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PUBLICITÉ DES ANNÉES 1950 
 
Parmi les trésors des archives de la Ville, cette publicité des années 1950 évoque 
une société d’un autre temps où, à Noël, il était commun d’offrir à son épouse
un appareil ménager. E  LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

UN NOUVEAU MARCHÉ DE NOËL ET DE NOMBREUX 
RENDEZ-VOUS POUR FINIR L’ANNÉE EN BEAUTÉ 
«Hiver’don», le nouveau marché de Noël d’Yverdon-les-Bains, déploie ses charmes et 
ses surprises depuis début décembre dans les rues du centre historique. Le désormais 
traditionnel calendrier de l’Avent des artistes yverdonnois permet de découvrir chaque 
soir le travail d’un peintre ou sculpteur, entre autres, de la région, en attendant la fête 
de Nouvel An. 

Yverdon-les-Bains, le temps des fêtes de fin d’année 
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L es fêtes de fin d’année génèrent une quantité importante de déchets. 
Le Service des travaux et de l’environnement (STE) rappelle les bons 
réflexes en matière de tri. 

LES EMBALLAGES CADEAUX ET CARTONS
Parfois composés de matériaux non recyclables, les papiers cadeaux doivent 
être jetés dans les sacs à ordures taxés et non avec le papier. Les cartons, en 
revanche, peuvent être recyclés et déposés lors de la collecte hebdomadaire 
en porte-à-porte.

LES RESTES ALIMENTAIRES
Epluchures, aliments périmés, restes de nourriture crus et cuits ou autres 
sachets de thé sont destinés au compost. Pensez à les déposer lors de la col-
lecte hebdomadaire prévue à cet effet.

LE SAPIN DE NOËL 
Comme chaque année, la Société industrielle et commerciale, 
SIC, en collaboration avec le STE, renouvelle son action 
de broyage de sapins, le 6 janvier de 16 h à 18 h sur la place 
de l’Ancienne-Poste à Yverdon-les-Bains. L’Association 
des boulangers et pâtissiers du Nord vaudois 
ainsi que les commerçants du centre-
ville offriront du thé, du vin chaud et 
de la couronne des rois.   
 LE SERVICE DES TRAVAUX
 ET DE L’ENVIRONNEMENT

Verso d’une facture 
du service du gaz 

datant de 1958, 
adressée à un client 

yverdonnois. 
Archives de la Ville, 

fonds privé, vrmt 81.

infos pratiques

UNE CHAÎNE TV 
POUR LES ACTUS DE LA VILLE 
Vivre, Canal Info Yverdon- 
les-Bains se développe! La chaîne 
télévisée de la Ville propose 
différents reportages sur 
ses activités, des bulletins météo, 
une nouvelle émission d’archives, 
ainsi que des pages d’information 
tournantes permettant désormais 
de compléter les actualités 
à l’intention de la population 
yverdonnoise. Le Conseil 
communal y est toujours diffusé 
en direct. 
Plus d’infos: www.ylb.ch/vivre 

LE LIVRE DES 7 MERVEILLES 

Quel est le point commun entre 
un castor, une footballeuse, 
un baigneur et une serveuse? 
Tous ont été croqués par Adrienne 
Barman et racontés par Blaise 
Hofmann à l’occasion du projet 
des 7 merveilles d’Yverdon- 
les-Bains en 2016! Découvrez 
Yverdon-les-Bains sous 
un nouveau jour dans le livre 
éponyme réunissant des textes 
et illustrations créés pour le projet 
en 2016. Disponible en librairie 
et à la Bibliothèque publique 
et scolaire. 

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL COMMUNAL
Les jeudis 14 décembre 2017 
et 1er février 2018 à 20 h, Salle 
des Débats de l’Hôtel de Ville. 
A suivre en direct sur la chaîne 
Vivre pour les abonnés 
UPC Cablecom et VO Énergies 
ou sur le site www.ylb.ch, 
rubrique Autorités politiques.

La 7e édition 
du forum des Moulins 
aura lieu le mercredi 
20 décembre, 
de 17 h à 19 h 30, 
au local communautaire de la rue 
des Moulins 19. Sur le thème 
«Qualité de Vie», il propose 
une rencontre gratuite dans le but 
de favoriser le dialogue autour 
de la notion du vivre-ensemble 
dans ce quartier. 

édito

Chères lectrices,
chers lecteurs,
 
Une année s’achève à nouveau 
et, comme vous le savez, la Ville 
d’Yverdon-les-Bains a à cœur 
d’offrir aux habitants et visiteurs 
de la Cité thermale des occasions 
de rencontres en cette période 
de Fêtes. Avec un nouveau marché 
de Noël ancré dans le tissu local 
et doté d’un riche programme 
d’animations, j’espère découvrir 
un public enthousiaste dans 
les rues du centre historique. 
L’année 2017 a été riche pour 
la Commune, avec notamment 
le démarrage du chantier 
du Collège des Rives, des nouvelles 
prometteuses pour le lancement 
des travaux du secteur sud de la 
route de contournement et l’arrivée 
des grandes entreprises à Y-Parc. 
Parmi les innovations: Rive Sud, 
le nouveau label de l’actualité 
de la Ville. Au gré des éditions 
et échanges, Rive Sud évolue pour 
être au plus près de ses lecteurs 
et les retrouver nombreux en 2018! 
A toutes et à tous, de très belles 
fêtes de fin d’année. 

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

Un nouveau marché de Noël, des artistes qui ouvrent grand leurs portes 
durant l’Avent, des propositions de sorties et des occasions de rassemblements: 
le mois de décembre se vit dans une ambiance de fête à Yverdon-les-Bains. 

J usqu’au 24 décembre, les habitants et visiteurs de la Cité thermale 
sont invités à découvrir «Hiver’don», le nouveau marché de Noël 
d’Yverdon-les-Bains. Mandatée par la Ville, la société régionale Art Show 

Communication a réalisé cette édition 2017 de concert avec les commerçants, 
artisans et partenaires locaux. 

Un riche programme d’animations gratuites et d’activités pour tous les âges 
est proposé entre la place Pestalozzi, la place de l’Ancienne-Poste et les Caves 
du Château tous les jours. La Maison du Père Noël enchante les plus petits, 
tout comme les promenades à dos d’âne et les prestations du souffleur de 
bulles ou du clown de rue. La patinoire au pied du Château reste un passage 
obligé pour vivre pleinement l’aventure. 

Parmi les grandes nouveautés: les deux igloos qui attendent chaque soir 
les gourmands sur la place Pestalozzi pour des dégustations de fondues. 
Programme complet sur www.marche-de-noel-yverdon.ch. 

Autre décor, autre ambiance. Le désormais traditionnel calendrier de l’Avent 
des artistes yverdonnois permet chaque soir, jusqu’au 22 décembre, de 
découvrir le travail d’un acteur culturel de la région. Plus d’informations 
sur www.centre-art-yverdon.ch.

Comme chaque année, les Soupes d’Ici et d’Ailleurs et Noël ensemble 
accueillent de nombreux visiteurs tous les jours de l’Avent et le soir du Réveil-
lon. La soirée du Nouvel An promet une fois de plus d’être festive... Tous les 
détails au fil des rubriques de ce numéro. Bonne fin d’année et vive 2018! 
 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, AVEC LE SERVICE DE LA CULTURE 

YVERDON-LES-BAINS EN FÊTE 

point fort vivre ensemble

S uite au succès rencontré ces dernières années, les 
Yverdonnoises et Yverdonnois sont à nouveau invi-
tés dès 18h à la salle de La Marive, pour passer la 

nuit du Réveillon (24 décembre) ensemble, autour d’un 
repas (5 francs pour les adultes et gratuit pour les enfants 
jusqu’à 18 ans). Cette année, environ 500 personnes pour-

NOËL ENSEMBLE

ront profiter de cette fête multiculturelle, rythmée par 
de nombreuses animations: musique, chant, show musi-
cal et distribution de cadeaux aux enfants par le Père Noël 
et ses lutins. Cette manifestation est organisée sous l’égide 
du Service jeunesse et cohésion sociale, avec le soutien 
de partenaires associatifs et d’entreprises de la région. 

SOUSCRIPTION AU BOIS DE FEU

Bois de feu certifié FSC et PEFC issu des forêts communales. Feuillus durs sans chêne, 
en bordure des chemins forestiers, bois vert (coupé cet hiver). Disponible début 2018.

Stère de bois de feu à CHF 75.–/ballot
 En longueur de 1 m

Bois de feu long à CHF 40.–/stère
 En longueur d’environ 4-5 m, commande minimum de 10 stères

Nom  Prénom 

Rue Lieu

Tél.

Date Signature

Les souscriptions 
sont à retourner 
au Service des travaux
et de l’environnement, 
rue de l’Ancien Stand 4, 
case postale 355, 
1401 Yverdon-les-Bains.
Tél. 024 423 63 59,
e-mail: ste@ylb.ch

La souscription est 
également disponible
sur notre site internet:
www.ylb.ch/actions

IMPRESSUM
Editeur responsable: 
Commune d’Yverdon-les-Bains 
Contenu: Comité de rédaction de la Ville 
Conception: Inédit Publications SA, 
www.inedit.ch
Photos: Fotolia

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!

SOUPES
D’ICI ET D’AILLEURS

Les institutions et associations 
réunies sous la bannière de l’Asso- 
ciation des Soupes d’Ici et d’Ailleurs 
transforment le parvis de la gare 
en un véritable point de rencontre 
chaleureux, en proposant à tous
les passants de délicieuses soupes, 
à déguster gratuitement jusqu’au 
23 décembre, de 16 h à 20 h. Lancée
à l’initiative de la Ville d’Yverdon-
les-Bains, cette action réunit chaque 
année près de 7000 personnes. 
 LE SERVICE JEUNESSE
 ET COHÉSION SOCIALE

rendez-vous



PRÉNOM
Spectacle d’improvisation au Château

Le Théâtre de l’Echandole propose, à nouveau ce mois-ci, le spectacle 
d’improvisation Prénom, de la Compagnie du Cachot, qui aura lieu à 20 h 
dans la salle principale de l’Echandole. Comme à chaque fois, un prénom 
sera pioché au hasard dans le public en début de soirée, et inspirera 
un nouveau spectacle aux improvisateurs. 

ITINÉRAIRES ENTRECOUPÉS
Exposition de la Gare à la promenade 
Auguste-Fallet et à la bibliothèque 

Avec le soutien de la Ville d’Yverdon-les-Bains, du canton de Vaud,
de la Fondation Ernst Göhner et du Pour-cent culturel Migros,
la photographe Ghislaine Heger propose un projet de portraits 
photographiques et de récits de vie donnant la parole aux personnes 
dont l’itinéraire personnel a été entrecoupé par des accidents 
de la vie, les amenant à recourir à l’aide sociale.

www.itineraires-entrecoupes.ch
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Exposition
Et événEmEnts

De la gare à la Place de l’Ancienne-Poste 
et à la bibliothèque

du 22 novembre 2017
au 19 janvier 2018

Et si c’était nous?

Programme parallèle conçu en collaboration avec :

l’Association des Soupes d’ici et d’ailleurs, les aumôneries de rue, Caritas Vaud, 
Les Cartons et Jardins du Coeur, le Centre social régional Jura-Nord vaudois,
la Fondation Bartimée, Pro Senectute Vaud
Graphisme : lelgo.com / Elise Gaud de Buck

www.itineraires-entrecoupes.ch
www.contre-la-pauvrete.ch
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bibliothèque

Service jeunesse
et cohésion sociale
Service de la culture

autour du thème de la précarité

jusqu’au 19
                       janvier

L’ÉLECTRONIQUE EN MUSIQUE! 
Atelier électronique à la bibliothèque

La Bibliothèque publique et scolaire propose un atelier consacré 
à l’électronique et à la programmation informatique, de 14 h à 16 h, 
en collaboration avec le Fabularium Cabinet. Ouverte aux plus de 9 ans, 
cette activité proposera la création d’un mini-synthétiseur, qui sera 
par la suite connecté à un ordinateur pour tester les créations 
des participants. 

Inscriptions sur www.yverdon.ch/bibliotheque

NOUVEL AN 
Festivités dans toute la ville

La Ville invite les Yverdonnois-es à partager une soirée riche
en surprises pour accueillir la nouvelle année. 
Dans une atmosphère festive et conviviale, le public est attendu 
sur la place Pestalozzi, ainsi que dans différents lieux culturels 
de la Cité thermale.

• Concert de la Saint-Sylvestre par l’Ensemble Tiffany,  
 au Temple, de 19 h à 20 h
• Spectacle Silence en coulisses par le Cercle littéraire 
 d’Yverdon-les-Bains, au Théâtre Benno Besson, à 21 h
•  Animations diverses sur la place pestalozzi, de 22 h 30 à 1 h 
•  Soirée Amalgame Airlines, à L’Amalgame, de 23 h à 5 h

24
     janvier

l’agenda
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      décembre

31
      décembre
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