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

VERS UN TRANSPORT MARITIME DURABLE 

infos pratiques

CARTES COMMUNALES CFF
Suite aux modifications de tarifs 
effectuées par les CFF, le montant 
des sept cartes journalières CFF 
«Commune» mises chaque jour 
à la disposition des habitants a été 
majoré de CHF 5.–. Dès le mois 
de septembre 2017, les cartes pour 
l’année 2018 seront mises en vente 
à CHF 45.– l’unité, à la réception 
de l’Hôtel de Ville.

NOUVEAU SITE INTERNET 
La Ville renouvelle son site internet 
pour 2018. Afin de proposer une 
plateforme au plus près des besoins 
de ses utilisateurs, un question naire 
en ligne est disponible sur le site 
actuel, www.ylb.ch.
Tous les habitant-e-s de la ville 
et des communes voisines sont 
invités à y prendre part. 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
PARTICIPATIVE
Contribuez au sondage d’intérêt
pour une deuxième centrale photo-
voltaïque participative à Yverdon-
les-Bains sur yverdon-energies.ch

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAL 
Les jeudis 7 septembre et 5 octobre
à 20 h, Salle des Débats de l’Hôtel
de Ville

sur le vif 

LES TOILETTES
NE SONT PAS UNE POUBELLE!
 
Depuis trois ans, le personnel de la station d’épuration (STEP) constate

une augmentation des déchets solides dans les stations de pompage: 

120 tonnes de ces produits y sont retrouvées chaque année, dont 80%

de lingettes et protections hygiéniques.

Le Service des travaux et de l’environnement (STE) tient à rappeler l’impact 

néfaste de ces déversements dans les toilettes. Les déchets solides 

encombrent les installations servant à acheminer les eaux usées jusqu’à 

la STEP, et engendrent de cette manière des frais de réparation élevés 

pour la collectivité publique. Par souci d’écologie et afin d’éviter des coûts 

estimés à CHF 120 000.– par année, le STE prie les citoyens de ne pas 

confondre leurs toilettes avec une poubelle. 

 
LE SERVICE DES TRAVAUX

 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

environnement

quoi de neuf ? 

C’EST DANS UNE BOÎTE QU’ON EMBALLE! 
 
Tant les clients que les restaurateurs sont conscients du gaspillage généré 
par les emballages jetables et ils ont envie d’agir. L’Agenda 21 de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains se positionne comme un acteur du cercle vertueux en lançant 
une action de sensibilisation positive et décalée encourageant à passer à l’action. 
Les restaurateurs sont invités à proposer des contenants réutilisables, à l’instar 
des boîtes violettes ReCIRCLE. Les consommateurs peuvent agir en les adoptant 
ou en demandant de remplir leur propre boîte. E  AGENDA 21
 AGENDA21
Plus d’infos sur www.yverdon-les-bains.ch/reutilisons
et www.facebook.com/reutilisons

Y verdon-les-Bains Énergies soutient l’équipe de la HEIG-VD à l’Hydro-
Contest, un concours étudiant international dédié à l’efficience 
énergétique maritime, du 4 au 10 septembre à Saint-Tropez. Cette 

compétition rassemblant les futurs ingénieurs du monde entier s’articule 
autour de la problématique «Transporter plus, plus vite tout en consom-

mant moins d’énergie». La manifestation permet aux projets les 
plus prometteurs de se développer en vue d’une amélio-

ration du bilan écologique du transport maritime.  
 YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES 

Plus d’infos sur www.yverdon-energies.ch/partenaires

YVERDON-LES-BAINS DEVIENT 
LA CAPITALE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
La Ville d’Yverdon-les-Bains est fière et heureuse d’accueillir la 20e Schubertiade d’Espace 2 
les 9 et 10 septembre prochain, près de quarante ans après la première édition à Champvent. 
Le centre historique, cœur de la manifestation, donne le tempo du week-end musical. Rayon-
nant à partir du Château, temple, église, salles de concert et scènes extérieures invitent les 
mélomanes à arpenter les rues piétonnes de la ville. 

20e Schubertiade d’Espace 2
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Le quartier des Moulins attend 

un public nombreux pour la balade 

gourmande interculturelle, le samedi 

23 septembre de 11 h à 14 h sur toute 

la rue des Moulins. 

Inscriptions 

et infos 
au 078 612 88 49

édito

Chères lectrices,
chers lecteurs,
 
Quel plaisir de vous imaginer 
tenant entre vos mains la première 
édition de Rive Sud dans cette 
version newsletter, découvrant 
ses premières lignes, ses 
propositions de lecture ouverte 
ou pliée, recto verso, tout comme 
son identité graphique et ses 
illustrations. Avec ce nouveau 
support distribué six fois par an 
à tous les ménages yverdonnois, 
la Ville d’Yverdon-les-Bains 
souhaite présenter aux habitant-e-s 
de la Cité thermale une mise 
en lumière de ses actions et 
des rendez-vous incontournables. 
Ce premier numéro célèbre 
la 20e Schubertiade d’Espace 2, 
qui attend 1500 musiciens et 
quelque 15 000 visiteurs le temps 
d’un week-end dans la capitale 
du Nord vaudois. La Ville est fière 
de les accueillir et se réjouit de 
ce moment de fête et de partage.
 
Je vous souhaite 
une excellente lecture. 

JEAN-DANIEL CARRARD,
SYNDIC D’YVERDON-LES-BAINS 

Après des mois de préparation et de hâte, les 1500 musiciens et 15 000 spectateurs 
attendus pour la 20e Schubertiade d’Espace 2 s’apprêtent à transformer Yverdon- 
les-Bains en capitale de la musique classique. Les pianos sont accordés, les partitions 
révisées, la manifestation peut commencer! 

L a 20e édition de la Schubertiade d’Espace 2 prend enfin ses quartiers 
en terres yverdonnoises pendant deux jours de célébration, pour faire 
vibrer petits et grands au son de la musique classique! Réunis depuis 

le mois de mars autour de onze événements labellisés «En attendant 
Schubert» en guise de prélude, la Ville et les acteurs culturels de la région 
se sont ainsi fédérés pour recevoir la Schubertiade d’Espace 2. Aujourd’hui, 
tout est prêt pour que le public puisse profiter de l’événement.

Avec comme fil rouge «Autour de Schubert», les concerts se déroulent dans 
quatorze salles yverdonnoises, des plus ordinaires aux plus insolites: en 
plein air autour du Kiosque, dans un garage, au sein du Village radio sur 
la place Pestalozzi ou encore sur la scène de la très attendue Messe allemande 
au pied du Château. 

La manifestation de musique classique la plus populaire de Suisse regroupe 
cette année près de 1500 musiciens, leur permettant d’exprimer la qualité 
et la diversité de la scène musicale de notre pays. Une large place est par 
ailleurs faite aux compositeurs suisses contemporains. Des figures historiques 
comme Honegger, Martin et Reichel, mais également des artistes en activité, 
tels que Jean-Luc Darbellay, Heinz Holliger ou encore Julien-François Zbinden, 
sont à l’affiche.  LE SERVICE DE LA CULTURE 

Programme, billetterie et informations sur www.schubertiade.ch 

QUAND SCHUBERT S’EMPARE
D’YVERDON-LES-BAINS

point fort vivre ensemble

S itué au quai de la Thièle no 2, Espace Jeunes est 
un lieu où les jeunes de 11 à 16 ans d’Yverdon-
les-Bains et sa région peuvent venir discuter, se 

détendre, faire une partie de billard ou de ping-pong, 
bouquiner, surfer sur internet, monter des projets spor-
tifs, culturels ou ludiques... Le tout sous le regard bien-
veillant d’une équipe d’animatrices et d’animateurs 
socioculturels ouverte et à l’écoute!

LE CENTRE DE LOISIRS 
ESPACE JEUNES 
CHANGE D’HORAIRE

LE PASSEPORT-VACANCES 
S’OUVRE AU MONDE DU TRAVAIL

Du 9 au 21 octobre 2017, le Passeport-vacances propose 
près de 300 activités aux enfants de 7 à 15 ans d’Yverdon- 
les-Bains et région. Cette édition s’étend au monde 
du travail avec le Pass’Futur, proposant une découverte 
des entreprises aux adolescents de 13 à 15 ans. 
Les Passeport-vacances sont disponibles à la permanence 
du secrétariat du Service jeunesse et cohésion sociale 
(rue de Neuchâtel 2, tél. 024 423 60 50/52). 
 LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE 

Plus d’informations sur www.yverdon.ch/passeport-vacances 

en bref

DÈS LE 22 AOÛT, ESPACE JEUNES SERA OUVERT PLUS SOUVENT!
• Mardi et jeudi: de 16 h à 18 h 30
•  Mercredi: de 14 h à 18 h 30, avec un goûter réalisé
 par celles et ceux qui le souhaitent
• Vendredi: de 16 h à 21 h 30, avec un atelier cuisine
 pour celles et ceux qui souhaitent manger sur place.  
 Le coût du repas est de CHF 3.– par personne.
• Samedi: de 14 h à 19 h, avec un goûter réalisé
 par celles et ceux qui le souhaitent. 

L’équipe de l’animation socioculturelle d’Yverdon-les-Bains 
reste disponible pour tous renseignements complémentaires 
au 024 423 60 50 ou au 024 423 60 56.

SOUSCRIPTION POUR LE VIN D’HONNEUR DE LA VILLE D’YVERDON-LES-BAINS

Pinot noir Millésime 2016, classé «Bonvillars Grand Cru»
Vin rouge, appellation d’origine contrôlée Bonvillars, 	Carton(s) de 6 bouteilles 75 cl, à CHF 66.–/carton

réserve spéciale de notre Commune  Carton(s) de 12 bouteilles 50 cl, à CHF 88.–/carton 

Les Polognes Millésime 2016
Vin rouge, appellation d’origine contrôlée Bonvillars,  Carton(s) de 6 bouteilles 75 cl, à CHF 75.–/carton

assemblage de pinot noir et de gamaret

Chasselas Bonvillars Millésime 2016, classé «Bonvillars Grand Cru»
Vin blanc, appellation d’origine contrôlée Bonvillars,  Carton(s) de 6 bouteilles 75 cl, à CHF 48.–/carton

réserve spéciale de notre Commune  Carton(s) de 12 bouteilles 50 cl, à CHF 64.–/carton

Oeil-de-Perdrix Millésime 2016
Vin rosé, quantité limitée,  Carton(s) de 12 bouteilles 50 cl, à CHF 84.–/carton

attribuée selon l’entrée des commandes 

Nom  Prénom 

Rue Lieu

Tél. Date Signature

CONDITIONS
Les marchandises sont
à retirer dès aujourd’hui 
directement au Service des 
travaux et de l’environnement, 
contre paiement comptant.
Les souscriptions sont 
à retourner au Service des 
travaux et de l’environnement, 
rue de l’Ancien-Stand 4, 
Case postale,
1401 Yverdon-les-Bains, 
par fax au 024 423 63 60
ou par e-mail à ste@ylb.ch.
Les commandes seront 
honorées selon l’ordre 
de réception et jusqu’à 
épuisement du stock.

La souscription 
est également disponible
sur notre site internet:
www.ylb.ch/actions

IMPRESSUM
Editeur responsable: 
Commune d’Yverdon-les-Bains 
Contenu: Comité de rédaction de la Ville 
Conception: Inédit Publications SA, 
www.inedit.ch
Photos: Fotolia, Schubertiade d’Espace 2

RÉAGISSEZ!

Un article 
vous a plu ou déplu?

Faites part de votre avis 
à la rédaction par courriel 
à communication@ylb.ch

Merci d’avance 
pour vos messages!

37ÈME ÉDITION

PASSEPORT
VACANCES
SE DIVERTIR ET DÉCOUVRIR

YVERDON-LES-BAINS ET RÉGION
DU 9 AU 21 OCTOBRE 2017

 
           

LE MERCREDI 30 AOUT DE 13H A 19H
LE VENDREDI 1 SEPTEMBRE DE 13H A 19H
LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE DE 11H A 17H

VENTE DANS LES HALLS DES MIGROS
MÉTROPOLE ET CHAMARD ET CENTRE BELAIR

NOUVEAUTÉ POUR LES 13-15 ANSLE PASS’FUTUR 
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SCHUBERTIADE D’ESPACE 2
Concerts dans toute la ville

Vous l’aurez compris, l’événement du mois de septembre 
à Yverdon-les-Bains, c’est la 20e Schubertiade d’Espace 2.
Pour rappel, près de 1500 musiciens animeront 17 lieux intérieurs
et extérieurs de la Cité thermale pendant tout le week-end, 
avec près de 100 concerts de musiques d’ici et d’ailleurs, classique 
et contemporaine. 

Points forts 
• Soirée d’ouverture, vendredi 8 septembre, avec l’Orchestre 
 des Nations Unies, 20 h à La Marive 
• Schubert Boum pour les enfants, samedi 16 h-19 h à L’Echandole  
• Soirée de gala, samedi 20 h à La Marive
• Messe allemande, dimanche 12 h, rue de la Plaine 
• Concert de clôture, dimanche 17 h 30 à La Marive

Programme complet et billetterie:
www.schubertiade.ch  

Lotos
19 septembre  Brandons d’Yverdon 
7 octobre  Accordéonistes Aurore
8 octobre  RCY – Rugby Club Yverdon 
21 octobre  Accordéonistes Accordia 

LA VILLE FÊTE CESLA AMARELLE 

Théâtre Benno Besson 

L’ensemble des habitants d’Yverdon-les-Bains est invité 
à fêter l’accession de Cesla Amarelle au Conseil d’Etat vaudois, 
devant le Théâtre Benno Besson, dès 19 h 30 le 19 septembre. 
Un buffet dînatoire sera offert pour célébrer l’Yverdonnoise
fraîchement élue. 

19
     septembre

9 et 10
     septembre

FESTYMALT
Dégustations et concerts 
dans la cour de l’Amalgame

Pour la deuxième année consécutive, le FestYmalt propose de découvrir 
et de déguster plus de 40 bières artisanales de brasseries suisses.
Des foodtrucks ainsi que des concerts agrémenteront cette journée 
de plaisir et de convivialité!

www.festymalt.ch

23
     septembre

FÊTE ROMANDE ET INTERNATIONALE 
DES PATOISANTS
Centre-ville 

Yverdon-les-Bains accueille la Fête romande et internationale 
des patoisants, quatre ans après sa dernière célébration à Bulle.
Les patois romand, français, italien et francoprovencal valdotin seront 
à l’honneur le temps d’un week-end, dans différents lieux de la Cité 
thermale. Concerts en patois, tables rondes, défilés de costumes 
ainsi que différentes animations permettront de découvrir les accents 
et les couleurs de ces patois que l’on parle depuis mille ans. 

www.patois2017.ch

ALTERNATYV FESTIVAL
Ecologie et art de vivre
sur la place Pestalozzi et au Château 

Tourné vers l’écologie et le vivre ensemble,
l’événement s’intéresse tout particulièrement 
aux mécanismes cycliques naturels comme
inspiration pour une société viable. Animations, 
concerts, films et stands sont ainsi présentés 
sur la place Pestalozzi, au Château 
et dans les salles avoisinantes. Venez acquérir 
des notions de permaculture, débattre
sur l’éthique animale ou simplement profiter
des concerts et spectacles!

www.alternatyv.ch

16 et 17
     septembre

du 22 au 24
     septembre

l’agenda

de
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