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

infos pratiques

Accessible à tout un chacun, 
Urban Training propose 
de pratiquer gratuitement 
une activité physique 
de manière encadrée. 
Ce programme d’une heure 
démarre de la place Pestalozzi 
tous les lundis à 18h ou 19h, 
pratiquement sans disconti-
nuité durant les vacances 
scolaires. Inscriptions 
sur www.urban-training.ch

Prochaine séance
du Conseil communal 
le jeudi 28 juin 2018 à 19h, 
aux ateliers CFF. A suivre 
en direct sur la chaîne Vivre, 
Canal info Yverdon-les-Bains 
ou sur le site www.ylb.ch, 
rubrique Autorités politiques. 

Les paramètres à réunir 
afin de ne pas endommager 
les arbres lors de l’attache 
de slacklines sont nombreux. 
La Commune a donc souhaité 
mettre à disposition quatre 
poteaux permettant la pose 
de ces sangles à la plage 
d’Yverdon-les-Bains. 
Une installation en libre- 
service pour tous les amateurs 
de ce loisir largement pratiqué. 

quoi de neuf?

sur le vif

HALDIMAND…
JE ME SOUVIENS
D’YVERDON 
 
C’est dans le cadre idyllique du parc de la villa d’Entremonts qu’une 
trentaine de comédiens amateurs et professionnels ainsi que des acrobates 
de l’école de cirque d’Yverdon-les-Bains, un prestidigitateur et un musicien 
font revivre le XVIIIe siècle lors d’un spectacle théâtral en plein air.  
La villa fut le lieu de séjour de Frederick Haldimand, né en 1718 à Yverdon- 
les-Bains, lors de ses nombreuses visites dans sa ville natale, à laquelle 
il est resté très attaché. Cette pièce, dont les neuf représentations 
se tiendront du 14 au 28 juin, rappelle, d’une part, le parcours de cet 
Yverdonnois qui devint gouverneur de la province de Québec et, d’autre 
part, la vie quotidienne d’Yverdon et celle de Québec à cette époque.  
 LE SERVICE DE LA CULTURE

Réservations au 024 423 65 84 ou à l’adresse tbb@yverdon-les-bains.ch
Ouverture du parc dès 18h30, buvette et petite restauration.
Adultes: CHF 45.–; Etudiants/AVS: CHF 35.–; Enfants (15 ans): CHF 15.–

LA FIBRE OPTIQUE
SE DÉPLOIE 
À YVERDON-LES-BAINS 
 

C onsidérée comme la technologie la plus performante en 
matière de transmission de données et garantissant une 
connexion internet haut débit de qualité supérieure, la fibre 

optique permet d’atteindre une rapidité exceptionnelle lors de 
partage de vidéos et de photos ou pour tout téléchargement. Par 
ailleurs, elle supporte une utilisation simultanée de nombreux 
outils numériques sans perte de qualité. 
Afin de répondre à la forte demande de transmission de données en 
haut débit, Yverdon-les-Bains Énergies a développé plusieurs parte-
nariats avec différents opérateurs offrant des services de qualité, 
tels que Salt, Sunrise, VO Énergies et Init7.
Cette démarche s’inscrit dans l’objectif d’Yverdon-les-Bains Énergies 
de connecter d’ici à 2020 l’ensemble des bâtiments de la commune  
à un réseau de fibre optique cofinancé par la Ville.  
 YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

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

Fête Romande des Yodleurs
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LE FOLKLORE SUISSE À L’HONNEUR 
À YVERDON-LES-BAINS
La Cité thermale se prépare à accueillir la 29e Fête Romande des Yodleurs du 29 juin 
au 1er juillet, soit trois ans après la dernière édition à Saas-Fee. Quelque 500 concours 
de yodel, cors des Alpes et lancer du drapeau ainsi que diverses animations seront 
au rendez-vous dans le cadre de cet événement dédié à notre patrimoine imma-
tériel helvétique, à l’occasion duquel plus de 30 000 visiteurs sont attendus! E
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Activités estivales
pour les plus jeunes

Durant tout l’été, le Service jeunesse et cohésion 

sociale propose un éventail d’animations 

pour les enfants d’Yverdon-les-Bains. 

• Le centre aéré recevra, pendant toutes 

les vacances, les plus jeunes (de 4 à 10 ans) 

dans le cadre enchanteur de la Cure d’air 

et de la Roselière. Faites vite, les inscriptions 

sont, à ce jour, presque complètes!

•  La colonie Jolie-Brise aux Replans accueillera 

les enfants de 8 à 12 ans du 7 au 21 juillet. 

Un séjour où la créativité et le «vivre- 

ensemble» seront au cœur du programme. 

Quelques places sont encore disponibles!

•  Les activités ado-loisirs pour 

les 11 à 16 ans auront, quant à elles, 

lieu du 9 au 31 juillet. 

Une à deux animations de découverte 

et d’aventure seront proposées 

quotidiennement.  
 
Plus d’informations 
à l'adresse jecos@yverdon-les-bains.ch

ou au 024 423 60 28

édito

Chères lectrices,
chers lecteurs,
 
C’est un grand honneur pour  
la Ville d’Yverdon-les-Bains 
d’accueillir la 29e Fête Romande 
des Yodleurs! Premier centre 
urbain francophone à héberger  
la manifestation, la capitale du 
Nord vaudois est prête à recevoir 
plus de 30 000 personnes  
qui découvriront les trois 
disciplines à l’honneur, le yodel, 
le cor des Alpes et le lancer  
du drapeau. Vous découvrirez  
les points forts de cet événement 
dans cette édition. L’accueil  
d’une manifestation d’une telle 
envergure atteste du dynamisme 
que vit la deuxième ville  
du canton de Vaud. Et pour faire 
vibrer les habitants et visiteurs 
de la cité thermale tout l’été,  
de nombreuses animations sont 
proposées, comme la Fête  
de la musique, la Fête Eau Lac,  
de nouvelles activités à la piscine  
et autres offres culturelles  
de qualité. A vos agendas! 

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

Premier centre urbain francophone à accueillir la Fête Romande 
des Yodleurs, la capitale du Nord vaudois attend plus de 30 000 visiteurs 
à l’occasion de la 29e édition de cette manifestation, du 29 juin 
au 1er juillet. 

Environ 3000 candidats se mesureront, le vendredi et samedi, 
lors des quelque 500 concours de yodel, cors des Alpes et lancer 
du drapeau, qui se dérouleront respectivement au sein du 

Théâtre Benno Besson et du Temple, en plein air sur l’esplanade du 
château et dans la salle des Isles. Les personnes intéressées à assister 
aux concours ont la possibilité de se procurer un bracelet, en vente 
sur le site www.yverdon2018.ch ou auprès de l’Office du tourisme 
d’Yverdon-les-Bains Région. Le bracelet inclut les transports publics 
dans la zone Mobilis du canton de Vaud.
Parallèlement aux compétitions, diverses animations et concerts 
ainsi qu’un marché artisanal et folklorique seront proposés à tous, 
notamment sur la promenade Auguste-Fallet et sur la place Pesta-
lozzi, afin de mettre en lumière les différentes couleurs du folklore 
suisse.
Lors de la journée officielle du dimanche, le culte œcuménique et la 
cérémonie officielle se tiendront sur la place Pestalozzi en matinée. 
Dès 14h, le cortège qui partira de la place d’Armes viendra clôturer 
ce week-end placé sous le signe du patrimoine helvétique. 
 LE SERVICE DE LA CULTURE

Plus d’informations concernant le programme 
sur le site www.yverdon2018.ch

YVERDON-LES-BAINS 
REÇOIT LA FÊTE ROMANDE 
DES YODLEURS 

point fort vivre ensemble

quoi de neuf

UNE SOIRÉE POUR RÉUNIR
LES DIFFÉRENTES 
IDENTITÉS CULTURELLES 

L es habitants d’Yverdon-les-Bains sont conviés à 
venir découvrir l’identité de leurs voisins au Col-
lège du Cheminet, le samedi 30 juin 2018 à 17h30, 

à la rue du Cheminet 29. Cette manifestation est orga-
nisée par la Commission consultative Suisses-Immigrés 
(CCSI) et le Service jeunesse et cohésion sociale (JECOS), 
dans le cadre de la Fête Romande des Yodleurs, pour 
unir les multiples identités qui vivent sur le territoire 
communal.
Le club de yodleurs Alperöslide de Fribourg entamera  
la soirée avec une performance de chant folklorique, 
dans la cour du Collège du Cheminet à 17h30. Un buffet 
culinaire de plats provenant des cinq continents sera 
également proposé à 18h, avant la projection du court 
métrage d’animation Gypaetus Helveticus de Marcel 
Barelli, sur le thème de l’intégration en Suisse.
Pour continuer la soirée dans la bonne humeur, la pièce 
de théâtre Histoires d’intégration, écrite par la troupe des 
ArTpenteurs et la CCSI, sera jouée à 19h30 dans la salle 
de projection du Cheminet. Ce spectacle présentera  
des scènes drôles et cocasses de notre société multicul-
turelle, où tout un chacun pourra s’y retrouver. 
 LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE
 
Les collaborateurs du JECOS se tiennent à disposition 
au 024 423 69 44 pour toute question ou souhait 
de participation à la réalisation de cette manifestation 
gratuite et tout public.

IMPRESSUM
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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!

UN NOUVEAU PROGRAMME SPORTIF POUR L’ÉTÉ
 
Le Service des sports lance son nouveau programme estival, Act’Yv été! 
Avec la volonté d’inviter la population au mouvement et à l’activité physique, 
le Service a jeté son dévolu sur la piscine plein air pour animer 
et profiter pleinement de cette installation.
Des cours et des animations sportives et culturelles ciblant différents 
publics, des plus jeunes (dès 3 mois) aux plus âgés, y sont organisés 
gratuitement ou à des tarifs très avantageux. Le programme comprend 
notamment de la zumba, de la gym parents-enfants et des contes. 

LE SERVICE DES SPORTS

Programme Act’yv été 2018
Rendez-vous à la piscine plein air d’Yverdon-les-Bains.

Informations détaillées www.yverdon.ch/actyvete
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FÊTE EAU-LAC
ANIMATIONS LE LONG DE LA THIÈLE

Evénement désormais incontournable, la Fête Eau-Lac célèbre 
l’attachement d’Yverdon-les-Bains à son lac, dans le cadre d’un week-end 
riche en démonstrations d’activités et en animations en lien 
avec le milieu lacustre. Un grand nombre de clubs, d’organismes 
et d’associations y sont présents pour partager leurs connaissances 
sur le sujet.

www.fete-eau-lac.ch

FRANÇAIS À LA PLAGE
Cours de français pour débutants 

Le Pôle intégration et la Commission consultative Suisses-Immigrés (CCSI) 
organisent, du 9 juillet au 3 août 2018, des cours de français à la plage. 
Gratuites et ouvertes à tous du lundi au vendredi sans inscription, 
ces leçons sont principalement destinées aux débutants. Encadrés 
par des professionnels, les apprenants ont l’opportunité d’améliorer 
leur communication quotidienne et de recevoir un accompagnement 
dans le développement de leur réseau social. Pour toutes les personnes 
intéressées, rendez-vous dès le 9 juillet 2018 à 17h au parc de la plage 
municipale.

Plus d’informations sur www.yverdon-les-bains.ch/integration

FÊTE ROMANDE DES YODLEURS
Manifestation folklorique au centre-ville

Différentes animations sont proposées le temps d’un week-end 
dédié au patrimoine folklorique suisse, durant lequel un grand nombre 
de passionnés participent aux concours de yodel, de cors des Alpes 
et de lancer du drapeau.

Points forts:
• Concert-rencontre Cors Carbon Zanetti, le vendredi à 20h30, 

sur l’esplanade du Théâtre Benno Besson;
• Prestations des clubs de jeunes yodleurs, le samedi à 18h30, 

sur la tribune officielle à la rue des Remparts;
• Concert de minuit avec une pièce d’ensemble de cors des Alpes, 

le samedi, devant le Temple;
• Cérémonie œcuménique animée par le Jodlerklub Flüeli-Ranft, 

le dimanche à 9h, sur la place Pestalozzi; 
• Départ du cortège, le dimanche à 14h, sur la place Pestalozzi.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Concerts dans toute la ville  

De nombreux concerts de styles variés, organisés dans 
différents endroits d’Yverdon-les-Bains, viennent animer 
les rues de la ville lors de cette première soirée d’été. 
L’occasion de découvrir les talents de la scène locale. 

Plus d’informations sur www.lafmy.ch

l’agenda

de

LES RDV DE LA PLACE
Animations au centre-ville 

Durant les Rdv de la Place, la place Pestalozzi se transforme en espace 
festif et propose des concerts et autres animations artistiques. 
Les jeudis soir sont consacrés à la musique, tandis que des spectacles 
de rue animent le centre-ville les samedis matin à l’heure du marché. 
Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous.

www.rdvdelaplace.ch

du 5 juillet
                       au 11  août

LE KIOSQUE À MUSIQUES
Retransmission gratuite à La Marive

Pour patienter jusqu’à la Fête Romande des Yodleurs, le comité d’organisation 
et la Ville invitent la population yverdonnoise à participer à l’émission 
de la RTS Le Kiosque à musiques, animée par Jean-Marc Richard. 
La retransmission se fera en direct depuis La Marive à 11h précises 
(fin à 12h30). Les spectateurs y sont attendus dès 10h30 et pourront 
y découvrir notamment les clubs de yodleurs et de cors des Alpes 
de la région.

23        juin

21     juin

du 9 juillet
                        au 3  août

23
          et 24 juin

du 29 juin
                       au 1er  juillet
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