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

en bref

Afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, 
Yverdon-les-Bains Énergies 
encourage ses habitants 
à remplacer le produit de base 
pour l’électricité eeco par 
la solution emix, qui contribue 
au développement des 
énergies renouvelables.
Informations et souscriptions 
sur www.yverdon-energies.ch

Les amateurs de cyclisme 
ont rendez-vous le dimanche 
26 mai pour la 37e édition 
du Rallye Cyclo Touriste 
d’Yverdon-les-Bains! Venez 
découvrir la région d’Yverdon-
les-Bains en parcourant 
l’une des trois boucles: 
11 km, 24 km ou 30 km.
Pré-inscriptions et 
informations utiles 
sur www.rallyecyclo.ch.

Vous êtes à la recherche 
d’une activité ludique et 
originale pour votre enfant 
durant les vacances scolaires? 
Vous souhaitez l’occuper tout 
en développant ses capacités 
de coordination physique 
à travers différents sports 
collectifs et individuels?
Le National Sports Camp est 
de retour à Yverdon-les-Bains 
pour les enfants de 7 à 13 ans, 
du 22 au 26 avril 2019!
Informations et inscriptions 
sur www.nscamp.ch

activités

développement urbain
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NOUVELLE PLACE D’ARMES
Lieu central de la Ville, le site emblématique de la Place d’Armes, parcouru chaque 
jour par des milliers de piétons, cyclistes et automobilistes, fait l’objet d’un projet 
de réaménagement complet, lancé en 2012 par la Municipalité. Un référendum a 
été demandé suite à l’acceptation par le Conseil communal du préavis permettant 
le lancement du projet. E

LA VILLE SE PARE 
D’UN NOUVEAU SITE INTERNET
Lundi 25 mars dernier, la Ville d’Yverdon-les-Bains a mis en ligne un site 
internet flambant neuf. Sa conception a été pensée en fonction de l’ana-
lyse de l’ancien site, d’une enquête publique auprès des habitants, des 
entretiens avec les services de la Ville et d’un comparatif avec d’autres 
administrations publiques. 

Résultats:
• une ligne graphique sobre et élégante
• une organisation selon la logique 

des utilisateurs
• un accès rapide aux actualités de la Ville 

et à l’agenda des manifestations 
• un guichet virtuel regroupant toutes 

les démarches administratives 
pour les habitants

Un questionnaire de satisfaction vous sera proposé dans quelques semaines, 
directement depuis le site. www.yverdon-les-bains.ch   COMM.

quoi de neuf? 

OUVERTURE DE LA SAISON 
D’URBAN TRAINING

P our la 10e année consécutive, la Ville d’Yverdon-les-Bains offre 
deux sessions d’Urban Training à sa population, tous les lundis 
du 6 mai au 30 septembre 2019, de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h.

Urban Training propose gratuitement un parcours d’une heure, en 
ville, aux personnes désireuses de bouger, tonifier leur silhouette ou 
retrouver le plaisir du sport. Encadrés par des coaches professionnels, 
les participants procèdent à des exercices de renforcement et de pré-
vention en plein air et à l’aide du mobilier urbain, dans une ambiance 
dynamique et ludique.
Le but est avant tout de sortir du cadre fermé d'une salle de sport 
traditionnelle et de faciliter l’accès à l’activité physique.

Les cours sont ouverts à tous,
dès 16 ans. A vos baskets! 
Informations et inscriptions sur 
www.yverdon.ch/sports/activites. 

LE SERVICE DES SPORTS
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environnement

M aniclette est une invitation à repenser 
les habitudes de consommation pour un 
mode de vie plus autonome et durable. 

Il s’agit d’un programme d’ateliers pour 
apprendre à faire soi-même, de fiches pratiques 
et d’adresses d’artisans locaux.
Le prochain atelier prendra la forme d’une 
journée d’initiation au jardinage en perma-
culture, organisée le dimanche 5 mai pro-
chain, de 9 h 30 à 16 h, au Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet. L’occasion pour toutes et tous 
d’en apprendre plus sur les prétendues «mau-

Le 20 mars dernier a eu lieu la cérémonie de première pierre 
de la modernisation de la STEP. L’occasion pour la Munici-
palité de présenter les travaux en cours et de rappeler les 
quatre objectifs de cet agrandissement:
•  adapter sa capacité à la population croissante
•  traiter de manière centralisée les eaux usées de la région
•  parer au vieillissement des infrastructures
•  répondre aux contraintes légales liées
 aux micropolluants 
 LE SERVICE DES TRAVAUX
 ET DE L’ENVIRONNEMENT

culture

vaises herbes», les plantes médicinales et la vie 
du sol.
Inscriptions jusqu’au 25 avril au 024 423 60 40 ou 
à maniclette@ylb.ch. Une participation finan-
cière de CHF 15.– pour les frais de matériel est 
demandée.
L’automne prochain, les participants seront ini-
tiés à la création d’objets en carton et apprendront 
comment conserver leurs légumes de manière 
gourmande. Faites part de vos idées d’atelier pour 
la suite!  xxxxL’AGENDA 21
 ET LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET SCOLAIRE

ATELIER MANICLETTE:
JARDINAGE ET PERMACULTURE

édito

Chères lectrices,
Chers lecteurs,
La Ville d’Yverdon-les-Bains 
se développe et adapte ses 
infrastructures. Le chantier 
du Collège des Rives est à bout 
touchant. Celui de l’Axe principal 
d’agglomération va bon train, 
tout comme ceux de la caserne 
et de la STEP. Le stade 
municipal, la zone Sports 5 
et la Place d’Armes font l’objet 
de projets de réaménagement.
Grâce à un peu de créativité 
dans nos investissements, 
nous pouvons optimiser la qualité 
des infrastructures, tout en 
dépensant avec parci monie. 
Dans ce numéro, nous revenons 
notamment sur le projet 
de réaménagement du parking 
de la Place d’Armes, qui fait 
l’objet d’un partenariat 
public-privé. 
Je vous souhaite une excellente 
lecture! 

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

L e deuxième préavis relatif au projet de réaménagement de la 
Place d’Armes, accepté le 7 mars, prévoit la réalisation d’un 
parking souterrain de 1000 places de stationnement, modu-

lable à terme en hub de mobilité pour répondre à l’évolution des 
besoins en matière de transports. 
En acceptant ce préavis, le Conseil communal a validé la demande 
de crédit d’investissement de CHF 15 900 000.– pour financer la 
part communale des frais liés à la réalisation du parking souter-
rain. Ce dernier fait en effet l’objet d’un partenariat public-privé 
avec la société Parking Place d’Armes SA. Cet accord vise la mise 
en œuvre d’un projet d’envergure, tout en réduisant significative-
ment l’impact financier pour la Ville.
Libérée des places de stationnement, alors enterrées, la Place 
d’Armes offrirait en surface un grand espace de respiration à la 
population. Mis au concours en 2013, le projet lauréat d’aménage-
ment propose un jardin fleuri, une place de jeu, des espaces pour 
le marché et les manifestations, ainsi que des points d’eau.
Suite à l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, des 
citoyens ont lancé un référendum. Ils doivent récolter 3019 signa-
tures et les déposer au greffe d’ici au 9 mai à 17 h.
Le site internet a été mis à jour. Il contient les actualités, l’historique 
et les étapes du dossier, divers présentations et visuels, les réponses 
aux questions fréquentes, ainsi que les préavis et les communiqués 
de presse en lien avec le projet. www.ylb.ch/place-armes 
 COMM.

PLACE D’ARMES: 
UN PROJET D’AVENIR

point fort
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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!

NUIT DES MUSÉES COMESTIBLE

L a Nuit des Musées 2019 se tiendra le samedi 18 
mai prochain en ville d’Yverdon-les-Bains. Au 
programme, le «Pop up café», installé dans les 

caves du Château, servira tout au long de la journée 
activités, animations et convivialité. Lors de cette 
édition «gourmande», les musées réveilleront les 
papilles de leurs visiteurs. Dès 17 h, les «hors-
d’œuvres» de chaque lieu seront à retrouver et à 
collectionner; l’art ne se touche pas qu’avec les 

yeux, il se mange! Et pour toutes celles et ceux qui 
ne seraient pas rassasiés, les sardines de l’after bré-
silienne seront encore à déguster à L’Amalgame.

Horaires: 
• «Pop up café» dans les caves du Château: 9 h-23 h
• Nuit des Musées: 17 h-23 h
• After à l’Amalgame «Brésil et sardines grillées»: 

23 h-4 h.   LE SERVICE DE LA CULTURE

sur le vif

CÉRÉMONIE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA STEP
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TALK SHOW – 
LA COMPAGNIE DU CACHOT
L’Echandole

Dans le nouveau show de la Compagnie du Cachot, les spectateurs
sont invités à poser en début de soirée LA question qui les démange. 
Derrière quatre micros, les comédiens démarrent de savoureux 
entretiens radiophoniques inspirés par les questions, dans 
des improvisations dont ils ont le secret. Silence studio, générique, 
antenne dans quelques secondes... Et c’est parti!

du 29 mars
        au 26 avril

l’agenda

LE DRAGON D’OR
Théâtre Benno Besson

Comment une dent a-t-elle bien pu arriver dans le plat no 6
(soupe thaï au poulet, lait de coco, gingembre)? 
Comment cette dent peut-elle changer la vie de chaque locataire 
d’un immeuble? Que se passe-t-il dans la minuscule cuisine 
du restaurant thaï-chinois-vietnamien Le Dragon d’Or?
Cette œuvre chorale s’amuse de notre monde occidental si absurde, 
pour en révéler l’intolérable cruauté et nous faire réfléchir à l’accueil 
réservé aux populations déracinées.

LE P’TIT CINÉ DU MY
Musée d’Yverdon et région (Château)

Le Musée d'Yverdon et région propose de découvrir l'épopée 
du chemin de fer et le tourisme avec la projection partielle
du documentaire «Mémoire du chemin de fer» et du reportage-fiction 
«En direct de notre passé: La bataille des chemins de fer», suivie
d'une intervention de Simon Leresche, conservateur du Musée du fer
et du chemin de fer de Vallorbe.

FÊTE DE LA DANSE
La Fête de la Danse, c’est quelques jours pour découvrir la danse
sous toutes ses formes dans des lieux insolites. Spectacles,
cours, films, disco kids, concerts live; à chacun de concocter
son programme idéal.
A Yverdon-les-Bains du 3 au 5 mai, dansez, mangez et fêtez
sur la Place Pestalozzi! Retrouvez également la Fête de la Danse
à Orbe, Special Guest 2019!

du 3 au 5 mai

28 et 29 avril

RENCONTRE DES LECTEURS
Bibliothèque

Les rencontres des lecteurs offrent un espace pour partager ses coups 
de cœur, découvrir de nouveaux auteurs ou débattre à propos 
de livres et des sujets qu'ils abordent. Gratuites, ces rencontres 
sont ouvertes à tout type de lecteur. La prochaine se déroulera
le 18 mai de 9 h 30 à 11 h. Sans inscription. 

18 mai
SÉANCE D’INFORMATION SUR L’ASILE
Salle des débats, Hôtel de Ville, 
Place Pestalozzi 2

A l’occasion de l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi visant à accélérer
la procédure d’asile en Suisse, l’Entraide 
protestante suisse (EPER) et la Ville 
d’Yverdon-les-Bains organisent une 
séance d’information gratuite, le 7 mai 
à 19 h. Cette séance vise à aborder les différentes implications
de la mise en œuvre de cette nouvelle législation.
Contact: 024 423 69 44

7 mai

de

2 mai
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