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

COMMENT ÉCONOMISER 
SUR SA FACTURE
DE CHAUFFAGE?

infos pratiques

«YVERDON-ENSEMBLE»
Le reportage sur la cohésion 
sociale à Yverdon-les-Bains, 
produit par le Service jeunesse 
et cohésion sociale et réalisé 
par Pro Senectute Vaud, 
avec le soutien de l’Office 
fédéral du développement 
territorial (ARE), est 
à visionner sur la chaîne 
Vivre pour les abonnés UPC 
Cablecom et VO Energies ou 
sur le site www.ylb.ch/vivre, 
rubrique Vidéos à la carte. 

ENTRETIEN DE LA PISCINE
La piscine couverte sera 
fermée du 26 février au 9 mars, 
les autorités cantonales 
imposant que les piscines 
procèdent à deux vidanges 
complètes des bassins par 
année. L’accès au public 
sera à nouveau ouvert dès 
le 10 mars à 9 h. 

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAL 
Les jeudis 1er et 22 mars 2018 
à 20 h, Salle des Débats 
de l’Hôtel de Ville. A suivre 
en direct sur la chaîne Vivre 
ou sur le site www.ylb.ch, 
rubrique Autorités politiques. 

environnement

UN GUIDE POUR DES MANIFESTATIONS 
DURABLES À YVERDON-LES-BAINS
 

Les manifestations culturelles 
et sportives, de grande ou petite 
envergure, mobilisent une quantité 
importante de ressources naturelles 
et humaines. Afin de rendre leur impact 
le plus bénéfique possible, tant sur 
l'environnement que sur la région, 
la Ville d’Yverdon-les-Bains, par 
le biais de l’Agenda 21, édite son guide 
encou rageant les organisateurs à intégrer 
les principes du développement durable 
dans leurs événements. 
Le guide pour des manifestations 
durables à Yverdon-les-Bains propose 
ainsi différentes pistes de réflexion 

et outils pratiques dans des domaines tels que l’organisation, 
la participation des acteurs locaux, l’intégration des différents publics 
ou encore la prévention.
Outre les mesures proposées, le guide met à disposition une check-list 
permettant aux organisateurs de réaliser une auto-évaluation et de repérer 
leur potentiel d’amélioration. E  AGENDA 21

Le guide est disponible sur
le site www.yverdon-les-bains.ch/agenda21

L a vanne thermostatique contribue à la réduction de la consom-
mation d’énergie. En effet, une fois la température sélection-
née, la vanne se dilate ou se contracte en fonction du climat 

ambiant, pour atteindre le nombre de degrés désiré. Grâce à cet 
automatisme, la température choisie reste donc constante. 
Afin d’utiliser les vannes thermostatiques correctement et d’at-
teindre jusqu’à 20% d’économie sur sa facture de chauffage, 
Yverdon-les-Bains Énergies recommande de les fermer lorsque les 
fenêtres sont ouvertes, le mécanisme réagissant au froid extérieur 
et faisant chauffer inutilement le radiateur. Les vannes thermos-
tatiques qui se trouvent dans la même pièce doivent également être 
réglées sur la même position.  YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

Plus d’informations sur yverdon-energies.ch

Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains
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LE CACY RAYONNE BIEN AU-DELÀ 
DES FRONTIÈRES NORD-VAUDOISES
C’est sur les chapeaux de roues que le CACY (Centre d’art contemporain d’Yverdon-
les-Bains) débute l’année. Après avoir eu l’honneur de compter parmi les 
exposants du Salon d’art contemporain de Genève, le Centre s’apprête à pré-
senter sa prochaine exposition «Ricochet». Sa directrice, Karine Tissot, s’envole 
pour un séjour à Londres après avoir été récompensée par la Fondation Landis & 
Gyr. Rive Sud vous en dit plus dans cette édition. 
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Chères lectrices,
chers lecteurs,
 
Yverdon-les-Bains 
ne cesse d’évoluer, portée 
par un dynamisme contagieux! 
De nouvelles entreprises 
sont sur le point de s’installer 
à Y-Parc, l’arrivée de la cité 
des sciences Kindercity 
se précise avec une ouverture 
en mai 2019, les travaux 
du secteur sud de la route 
de contournement sont 
sur le point de démarrer. 
Sur le plan culturel, le Centre 
d’art contemporain connaît 
un rayonnement bien au-delà 
des frontières yverdonnoises. 
Invité à artgenève, salon 
d’art contemporain renommé, 
le Centre s’apprête à faire 
parler de lui jusqu’à Londres. 
Sa directrice, Karine Tissot, 
récompensée par la Fondation 
Landis & Gyr, y résidera pour 
un travail sur plusieurs mois. 
Nous vous en disons 
plus dans cette édition.
Bonne lecture! 

JEAN-DANIEL CARRARD, 
SYNDIC

D’YVERDON-LES-BAINS 

L’ année 2018 promet d’être stimulante pour le Centre d’art 
contemporain d’Yverdon-les-Bains (CACY)! Celui-ci a récem-
ment eu l’honneur de figurer parmi les exposants d’artge-

nève, un salon d’art contemporain qui s’est tenu du 1er au 4 février 
et dont la popularité s’affirme de plus en plus. Le CACY y a pré-
senté une exposition solo «Analyse du risque», une série d’œuvres 
abordant la thématique de la violence et ses technologies, réalisée 
par Helge Reumann. Attisant la curiosité de nombreux amateurs 
d’art, la présentation s’est révélée être une excellente opportunité 
en termes de visibilité des activités du Centre d’art contemporain 
d’Yverdon-les-Bains. 
Après la Cité de Calvin, retour à Yverdon-les-Bains. C’est à l’organi-
sation de sa prochaine exposition «Ricochet» que le CACY s’attèle 
désormais. Présentant un dialogue entre les œuvres du F.A.V. 
(Fonds d’art visuel de la Ville d’Yverdon-les-Bains) et celles d’ar-
tistes de Suisse romande en situation de handicap, l’exposition 
ouvrira ses portes du 3 mars au 27 mai 2018. 
Parallèlement aux activités du Centre d’art, sa directrice Karine 
Tissot est lauréate d’une bourse délivrée par la Fondation Landis & 
Gyr (art et culture). Valorisant notamment le travail effectué dans 
le cadre du CACY, cette distinction lui permet d’effectuer un 
séjour à Londres, l’une des villes européennes les plus dynamiques 
en matière d’art contemporain. Une belle occasion pour le CACY 
de rayonner au-delà de ses frontières! 
 LE SERVICE DE LA CULTURE 

COUP DE PROJECTEUR SUR
UN CACY EN PLEINE ÉBULLITION 

point fort vivre ensemble

LES APRÈS-MIDI DU CLUB DES PETITS INVENTEURS

D epuis le printemps 2012, le CPNV et la 
HEIG-VD invitent chaque année les enfants 
de 8 à 12 ans à participer aux activités du 

Club des petits inventeurs. Pour cette saison 2018, 
douze ateliers pouvant accueillir entre dix et 
seize  enfants sont mis en place dès le mercredi 
14 mars dans trois lieux différents: la HEIG-VD, le 
CPNV d’Yverdon-les-Bains et celui de Sainte-Croix.

Durant ces après-midi, garçons et filles sont 
invités à retrousser leurs manches et à s’initier 
aux métiers techniques en confectionnant 
divers objets tels que des alarmes, tirelires et 
autres supports de bureau. Inscription du 12 au 
28 février sur le site www.ampi.ch 

Plus de renseignements à l’adresse e-mail bgr@cpnv.ch
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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!

ACCUEIL LIBRE
POUR LES 11 À 25 ANS 
Les travailleurs sociaux du secteur Jeunesse
renforcent les accueils libres au «Check Point», 
à la rue des Moulins 6. 
Ouvert aux filles et garçons de 11 à 25 ans,
les mercredis et samedis de 14 h à 19 h, 
et les vendredis de 16 h à 23 h avec la confection
d’un repas, le «Check Point» offre l’opportunité 
de participer à des activités ludiques sur place telles 
que billard, babyfoot, table de ping-pong, console 
de jeu sur grand écran, ateliers cuisine ou encore 

bricolage. Il s’agit également d’une occasion 
de mettre sur pied divers projets tels que 

sortie de week-end ou activités de vacances.
Ces accueils sont gratuits et sans inscription.  

 LE SERVICE JEUNESSE
 ET COHÉSION SOCIALE 

La permanence du COSY
Depuis le mois d’octobre 2017, la permanence

du Conseil des séniors d’Yverdon-les-Bains 

(COSY) est devenue Info-contact. L’objectif 

demeure le même, soit faciliter les relations entre 

le COSY et les séniors de la ville, en accueillant 

toute personne désirant se renseigner sur 

les activités du Conseil, y adhérer ou encore 

proposer une action à mener par le COSY. 

Il s’agit également d’un moyen privilégié 

pour partager des préoccupations communes

ou simplement un moment de convivialité

entre séniors.

La prochaine séance d’Info-contact

est programmée au lundi 19 février. 

Info-contact

SOUSCRIPTION POUR LE VIN D’HONNEUR DE LA VILLE D’YVERDON-LES-BAINS
Déstockage du Millésime 2016. –30%. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’à épuisement du stock !

Les Polognes Bonvillars AOC Millésime 2016
Vin rouge, appellation d’origine, 
assemblage de Pinot Noir et de Gamaret

Chasselas Bonvillars AOC Millésime 2016, classé «Grand Cru»
Vin blanc, appellation d’origine contrôlée, réserve spéciale 
de notre Commune, avec labels Terravin et Vinatura

Œil-de-Perdrix Millésime 2016
Vin rosé, appellation d’origine contrôlée, réserve spéciale 
de notre Commune, avec labels Terravin et Vinatura

CONDITIONS
S’agissant du déstockage, 
nous ne faisons pas de 
réservation.
Les marchandises sont 
à retirer dès aujourd’hui, 
directement au Service 
des travaux et de 
l’environnement sur facture.

Horaire d’ouverture 
de nos bureaux: 
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, 
vendredi 16h.

CHF 52.– le carton de 6 bouteilles 75 cl 

au lieu de CHF 75.–

CHF 33.– le carton de 6 bouteilles 75 cl 

au lieu de CHF 48.– 

CHF 58.– le carton de 12 bouteilles 50 cl 

au lieu de CHF 84.–

Helge Reumann
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VAN BAERLE TRIO
Concert à l’Aula Magna

Ce concert interprété par le trio Van Barle, trois jeunes musiciens 
cumulant les prix les plus prestigieux dans le domaine de la musique 
classique et ayant collaboré avec les plus grands orchestres 
du continent, promet de s’inscrire comme l’un des moments phares 
de la saison musicale. 

L’entrée est de CHF 15.– à CHF 35.– selon les catégories. 
Début du concert à 20 h. 

Lotos
17 février CAS – Club alpin suisse section Yverdon-les-Bains
18 février Pétanque yverdonnoise
24 février La Cécilienne
3 mars  Abbaye des armes réunies

NÉ POUR LIRE
Lecture à la bibliothèque

Petits et grands sont invités à vivre un moment de partage et de complicité 
en lisant et écoutant des histoires. L'entrée est libre et sans inscription, 
de 9 h 30 à 10 h 30.

1er
mars

15
        février

RICOCHET
Exposition au Centre d’art contemporain
d’Yverdon-les-Bains

La nouvelle exposition du CACY
baptisée Ricochet dévoile les œuvres 
du F.A.V. (Fonds d’art visuel 
de la Ville d’Yverdon-les-Bains)
et celles de différents artistes romands 
en situation de handicap, sous
la forme d’un dialogue entre 
les différentes œuvres exposées. 

du 3 mars
                  au 27 mai

MY BABY DON’T CARE
Superboum à l’Echandole 

Après la Schubertboum, fête dansante mêlant les différentes époques 
musicales lors de la Schubertiade d’Espace 2 à Yverdon-les-Bains, 
l’Echandole propose à nouveau une superboum, de 16 h à 19 h, 
en l’honneur de Nina Simone.

Au prix de CHF 8.–, cette boum est ouverte aux enfants dès 6 ans,
avec ou sans les parents. 

AU THÉÂTRE CE SOIR
Spectacle au Théâtre Benno Besson 

Au théâtre ce soir immerge les spectateurs dans les artères du monde 
du théâtre, à travers deux comédiennes, Hélène Cattin et Sandra Gaudin 
de la Cie Un Air de Rien, soucieuses à l’excès de plaire aux spectateurs. 

L’entrée est au prix de CHF 25.– pour les adultes, et CHF 15.– 
pour les moins de 16 ans. Début du spectacle à 20 h. 

10      mars

l’agenda

de

28
         février

LA GRANDE SAGA
DE LA FRANÇAFRIQUE
Spectacle à l’Echandole

Cette pièce, interprétée par Jérôme Colloud et inspirée de faits réels, 
dresse un portrait acerbe de la décolonisation, pointant les échecs 
et les mirages de la libre circulation des hommes en Europe. 

Débutant à 20 h, elle est ouverte à tous au prix de CHF 29.– 
pour les adultes et de CHF 22.– pour les enfants et étudiants. 

20
        mars
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