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point fort

L a conférence «Activité physique – Innovation – Santé» a 
rassemblé pour la première fois de nombreux acteurs des 
domaines de la santé, de l’activité physique et de l’inno-
vation par la présence des chercheurs de l’HEIG-VD à 
Yverdon-les-Bains. Organisée par la Ville et la Haute Ecole, 

cette journée fut un succès tant au niveau de la fréquentation du 
public que des synergies créées entre les intervenants natio-
naux et internationaux. Pour le docteur Jean-Pierre Després, 
professeur titulaire au Département de kinésiologie de la Faculté 
de médecine de l’Université Laval au Canada et intervenant de 
cette journée, la conférence a donné l’opportunité de repenser 
notre société «configurée sur des milieux de vie qui ne sont pas 
toujours compatibles avec la santé humaine, ni avec celle de notre 
planète». Avis partagé dans la salle: le rôle des villes en termes de 
santé et d’activité physique a été passablement sous-estimé dans la 
notion de développement urbain. Selon Boris Gojanovic, Health & 
Performance Medical Director au Swiss Olympic medical center, 
«les villes se doivent de créer un environnement favorable à la 
santé. Il y a donc un réel besoin d’innovation, d’intégration de 
nouvelles notions d’urbanisme contribuant au bien-être de la 
population. La conférence est donc l’occasion pour moi de partager 
toutes ces idées.» 

Très enthousiasmée par les nombreux échanges entre profession-
nels et par un premier bilan positif, la Cheffe du Service des 
sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains, Ophélia Dysli-Jeanneret, revient 
sur cette édition. 

Quelles motivations vous ont menée à lancer 
cette première conférence «Activité physique – 
Innovation – Santé»?
Ophélia Dysli-Jeanneret Il s’agit tout d’abord d’une ambition de 
développer une gouvernance multidisciplinaire en vue d’exploi-
ter les nombreux atouts régionaux et yverdonnois concernant 

YVERDON-LES-BAINS SOUS LE SIGNE
DE LA SANTÉ DURABLE 

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

L’Echandole propose, le dimanche 3 décembre à 17 h, le spectacle 
Semelle au vent, traduit en langue des signes grâce au projet 
Sourds&Culture. Adaptée d’un conte peu connu de Hans Christian Andersen, 
la pièce retrace pas à pas l’aventure d’un petit garçon à la recherche de sa 
fiancée rêvée, un voyage initiatique de l’enfance à l’âge adulte. Les personnes 
sourdes ou malentendantes ont la possibilité de s’annoncer et de réserver leur 
place par mail à l’adresse billetterie@yverdon-les-bains.ch. Dès 7 ans. 

Dans le cadre des festivités des 40 ans de la Commission Consultation 
Suisses-Immigrés, les élèves des écoles de langue et 
culture d’origine (ELCO) offrent un spectacle chanté et joué au-
tour de la fête de Noël, le 9 décembre 2017 à 16 h 30 à l’Aula Magna du 
Château. Gratuite et sans réservation, la soirée sera rythmée par différentes 
animations dans le but de consolider le vivre-ensemble tout en célébrant 
les diverses langues et cultures. Chants, décoration du sapin de Noël, 
contes en portugais, italien, serbe, russe, arabe et tigrinya, ainsi que des 
danses folkloriques par les enfants sont au programme de cette rencontre 
interculturelle, placée sous le signe du partage et de la tolérance.

La course de la Bonne Résolution, nouvelle manifestation 
sportive de la Ville en partenariat avec le Centre thermal, offre l’opportunité 
de commencer 2018 du bon pied, le 13 janvier prochain. Ayant pour objectif 
de rassembler petits et grands autour d’un événement convivial et sportif à 
l’orée de la nouvelle année, la course propose un parcours en ville selon 
différentes catégories, qui se terminera dans les eaux chaudes des bains. 
Informations et inscriptions sur www.laBR.ch

en bref

événement

RELEVÉ ANNUEL DES COMPTEURS
Comme chaque fin d’année, Yverdon-les-Bains Énergies procédera 
aux relevés des compteurs d’eau, de gaz et d’électricité afin d’établir 
les décomptes de consommation annuelle de tous les ménages 
et entreprises raccordés aux réseaux de la commune. La période 
des relevés a commencé le 27 novembre et se terminera à la fin décembre. 

A fin de permettre aux releveur-euses auxiliaires de faire leur 
travail dans les meilleures conditions, Yverdon-les-Bains 
Énergies remercie les Yverdonnois-es et habitant-es des com-

munes desservies par son réseau de leur réserver un bon accueil, 
ainsi que de garantir l’accessibilité des locaux techniques. En effet, 
les releveur-euses doivent procéder cette année à l’étiquetage de 
tous les compteurs, il est donc particulièrement important de les 
rendre accessibles.
Yverdon-les-Bains Énergies remercie d’avance toutes les personnes 
concernées et souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin 
d’année.  YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES 

sur le vif environnement 

UNE CHAÎNE TV DÉDIÉE 
AUX ACTUS DE LA VILLE 

La Ville d’Yverdon-les-Bains a 
le plaisir de présenter la nouvelle 
formule de Vivre, son canal télé-
visuel d’information. Consacrée 
jusqu’à présent essentiellement 
à la diffusion des séances du 
Conseil communal, la chaîne Vivre propose désormais des 
reportages sur la vie locale, des informations pratiques 
telles que les activités des services de la Commune, l’agen-
da des manifestations, des bulletins météo et tout autre 
renseignement utile aux citoyens de la Cité thermale, sous 
forme de pages tournantes. L’émission «Archives» met en 
lumière les meilleurs moments du téléjournal de Canal NV. 
Les séances du Conseil communal y sont toujours diffusées 
en direct, puis en différé. La chaîne est accessible à 
tous les abonnés d’UPC Cablecom et de VO Énergies, ainsi 
qu’à l’ensemble des citoyens et visiteurs de la ville sur 
www.yverdon-les-bains.ch/vivre.  LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

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

La première conférence «Activité physique – Innovation – Santé» 
organisée par le Service des sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains 
en partenariat avec la HEIG-VD a réuni plus de 140 chercheurs 
et professionnels de la santé et de l’activité physique ainsi 
que de l’innovation, le 27 novembre à l’Aula Magna du Château. 
Sur le thème de «l’urbanisme au service de la santé durable», 
pour cette année, elle avait pour objectif d’alimenter la réflexion 
sur les enjeux liés à la santé publique et de créer des synergies 
entre les différents domaines concernés. 

UN NOUVEAU MARCHÉ DE NOËL 
AU CENTRE-VILLE 
Igloos, maison du Père Noël, arbres 
à fondue, vin chaud et produits 
du terroir attendent petits et grands 
dans les rues piétonnes du centre-
ville pour une nouvelle formule 
du marché de Noël axée sur 
la convivialité et la mise en lumière 
des nombreux atouts de la région. 

Du 2 au 24 décembre, les Yverdonnois-es et visiteur-euses 
de la Cité thermale sont invité-e-s à découvrir «Hiver’don», 
le nouveau marché de Noël concocté de concert avec
les commerçants, artisans et restaurateurs de la région 
pour faire de chaque jour de l’Avent une occasion de fête 
entre amis, collègues ou en famille. De nombreuses 
animations pour émerveiller les petits et rassembler 
les plus grands sont prévues chaque jour entre la place 
Pestalozzi et la place de l’Ancienne-Poste. 

Autre rendez-vous très attendu de la fin d’année, le Calendrier 
de l’Avent des artistes Yverdonnois-e-s s’ouvre le 1er décembre 
dans les caves du Château, à L’Echandole. Dans le cadre 
tout particulier de l’exposition de Frédéric Clot, une trentaine 
d’artistes et de collectifs seront accueillis pour lancer 
l’événement. Suivront chaque soir de nombreuses occasions 
de découverte jusqu’au 22 décembre, pour vivre le dernier 
mois de l’année au rythme des rencontres et moments 
de partage proposés par les artistes de la région. 
 LE SERVICE DE LA CULTURE ET LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Plus d’informations sur www.centre-art-yverdon.ch 
et www.marche-de-noel-yverdon.ch

entre autres les aspects de bien-être, de santé durable et d’inno-
vation, ceci à travers différents partenariats, notamment avec la 
HEIG-VD. Yverdon-les-Bains est en pleine mouvance urbanistique, 
en plein développement démographique et économique, il est 
donc crucial d’aménager la ville de manière intelligente, à travers 
notamment la création d’infrastructures privilégiant l’activité 
physique. 

Comment positionner Yverdon-les-Bains 
dans cette perspective? 
Le Service des sports désire positionner Yverdon-les-Bains en tant 
que ville active, une ville désireuse de promouvoir l’activité 
physique et la santé durable. Il s’agit d’une démarche innovante 
internationalement, très peu de villes prenant en compte l’aspect 
de la santé durable dans leur développement. 

Quels ont été pour vous les premiers enseignements
de cette conférence?
Cet événement a mis en lumière l’importance d’un travail en 
réseau pluridisciplinaire. Il atteste également de la volonté de 
synergies de nombreux professionnels provenant de secteurs très 
diversifiés. En effet, tous cherchent à briser les frontières de leur 
domaine d’étude.  LE SERVICE DES SPORTS 

Dans la cour du Château, le 27 novembre, les organisateurs et les intervenants 

de la conférence «Activité physique – Innovation – Santé».  ©FLASHPRESS/ ALLENSPACH/ldd


