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SPORT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE: YVERDON-LES-BAINS 
SE HISSE EN TÊTE DE CLASSEMENT  
Rive Sud met en lumière, dans cette deuxième édition, l’activité foisonnante du Service 
des sports de la Ville. Avec la présentation d’un plan directeur ambitieux, l’organisation de la 
première conférence «Activité physique – Innovation – Santé» présentant des spécialistes de 
la scène nationale et internationale et le lancement d’une nouvelle course populaire, Yverdon-
les-Bains se positionne en haut lieu du développement du sport et de l’activité physique. 

Un Service des sports en pleine forme
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Chères lectrices, 
chers lecteurs,
 
Voici déjà la deuxième édition  
de Rive Sud dans son format 
newsletter. J’espère que ce nouveau 
bimestriel consacré à l’actualité  
de la Ville d’Yverdon-les-Bains a su 
trouver sa place dans les foyers des 
habitants de la commune. Aimantée 
sur le réfrigérateur, déposée  
sur la table du salon ou échangée  
près de la machine à café, cette 
newsletter a été conçue avec l’envie 
d’accompagner le quotidien  
des Yverdonnois-es. 

Ce deuxième numéro fait la part 
belle au sport et au développement 
de l’offre en la matière dans  
la Cité thermale. La Ville redouble 
d’énergie pour se positionner 
en lieu exemplaire dans le domaine  
de la santé durable, guidée  
par un plan directeur audacieux.  
Au calendrier des manifestations, 
une conférence de haut vol  
et une course populaire complètent 
les activités visant à rassembler  
un large public autour de moments 
d’échange et de surpassement!  
A vos marques, prêts, partez! 

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

Afin de développer les prestations en matière de sport et d’activité physique  
à Yverdon-les-Bains et de se positionner comme lieu d’excellence dans le domaine,  
la Ville se bouge!

L e Service des sports a récemment présenté son plan directeur du sport 
et de l’activité physique définissant une stratégie précise et ambitieuse 
visant à sensibiliser la population à la santé durable, à soutenir les 

sociétés sportives ou encore à enrichir le calendrier des manifestations. 
Après avoir été mis en consultation, ce document est désormais en phase de 
finalisation et sera très prochainement publié. 

Afin d’alimenter la réflexion sur les enjeux liés à la santé publique, le Service 
des sports en partenariat avec la HEIG-VD organise la première conférence 
«Activité Physique – Innovation – Santé», le 27 novembre, à l’Aula Magna 
du Château. Sur le thème «urbanisme au service de la santé durable», cette 
conférence, destinée à toutes les personnes intéressées par le développe-
ment d’une ville active, vise à créer des synergies entre les spécialistes 
du sport, de la santé et de l’urbanisme. Informations et inscriptions sur  
www.conference-apis.ch

La course de la Bonne Résolution réunira petits et grands lors du pre-
mier rendez-vous sportif de l’année, le samedi 13 janvier 2018. Au départ 
du Centre thermal, partenaire principal de la course, les participant-es 
parcourront une à trois boucles, qui les mèneront au cœur de la ville pour 
terminer ensuite dans les eaux thermales! L’accès aux bains est gratuit 
pour tous les sportifs désireux de commencer l’année par une bonne réso-
lution. Informations et inscriptions sur www.laBR.ch 
 LE SERVICE DES SPORTS

UNE VILLE EN SANTÉ!
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RÉAGISSEZ!

Un article 
vous a plu ou déplu?

Faites part de votre avis 
à la rédaction par e-mail 
à communication@ylb.ch

Merci d’avance 
pour vos messages!

infos pratiques

RECRUTEMENT  
DES SAPEURS-POMPIERS 
Comme chaque année, le Service  
de défense incendie et secours 
(SDIS) régional du Nord vaudois 
recrute des femmes et hommes 
souhaitant suivre la filière  
de formation des sapeurs-pompiers 
volontaires et rejoindre notamment 
le détachement de premier secours 
(DPS) d’Yverdon-les-Bains.  
Une soirée d’information en vue  
du recrutement a lieu le jeudi  
2 novembre à 19 h à la caserne 
d’Yverdon-les-Bains, rue de 
l’Arsenal 8. Plus d’informations  
sur www.118-info.ch 

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX RETRAITÉS
Le Service jeunesse et cohésion 
sociale et le Conseil des seniors 
d’Yverdon-les-Bains organisent  
une cérémonie d’accueil des 
nouveaux retraités yverdonnois,  
le mardi 28 novembre, de 14 h 30
à 18 h, à l’Aula Magna du Château. 
Une lettre d’invitation est adressée 
aux femmes et aux hommes 
atteignant l’âge de la retraite
en 2017. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire auprès
du Service jeunesse et cohésion 
sociale,d’ici au 31 octobre, 
à la rue de Neuchâtel 2 ou
sur jecos@yverdon-les-bains.ch

EN MÉMOIRE DE LA MÈRE DE HEIDI 
Inaugurée le jeudi 28 septembre,  
une plaque commémorative rappelle  
le séjour de l’écrivain Johanna 
Spyri, créatrice du personnage 
de Heidi, de 1844 à 1845, 
au numéro 3 du quai de la Thièle. 

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAL 
Les jeudis 2 novembre et 7 décembre 
à 20 h, Salle des Débats de l’Hôtel de 
Ville. A suivre en direct sur la chaîne 
Vivre, Canal Info Yverdon-les-Bains 
ou sur le site www.ylb.ch, rubrique 
Autorités politiques. 

BILAN ÉNERGÉTIQUE POSITIF 
À YVERDON-LES-BAINS
 
Dans le but de soutenir la politique climatique et énergétique de la commune, 

Yverdon-les-Bains Énergies a lancé, en janvier de cette année, une gamme  

de produits d’électricité et de gaz naturel à forte composante écologique. 

Il est ainsi possible de passer du produit électricité de référence eeco aux 

options écologiques supérieures emix (10% de photovoltaïque yverdonnois 

et 90% d’hydraulique suisse) et esun (100% photovoltaïque yverdonnois). 

D’autre part, un ménage consommant 15 000 kWh pour se chauffer peut 

également bénéficier du gaz naturel compensé en CO2 avec une part  

de biogaz suisse (gmix) pour 50 centimes de plus par jour.

Ces offres ont contribué à la réduction de 63 000 tonnes de CO2, ce qui équivaut 

à la consommation annuelle de chauffage et d’eau chaude de 11 250 villas.  

Par ailleurs, la part d’électricité renouvelable suisse et yverdonnoise 

consommée à Yverdon-les-Bains atteint près de 10% de la consommation 

totale. Yverdon-les-Bains Énergies tient à remercier les Yverdonnois pour  

leur implication dans la politique énergétique de leur commune! 

 YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

Plus d’infos sur www.yverdon-energies.ch

environnement

quoi de neuf ? 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À Y-PARC 
 

Entrée en fonction à la tête d’Y-Parc le 1er septembre dernier, 
Juliana Pantet ambitionne de renforcer l’attractivité 
économique du plus grand parc technologique suisse, grâce 
notamment à son expérience acquise à la Silicon Valley.  
Elle nous livre ses premières impressions.
 

Comment s’est passé votre premier mois à la tête d’Y-Parc?
J’ai eu la chance de pouvoir rencontrer un grand nombre de résidents du 
parc, des start-up aux multinationales, pour mieux comprendre leurs besoins. 
Il y a beaucoup de projets innovants qui sont en train de se concrétiser, donc 
c’était un mois avec beaucoup de changement et d’excitation.
 
Quels sont vos objectifs pour les prochains mois?
Mes intentions sont notamment de dynamiser le parc et de créer un esprit  
de communauté entre les résidents, afin d’encourager les échanges, d’évaluer 
les services proposés et d’explorer de nouvelles stratégies pour offrir plus de 
support et promouvoir le parc au niveau international.

Quel regard portez-vous sur Yverdon-les-Bains depuis votre retour des Etats-Unis?
La qualité de vie y est incroyable! L’HEIG-VD amène beaucoup de valeur à la 
région, laquelle comprend des entrepreneurs et ingénieurs impressionnants et 
désireux d’avoir un impact global. De plus, la manière dont les collaborateurs 
de la commune et du canton soutiennent la croissance des entreprises de la 
région est remarquable.  

vivre ensemble

P our les personnes du 3e âge, conserver l’autonomie 
au sein de son logement peut s’avérer difficile. Afin 
d’anticiper et d’organiser des solutions d’aménage-

ment adéquates, le Conseil des seniors (COSY) organise 
une séance d’information et de débats consacrée aux 
logements adaptés aux seniors le mardi 14 novembre, 
de 15 h à 18 h, à l’Hôtel de Ville. 
La rencontre sera structurée en trois phases:
• Informations et sensibilisation des seniors afin d’antici-

per et de prévoir les mesures à prendre pour vivre plus 
longtemps et le mieux possible dans son appartement;

• Ateliers participatifs sur l’adaptabilité du logement 
(centrés locataires), les services existants (informations 
et démarches) et les attentes des seniors; 

• Table ronde animée par des spécialistes, avec résumé 
et discussions autour des sujets traités.

SENIORS ET LOGEMENTS 

INITIATION À LA GESTION DE PROJETS

Le Pôle intégration du Service jeunesse et cohésion sociale 
propose, le mercredi 8 novembre de 18 h 30 à 20 h 30, une initiation 
à la gestion de projets, gratuite et ouverte à tous, à la rue  
de Neuchâtel 2, 2e étage. Dans le cadre de cette séance,  
les participants recevront des indications ainsi que des outils  
de planification et de développement d’un projet d’action sociale 
dans le domaine de l’intégration. Chaque participant sera ainsi  
en mesure de mettre en œuvre ses idées dans un cadre convivial 
et rassurant.

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer avant  
le 1er novembre par e-mail à integration@yverdon-les-bains.ch  
ou par téléphone au 024 423 69 44. 
 LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE 

Ouverte à tous et clôturée par un apéritif, cette séance 
d’information constitue une réelle opportunité de 
découvrir les prestations des entités actives dans le 
domaine des logements adaptés aux seniors. 

sur le vif 

D epuis son ouverture en juillet au CACY, l’exposition From here to ear 
de Céleste Boursier-Mougenot, présentée pour la première fois en 
Suisse, connaît un succès fulgurant. Chaque jour, de nombreux 

visiteurs, toutes générations confondues, viennent écouter le pépiement de 
88 oiseaux entremêlé aux sons produits par leurs sautillements sur des 
guitares électriques, ceci dans un écrin de 25 mètres cubes de sable lavé 
du lac de Neuchâtel et 200 graminées. L’architecture du CACY, rappelant 
la silhouette d’une volière, offre un cadre idéal à l’exposition. 
Les Yverdonnois-es sont invité-es à découvrir cette œuvre vivante unique 
jusqu’au 5 novembre.   LE SERVICE DE LA CULTURE  

Plus d’infos sur www.centre-art-yverdon.ch

La Municipalité souhaite la bienvenue aux  

1190 nouveaux arrivants qui se sont installés  

à Yverdon-les-Bains durant l’année 2017. Afin  

de les aider à s’intégrer dans leur environnement,  

la Ville a le plaisir de les accueillir lors d’une 

cérémonie le 4 novembre prochain à La Marive. 

L’objectif est de faire connaître aux nouveaux 

habitants les différents services de la Ville,  

ainsi que l’organisation de son administration.

Le chiffre du mois

1190

LES OISEAUX MUSICIENS ATTIRENT LES FOULES 



CAFÉ LITTÉRAIRE
Lecture et discussion à la bibliothèque

La Bibliothèque publique et scolaire propose une lecture, suivie  
d’une discussion avec l’écrivain Sébastien Meier, sur son nouveau roman, 
L’Ordre des choses. Il s’agit d’une fiction policière se déroulant en Suisse 
romande, dans le monde trouble du commerce des matières premières. 
De 18 h 30 à 20 h 30 à la Bibliothèque publique et scolaire  
d’Yverdon-les-Bains.

Lotos
5 novembre Chœur Crescendo Yverdon
12 novembre BMX – Club Nord vaudois
18 novembre Petits Animaux Région Yverdon
19 novembre Chor’hom

25
     octobre

CINEMUNDO
Cinéma au Château

L’Echandole et la CCSI (Commission consultative Suisses Immigrés) 
proposent à nouveau une soirée cinéma placée sous le signe  
de la diversité culturelle avec le documentaire Un Paese di Calabria,  
des réalisateurs Shu Aiello et Catherine Catella. Il retrace l’arrivée 
de 200 Kurdes dans une bourgade en Calabre, et la manière 
dont ils contribuent à la revitalisation du village. Ouverte à tous, 
la séance débute à 17 h et sera clôturée par une dégustation 
dans les caves du Château.

12
     novembre

MEXIIIIICO!
Le Mexique à l’honneur

La Bibliothèque publique et scolaire consacre une exposition au Día de los 
Muertos, fête des morts typique de la culture mexicaine et thème du mois 
de l’espace de lecture yverdonnois. La présentation est complétée  
d’un après-midi dédié aux histoires, maquillages et piñatas pour les enfants 
le 1er novembre, ainsi que d’une soirée le 2 novembre, proposant  
notamment une démonstration de cérémonie shamanique et des spécialités 
culinaires.

jusqu’au 11
     novembre

l’agenda

de

MIDI, THÉÂTRE !
Du théâtre à l’Aula Magna

Le prochain rendez-vous de Midi, Théâtre! présente la pièce  
Pour le meilleur et pour le pire par la compagnie Les PetiTabourets. 
Anciennement organisé par le Théâtre Benno Besson, c’est à l’Echandole 
qu’a déménagé, cette saison, ce concept proposant un spectacle 
accompagné d’un repas, lors de la pause de midi. Il s’agit d’une occasion 
idéale de sortir au théâtre durant la journée et de profiter d’une pièce 
courte entre collègues, entre amis ou en famille. Les menus complets 
sont à découvrir sur le site de l’Echandole.

www.echandole.ch

14
     novembre

L’ENTRACTE 

Mini-cinéma à la bibliothèque

Depuis le mois d’octobre, la Bibliothèque présente L’Entracte, un nouveau 
projet proposant un mini-cinéma gratuit et accessible à tous, projetant 
chaque mois deux courts métrages à choix durant les heures d’ouverture. 
Parmi les films diffusés au mois de novembre figure El Día de los Muertos, 
un film d’animation au sujet d’une petite fille qui visite le pays des morts
et apprend la véritable signification du jour férié au Mexique consacré
aux disparus. Le programme des projections est disponible sur le site 
de la Bibliothèque publique et scolaire.

du 1er au 30
   novembre




