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MOBILITÉ
Depuis 2009, la Ville d’Yverdon-les-Bains 
offre de nombreuses aides en matière de 
mobilité durable grâce à son programme 
Agenda 21. De plus en plus sollicitées par 
les habitants, ces aides vont encore voir 
leur nombre augmenter cette année. Les 
Yverdonnois peuvent bénéficier de partici-
pations financières aux transports publics, 
que ce soit aux abonnements Mobilis ou au 
demi-tarif CFF. 
Yverdon-les-Bains est une ville plate et donc 
idéale pour se déplacer à vélo. Pour inciter 
ses habitants à en profiter, la Ville les sou-
tient par le biais de subventions pour l’achat 
d’un vélo, d’un vélo électrique ou encore 
d’un vélo-cargo, mais aussi pour l’achat de 
cadenas ou de puces pour lutter contre le 
vol de vélos. La Ville encourage également la 
mutualisation des biens par l’achat d’abon-
nements Mobility pour la location d’une 
voiture et par le système Carvelo pour la 
location d’un vélo-cargo électrique.
Ces subventions seront disponibles dès 
le 5  février prochain. Tous les renseigne-
ments au Greffe ou sur www.yverdon-les-
bains.ch/subventions

ÉNERGIE
La Ville d’Yverdon-les-Bains, au travers de 
son programme Equiwatt, souhaite favo-
riser l’efficience énergétique et permettre 
aux entreprises, personnes ou associations 
situées sur le territoire communal, de moins 

DAVANTAGE DE SUBVENTIONS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre du jumelage qui unit notre ville à celle de Nogent-sur-
Marne (F), nous sommes à la recherche de dix retraités yverdon-
nois, en bonne santé et aimant voyager, pour découvrir notre ville 
amie du 17 au 21 juin 2019. Les frais d’hôtel, de repas et des visites 
sont couverts par la Ville et seule une participation financière de Fr. 200.– 
sera demandée pour les frais de transport.
En cas d’intérêt, des bulletins d’inscription sont à votre disposition auprès 
du Greffe municipal ou au 024 423 62 12 jusqu’au 22 février 2019.

Dès le 1er janvier 2019, Yverdon-les-Bains Énergies introduit des 
forfaits pour les raccordements électriques basse tension et 
diminue la taxe de raccordement. Ceci dans le but de simplifier la 
compréhension de ses tarifs et de rester compétitif face aux prix appliqués 
par les autres gestionnaires de réseau de distribution.
Pour plus d’informations : www.yverdon-energies.ch

Envie d’être informé d’une rue fermée en raison de travaux ? Du prochain 
festival en ville d’Yverdon-les-Bains ? Du prochain événement sportif ?

Retrouvez toutes les informations en temps réel sur notre 
page Facebook «Ville d’Yverdon-les-Bains»!

Vous pouvez également vous abonner à la newsletter digitale 
de Rive Sud diffusée tous les mois : www.yverdon-les-bains.ch/ 
rivesud

en bref

DÉMARCHE 
DE CONSULTATION PUBLIQUE
La Ville d’Yverdon-les-Bains a le plaisir  de lancer LUMY, une démarche de 
consultation publique liée à l’éclairage public. Cette démarche est réalisée 
avec le concours de la HEIG-VD.

D epuis 2010, la Ville d’Yverdon-
les-Bains a déployé avec succès une 
technologie d’éclairage public dy-

namique aussi appelé éclairage intelli-
gent : la lumière des lampadaires se réduit 
de manière progressive en l’absence de 
mouvements et s’allume à 100% à l’ap-
proche d’une personne.
A ce jour, près d’un tiers des lampadaires sont munis de cette 
technologie. La Ville souhaite renforcer ce développement techno-
logique sur l’ensemble du territoire communal. 

Rejoignez la consultation et participez aux étapes suivantes :
• Une soirée d’information et une balade nocturne, 

suivies d’une verrée de l’amitié
• Une enquête en ligne
• Une table-ronde de discussion
• La présentation des résultats. 

Pour participer à la première étape « Soirée d’information
et balade nocturne », nous vous invitons le mercredi 6 février 2019 
à Yverdon-les-Bains.
Inscriptions jusqu’au 28 janvier : www.yverdon-energies.ch/evenements 

 YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

quoi de neuf ? sur le vif

Alors que les préoccupations sur le réchauffement climatique grandissent, chacun se demande ce qu’il peut faire. La Ville d’Yverdon-les-Bains apporte des 
solutions concrètes pour favoriser le développement durable. Tour d’horizon des mesures de soutien permettant la mise en œuvre d’une consommation 
durable et responsable.

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

gaspiller d’énergie. Elle participe financiè-
rement à la rénovation thermique des bâti-
ments, au remplacement de chauffage ou 
à l’installation de panneaux solaires. 
Saviez-vous que les gros appareils électro- 
ménagers consomment environ 10% de 
l’électricité totale en Suisse ? Ce domaine 
représente un potentiel important d’écono-
mie. La Ville soutient ainsi l’achat d’appa-
reils électroménagers de catégorie A+++. 
Elle participe également à l’achat de véhi-

cules 100% électriques ou au gaz. Pour 
savoir si vous pouvez bénéficier des sub-
ventions, toutes les informations sont dispo-
nibles sur www.equiwatt-yverdon.ch

ENTREPRISES
Etre un acteur économique dynamique et 
favoriser le développement durable, c’est 
possible. Lancé en 2015 par la Ville d’Yver-
don-les-Bains, le bouquet de subventions 
pour les entreprises incite les sociétés à 
franchir le pas. Tout peut simplement com-
mencer par un diagnostic en management 
environnemental. En une matinée, vous 
pourrez identifier les économies à réaliser. 
Des solutions innovantes et taillées sur 
mesure pour les entreprises vous surpren-
dront. Vous pourrez ainsi installer des 
récupérateurs d’eau de pluie, faire des 
économies par le tri, accueillir des ruches, 
faire un diagnostic mobilité pour vos em-
ployés ou encore promouvoir leur santé 
et augmenter leur motivation. Toutes les 
informations sont sur www.yverdon-les-bains.
ch/subventions-entreprises

FÊTE SANS DÉCHETS
Grâce aux kits de vaisselle réutilisable 
conçus pour les barbecues, les fêtes de 
famille ou les repas d’entreprises, vous 
pouvez faire la fête sans faire de déchets 
ni vous préoccuper du lavage. Les Kits 40 
sont disponibles sur www.yverdon-les-bains.ch/  
subventions   L’AGENDA 21 (RED.)

BÉNÉVOLES POUR ENSEIGNER LA LECTURE

Intéressé-e à offrir quelques heures de votre temps à un ou plu-
sieurs élèves ? Depuis 2014, le projet « Je m’entraîne à la lecture » 
vient en aide aux élèves de primaire qui rencontrent des difficul-
tés pour lire afin de leur offrir de meilleures chances de réussite 
dans leur parcours scolaire. Le succès est au rendez-vous : les 
jeunes ont réalisé de gros progrès et prennent plaisir à ouvrir 
des livres. Forts de cette réussite, les établissements primaires 
Pestalozzi et Edmond Gilliard souhaitent poursuivre ce pro-
gramme et recherchent de nouveaux bénévoles. 

N’hésitez pas à contacter le Service jeunesse et cohésion sociale,  
par courrier à rue de Neuchâtel 2, 1400 Yverdon-les-Bains, 
par tél. au 024 423 60 28 ou par courriel à jecos@yverdon-les-bains.ch

 LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE
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LE JAZZ NEW-YORKAIS
À L’HONNEUR
Le Festival Nova Jazz vous 
fera voyager outre-Atlantique 
du 31 janvier au 3 février. 
Cette troisième édition se 
centrera plus particulièrement 
sur la Grande Pomme et aura 
pour thématique « Sounds of 
New York ». 

Le festival se déroulera dans 
différents lieux yverdon-
nois : Conservatoire de mu-
sique du Nord vaudois, 
Théâtre Benno Besson, Aula 
Magna, L’Echandole et L’Amalgame. 

Les organisateurs ont déniché pour vous des perles de la 
scène new-yorkaise actuelle, vibrante et pétrie  de styles 
musicaux différents ! Une soirée hommage aux Beastie Boys, 
BigYuki, pianiste mélangeant des influences rock et hip-hop, 
Ambrose Akinmusire, considéré comme l’un des meilleurs 
trompettistes de sa génération, ou encore Kevin Hays, doté 
d’une grande sensibilité et élégance au piano.

En marge des sept concerts, Nova Jazz proposera également 
une jam session, un brunch américain, une conférence en 
ouverture du dernier concert et une masterclass où Jen Shyu, 
célèbre chanteuse et compositrice, présentera sa méthode 
unique pour composer des mélodies.  

 LE SERVICE DE LA CULTURE


