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

en bref

L’association Moulins pour 
Tous organise un vide-grenier 
le samedi 1er juin de 9 h à 15 h, 
situé principalement 
à la rue des Moulins 99. 
En cas de pluie, possibilité 
d’annulation.
Plus d’informations et 
inscription au 024 425 10 63.

Dans leur consommation, 
la plupart des foyers recherche 
l’économie, la praticité 
et le meilleur pour l’environne-
ment. Le gaz naturel est 
une solution de chauffage 
adéquate. Plus d’informations 
sur les produits gmix et geco sur 
www.yverdon-energies.ch.
Ensemble, réduisons notre 
empreinte écologique!

La FEDEVACO fête ses 30 ans! 
La faîtière de plus 
de 50 organisations actives 
dans l’aide au développement 
propose ateliers, expositions, 
musique, spectacles 
et rafraîchissements le samedi 
22 juin, dès 16 h à la Marive. 
L’humour sera également 
au rendez-vous avec 
la Compagnie du Cachot, 
qui animera la soirée.

événement

événement
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FESTIVAL YVERDONNOIS DU SPORT
ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Pour sa deuxième édition, le Festival yverdonnois du sport et de l’activité physique 
plonge la tête la première dans la piscine plein air d’Yverdon-les-Bains et arrose  
le public venu seul, en famille ou entre amis, d’une foule de stands. Le dimanche  
2 juin, plus de cinquante exposants proposeront des cours collectifs, des démons- 
trations, des initiations et des tournois ouverts à tous! 

COLLECTE PORTE À PORTE 
DU PAPIER-CARTON
Le Service des travaux 
et de l’environnement rappelle 
les bons gestes à adopter 
pour une collecte réussie.

environnement 

FÊTE DE LA MUSIQUE

L a Fête de la Musique à Yverdon-les-Bains (LaFMY) propose le 21 
juin prochain une dizaine de scènes et plus de 50 concerts gra-
tuits dans des lieux phares de la ville. Piano, jazz, rock, electro, 

classique, le public pourra slalomer entre les styles, de la place Pesta-
lozzi au Conservatoire de Musique du Nord-Vaudois.
Comme chaque année, LaFMY soutient des compagnies dans leur 
création artistique. 2019 est l’année de la musique en déambulations. 
Dans «Piano Poubelle», Romy et son père ont perdu leur pianiste. Le 
retrouveront-ils? «L’Odyssée d’Alysse» emmènera ses spectateurs à la 
découverte des lointaines îles grecques et leurs mythes.
En cas de petit creux, les visiteurs pourront se restaurer et se désalté-
rer dans l’un des cafés-restaurants partenaires. 
Programme et plan des scènes: www.lafmy.ch
  LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE

Un mauvais conditionnement des papiers-cartons peut engendrer des 
tournées de collectes plus longues, l’envol de déchets dans la nature, des 
conditions de travail difficiles pour le personnel en charge et une augmen-
tation des coûts de la gestion des déchets. Ainsi, seuls les containers et 
les papiers-cartons conformes sont ramassés. Selon le règlement en 
vigueur, le non-respect des règles est passible de dénonciation auprès de 
la Commission de police. 
 LE SERVICE DES TRAVAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT

ACCEPTÉ
• Contenu: vieux papiers, journaux, 

magazines, enveloppes et 
cartons propres et de tout type.

• Solution à privilégier: déposer ses 
papiers-cartons pliés, dans 

 un container prévu à cet effet.
• Solution admise: préparer 
 ses papiers-cartons en paquets 

ficelés ou dans des cartons 
solides et fermés.

REFUSÉ
• Contenu: mouchoirs et serviettes 

en papier, nappes souillées, 
emballages de boissons 

 et nourriture, sagex, etc.
• Papiers-cartons placés 
 dans des récipients non-

adéquats (caisse, bac, cabas 
 de supermarché, etc.)

RIVE_SUD_newsletter_12_juin_2019.indd   1-2 16.05.19   13:04

mobilité

L a mise à disposition de pompes à vélo est une mesure 
simple et efficace de promotion du vélo. De plus, des 
pneus bien gonflés augmentent la sécurité des 

cyclistes et diminuent leur effort. C’est pourquoi la Ville 
met dorénavant à disposition quatre stations de pompage: 
à la Gare, au Collège des Rives, à la piscine couverte et à 
l’avenue des Sciences. Une cinquième station sera instal-
lée dans le courant de l’été sur l’esplanade du Château.
À la Gare et au Collège des Rives, la station pompage est 
accompagnée d’une borne contenant quelques outils de 
réparation.
Astuce: il est possible de gonfler certains types de pous-
settes, fauteuils roulants et trottinettes.  L'AGENDA 21

activité

STATIONS DE POMPAGE POUR VÉLO EN LIBRE-SERVICE
édito

Chères lectrices, 
Chers lecteurs,

Après un hiver persistant, 
les beaux jours sont de retour 
et la vie en extérieur reprend. 
Yverdon-les-Bains est une ville 
en mouvement. Le bord du lac 
et le centre-ville offrent un cadre 
agréable pour profiter 
des nombreuses activités 
printanières et estivales.
Dans cette édition, nous vous 
présentons notamment 
le Festival du sport et de 
l’activité physique, événement 
phare du mois de juin. Nous 
vous parlons également 
d’une sélection d’événements 
culturels à venir et rappelons 
le panorama d’animations 
destinées aux enfants 
et aux adolescents durant 
les vacances scolaires d’été.

Je vous souhaite une excellente 
lecture! 

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

L e Service des sports de la Ville a pour objectif de sensibiliser 
l’ensemble de la population à la santé par le mouvement. Pour 
ce faire, il lui paraît essentiel de jouer le rôle d’intermédiaire 

entre, d’une part, les clubs sportifs et prestataires d’activité physique 
et de santé et, d’autre part, la population locale et régionale. Le Festi-
val yverdonnois du sport et de l’activité physique est né de cette 
volonté. Au vu du succès rencontré par la première édition, l’événe-
ment est reconduit le dimanche 2 juin!
Cette journée invite à la découverte de l’éventail des prestations liées 
au sport et à la santé disponibles toute l’année sur le territoire yver-
donnois. Installés à la piscine plein air et sur les espaces sportifs limi-
trophes du Parc des Rives, une cinquantaine d’exposants proposeront 
des activités riches et variées qui permettront à chacun d’y trouver 
son compte! Les curieux de cours collectifs élaboreront le programme 
de leur journée. Les amateurs de sport d’équipe s’affronteront lors 
d’un tournoi d’unihockey ou dégaineront leur rame lors de la course 
de Stand Up Paddle XL. Ceux qui préfèrent regarder pourront quant à 
eux assister aux démonstrations proposées par les différents parte-
naires. Diverses animations feront le bonheur des plus jeunes. Des 
food trucks seront également présents pour restaurer les passants et 
participants. 

Ouvert à tous! 
Programme détaillé et autres informations utiles sur www.fysap.ch

LE SERVICE DES SPORTS

INVITATION AU MOUVEMENT

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!

COLONIE DE VACANCES 
ET CENTRE AÉRÉ
Le Service jeunesse et cohésion sociale propose différentes ani-
mations pour les enfants d’Yverdon-les-Bains durant tout l’été:
• Le centre aéré accueillera les plus jeunes (de 4 à 10 ans) pour 

des activités variées dans les cadres enchanteurs de la Cure 
d’Air et de la Roselière, du 8 juillet au 23 août.

• La colonie Jolie Brise aux Replans accueillera les enfants de 
8 à 12 ans du 6 au 20 juillet. La créativité et le vivre ensemble 
seront au cœur de l’aventure.

Inscription sur www.yverdon-les-bains.ch/centre-aere 
et www.yverdon-les-bains.ch/colonie, ou à la réception du 
Service jeunesse et cohésion sociale, rue de Neuchâtel 2.                            

LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE

Le Service de la culture met à disposition d’un-e artiste yverdonnois-e * un atelier à Bruxelles (du 1er mars au  
31 août 2020) et un à Gênes (du 1er juin au 31 août 2020), ainsi qu’une bourse de Fr. 1000.–/mois. Les artistes 
intéressés sont priés de transmettre leur dossier comprenant une lettre de motivation, un CV, un dossier artis-
tique et un projet de travail d’ici au 15 août à: Service de la culture, «Ateliers d’artistes», place de l’Ancienne- 
Poste 4, Case postale 217, 1401 Yverdon-les-Bains. Renseignements au 024 423 64 20.  
*au sens de la citoyenneté ou d’un lien fort à motiver 

LE SERVICE DE LA CULTURE

mise au concours

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

activité

ADOS LOISIRS

A dos Loisirs propose 29 activités 
se déroulant sur une journée 
aux jeunes de 11 à 16 ans, du 8 

au 26 juillet. Un programme varié de 
sorties «grand frisson», d’ateliers décou-
verte et d’activités sportives. Il reste 
quelques places ! 
Détails et inscription d’ici au 30 juin 
sur www.yverdon-les-bains.ch/
ados-loisirs ou à la réception 
du Service jeunesse et cohésion sociale, 
rue de Neuchâtel 2.    

LE SERVICE JEUNESSE 
ET COHÉSION SOCIALE
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l’agenda

200e ANNIVERSAIRE 
DE L’ABBAYE D’YVERDON
Centre-ville
Fondée en 1819, l’Abbaye d’Yverdon fête cette année son 200e

anniversaire. Organisée par les deux sociétés d’abbaye locales, 
la fête prend ses quartiers au centre-ville du 12 au 16 juin. Tir sportif, 
bals, concert de jazz, forains, fanfares, banquets et cortège seront 
au rendez-vous le temps d’un long week-end. 

www.abbaye-yverdon.ch/fete-2019

LA DÉRIVÉE
Parc des Rives / Quai de Nogent
La Dérivée s’installe le long du Quai de Nogent pour une 3e édition.
Rendez-vous sur la structure en bois temporaire pour échanger 
et se restaurer en toute simplicité.
Organisés par l’Association ICI, rendez-vous uniques ou hebdomadaires, 
ateliers, concerts, performances artistiques, activités sportives, 
conférences et projections animeront tour à tour le Parc des Rives, 
du jeudi au dimanche, pour 12 nouvelles semaines consécutives.

www.laderivee.ch

du 13 juin 
                     au 7 septembre

PIANOS DE SI DE LA
Centre-ville
Promenez-vous au centre-ville et arrêtez-vous
pour jouer quelques notes sur les Pianos de Si 
de La ou pour écouter les mélodies s’envoler 
aux quatre coins de la ville. A l’extérieur comme 
à l’intérieur, découvrez les différents pianos mis 
à disposition par le Conseil des Séniors (COSY)! 
Concerts en fin de journée (de 17 h à 19 h)  
à la place de l’Amitié et surprises sous le soleil 
des places de la cité et à l’ombre des établisse-
ments publics partenaires de la manifestation. 
La musique se déguste chaude ou bien fraîche!

du 13 au 29 juin

de

du 12 au 16 juin

PRÉSENTATION 
DE SAISON 2019/2020
DE L’ÉCHANDOLE
L’Echandole et marché
Cette année, L’Echandole revient à un programme 
annualisé et dévoile sa nouvelle saison juste avant 
l’été! Le public est invité à la découvrir sous 
la forme originale d’un speed meeting avec les 
artistes. Parce que c’est avec eux qu’on en parle 
le mieux! 

Rendez-vous à 17 h à L’Echandole ou sur
le marché le matin même. Entrée libre.

8 juin

THÉÂTRE BENNO BESSON –
PRÉSENTATION DE SAISON
Théâtre Benno Besson
Georges Grbic et toute son équipe sont heureux de vous convier
à la présentation de saison 2019/2020 du Théâtre Benno Besson, 
le jeudi 13 juin à 19 h. 

Buffet festif à l’issue. Entrée libre.

13 juin

5 juin
CONTES DES POURQUOI 
ET DES COMMENT 
Bibliothèque publique 
et scolaire

Pourquoi l’éléphant a-t-il une trompe? Pourquoi 
la mer est-elle salée? Comment certaines 
montagnes sont-elles devenues triangulaires? 
En plongeant dans un répertoire de contes 
traditionnels de divers pays, la conteuse Claire 
Calame proposera des réponses à tant de 
questions que l’on n’imagine même pas se poser!

Dès 3 ans, le mercredi 5 juin, 
de 16 h à 16 h 30 et de 16 h 30 à 17 h.
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