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

infos pratiques

BOUQUET DE SUBVENTIONS
Les subventions visant 
à favoriser les comportements 
responsables sont à découvrir 
au stand de l’Agenda 21, 
lors de l’étape yverdonnoise 
du Tour de Romandie, 
le 26 avril 2018. Différents 
vélos seront également 
à tester grâce aux magasins 
partenaires. 
Plus d’informations concernant 
le bouquet sur le site 
ylb.ch/agenda21, rubrique 
subventions Agenda 21.

OUVERTURE DE LA PISCINE
EN PLEIN AIR
La piscine en plein air 
ouvrira ses portes le samedi 
12 mai prochain. A noter 
que cette installation 
accueillera pour la première 
fois le Festival yverdonnois 
du Sport et de l’Activité 
physique le samedi 2 juin. 
L’accès à la piscine et 
les animations seront gratuits 
durant toute la journée.

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAL 
Les jeudis 3 mai et 7 juin 2018 
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.

vivre ensemble

environnement

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
La recherche d’emploi et la réorientation professionnelle sont des défis 
majeurs pour les personnes étrangères, qu’elles soient primo-arrivantes 
ou établies depuis plusieurs années. Afin de leur apporter un soutien 
dans ce processus, le Service jeunesse et cohésion sociale avec l’aide 
de l’Office d’orientation scolaire et professionnelle, propose une aide 
rédactionnelle aux personnes francophones et allophones dans le cadre 
de leur recherche. La demande d’inscription à cet atelier-emploi se fait 
auprès de la permanence sociale migr’info, le samedi matin de 9 h à 12 h 
à la rue de Neuchâtel 2. E 

DE L’ÉLECTRICITÉ 100% RENOUVELABLE ET LOCALE 
 

S ituées sur les toitures de la ville, souvent invisibles mais bien 
réelles, plus d’une centaine d’installations photovoltaïques 
produisent de l’électricité dans la cité thermale, dont quatre 

centrales communales mises en service en 2017 et bientôt deux sup-
plémentaires sur les toits du futur collège des Rives et de la nouvelle 
caserne des pompiers. Conscient que cette source d’énergie repré-
sente la solution écologique par excellence, Yverdon-les-Bains Éner-
gies propose le produit Esun, dont le courant est issu à 100% des 
centrales solaires yverdonnoises.   YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

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

les meilleures équipes mondiales à Yverdon-les-Bains 
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YVERDON-LES-BAINS 
ACCUEILLE LE TOUR DE ROMANDIE
Yverdon-les-Bains a le plaisir de figurer parmi les villes-étapes de la 72e édition du 
Tour de Romandie, événement cycliste majeur en Suisse, le jeudi 26 avril. La cité 
thermale s’apprête à vivre une journée de fête pour permettre au public de patienter 
jusqu’à l’arrivée des cyclistes des meilleures équipes mondiales. E

Comprendre le système scolaire vaudois

Afin de soutenir les familles étrangères dans la compréhension 

du système scolaire vaudois, un réseau de parents référents se tient 

à disposition par téléphone et répond aux questions en huit langues. 

Explication des documents transmis par les établissements scolaires, 

traduction de messages des enseignants, ce service gratuit

et sans engagement vise à encourager les parents à s’impliquer 

davantage dans la scolarité de leurs enfants.  

LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE 

Plus d’informations à l’adresse
integration@ylb.ch ou au 024 423 69 44

soutien
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Chères lectrices,
chers lecteurs,
 
Chaque année, l’arrivée 
du printemps est annonciatrice 
de jours lumineux, rythmés 
par de nombreuses mani   - 
fes tations et occasions 
de rencontres. A Yverdon- 
les-Bains, cette promesse 
est largement tenue et nous 
nous en réjouissons. Aux côtés 
d’événements désormais 
attendus édition après édition, 
la deuxième ville du canton 
est fière d’accueillir une étape 
du Tour de Romandie le 26 avril 
prochain. Ce grand rendez-vous 
réunit quelque 160 cyclistes 
issus des 19 meilleures équipes 
mondiales. Fin juin, la cité 
thermale se transformera en 
haut lieu du yodel en tant que 
ville hôte de la 29e Fête romande 
des Yodleurs. Trente mille 
visiteurs devraient se retrouver 
pour une fête représentative 
du dynamisme que connaît 
Yverdon-les-Bains. 

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

C’est non sans une grande fierté que la Ville se prépare à accueillir
la deuxième étape du Tour de Romandie, l’un des événements sportifs
les plus populaires en Suisse romande, le jeudi 26 avril. 

Neuf ans après la 63e édition en 2009 durant laquelle la cité 
thermale reçut le contre-la-montre par équipes, les cyclistes 
emprunteront à nouveau les rues yverdonnoises dans le 

cadre de l’étape reliant Delémont à la capitale du Nord vaudois.
Les premiers coureurs entreront dans la ville aux environs de 
16 h 15 et la traverseront en direction de Cheseaux-Noréaz, pour 
terminer leur course aux alentours de 17 h 15, à la rue de l'Arsenal. 
Des perturbations de trafic seront donc à prévoir en fin d'après-midi.
Afin de célébrer la venue de plus de 160 coureurs des 19 meilleures 
équipes mondiales, des animations seront proposées aux specta-
teurs durant la journée, telles que gymkhana à vélo et tours en 
triporteurs, dès 16 h au Parc des Rives. 
Cet événement d’envergure vient compléter le calendrier des 
manifestations organisées dans la deuxième ville du canton. Alors 
que 30 000 visiteurs sont attendus fin juin, début juillet pour la 
Fête romande des Yodleurs, le passage du Tour de Romandie en 
terre yverdonnoise renforce le dynamisme que connaît la ville 
dans les domaines du sport et de la culture notamment. 
 LE SERVICE DES SPORTS

LE TOUR DE ROMANDIE 
FAIT ÉTAPE 
À YVERDON-LES-BAINS 

point fort sur le vif

LES YODLEURS RECHERCHENT
DES BÉNÉVOLES

P remier centre urbain à organiser la Fête 
romande des Yodleurs, Yverdon-les-Bains 
se prépare à accueillir plus de 30 000 spec-

tateurs du 29 juin au 1er juillet, à l’occasion de la 
29e édition de cet événement dédié au folklore 
helvétique. En vue de la mise sur pied de la mani-
festation, le comité d’organisation est à la recherche 

de bénévoles dans le cadre de diverses tâches, telles 
que l’accueil, la gestion du parking, le service au 
bar, la restauration ou encore la vente de bracelets 
d’entrée.   LE SERVICE DE LA CULTURE

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire 
en ligne sur le site www.yverdon2018.ch/benevoles

CULTYV RÉCOLTE SES PREMIÈRES GRAINES

L es habitants d’Yverdon-les-Bains et de sa 
région sont invités depuis le mois de mars à 
participer au renouvellement de la politique 

culturelle de la Ville, dans le cadre de la campagne 
CULTYV. La démarche rencontre d’ores et déjà un 
important succès et a permis de recueillir un 
grand nombre d’idées et de propositions en faveur 
du développement de la culture à Yverdon-les-
Bains, ceci par plusieurs biais, dont les boîtes à 

idées, les affiches participatives, une plateforme 
d’échange en ligne ainsi que lors du premier 
atelier collaboratif du 12 mars. Un second atelier 
est prévu le 28 avril à l’Aula Magna, pour lequel 
les inscriptions sont ouvertes à l’adresse event-
culture@ylb.ch.  LE SERVICE DE LA CULTURE

Plus d’informations sur cette campagne sur
le site www.ylb.ch/cultyv

Yverdon-les-Bains est en pleine mutation. Alors 
que sa population ne cesse de croître, de nombreux 
projets sont en cours pour offrir des infrastructures
à la hauteur du niveau de qualité de vie qui caracté-
rise la deuxième ville du canton. Le projet d’extension 
et de rénovation du stade municipal, prévoyant le 
réaménagement de tout le secteur ouest, se précise; 
après la signature des plans, le projet est soumis 
à l’enquête publique jusqu’au 22 avril 2018. 

Amenée à être totalement transformée, avec comme 
mesure phare la mise en souterrain des places 
de stationnement se trouvant en surface, la place 
d’Armes a passé une étape décisive. La Ville 
d’Yverdon-les-Bains et les sociétés du groupe Marti 
et du groupe Amag ont en effet signé le contrat 
concernant la conception, la réalisation et l’exploi-
tation du parking. 
 LES SERVICES DES SPORTS ET DES BÂTIMENTS 
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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!

UNE VILLE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT URBANISTIQUE

quoi de neuf



Lotos
21 avril Club Objectif Vidéo
28 avril Ski Club Yverdon-les-Bains

CAFÉ LITTÉRAIRE
Lecture et discussion 
à la bibliothèque

La Bibliothèque publique et scolaire
propose, de 10 h à 11 h 30, une lecture 
d’extraits de livres de Quentin Mouron, 
romancier canado-suisse fasciné 
par les Etats-Unis et fraîchement établi
à Yverdon-les-Bains. Libre et sans inscription,
cette rencontre sera suivie d’une discussion. 

21
        avril

FÊTE DE LA DANSE
Animations sur le thème de la danse  
au centre-ville

Pour célébrer l’art de la danse, le CACY et l’Echandole 
ouvrent leurs portes dans le cadre de différentes animations:
• Débat sur le sujet «Danse inclusive aujourd’hui: quels enjeux et défis?», 

au CACY, animé par Uma Arnese et Carine Pache de la Cie Artumana 
et par le sociologue et chorégraphe Pierre-Emmanuel Sorignet. 
Entrée gratuite et sans inscription.

• Performance Bound & Rebound, par les danseurs de la Compagnie 
Artumana, au CACY, d’une durée de 10 minutes toutes les demi-
heures, le vendredi 4 mai de 17 h à 19 h et le samedi 5 mai de 15 h 
à 17 h. Entrée gratuite et sans inscription. 

• Superboom à l’Echandole le 5 mai, de 16 h à 19 h, 
ouverte aux enfants dès 6 ans, avec ou sans parents.

NUIT DES MUSÉES
Ouverture gratuite 
des musées 
le temps d’une soirée 

Dans le cadre de la Nuit des Musées, 
sur le thème des voyages dans le temps, 
les différents musées de la ville ouvrent
gratuitement leurs portes de 17 h à 23 h. 
Pour cette occasion, la Compagnie du Cachot emmènera les Yverdonnois 
à travers différentes visites des institutions culturelles partenaires 
de l’événement.
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TOKAÏDO
Spectacle en audiodescription 

L’Echandole collabore avec l’association Ecoute-Voir, qui permet 
aux personnes aveugles ou malvoyantes d’accéder confortablement 
aux représentations théâtrales via un casque audio, et propose 
dans ce cadre le spectacle Tokaïdo, à 20 h, où deux comédiens 
évoquent le Japon, sans n’y être jamais allés.  

19      mai

l’agenda

de

25
         avril

SHIIINK !
Festival d’improvisation

Le festival d’improvisation théâtrale est de retour pour quatre jours 
de spectacles à L’Echandole, au TBB et au centre-ville. Pour cette occasion, 
différents artistes en provenance de Suisse, France, Belgique, Canada 
et Colombie ont été sélectionnés pour participer à l’événement. Une offre 
de stages est également disponible pour les amateurs ou initiés désirant 
fouler les planches et progresser dans la pratique de l’improvisation. 

Programme et inscription sur www.echandole.ch

du 24
           au 27 mai

CULTURE DE LA COLLABORATION:
DES ENCYCLOPÉDISTES AUX FABLABS
Conférences à la bibliothèque

Sur le thème «Quelle continuité entre les encyclopédistes du XVIIIe siècle 
et les fablabs d’aujourd’hui?», plusieurs mini-conférences et une table 
ronde sont organisées de 18 h 30 à 20 h 30 à la Bibliothèque publique 
et scolaire d’Yverdon-les-Bains, avec la présence de l'association Y-Fablab, 
du directeur de l’Institut Benjamin Constant de l’Université de Lausanne, 
Léonard Burnand, ainsi que de Philippe Geslin, cofondateur du FabLab 
de Neuchâtel. 

2    mai

du 4
            au 5 mai


