuels, tout comme à ceux de demain.

La deuxième édition de Rive Sud dans La Région est
à découvrir le 24 août prochain. Plus d’informations sur 
l’ensemble du projet et possibilité d’inscription à la news-
letter digitale sur www.ylb.ch. Bel été à toutes et à tous!  

JEAN-DANIEL CARRARD, SYNDIC D’YVERDON-LES-BAINS 
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Festival fait son grand retour le week-end du 4 et 5 août pour une 
nouvelle édition à La Marive, gage de qualité sonore ainsi que de 
protection en cas de pluie pour le public. La manifestation garde 
pourtant un pied à l’extérieur, avec un espace d’animation et de 
restauration entièrement gratuit. 
Si ce programme impressionne par sa diversité, c’est grâce au dy-
namisme du tissu associatif et culturel de la région, qui seul permet 
une telle variété d’événements. A découvrir encore pendant le reste 
de l’été ainsi que sur emoi.ch!  LE SERVICE DE LA CULTURE 


