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point fort 

La Ville s’engage dans un programme de réaména-
gement des places de jeux scolaires, par le biais d’une 
démarche participative. Le Collège de Fontenay devrait 
en bénéficier cet automne.

E n 2018, pour des raisons de sécurité, 
quatre jeux ont été supprimés dans des 
cours d’école yverdonnoises après une 
durée de vie allant de 10 à 12 ans. Les éta-
blissements concernés sont les collèges 

de Pierre-de-Savoie, de Montagny, des Prés-du-Lac 
et de Fontenay. L’analyse des 17 préaux scolaires 
de la ville a en outre mis en lumière d’autres be-
soins. Dès lors, le Service de l’urbanisme a mis sur 
pied le projet «Cour d’école de qualité – espaces 
publics vivants» visant à réaménager les cours 

URBANISME: LE PROJET «COUR 
D’ÉCOLE DE QUALITÉ – ESPACES 
PUBLICS VIVANTS» EST LANCÉ

Du 16 mai au 21 juillet, le CACY présente l’expo-
sition «Terre-Mer» de Marie Velardi, qui se 
penche sur la relation entre la terre et la mer et les 
zones d’«entre-deux». L’artiste traduit des formes 
sensibles – aquarelles, textes, dessins, vidéos – et 
soulève les questions écologiques relatives à nos 
conditions d’existence.
Vernissage lors de la Nuit des Musées, le 18 mai 
de 17 h à 23 h. Le 20 juin, Paul Ardenne, historien 
et critique d’art, parlera de l’exposition en pré-
sence de l’artiste lors d’une conférence.

Comment imaginer, planifier et mettre en œuvre 
un projet d’action sociale de manière optimale? Le 
pôle intégration du Service Jeunesse et cohésion 
sociale propose une introduction à la gestion 
de projet, gratuite et ouverte à tous, conçue 
pour permettre d’acquérir les connaissances né-
cessaires à la concrétisation des idées.
La formation aura lieu le mercredi 22 mai à 18 h 30, 
dans la grande salle de la rue de Neuchâtel 2, à 
Yverdon-les-Bains. Inscription avant le 15 mai à 
l’adresse integration@yverdon-les-bains.ch ou par 
téléphone au 024 423 69 44.

Chaque année, le dernier vendredi du mois de mai 
célèbre la convivialité. Célébrée en Europe et au- 
delà, la Fête des voisins est de retour le 24 mai. 
A une époque où l’on côtoie parfois moins ses voi-
sins, elle est l’occasion de passer un moment sym-
pathique, vivre son quartier autrement, démarrer 
des projets communs, ou simplement rompre avec 
l’anonymat et l’isolement.
Les personnes qui souhaitent s’annoncer comme 
organisatrices de la rencontre de leur quartier 
peuvent le faire sur le site de la Ville. 
www.yverdon-les-bains.ch/fetedesvoisins

en bref

sur le vifquoi de neuf ?

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

d’école de manière innovante et durable. Un pre-
mier réaménagement a été réalisé rapidement au 
Collège de Pierre-de-Savoie, alors dépourvu de 
toute infrastructure dans sa cour. Il présente des 
caractéristiques souhaitées par la Ville: un jeu ori-
ginal et généreux, des plantations nouvelles pour 
découvrir les saisons, ainsi que des éléments na-
turels, ici des rochers pour jouer. La cour d’école 
s’anime maintenant durant les récréations et 
hors du temps scolaire!
Les ambitions du projet sont élevées: faire des 
cours d’école des espaces publics attractifs répar-
tis dans toute la ville, répondre aux besoins des 
enfants en matière de jeux et d’apprentissage, 
consulter les enfants sur leurs envies et besoins, 
favoriser le mouvement dès le plus jeune âge, in-

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉNERGIES: 
STAND DE PRÉSENTATION DES SUBVENTIONS 
AU MARCHÉ

La Ville d’Yverdon-les-Bains propose de nombreuses aides en 
matière de mobilité durable, de consommation responsable et 
d’efficience énergétique. Lors du marché du samedi 11 mai, 
les Yverdonnois auront l’occasion de découvrir les différentes 
subventions liées à l’achat de vélo ou d’abonnement de trans-
ports publics, à la rénovation thermique des bâtiments, au 
remplacement de chauffage ou d’appareils électro-ménagers, 
ou encore à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques 
et thermiques. Il sera également possible de tester des vélos 
grâce aux magasins partenaires, ainsi que de recevoir des 
conseils énergétiques pour dépenser moins au quotidien et ré-
duire son empreinte écologique.  

Rendez-vous avec l’Agenda 21 et Yverdon-les-Bains Énergies, 
le samedi 11 mai de 9 h à 12 h 30, sur la place Pestalozzi.

L’AGENDA 21 ET YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

activité

INAUGURATION DU SITE 
MULTISPORTS DES MOULINS
La Municipalité d’Yverdon-les-Bains inaugurera les deux terrains de 
sports du quartier des Moulins, le samedi 11 mai prochain. 

Ce projet, qui trouve son origine dans une pétition soumise par 
l’Association des Jeunes du quartier, s’inscrit dans la volonté d’en-
courager la population à la pratique du sport et de l’activité phy-
sique. Le premier terrain est dédié au basketball traditionnel et au 
3X3, nouvelle discipline olympique dès les JO de Tokyo en 2020. Le 
second à la pratique du football.
Les festivités débuteront avec une partie officielle, lors de laquelle 
discours et coupé de ruban prendront place. Elle sera suivie d’une 
partie informelle. Les participants auront l’occasion d’utiliser les 
terrains et d’assister à une performance de graffiti en live. Un food 
truck et les pizzas confectionnées par l’Association de quartier 
Moulins pour Tous raviront les papilles et un DJ sera présent pour 
le plaisir des oreilles.  

Les habitants du quartier, et plus largement les Yverdonnois, sont conviés 
à ce moment de partage et de festivités, dès 10 h 45 sous le viaduc autoroutier.

LES SERVICES DE L’URBANISME, DES SPORTS 
ET JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE

tégrer les questions d’entretien pour une meil-
leure durabilité, valoriser les enceintes scolaires, 
éviter les îlots de chaleur en renforçant la pré-
sence de la végétation, favoriser la biodiversité en 
ville et permettre les rencontres entre les généra-
tions. Enfin, ces ambitions doivent entrer en réso-
nance avec les différents lieux et être réalisées 
avec une économie de moyens. 
Afin de mettre en place rapidement ces inten-
tions, un projet pilote est en cours pour le Collège 
de Fontenay. Le préau devrait être aménagé à l’au-
tomne 2019. L’Agenda 21 de la Ville appuie cette 
démarche par un soutien financier. Un cofinance-
ment interservices complète ce soutien. Un guide 
retraçant le processus est prévu afin de permettre 
la mise en place d’un plan d’action pour l’en-
semble des collèges ainsi que la formulation de 
l’enveloppe globale nécessaire.
Concrètement, le projet pilote réunit depuis jan-
vier sept services de la Ville, accompagnés par des 
mandataires et des représentants de l’école, qui 
forment un groupe de travail. Un processus parti-
cipatif permet d’impliquer les personnes concer-
nées et d’alimenter les réflexions. L’objectif est de 
déposer le projet du Collège de Fontenay à l’en-
quête publique cet été et de réaliser ce premier 
chantier à l’automne. 
Afin de répondre aux besoins des futurs utilisa-
teurs – principalement les enfants et les jeunes – 
et pour répondre au label «Commune amie des 
enfants», une démarche participative est en cours 
en partenariat avec l’école. Les résultats seront 
présentés officiellement lors d’un forum public  
le 24 mai 2019, qui commencera à 18 h au Collège 
de Fontenay. Cette manifestation sera également 
l’occasion pour les riverains de venir s’informer et 
de poser des questions. Une seconde phase de par-
ticipation publique sera mise en place par la 
suite, sous la forme d’une à deux journées de 
«chantier ouvert» organisées par la Ville avec les 
écoles et les riverains.  
  

 LE SERVICE DE L’URBANISME

EXPOSITION SUR LA MODE ENFANTINE

Initialement habillé comme un adulte miniature, l’enfant est  
reconnu comme sujet dès 1780 avec l’arrivée des nouvel- 
les théories sur l’éducation, répandues par Jean-Jacques  
Rousseau. Naît alors une véritable mode enfantine, plus que 
jamais développée aujourd’hui.
La nouvelle exposition temporaire du Musée suisse de la Mode 
(MuMode), KIDS, retrace l’histoire de la mode enfantine du 
XVIIIe siècle à nos jours, grâce à une centaine de pièces issues 
de ses collections.  

Rendez-vous au Château d’Yverdon du 19 mai au 27 octobre.

COMM.

Un premier aménagement à Pierre-de-Savoie: un grand jeu, des assises, de la verdure pour les enfants et le quartier.


