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point fort

U ne installation de réalité vir-
tuelle constituera l’animation 
phare du stand. Ce nouveau 
concept de prévention souhaite 
sensibiliser les visiteurs à l’im-

portance de la visibilité des piétons. Jeunes 
et moins jeunes pourront s’équiper d’un 
casque VR et se verront projetés dans diffé-
rentes situations.
Dans le premier scénario, le joueur virtuel 
portera des habits foncés. Il ne sera pas re-
marqué par les automobilistes et sera finale-
ment percuté par une voiture. Dans un se-
cond scénario, le joueur sera vêtu d’habits 
clairs qui lui permettront d’être vu assez tôt 
par les usagers de la route et d’avoir ainsi la 
vie sauve.
L’objectif de cette expérience est de créer une 
émotion chez le participant afin que le mes-
sage de prévention, à savoir l’importance du 
port de vêtements clairs pour réduire la pro-
babilité d’être victime d’un accident de la 
route, soit mieux assimilé.
Les visiteurs auront également l’occasion de 
découvrir les activités de la Police adminis-
trative et de la filière Mobilité. Ces dernières 
seront à disposition pour aborder différentes 
thématiques telles que le plan de circulation 
et le stationnement. Les radars seront égale-
ment en démonstration. Fort des relations 
que le Service de la Sécurité Publique entre-

EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
AU COMPTOIR NORD VAUDOIS

Consommer moins, dépenser moins, c’est possible grâce au pro-
gramme de subventions de la Ville d’Yverdon-les-Bains!
Yverdon-les-Bains Energies complète les subventions cantonales et fédé-
rales et encourage ses habitants et entreprises à économiser de l’énergie 
grâce à de nouvelles actions d’efficience énergétique rassemblées sous 
le nom équiwatt. Par exemple, elle offre une aide complémentaire pour 
l’installation de panneaux solaires, à hauteur de 50% de la subvention 
cantonale. Informations détaillées pour l’obtention d’une subvention sur 
www.equiwatt-yverdon.ch

Sensible à l’émotion soulevée par les deux décès tragiques qui ont en-
deuillé la communauté en novembre dernier et touchée par la requête d’of-
frir un lieu de recueillement, la Municipalité a décidé de planter un arbre à 
proximité du lac, au Quai de Nogent, dans un environnement propice à la 
méditation. Cet arbre sera accompagné d’une stèle qui rendra hommage 
«aux victimes de la violence d’ici et d’ailleurs», message de paix 
universel.
Tout un chacun est invité à participer à la cérémonie organisée le 30 mars 
prochain, à 11 h, au Quai de Nogent, lors de laquelle la stèle sera dévoilée. 

Quatre défibrillateurs d’accès public ont été installés sur le terri-
toire de la ville afin de permettre l’intervention rapide de personnes 
formées à la réanimation et, ainsi, d’augmenter les chances de survie 
lors d’arrêt cardio-respiratoire.
Les lieux d’installation, retenus selon des critères de fréquentation et d’ac-
cessibilité, sont: la place Bel-Air, vers la clinique dentaire; la plage, entre 
le restaurant et le kiosque; la rue de la Plaine, côté Château; le secteur du 
Centre sportif des Isles.

en bref

sur le vif

quoi de neuf ?

La Police Nord Vaudois, et plus largement le Service de la Sécurité Publique, présente ses différents métiers à l’occasion de la 45e édition du Comptoir 
du Nord vaudois qui se déroulera du vendredi 29 mars au dimanche 7 avril prochains aux Rives du Lac à Yverdon-les-Bains. 

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

tient avec différents partenaires, la Société de 
Sauvetage des Iris sera également présente 
sur le stand de façon sporadique.
Pour couronner le tout, un grand concours 
ludique offrira la possibilité aux participants 
de remporter de nombreux prix, d’une va-
leur globale de plus de CHF 10 000.–.   
 LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

YVERDON-LES-BAINS MODERNISE SA STEP

La Municipalité a participé mercredi dernier 20 mars à la 
cérémonie de première pierre, en compagnie de représentants 
du Canton, des communes concernées et de mandataires, 
notamment.

La STEP d’Yverdon-les-Bains est l’une des premières infrastruc-
tures de ce genre en Suisse. Le projet de modernisation, en 
cours depuis 2008, répond à quatre besoins: 
· adapter sa capacité à la population croissante
·  traiter de manière centralisée les eaux usées de la région
·  parer au vieillissement des infrastructures
·  répondre aux contraintes légales liées aux micropolluants

Actuellement, la STEP traite les eaux usées de 7 communes 
raccordées (Chamblon, Montagny-près-Yverdon, Pomy, 
Treycovagnes, Cheseaux-Noréaz, Essertines-sur-Yverdon et 
Yverdon-les-Bains), pour un total d’environ 33 000 habitants. 
Dès l’automne 2020, les communes de l’Association inter-
communale pour l’épuration région Grandson (AIERG) rejoin-
dront la boucle. A l’horizon 2040, la STEP aura la capacité de 
traiter l’eau pour 68 000 habitants. 
 LE SERVICE DES TRAVAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT

souscription

BOIS DE FEU
Bois de feu certifié FSC et PEFC issu des forêts commu-
nales. Feuillus durs sans chêne, en bordure des chemins 
forestiers, bois vert (coupé cet hiver). Disponible dès 
maintenant.

  Stère de bois de feu à CHF 75.–/ballot  
 en longueur de 1 m

  Bois de feu long à CHF 40.–/stère 
 en longueur d’environ 4-5 m, 
 commande minimum de 10 stères

Nom Prénom

Rue  

Lieu

Tél.

Date Signature

Les souscriptions sont à retourner au
Service des travaux et de l’environnement, 
rue de l’Ancien-Stand 4, case postale 355, 1401 Yverdon-les-Bains 
Ou via notre site internet www.ylb.ch/actions

Tél. 024 423 63 59, e-mail: ste@ylb.ch

LA VILLE SE PARE
D’UN NOUVEAU SITE INTERNET
Lundi 25 mars dernier, la Ville d’Yverdon-les-Bains a mis en ligne un site 
internet flambant neuf.

S a conception a été pensée en fonction de l’analyse de 
l’ancien site, d’une enquête publique auprès de 218 habi-
tants, des entretiens avec les Services de la Ville et d’un 

comparatif avec d’autres administrations publiques.

Résultats:
• une ligne graphique sobre et élégante
• une organisation selon la logique des utilisateurs
• un accès rapide aux actualités de la Ville et à l’agenda des 

manifestations 
• un guichet virtuel regroupant toutes les démarches adminis-

tratives pour les habitants

Un questionnaire de satisfaction sera proposé dans quelques 
semaines, directement depuis le site.    COMM.

www.yverdon-les-bains.ch  

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Sam. 30 mars Radars
Dim. 31 mars Société de Sauvetage des Iris
Mar. 2 avril Mobilité (17 h-19 h)
 Police administrative (17 h-19 h)
Mer. 3 avril Sauvetage des Iris
Jeu. 4 avril Mobilité (17 h-19 h)
 Police administrative (17 h-19 h)
Ven. 5 avril Radars
Sam. 6 avril Mobilité (14 h-17 h)
 Police administrative (14 h-17 h)
Dim. 7 avril Société de Sauvetage des Iris

Tous les jours, expérience de réalité virtuelle.


