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

en bref

Yverdon-les-Bains Énergies 
s’engage à fournir l’eau 
potable répondant aux normes 
de qualité à l’ensemble des 
consommateurs de son réseau 
de distribution. Les contrôles 
réguliers des installations 
sanitaires et l’entretien 
des 126 km de conduites 
garantissent une eau locale 
sûre, saine et disponible 
à tout moment!
www.yverdon-energies.ch

Bénéficiez des subventions 
pour le développement durable 
proposées par l’Agenda 21 
de la Ville d’Yverdon-les-Bains 
sur l’achat d’un vélo classique, 
électrique, cargo ou charrette, 
ainsi que sur des abonnements 
de transports publics, Mobility, 
Carvelo, et sur la location 
de vaisselle réutilisable. 
www.yverdon-les-bains.ch/
subventions

La magnifique affiche 2018 
des Etés d’Yverdon- les-Bains, 
créée par l’Atelier Poisson, 
est sélectionnée pour le 
concours Swiss Poster Award, 
qui «récompense une créativité 
exceptionnelle, souligne  
la valeur de la conception 
et l’importance de la publicité 
extérieure». Résultats 
le 7 mars 2019 à Zurich!

sur le vif 

développement urbain
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STADE NEUF ET NOUVEL ESPACE
MÊLANT SPORT ET CULTURE
La Municipalité d’Yverdon-les-Bains a de belles ambitions pour la ville: rénovation 
du stade municipal afin qu’il réponde aux besoins de ses utilisateurs et réaména-
gement des bâtiments de l’avenue des Sports 5 en un nouvel espace de rencontre 
pour le sport et la culture. Deux projets interdépendants pour étoffer l’offre de 
loisirs proposée aux habitants d’Yverdon-les-Bains et d’ailleurs. E

PAYER SON PARKING AVEC TWINT

Il est désormais possible de régler ses taxes de stationnement à Yverdon-
les-Bains via l’application mobile TWINT. Pour ce faire, il suffit aux auto-
mobilistes d’ouvrir l’application dans leur smartphone, de scanner le code 
QR apposé sur le parcomètre, de saisir leur numéro de plaque (unique-
ment lors de la première utilisation) et de sélectionner la durée de station-
nement souhaitée. Si la place de parking est libérée plus tôt que prévu, la 
différence peut même être remboursée via l’application.
Yverdon-les-Bains est la première ville de Suisse romande à proposer 
cette méthode de paiement sur ses parkings. Pour Valérie Jaggi Wepf, 
Municipale de la Sécurité publique, «payer les taxes de stationnement via 
smartphone est une simplification qui correspond au style de vie actuel. 
La Municipalité est ravie de pouvoir proposer cette prestation supplémen-
taire aux habitants d'Yverdon-les-Bains et à ses visiteurs.» 
 L’OFFICE DU STATIONNEMENT

quoi de neuf ? 

DÉMARCHE COMMUNAUTAIRE DES MOULINS
 

A près cinq ans d’action, le projet communautaire mené par 
Pro Senectute Vaud et le JECOS dans le quartier des Moulins 
se termine. Il laisse place à l’association Moulins pour Tous 

nouvellement constituée.

Ses activités poursuivent des buts multiples:
•  renforcer les liens entre les habitants;
•  favoriser la convivialité, la rencontre et l’ouverture à la diversité;
•  favoriser l’engagement citoyen en proposant des espaces 

d’implication et de participation;
•  permettre l’identification des habitants à leur quartier;
•  renforcer la participation de la population au sein de la commune;
•  favoriser de nouvelles formes de collaboration entre 

les habitants et les services de l’administration communale;
•  promouvoir les relations interculturelles et intergénérationnelles. 
 

Envie d’adhérer? 
Contactez l’association par e-mail à moulinspourtous2019@gmail.com 
ou par téléphone au 079 665 48 34. Aucune cotisation n’est demandée.

 LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE 
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L a Municipalité, via ses services de la culture, 
des sports et des bâtiments, désire offrir à la 
population yverdonnoise un lieu de vie fédéra-

teur, mêlant activités culturelles et sportives. Pour 
ce faire, elle a imaginé un projet innovant: réunir les 
amateurs et les professionnels du sport et des arts 
grâce à la transformation des bâtiments de l’avenue 
des Sports 5 en un complexe original. Ce projet va de 
pair avec la rénovation du stade municipal attenant, 
qui nécessite une remise aux normes.
Le double projet Sports 5 et stade pourra être réalisé 
grâce à un partenariat avec des investisseurs privés, 
sans lesquels son financement serait impossible. De 
son côté, la Municipalité sollicite un crédit d’inves-
tissement de CHF 7 800 000.– pour la rénovation du 
stade et un crédit d’étude de CHF 500 000.– pour le 
réaménagement des bâtiments de Sports 5. Si ces 
crédits sont acceptés par le Conseil communal, les 
travaux pourront déjà débuter cet été.

VALORISATION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES
Le stade municipal n’ayant quasiment pas été 
rénové depuis 60 ans, des travaux sont nécessaires 
afin de garantir la sécurité des sportifs et des spec-

tateurs. Ces travaux seront l’occasion d’améliorer 
les infrastructures en y ajoutant de nouveaux 
espaces tels que des vestiaires supplémentaires, des 
salles de théorie / conférence et des bureaux.
Juste à côté, les bâtiments de Sports 5 mêleront la 
culture au sport. Sur le plan sportif, le site accueil-
lera notamment la Fédération Suisse de Judo et 
Ju-jitsu dans son nouveau centre national de per-
formance «Ouest Suisse». Elle sera entourée d’une 
salle de force, de salles de théorie et d’un complexe 
d’escalade. Ces infrastructures seront également 
ouvertes au public. Pour les artistes, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels, des espaces de créa-
tion, de répétition et d’exposition seront mis à dis-
position.
Une partie des bâtiments sera dédiée à l’héberge-
ment hôtelier et estudiantin, permettant l’accueil de 
groupes culturels ou sportifs. Le projet prévoit égale-
ment une brasserie, des espaces de coworking et 
une garderie pour les enfants des futurs utilisateurs. 
L’occasion pour les Yverdonnois et leurs hôtes de se 
réunir dans un lieu innovant et inspirant.  
 LES SERVICES DES SPORTS,
 DE LA CULTURE ET DES BÂTIMENTS

PROJET SPORTS 5
ET RÉNOVATION DU STADE MUNICIPAL 

point fort environnement

C omment consommer moins et mieux? Où 
acheter des produits sans emballage, 
locaux et bio? L’association ZeroWaste 

Switzerland, en collaboration avec l’Agenda 21, 
propose des ateliers pratiques pour aider à réduire 
son empreinte écologique, faire des économies et 
adopter un style de vie plus sain. Découvrez les 
avantages de la réduction des déchets et comment 
la mettre en pratique facilement! L’occasion de 
partager, d’échanger et de poser des questions.

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME

Dans le cadre de la Semaine d’actions contre le 
racisme 2019, le Service jeunesse et cohésion sociale 
propose une soirée à l’Amalgame sur la thématique 
des jeunes face aux discriminations, le 21 mars pro-
chain de 19 h à 22 h. Un apéritif dînatoire accompa-
gnera le concert de chansons écrites et interprétées 
par des jeunes. Un DJ all style prendra le relais pour 
clôturer la soirée. 
Cette soirée sera également l’occasion d’admirer les 
affiches créées par les élèves médiamaticiens du 

Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), parmi 
lesquelles figure l’affiche choisie pour illustrer la cam-
pagne de sensibilisation. 

Toutes les informations sur les activités 
proposées durant la Semaine d’actions contre 
le racisme sur www.yverdon-les-bains.ch/sacr 
ou par téléphone au 024 423 69 44

 LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE

vivre ensemble 

PREMIERS ATELIERS
Jeudi 14 mars Alimentation et boissons
Jeudi 11 avril Beauté, hygiène, nettoyage, ménage, 
vêtements
Mercredi 15 mai Bureau-travail, maison-énergie, 
vacances-fêtes
à 19 h (durée 2 h), salle de la Grange, rue du 
Casino 9. CHF 20.– par participant, CHF 10.– 
pour les étudiants.  xxxx

Places limitées. Inscription par e-mail 
à agenda21@yverdon-les-bains.ch
Plus d’informations sur www.zerowasteswitzerland.ch

 L’AGENDA 21

ATELIERS ZÉRO DÉCHET
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SOPRO (SOUFFLE)
Théâtre Benno-Besson

La scène du Théâtre Benno-Besson accueillera les 11 et 12 mars 
la troupe du Teatro Nacional Dona Maria II de Lisbonne. 
Les comédiens raconteront l’amour de Tiago Rodrigues, metteur 
en scène, pour la souffleuse Cristina Vidal.

Spectacle en portugais surtitré en français.
Espetáculo em português traduzido em francês.

www.theatrebennobesson.ch/sopro

11 et 12 
                         mars l’agenda

LES TACTIQUES  
DU TIC TAC
Théâtre jeune public 
à L’Echandole

Il passe et ne revient jamais. Mais alors, est-ce qu’on peut au moins 
en gagner? Et si l’on a perdu son temps… est-ce que cela veut
dire qu’il n’a pas existé?
Le spectacle Les tactiques du tic tac invite son (jeune) public à réfléchir 
à la thématique du temps les 16 et 17 mars prochains.

SEMAINE D’ACTIONS 
CONTRE LE RACISME
Activités en ville d’Yverdon-les-Bains

Le Pôle intégration du Service jeunesse et cohésion sociale 
et la Commission consultative Suisses-Immigrés proposent 
différentes actions d’information et de sensibilisation 
dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme.

Le programme complet sur
www.yverdon-les-bains.ch/sacr

MIDI, THÉÂTRE!
Aula Magna du Château

Les rendez-vous Midi, théâtre! proposent lors de la pause de midi 
un spectacle d’environ une heure accompagné d’un repas. 
La prochaine pièce, Sa chienne, met en scène un couple au bord 
de la rupture.

21
          mars

16 et 17 
                        mars

VISITE DÉGUSTATION  
VIN & CHOCOLAT
Maison d’Ailleurs

En collaboration avec la Cave des viticulteurs de Bonvillars 
et la Boulangerie-Chocolaterie Gerber Wyss, la Maison d’Ailleurs 
propose une visite de son exposition accompagnée d’une dégustation 
de vin et de chocolat.

29
          mars

du 18 au 24 
                             mars

CINEMUNDO
Cinéma à L’Echandole

L’Echandole propose un moment de convivialité et d’échange
sur le thème de la diversité culturelle avec la projection à 17 h du film
La vache, comédie de 2016 de Mohamed Hamidi (France-Maroc).
La séance sera suivie de l’exposition des affiches de la Semaine
d’actions contre le racisme et d’une dégustation de friandises
du Maghreb. Ouvert au public dès 6 ans. CHF 20.– tout compris.

24     mars
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