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

en bref

La Champions Hockey League 
débarque à Yverdon-les-Bains! 
Un week-end riche en émotions 
vous attend; venez soutenir 
le Lausanne Hockey Club, 
les 6 et 8 septembre! Une 
occasion unique à vivre en 
famille ou entre amis. Prenez 
vos billets sans plus tarder! 
www.lausannehc.ch/billetterie 
#championsgobeyond

Le Passeport-vacances est 
de retour durant les vacances 
scolaires d’automne, pour 
les enfants de 7 à 15 ans! 
En vente le 04.09 de 13 h à 17 h 
et le 06.09 de 14 h à 18 h 
dans les magasins Migros, 
rue de Neuchâtel 3 et en 
Chamard, ainsi que le 07.09 
au Check Point de 10 h à 13 h 30, 
rue des Moulins 6. 
www.yverdon.ch/passeport-
vacances

Encore des questions 
concernant la taxe forfaitaire 
de base sur les déchets? 
Visitez la foire-aux-questions
sur www.yverdon-les-bains.ch/ 
vie-quotidienne/dechets!

Durant le mois de septembre, 
trois ateliers zéro déchet 
sont proposés dans le cadre 
de l’exposition du CACY 
«Plastiques»: nourriture 
et boisson, beauté, hygiène 
et nettoyage, ainsi que travail, 
école et vacances. 
Inscriptions sur 
www.zerowasteswitzerland.ch.
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ABATTAGE DES ARBRES
Chaque année durant l’hiver, une commission inspecte les arbres de la commune. Sa mission est 
de détecter les sujets potentiellement dangereux et de décider des mesures à prendre afin de garan-
tir la sécurité des citoyens. L’objectif est également de maintenir une croissance saine du patrimoine 
arboré et l’équilibre de la biodiversité. Antoine Sauser, adjoint au chef du Service des travaux et de 
l’environnement, nous éclaire sur le sujet. 

PERMANENCE SOCIALE MIGR’INFO
A Migr’Info, espace d’accueil ouvert tous les samedis (9 h-12 h sauf 
vacances d’été), les agents d’intégration sont formés sur des thématiques 
d’actualité afin de renseigner au mieux la population concernée par la 
migration. En fonction de la situation, ils proposent un suivi dans douze 
langues différentes. Un atelier emploi offre la possibilité de rédiger un CV 
ou une lettre de motivation.
Contact via migrinfo@ccsi-yverdon.org, par téléphone au 024 423 69 44, 
ou sur place à la rue de Neuchâtel 2 (entrée dans la cour).

LE SERVICE DE LA JEUNESSE ET DE LA COHESION SOCIALE

vivre ensemble 

L e 26 août dernier sonnait la rentrée pour les 629 élèves du 
nouveau Collège des Rives, répartis dans 32 classes. Ils ont 
pris leurs quartiers dans le bâtiment comportant 35 salles 

de classe, 15 salles spéciales, une salle de gymnastique triple et 
un réfectoire pouvant accueillir 200 élèves. Le Collège des Rives 
réunit sous un même toit tous les élèves de l’établissement scolaire 
de Felice, jusqu’alors répartis dans plusieurs endroits de la ville. La 
direction et le secrétariat s’installeront dans leurs nouveaux 
locaux à l’automne.
Afin de desservir le collège et ses alentours, la ligne de bus TRAVYS 
606 a été créée. Ephémère, elle fusionnera avec la ligne 605 dès le 
15 décembre, dont l’itinéraire sera modifié pour desservir la pati-
noire, le Collège des Rives et la Marive, avant de rallier le quartier 
des Prés-du-Lac.  COMM

quoi de neuf ?

RENTRÉE AU COLLÈGE DES RIVES

D epuis 1994, la Ville soutient chaque année des projets d’aide 
au développement. Elle collabore avec la Fédération Vaudoise 
de Coopération (FEDEVACO) qui se charge d’examiner les 

projets et d’assurer le suivi de leur réalisation sur le terrain.
Cette année, la Ville a décidé de soutenir, avec un budget de 
Fr. 61 000.–, les trois projets suivants: Recherche et action sur les bonnes 
pratiques agroécologiques au Togo et Bénin, Accès à l’eau pour les plus dému-
nis au Salvador et la construction d’école inclusive pour les mal-
voyants au Burkina Faso. 
Pour en découvrir davantage: www.fedevaco.ch

LE SERVICE DE LA JEUNESSE ET DE LA COHESION SOCIALE

vivre ensemble

LA VILLE SOUTIENT LA FEDEVACO

événement

1979-2019! Le 7 septembre prochain, de 18 h 
à 4 h, les Yverdonnois sont invités à fêter 
L’Echandole, ce lieu intime et foisonnant qui 

a pris ses quartiers dans le Château d’Yverdon-les-
Bains il y a 40 ans déjà. Souvenons-nous des artistes 
et initiateurs de culture qui ont rendu ce lieu 
vivant, vibrant, et rêvons ensemble à l’avenir! 
En cette journée anniversaire, les portes du théâtre 
seront ouvertes à tout un chacun. Les curieux pour-
ront circuler librement entre le bar et les loges, la 
scène et le local technique. Que vous soyez un habi-
tué du lieu ou que vous n’ayez jamais osé vous y 
aventurer, c’est l’occasion d’en découvrir l’essence 
et l’envers du décor. La soirée se poursuivra avec un 

événement

LES 40 ANS DE L’ECHANDOLE

Traditionnel rendez-vous sportif de la fin de l’été, le 
Triathlon se tiendra le dimanche 8 septembre à la 
plage. Les sportifs s’affronteront dès 8 h avec la série 
short distance, suivie par la national league U18, U20 et 
Pro dès 10 h 30 et la série olympic distance dès 11 h 05. 
Les plus jeunes (10-13 ans et 14-15 ans) prendront le 
départ entre 14 h 45 et 15 h 15. Une nouvelle catégorie 
réservée aux familles viendra compléter le programme 
et clore la journée avec un dernier départ à 16 h 15.

activité

L e programme Rugby Tots, mêlant activité phy-
sique et anglais, débarque à Yverdon-les-
Bains! Les sessions sont structurées de façon à 

emmener les enfants dans un voyage d’imagina-
tion sportive avec des entraîneurs engagés et éner-
giques qui les soutiennent à chaque étape du che-
min. Tout en leur apprenant à attraper, faire des 
passes, lancer au pied, courir avec le ballon, jouer 
en équipe, ils introduisent des notions d’anglais.

RUGBY ET BILINGUISME POUR LES PETITS
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Selon quels critères abat-on un arbre?
Antoine Sauser: On se base sur trois critères prin-
cipaux: l’arbre est trop vieux et arrivé à la fin de 
son cycle de vie, il est malade ou il présente un 
danger.

Qui est chargé de cette décision?
Une fois par an, la Municipalité délibère des tra-
vaux généraux à effectuer sur le patrimoine 
végétal communal. Elle se base sur les recom-
mandations de la Commission de la Tournée des 
allées, qui est la délégation compétente pour la 
gestion du patrimoine arboré en ville d’Yverdon-
les-Bains. Présidée par le Municipal Marc-André 
Burkhard, elle est composée de l’inspecteur fores-
tier cantonal, du garde forestier Yverdon-Yvo-
nand, de membres d’ONG environnementales et 
de plusieurs membres des services techniques de 
la Ville. En situation d’urgence, la prise de déci-
sion incombe à M. Guichard, responsable des 
espaces verts, qui s’appuie également sur le garde 
forestier M. Perey.

Les sujets abattus sont-ils remplacés?
Oui. Une évaluation du patrimoine arboré et une 
stratégie de remplacement permettent de prévoir 
la plantation des arbres durant l’année. Actuelle-

ment, le patrimoine arboricole est d’ailleurs en 
croissance: on plante davantage que l’on abat.

Au vu du contexte environnemental actuel, 
est-ce que l’on plante davantage d’arbres en ville?
Oui. L’arborisation constitue un instrument indis-
pensable face aux impacts du changement clima-
tique et aux îlots de chaleur urbains. Les villes 
sont donc amenées à devenir plus vertes et plus 
arborées. Yverdon-les-Bains a mis en place, depuis 
une dizaine d’années, un choix d’espèces adaptées 
à cette problématique: en plus des espèces indi-
gènes, qui permettent une excellente cohabitation 
avec l’écosystème actuel, on replante des espèces 
plus aptes à résister aux nouvelles conditions à 
venir, telles que le chêne pédonculé ou encore 
l’érable champêtre.

Quels types de travaux sont prévus cette année ?
La majorité des travaux prévus, entre septembre 
et mars, concernent des tailles d’entretien et 
quelques abattages d’arbres malades, blessés ou 
à maturité. Des travaux de cohabitation avec la 
faune et d’aménagement en faveur de la biodiver-
sité seront aussi entrepris, notamment la création 
de garde-manger pour les castors.  
LE SERVICE DES TRAVAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMENT ON ENTRETIENT 
LE PATRIMOINE COMMUNAL VÉGÉTAL 

point fort

Lionel Guichard, responsable des espaces verts, et Antoine Sauser, adjoint au chef de service.

concert vitaminé aux sonorités italiennes (Radio 
Tutti feat. Barilla Sisters). Puis, la Dérivée nous fera 
danser lors de son dernier after de l’été.
Entrée libre!  

L'ÉCHANDOLE

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
18 h | portes ouvertes, bar, terrasse et petite 
restauration
20 h 30 | formalités improvisées par la Compagnie 
du Cachot
21 h 30 | concert de Radio Tutti feat. Barilla Sisters 
23 h 30 - 4 h | La Dérivée clôt son programme avec
un after funk – disco – house dans les caves du Château

Destinés aux enfants âgés de 2 à 7 ans, les sessions 
se déroulent les mercredis après-midi à la salle de 
Montagny, gratuitement durant la phase test mois 
de septembre.
Toutes les informations sur www.rugbytots.ch
L’aventure des Rugby Tots a débuté en 2006 
au Royaume-Uni et compte plus de 60 000 enfants 
dans 18 pays et 7 continents. 

LE SERVICE DES SPORTS

Inscriptions dans la limite des places disponibles, en 
ligne sur www.datasport.com jusqu’au 5 septembre 
minuit ou sur place, à la plage d’Yverdon-les-Bains, le 
samedi de 16 h à 18 h et le dimanche dès 6 h 30. Infor-
mations complètes sur www.triyverdon.ch.
La circulation en ville sera restreinte lors de l’événe-
ment. Informations sur www.yverdon-les-bains.ch.  

LE SERVICE DES SPORTS

TRIATHLON D’YVERDON-LES-BAINS



TOUR DE LA TORCHE JOJ 2020
Place Pestalozzi

Dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 
2020, les organisateurs s’arrêteront sur la Place Pestalozzi 
le vendredi matin 27 septembre prochain afin de célébrer les valeurs 
et l’idéal olympique. Allumage de la vasque et diverses animations 
destinées à la population sur les thèmes des JOJ et de l’olympisme 
seront au rendez-vous.
Plus d’informations sur www.yverdon-les-bains.ch 

l’agenda
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Les14 et 15 
septembre

RALLYE DE L’INTÉGRATION 
Place Pestalozzi

Envie de chauffer vos méninges et vos muscles? La CCSI vous propose 
de participer à son rallye de l’intégration, le 7 septembre à 9 h! Le 
parcours proposé vous invite à remplir un questionnaire à choix multiples 
mêlant culture générale, connaissances du monde et histoire de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains. Prix et gourmandises à la clé!
Informations au 024 423 69 44

Samedi 7 septembre
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MOBILITÉ DOUCE
ET COURS DE VÉLO ÉLECTRIQUE
Promenade Auguste-Fallet

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, venez découvrir 
dès 15 h de multiples offres et tester différents types de vélos.
Entre 15h et 18h, un cours d’initiation au vélo électrique, combinant 
théorie et pratique, vous aidera à rouler en toute sécurité. 
En collaboration avec Pro-vélo Région Yverdon. Places limitées. 
Fr. 10.– sur inscription avant le 11.09 à agenda21@ylb.ch 
ou au 024 423 60 20.
Tout au long de la semaine, une exposition photos retracera 
les 20 ans du Pedibus, en collaboration avec l’Association transports 
et environnement (ATE) et l’association des parents d’élèves.

Mercredi 18 septembre

Vendredi 27 septembre

Samedi 21
septembre

LES DEUX FRÈRES D’APRÈS GRIMM
Théâtre Benno Besson

Rentrée en fanfare pour toute la famille au TBB! Georges Grbic 
se tourne vers les frères Grimm pour faire rêver et réfléchir 
la jeunesse. Une création drôle et astucieuse qui nous fait découvrir 
l’envers du décor. Un road-movie empreint de poésie où résonnent 
valeurs humaines et écologie.
Texte: Mali van Valenberg – Mise en scène: Georges Grbic. 
Informations sur www.theatrebennobesson.ch/les-deux-freres

ALTERNATYV FESTIVAL
Place Pestalozzi et Château

Pour la 4e année, AlternatYv ouvre un espace d’information, 
de découverte et de débat sur les enjeux écologiques et humains 
actuels. Conférences, films, stands, tables rondes, ateliers 
et concerts sont proposés pour réfléchir aux risques d’effondrement 
de nos sociétés.

BALADE GOURMANDE
INTERCULTURELLE
Quartier des Moulins

Pour la 5e fois, l’association de quartier Moulins pour Tous organise 
sa traditionnelle Balade gourmande interculturelle. Venez nombreuses 
et nombreux déguster gratuitement environ 15 spécialités différentes. 
Il y aura également des chants d’écoliers et des boissons sans alcool 
offertes.
De 11h à 14h, depuis le rond-point des Moulins 
jusqu’à la fin de la rue, sous l’autoroute.

Samedi 21 septembre
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