
La Ville d’Yverdon-les-Bains vend son 
vin d’honneur, vinifié avec les meilleurs 
crus de la Cave des viticulteurs de Bonvillars: 
L’Arquebuse, Le Vin des Croisés et L’Œil- 
de-Perdrix. Le millésime 2017 est à décou-
vrir, dans son habillage modernisé, en passant 
commande sur le site internet www.ylb.ch/
actions. La marchandise est à retirer directe-
ment au secrétariat du Service des travaux et 
de l’environnement, rue de l’Ancien-Stand 4.

La Bibliothèque publique et scolaire mène des réflexions autour 
de son développement dans le futur bâtiment multifonctionnel sur le 
parking de l’Ancien-Stand. Soucieuse d’impliquer ses publics et ses parte-
naires, elle a consulté ces derniers afin de connaître leur perception de la 
bibliothèque aujourd’hui et leur image de la bibliothèque idéale. Le résultat 
des idées et les avis recueillis sont à découvrir, le 14 novembre 2018, à la 
bibliothèque. Informations sur www.yverdon-les-bains.ch/bibliotheque
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A près une première édition réus-
sie ayant rassemblé de nom-
breux acteurs des domaines de 
la santé, de l’activité physique 
et de l’innovation, la Ville 

d’Yverdon-les-Bains et la HEIG-VD orga-
nisent la deuxième conférence «Activité 
physique – Innovation – Santé», le 8  no-
vembre à l’Aula Magna.
Destinée aux institutions publiques et pri-
vées ainsi qu’aux personnes intéressées par 
le développement d’une ville active, cette 
deuxième édition a pour thématique «la 
santé durable en héritage», une approche 
de la santé basée sur le long terme et visant 
à se préoccuper des défis qui se jouent dès 
la petite enfance, lesquels sont directe-
ment corrélés au bien-être des générations 
futures.
Lors de cette seconde conférence «Activité 
physique – Innovation – Santé», de nom-
breux experts viendront apporter leur 
éclairage, théorique et pratique, afin d’éta-
blir une vision approfondie des solutions 
applicables en matière de promotion de 
l’activité physique au niveau communal, 
tant du point de vue de la santé publique 
et de l’aménagement du territoire que de 
celui de la cohésion sociale. 
La Ville d’Yverdon-les-Bains et la HEIG-VD 
se réjouissent de cette deuxième rencontre, 
qui vient renforcer leur volonté de créer 
une alliance santé durable avec les entités 

2e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE
«ACTIVITÉ PHYSIQUE –
INNOVATION – SANTÉ» 

La Ville d’Yverdon-les-Bains a pour objectif de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 20% en couvrant les besoins énergétiques à partir 
d’énergies renouvelables. Dans cette optique, Yverdon-les-Bains Énergies 
mène en cette fin d’année une action en vue d’encourager les Yverdon-
nois-es à choisir une énergie à valeur écologique supérieure. Le 
passage de l’offre eeco à emix permet de consommer de l’électricité 
renouvelable 100% suisse et de contribuer à leur développement à 
Yverdon-les-Bains. Pour plus d’informations et/ou pour une souscription, 
rendez-vous sur yverdon-energies.ch 

Le Service jeunesse et cohésion sociale et le Conseil des seniors 
d’Yverdon-les-Bains organisent une cérémonie d’accueil des nou-
veaux retraités yverdonnois, le mardi 21 novembre. Une lettre 
d’invitation a été adressée aux femmes et aux hommes atteignant l’âge 
de la retraite en 2018. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
auprès du Service jeunesse et cohésion sociale, à la rue de Neuchâtel 2 
ou sur jecos@yverdon-les-bains.ch

Garantissant une connexion internet de qualité supérieure, la fibre optique 
permet une vitesse quasi illimitée de transmission de données ainsi qu’une 
utilisation simultanée de nombreux outils numériques sans perte de qualité. 
Pour répondre à la forte demande et en vue de connecter l’ensemble 
des bâtiments de la commune à un réseau de fibre optique, 
Yverdon-les-Bains Énergies a développé différents partenariats avec des 
opérateurs offrant des services de qualité tels que Sunrise, Salt, VOénergies 
et Init7. Plus d’informations sur www.ylb.ch/ftth

en bref

LA CULTURE RÉGIONALE 
À L’HONNEUR 
Le Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains (CACY) rayonne
à l’échelle nationale; sa riche actualité en témoigne. 

Un partenariat d’excep-
tion avec la Fondation 
Nestlé pour l’Art vient 

d’être alloué pour une durée 
de deux ans. «Inauguré en 
juin 2013, le CACY est le pre-
mier espace de ce type dans 
le canton de Vaud. Gratuit, ce 
centre d’expositions est desti-
né à promouvoir l’art et à le mettre à la portée de tous en propo-
sant également des animations originales. La Fondation Nestlé 
pour l’Art soutient ce lieu dynamique placé sous la direction de 
Karine Tissot.» C’est en ces termes qu’en février de cette année, la 
Fondation Nestlé a désigné le CACY en tant que partenaire parmi 
26 autres triés sur le volet dans tous les domaines de la création 
actuelle en Suisse. Mis en place depuis 2005, ces partenariats sont 
conduits durant deux ans et offrent non seulement une somme 
d’argent soutenant l’institution, mais également une mise en ré-
seau et un renforcement de la communication. En contrepartie, 
l’institution se doit de maintenir la qualité de son offre et de pour-
suivre les objectifs formulés.  LE SERVICE DE LA CULTURE

en bref sur le vif

Une année après l’organisation de la première conférence «Activité physique – Innovation 
– Santé», le Service des sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains et la HEIG-VD se réjouissent
de la tenue de la seconde édition de cet événement, consacrée à la thématique «la santé 
durable en héritage». Organisée le 8 novembre à l’Aula Magna, elle a pour objectif d’alimenter 
la réflexion sur les enjeux liés à la santé publique et de trouver des solutions applicables 
en termes de ville active pour les générations à venir. 

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

clés d’Yverdon-les-Bains et région en vue 
de traiter de manière coordonnée et trans-
versale toutes les thématiques liées au sport 
et à l’activité physique.  
 LE SERVICE DES SPORTS

Informations et inscriptions sur
www.conference-apis.ch

PROGRAMME

9 h - 9 h 30 
Café de bienvenue

9 h 30 - 9 h 45 
Ouverture de la conférence par Philippe Leuba, 
conseiller d’Etat, Catherine Hirsch, directrice 
de la HEIG-VD, et Jean-Daniel Carrard, syndic 
d’Yverdon-les-Bains

9 h 45 - 10 h 05 
La notion de santé durable de la grossesse 
à l’âge mûr: prise en considération de la notion 
de santé du premier au dernier souffle de vie

10 h 10 - 10 h 30: 
L’autogestion de la santé: les enfants ont-ils 
les compétences nécessaires pour établir 
une santé durable?

10 h 35 - 10 h 55 
Innovation et santé durable connectée: 
utilisation de la technologie pour une mise 
en santé de la population dès le plus jeune âge

11 h 20 - 11 h 40 
Comment aménager le territoire pour 
améliorer la santé d’une population urbaine?

11 h 45 - 12 h 05 
Alliance santé durable pour décrocher la lune: 
la notion d’alliance comme déterminant à la 
réussite d’une mise en santé de la population

12 h 10 - 12 h 30 
La santé durable en réponse aux enjeux 
de société liés au sport et à l’activité physique 
à Yverdon-les-Bains et dans sa région: 
synthèse et perspectives APIS 2019

12 h 30 - 12 h 45
Clôture de la conférence par Catherine Hirsch, 
directrice de la HEIG-VD, et Jean-Daniel 
Carrard, syndic d’Yverdon-les-Bains

12 h 45 - 14 h 
Exposition de stands HEIG-VD 
et repas dînatoire
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