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

en bref

Le Passeport-vacances 
d’Yverdon-les-Bains est 
à la recherche de bénévoles 
pour accompagner et encadrer 
les groupes d’enfants lors 
des activités de sa prochaine 
édition, du 14 au 25 octobre. 
Pour plus d’informations, 
contacter passvac@
yverdon-les-bains.ch 
ou le 024 423 60 52.

Les RDV de la Place 
transforment la place 
Pestalozzi en un espace festif 
qui accueille concerts et 
animations artistiques durant 
l’été. Vitrine de la vie culturelle 
et associative locale depuis 
1987, ils mettent en avant la 
scène artistique suisse grâce 
à une dizaine d’événements, 
tous les jeudis soir et samedis 
matin. Gratuit et ouvert 
à tous.

Le traditionnel triathlon 
d’Yverdon-les-Bains revient 
le 8 septembre à la plage. 
Cette année, le programme 
voit l’apparition d’une 
catégorie Familles qui sera 
chronométrée mais sans 
classement. Les membres de 
l’équipe parcourront ensemble 
le tracé des 3 disciplines. 
Infos et inscriptions: 
www.triyverdon.ch

patrimoine architectural
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LES BÂTIMENTS DU XVIIIe SIÈCLE
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Yverdon-les-Bains connaît une période de grande prospérité 
et de rayonnement international dans les domaines économique, culturel et architectural. Afin de 
valoriser ce riche patrimoine, les Archives de la Ville ont conçu un dépliant présentant une trentaine 
de bâtiments datant de ce siècle ou évoquant leurs propriétaires ou leurs hôtes prestigieux. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION
Bouger plus, c’est profiter d’une meilleure santé. L’activité physique et le 
sport sont en effet de plus en plus reconnus comme facteurs détermi-
nants pour améliorer le bien-être et la santé physique, mentale et sociale.
Afin de promouvoir ces aspects auprès de la population, la Ville, via le 
Service des sports, propose plusieurs solutions pour pratiquer de l’acti-
vité physique librement: parcours de Nordic Walking, applications mobiles 
(Urbirun, SportCityTour) et plusieurs installations (Outdoor Workout, 
BoxUp, base nautique, mini-pitchs dans les quartiers). 
Toutes les informations sur www.ylb.ch/sports

LE SERVICE DES SPORTS

activité physique 

Du 22 juillet au 17 août, la Bibliothèque publique et scolaire d’Yver-
don-les-Bains sera ouverte selon les horaires d’été suivants:
Espace adulte, Espace jeunesse et Salle de lecture: lundi, mercredi 
et jeudi 14 h - 17 h, mardi 10 h - 17 h, vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h.
Section enfantine: du lundi au vendredi 14 h - 17 h.

Attention! La bibliothèque sera complètement fermée du 29 juillet au 
3 août. Réouverture le 5 août à 14 h.

Du 15 juillet au 16 septembre, les salles d’études fermeront en 
même temps que la bibliothèque. 

LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET SCOLAIRE

quoi de neuf ?

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

U n hall d’école se transforme en dortoir musical, une cour de 
château en scène à ciel ouvert, un temple vibre aux sons d’un 
musicien virtuose, une forêt devient le théâtre d’un spectacle 

itinérant… Après deux éditions, la nouvelle identité des Jeux du 
castrum est posée. Du 15 au 18 août, le festival des arts vivants du 
Nord vaudois s’installe au centre-ville avec une programmation riche 
en découvertes. Théâtre, performances, installations, concerts, expo-
sition, ateliers, projets participatifs et soirées dans la cour du  
Château, le festival ne se cloisonne pas à un genre artistique en parti-
culier et offre une vitrine variée, conviviale et surprenante de la 
scène artistique actuelle. 
En 2019, la manifestation fête sa 20e édition (et sa 40e année 
d’existence!) et célèbre ce jubilé avec un programme haut en couleurs, 
disponible sur www.le-castrum.ch.

LE SERVICE DE LA CULTURE

événement

20e ÉDITION DES JEUX DU CASTRUM
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événement

D urant les mois de juillet et août, la piscine 
plein air accueille un grand nombre d’activi-
tés sportives et culturelles dans le cadre 

d’Act’Yv été, le programme destiné à tous les publics. 
Au vu du succès remporté en 2018, l’accent est mis 
cette année sur les cours aquatiques pour les adultes 
et les jeunes. La gym parents-enfants refait son appa-
rition et les associations sportives locales proposent 
des après-midis découvertes aux enfants et adoles-
cents. Sur le plan culturel, la Bibliothèque publique 
et scolaire se déplace pour des lectures.  
Programme complet sur www.santeactyv.ch/actyvete

LE SERVICE DES SPORTS

fête nationale

ACT’YV ÉTÉ: LA PISCINE S’ANIME
édito

Chères lectrices, 
Chers lecteurs,

Dans ce numéro de Rive Sud, 
nous vous présentons le dépliant 
gratuit conçu par nos archi-
vistes. Ce guide vous invite à 
plonger au cœur du XVIIIe siècle, 
en vous arrêtant devant 
une trentaine de bâtiments 
choisis pour leur architecture 
extérieure et les anecdotes 
qu’ils renferment. Vous 
redécouvrirez notre ville riche 
d’histoire sous un jour nouveau.

Nous vous proposons également 
un tour d’horizon des activités 
sportives et culturelles à venir 
cet été. De la Place Pestalozzi 
à la plage, en passant par 
les Rives, participez à la vie 
locale en musique et en santé!

Je vous souhaite une excellente 
lecture et un bel été! 

JEAN-DANIEL CARRARD, 
SYNDIC D’YVERDON-LES-BAINS E n déambulant dans les rues, du centre historique à Champ- 

Pittet, sans oublier les Bains, habitants et visiteurs pourront 
désormais découvrir Yverdon-les-Bains sous un angle nouveau 

grâce au dépliant conçu par les Archives de la Ville. Vingt-neuf  
bâtiments construits ou en lien avec le XVIIIe siècle y sont présentés. 
L’accent est mis sur l’architecture extérieure ainsi que sur les person-
nalités qui ont été les propriétaires ou qui ont vécu dans ces édifices.
A cette période, Yverdon-les-Bains jouit d’une grande prospérité et 
rayonne au-delà des frontières suisses. Les bourgeois aisés com-
mandent de nouvelles constructions et des transformations architec-
turales, remodelant ainsi le tissu bâti du centre historique et de sa 
périphérie. Les autorités yverdonnoises, désireuses d’affirmer leur 
autonomie face au souverain bernois logeant dans le Château, ne sont 
pas en reste: entre 1753 et 1776, elles font reconstruire le Temple, 
l’Hôtel de Ville et son logis, trois bâtiments emblématiques de la place 
Pestalozzi.
Pour en découvrir davantage, le dépliant est disponible à la réception 
de l’Hôtel de Ville, à l’Office du tourisme et auprès des institutions 
culturelles de la Ville. Des informations supplémentaires et des illus-
trations sont accessibles sur le site internet grâce à un QR code placé 
sur les bâtiments ou via www.ylb.ch/batiments-18eme. 

LES ARCHIVES DE LA VILLE

UN DÉPLIANT POUR DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE DE LA VILLE

point fort

IMPRESSUM

Editeur responsable: 
Commune d’Yverdon-les-Bains 

Contenu: Comité de rédaction de la Ville 

Conception: Inédit Publications SA, 
www.inedit.ch

Photos: Adobe Stock et DR

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!

1er AOÛT À LA PLAGE
Dans le cadre idyllique du bord du lac, le 1er août à la plage allie traditions et diver-
tissements et accueille diverses activités pour tous dans une ambiance festive et 
ludique: ateliers de bricolages, jeux, animations sportives, culturelles ou musi-
cales, et bien plus encore. La manifestation est organisée par PAF Events et  
Food Truck Family, en partenariat avec les associations Les mam’y et SAMGHA. 
Plusieurs food trucks et bars temporaires assurent la restauration sur l’ensemble 
du site. Comme chaque année, les feux d’artifice clôturent la journée en beauté.   
www.le1eraout.ch

LE SERVICE DE LA CULTURE

mobilité

T ransporter ses achats, se balader avec ses enfants ou déménager  
un téléviseur à vélo devient facile: cinq vélos-cargos électriques 
sont accessibles en location à Yverdon-les-Bains via la plateforme 

www.carvelo2go.ch. Proposée par l’Académie de la mobilité du TCS et sou-
tenue par l’Agenda 21, elle fonctionne de manière analogue à Mobility.
La démarche, qui incarne un bel exemple de favorisation du développe-
ment durable par la mise en commun des ressources, s’inscrit dans la 
politique de mobilité douce. Le réseau carvelo2go complète l’offre de 
subventions proposées depuis 2009 par la Ville pour l’achat de vélos, 
vélos-cargos et vélos électriques. 
Disponibles après réservation à l’Office de Tourisme (av. de la Gare 2), 
l’Épicerie Vrac (Place Pestalozzi 3), l’Hôtel de la Source (av. des Bains 21), 
l’Office de la Poste les Moulins (rue des Moulins 97) et Version Originale 
Cycles (av. de Grandson 48).

L’AGENDA 21

VÉLOS-CARGOS ÉLECTRIQUES À LOUER
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URBAN PROJECT
Parc des Rives

Le Parc des Rives accueille une nouvelle fois Urban Project, la mani- 
festation rythmée par la musique et les activités urbaines dignes 
de grandes métropoles. Au programme: tournois de basket 3x3, 
contests de skateboard et de breakdance, artistes graffeurs et autres 
activités liées à la thématique urbaine. Cette édition voit l’arrivée 
de deux nouvelles disciplines: le street foot et le dodgeball. 
Inscriptions au préalable et sur place.

l’agenda

Samedi 24 août

de

«CONTREVENT[S]» D’ISIS FAHMY
Théâtre Benno Besson
En collaboration avec les Jeux du castrum (du 15 au 18 août).
Grand Prix de l’Imaginaire en 2006, le roman de science-fiction 
d’Alain Damasio a inspiré à la compagnie romande [IF] un spectacle 
pluridisciplinaire plein de souffle et d’invention où se croisent 
philosophie, musique expérimentale, langage et corps. Une œuvre 
ouragan, créée au TBB, qui risque de nous emporter très loin.
Vendredi 16 août à 19 h et samedi 17 août à 21 h
Tout public. Durée estimée: 1 h 20 • Entrée libre. 
Places limitées, réservation conseillée sur www.lecastrum.ch 
www.theatrebennobesson.ch/contrevents

Les 16 et17 août

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 temporaire en bois pour échanger 
et se restaurer en toute simplicité! Les activités uniques ou hebdo- 
madaires organisées par l’Association ICI animeront tour à tour 
le Parc des Rives, du jeudi au dimanche, pour douze nouvelles 
semaines consécutives. 
www.laderivee.ch

NUMERIK GAMES FESTIVAL
Y-Parc

Le Numerik Games Festival continue son travail d’exploration et 
propose au public une programmation encore plus spectaculaire que 
celles des années précédentes! Les nouveautés 2019? Le spectacle 
de danse numérique de la compagnie japonaise Enra, la nouvelle 
performance audiovisuelle de l’artiste suisse Cee-Roo, Le Petit Prince 
revisité par l’artiste suisse Cédric Cassimo, et bien plus encore.

Les 30 août 
                           et 1er

 septembre

Du 13 juin 
                     au 7 septembre

«PLASTIQUES» 
D’ÉTIENNE KRÄHENBÜHL
CACY

Durant un an, Étienne Krähenbühl, artiste de la région, a collecté 
tous les plastiques de sa consommation quotidienne et a produit 
quelque 730 estampes – deux par jour. Résultat, il nous livre 
une «fresque» haute en couleurs dont se dégage une réflexion 
sur l’écologie, porteuse d’un message universel.
Vernissage le 16 août, dès 18 h, dans le cadre des Jeux du castrum.

Du16 août 
                     au 20 octobre
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FESTYVHOCKEY 
Patinoire d’Yverdon-les-Bains

De fin juillet à début septembre, l’Association Cantonale Vaudoise 
des Amis du Hockey sur Glace organise différents événements. La Coupe 
des Bains, tournoi phare de ce rendez-vous, oppose chaque année trois 
équipes romandes de National League et trois équipes issues de grands 
championnats européens. Rendez-vous à la patinoire d’Yverdon-les-Bains!

Du 28 juillet 
                              au 1er

 septembre
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