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point fort

A près le succès de sa première édition en 2016, le Nume-
rik Games Festival revient ce week-end à Yverdon-les-
Bains, doté d’une programmation riche. Projets artis-
tiques, jeux vidéo, cosplay ou encore réalité virtuelle, 
une vaste sélection d’animations et d’expositions est 

de nouveau proposée cette année aux visiteurs. La Ville d’Yverdon-
les-Bains est fière de soutenir cet événement novateur en Suisse, 
devenant, trois jours durant, une véritable plateforme de ren-
contre entre les acteurs du domaine et le grand public, tout en 
renforçant son statut de ville de technologie, dont son parc techno-
logique et scientifique, Y-Parc, est le fer de lance. C’est d’ailleurs au 
sein de ce dernier que le Numerik Games Festival s’étend à l’occa-
sion de cette deuxième édition. L’espace du centre-ville est acces-
sible gratuitement, tandis qu’un bracelet payant est nécessaire 
pour accéder à l’espace d’Y-Parc.

UN WEEK-END PLACÉ 
SOUS LE SIGNE DU NUMÉRIQUE

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

Les 9 et 10 septembre, la capitale du Nord vaudois vibrera aux mélodies 
de la 20e Schubertiade d’Espace 2. La Ville d’Yverdon- 
les-Bains est très fière et heureuse d’accueillir les quelque 140 concerts 
organisés et 1500 musiciens participant, ainsi que les 15 000 visiteurs 
attendus. Pour cette édition en terre yverdonnoise, la grande fête de la 
musique classique en Suisse romande a concocté une affiche plus jeune 
et vivante que jamais. L’ensemble du programme est à découvrir le 29 août 
sur www.schubertiade.ch. 

Le Collège de la Villette s’est doté d’un troisième étage et compte 
désormais quatre nouvelles salles de classe. Après cinq mois de travaux 
qui se sont terminés à la fin de juillet, l’établissement scolaire a ouvert ses 
portes ce lundi à 70 écoliers de plus que l’année dernière, soit 189 enfants. 
Ce rehaussement a été décidé afin de répondre à l’augmentation crois-
sante du nombre d’élèves dans la capitale du Nord vaudois. 

Pour rappel, le Rallye de l’intégration, organisé à l’occasion 
des 40 ans de la Commission Consultative Suisses-Immigrés, aura lieu 
le 2 septembre entre 10 h et 14 h. Départ de la place Pestalozzi. 

L’actualité de la Ville d’Yverdon-les-Bains, regroupée sous l’appellation 
Rive Sud, se décline sur trois supports différents. Outre une page 
dédiée dans La Région, publiée huit fois par an, une newsletter papier est 
distribuée à tous les ménages yverdonnois six fois par an. La première 
édition sera dans les boîtes aux lettres le 4 septembre prochain! Plus d’in-
formations sur l’ensemble du concept et possibilité d’inscription à la news-
letter digitale (le troisième support proposé) sur www.ylb.ch.

en bref

événement

LA VILLE RENOUVELLE 
SON SITE INTERNET
Dès 2018, la Ville d’Yverdon-les-Bains proposera un tout nouveau 
site internet. Grâce à une navigation entièrement repensée 
et à un graphisme contemporain, il offrira une approche orientée 
expérience utilisateur.  

A lors que la Ville présente ses actua-
lités regroupées sous le label 
Rive Sud et sur de nouveaux 

supports depuis le mois de juillet, no-
tamment la présente page dédiée 
dans le journal La Région, elle travaille 
également au renouvellement complet 
de son site internet. Afin de proposer une 
plateforme au plus près des besoins de ses 
utilisateurs et de faciliter l’accès aux informa-
tions, un questionnaire en ligne est disponible 
sur le site actuel, www.yverdon-les-bains.ch. Tous 
les habitants de la ville et des communes voisines 
sont invités à y prendre part.
La Ville remercie les participants qui y ont déjà 
consacré quelques minutes, tout comme ceux qui s’apprêtent à 
le faire, pour leur précieuse contribution. Le nouveau site inter-
net sera en ligne en 2018.  
 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

sur le vif projet participatif

RECHARGEZ VOS BATTERIES 
GRÂCE AU SOLEIL!
Lors du Numerik Games Festival, 
du côté de la place Pestalozzi, 
ainsi que durant la Coupe des 
Bains, du 29 août au 2 septembre 
à la patinoire, Yverdon-les-Bains 
Énergies offre la possibilité aux 
visiteurs de recharger leur por-
table grâce à un SunPod, une 
borne de recharge alimentée ex-
clusivement par de l’énergie solaire. Equipé d’un toit photo-
voltaïque, il permet d’alimenter huit prises et sert également 
de point d’accès wi-fi.
Toutes les personnes s’y connectant peuvent participer 
au concours afin de gagner une visite guidée du hangar 
de SolarStratos, l’avion solaire stratosphérique, à Payerne. 
L’équipe d’Yverdon-les-Bains Énergies attend un public 
nombreux pour découvrir ce SunPod et recharger les por-
tables grâce à de l’énergie 100% renouvelable, yverdon-
noise et gratuite.  YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

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

Ce week-end, Yverdon-les-Bains met la culture numérique 
à l’honneur en accueillant la deuxième édition du Numerik Games 
Festival, du 25 au 27 août. L’événement s’étend cette année sur le site 
d’Y-Parc, au sein duquel seront notamment présentés des projections 
monumentales ainsi qu’un véritable parc d’attractions numériques. 

TRIATHLON: UNE JOURNÉE 
D’EFFORT ET DE CONVIVIALITÉ  
Comme chaque été, sportifs amateurs et chevronnés 
sont cordialement invités à rejoindre la plage d’Yverdon-
les-Bains à l’occasion du Triathlon, qui se tiendra 
le dimanche 3 septembre 2017. 

MEGA PARK, INVITÉ PHARE DE CETTE ÉDITION 2017
La venue du géant Nintendo ou encore la programmation musi-
cale assurée par Couleur3 apportent également des teintes inédites 
à la manifestation. 
Parmi les nouveautés, le projet Mega Park du collectif d’artistes 
belges Superbe constitue l’une des expériences phares de ce festi-
val. Il s’agit de six installations disséminées dans l’espace d’Y-Parc, 
constituant un authentique parc d’attractions numériques. Les vi-
siteurs sont amenés à jouer à Donkey Kong munis d’une manette 
Nintendo géante, à éviter des astéroïdes à l’aide d’un sac à dos doté 
d’un capteur de position, ou encore à s’affronter en pédalant sur 
des vélos le plus vite possible.
Un jeu de Tetris haut de 2,50 m muni d’un cube lumineux, un joy-
stick géant pour jouer à Pac-Man ou encore un gigantesque micro 
dans lequel les participants doivent crier pour atteindre le plus 
haut score sont également présentés. Les projections de ces jeux 
sur les façades des bâtiments d’Y-Parc permettent aux visiteurs une 
immersion totale dans l’univers du retrogaming.  
 LE SERVICE DE LA CULTURE 

Les informations et la billetterie sont disponibles
sur www.numerik-games.ch

Plusieurs centaines de participants de tous âges et de tous 
niveaux s’affronteront le dimanche 3 septembre lors 
du Triathlon d’Yverdon-les-Bains, notamment dans le cadre 
des Pro, Junior et Youth Leagues. Les courses du matin 
sont ouvertes à tous, tandis que celles de l’après-midi sont, 
pour la quasi-totalité, réservées aux licenciés. 

Les participants sont cordialement invités à s’inscrire 
sur www.datasport.com jusqu’au 31 août à minuit, ou 
sur place à la plage d’Yverdon-les-Bains, le 2 septembre 
de 16 h à 18 h et le 3 septembre dès 6 h 30, dans la limite 
des places disponibles. Les parcours vélo sillonnent 
les rues de la ville, il faudra donc tenir compte 
des perturbations de circulation.  LE SERVICE DES SPORTS 

Informations sur la compétition et la circulation sur www.triyverdon.ch
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lités regroupées sous le label 

plateforme au plus près des besoins de ses 
utilisateurs et de faciliter l’accès aux informa-
tions, un questionnaire en ligne est disponible 
sur le site actuel, www.yverdon-les-bains.ch. Tous 
les habitants de la ville et des communes voisines 

La Ville remercie les participants qui y ont déjà 

Les participants sont cordialement invités à s’inscrire
sur www.datasport.com jusqu’au 31 août à minuit, ou
sur place à la plage d’Yverdon-les-Bains, le 2 septembre
de 16
des places disponibles. Les parcours vélo sillonnent
les rues de la ville, il faudra donc tenir compte
des perturbations de circulation. 

Informations
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