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

«LUMIÈRE SUR VOS IDÉES»: 
UNE FÊTE POUR CLÔTURER LA DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE DE L’AGENDA21. 

infos pratiques

Pour la 4e fois 
déjà, la démarche 
communautaire 
du quartier 
des Moulins 
organise sa traditionnelle 
Balade gourmande inter-
cul turelle. Cette année, 
elle se déroulera le samedi 
22 septembre (depuis le rond- 
point des Moulins jusque vers 
la fin de la rue). Les Yverdon-
nois(e)s sont invité(e)s à venir 
déguster gratuitement plus 
de vingt spécialités diffé rentes 
entre 11 h et 14 h. Diverses 
animations pour la jeunesse 
ainsi que des boissons sans 
alcool seront proposées. 

L’Agenda 21 propose 
des subventions pour l’achat 
de vélos, de puces TrakYv, 
d’abonnements TP et sur le 
kit40 de vaisselle réutilisable. 
Plus d’informations sur 
www.yverdon-les-bains.ch/
agenda21, rubrique 
Subventions Agenda 21.

Lors d’un déménagement 
ou emménagement, pensez 
à informer Yverdon-les-Bains 
Énergies en résiliant le 
contrat d’électricité de votre 
ancienne habitation ou en 
annonçant votre arrivée dans 
le nouveau logement au 
024 423 65 55 ou par le biais 
du formulaire en ligne sur 
www.yverdon-energies.ch

environnement

sur le vif

RÉDUIRE SON EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE
 

La Ville d’Yverdon-les-Bains complète
les subventions énergétiques cantonales
et encourage ses habitants à économiser
de l’énergie au travers de nouvelles actions 
d’efficience énergétique rassemblées
sous le nom ÉQUIWATT. 

D epuis le 1er juillet 2018, les Yverdon-
nois(es) bénéficient d’un nouveau 
bouquet de subventions commu-

nales dédié à l’efficience énergétique. Ce 
soutien financier, complémentaire au programme de subventions 
cantonales, s’adresse aux habitants et aux entreprises enregistrées 
sur le territoire d’Yverdon-les-Bains. Les habitants de la cité ther-
male peuvent en profiter lors de rénovations thermiques de bâti-
ments, de remplacements d’installations de chauffage et d’appareils 
électroménagers, d’installation de panneaux solaires, ainsi qu’en cas 
d’achat d’un véhicule 100% électrique ou à gaz. 
 YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

Toutes les informations relatives aux demandes de subventions 
sont accessibles sur le site www.equiwatt-yverdon.ch

La Ville d’Yverdon-les-Bains 
renouvelle son programme 
de développement durable, 
dénommé Agenda 21. 
Une démarche participative 
intitulée «Votre ville, vos idées pour un développement durable» a été 
lancée en mai dernier, laquelle a récolté de nombreuses propositions 
de la part des Yverdonnois(es) lors d’ateliers, par le biais des boîtes à 
idées ou sur le site internet consacré au projet. Elles seront à découvrir 
lors de la fête de clôture, le samedi 15 septembre à 18 h, dans le cadre 
du festival AlternatYv. Les visiteurs pourront également assister 
à la première du court-métrage «Héros ordinaires Yverdon-les-Bains», 
présentant des portraits filmés d’Yverdonnois(es) engagé(e)s.  
 AGENDA21

3e édition du Numerik Games Festival

AOÛT-SEPTEMBRE 2018 N° 07

UN PROGRAMME ENRICHI
POUR CÉLÉBRER LA CULTURE NUMÉRIQUE!
A l’occasion de sa troisième édition, le Numerik Games Festival revient, du 24 au 
26 août, à Y-PARC, dans une formule entièrement renouvelée. Petits et grands, 
connaisseurs ou novices, tous sont invités à découvrir, écouter, réfléchir, 
s’immerger, contempler, jouer et danser à travers un foisonnement d’animations 
en lien avec le numérique, phénomène transformant nos modes de vie et dont 
l’ancrage ne cesse de se renforcer.
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Chères lectrices,
chers lecteurs,
 
Voici une année que les actualités 
de la Ville d’Yverdon-les-Bains 
vous sont transmises grâce aux 
différents supports Rive Sud, 
et je me réjouis de voir un public 
toujours plus nombreux y trouver 
les derniers points de situation 
sur les projets phares de la cité 
thermale, les manifestations 
d’envergure et les rendez-vous 
à ne pas manquer. Avec une 
page complète huit fois par an 
dans le journal La Région, 
la newsletter envoyée à tous 
les Yverdonnois six fois par an 
et la nouvelle version digitale 
reçue tous les mois dès 
inscription (www.yverdon-les-
bains.ch/rivesud), la Ville espère 
offrir des informations de qualité 
à la population. 
Dans ce numéro estival, vous 
découvrirez le riche programme, 
notamment culturel et sportif, 
qui est proposé dans la capitale 
du Nord vaudois. Je vous attends 
nombreux pour la troisième 
édition du Numerik Games 
Festival du 24 au 26 août! 

JEAN-DANIEL CARRARD, 
SYNDIC

D’YVERDON-LES-BAINS 

Evénement majeur de la cité thermale, le Numerik Games 
Festival, qui fait la part belle aux multiples facettes du 
monde digital, s’apprête à vivre sa troisième édition, du 24 

au 26 août. A travers un grand nombre d’animations liées par ce 
vecteur commun qu’est le numérique, la manifestation propose 
une réflexion approfondie sur le monde contemporain au cœur du 
Parc scientifique et technologique Y-PARC.

C’est dans une version complètement remaniée, plus développée et 
destinée à un public élargi, que ce festival de notre temps réserve 
une formidable expérience centrée sur les émotions et la poésie.

Parmi les nouveautés de ce troisième volet, l’Orchestre sympho-
nique Bande-Son offrira aux visiteurs une odyssée auditive et 
imaginaire à travers l’interprétation de mélodies de films de 
science-fiction spatiale, alors que Nostal’Geek, un «concert expli-
qué» proposé par la Haute École de musique, rappellera la place 
prépondérante de la musique dans les jeux vidéo grâce à une 
découverte interactive. Le projet «VR: la tête dans les étoiles», de la 
HEIG-VD, est un espace consacré à la découverte de la réalité vir-
tuelle, qui invitera les visiteurs à s’y immerger sur le toit d’un 
bâtiment en explorant le système solaire. D’innombrables autres 
animations, telles que les créations d’artistes digitaux – qui vien-
dront habiller les bâtiments d’Y-PARC –, des ateliers, des scènes 
dansantes et des conférences, ainsi qu’une zone recréant l’atmos-
phère d’une salle d’arcade, émerveilleront elles aussi petits et 
grands.  LE SERVICE DE LA CULTURE

Plus d’informations sur www.numerik-games.ch/festival

LE NUMERIK GAMES FESTIVAL 
FAIT PEAU NEUVE 

point fort vivre ensemble

NOUVELLE FORMULE POUR LE PASSEPORT-VACANCES

C haque année, le Passeport-vacances offre 
l’opportunité aux enfants de 7 à 15 ans de 
découvrir un grand nombre d’activités 

durant les vacances scolaires d’automne, du 15 au 
26 octobre. Pour cette 38e édition, une formule à la 
carte est proposée.
• La formule Passeport-vacances pour les 

7-15  ans: vol en hélicoptère ou chute libre en 
simulateur, de nombreuses et nouvelles activités 
sont au programme.

• La formule Pass’Futur pour les 13 à 15 ans: dif-
férents métiers sont à découvrir dans le cadre 
d’un mini-stage de un ou plusieurs jours. 

• La formule combinée Passeport-vacances et 
Pass’Futur. 

La vente des Passeports-vacances a lieu le mercredi 
5 septembre de 13 h à 17 h et le vendredi 7 septembre 
de 14 h à 18 h dans les halls des grands magasins Migros, 
ainsi que le samedi 8 septembre au Check Point. 
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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!

MIGR’INFO
La permanence sociale Migr’info propose un espace 
d’accueil et de conseils gratuit, sans rendez-vous. 
Financée par la Ville et le Canton, elle est ouverte 
le samedi matin de 9 h à 12 h à la rue de Neuchâtel 2. 
De l’information de qualité y est transmise par les agents 
d’intégration formés sur les questions de migration 
afin de renseigner les usagers sur des thématiques 
d’actualité, sur les associations et les institutions locales 
ou sur le fonctionnement de la société. En collaboration 
avec l’Office cantonal d’orientation scolaire et profession-
nelle (OCOSP), les agents aident également les personnes 
dans la rédaction de CV et de lettres de motivation.  
 LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE 

Plus d’informations à l’adresse 
migrinfo@ccsi-yverdon.org ou au 024 423 69 44

Les accueils libres
sont de retour au Check Point

L’équipe du secteur Jeunesse accueille à nouveau 

dès le 31 août les filles et garçons de 11 à 25 ans 

au Check Point, à la rue des Moulins 6.

Gratuits et sans inscription, les mercredis 

et samedis de 14 h à 19 h ainsi que les vendredis 

de 16 h à 23 h, ces accueils offrent l’opportunité 

aux jeunes de participer à des activités ludiques 

ainsi que de mettre sur pied des projets ponctuels 

tels que sorties de week-end ou activités 

de vacances. 

espace jeune

SOUSCRIPTION POUR LE VIN D’HONNEUR DE LA VILLE D’YVERDON-LES-BAINS
DÉCOUVREZ NOTRE MILLÉSIME 2017 DANS SON HABILLAGE MODERNISÉ

L’Arquebuse, millésime 2017, classé «Grand Cru»  Carton(s) de 6 bouteilles 75 cl, à Fr. 54.–/carton
Vin blanc, appellation d’origine contrôlée Bonvillars, réserve spéciale de notre Commune 

Œil-de-Perdrix, millésime 2017, classé «Grand Cru»  Carton(s) de 6 bouteilles 75 cl, à Fr. 66.–/carton
Vin rosé, appellation d’origine contrôlée Bonvillars, réserve spéciale de notre Commune 

Vin des Croisés, millésime 2017, classé «Grand Cru»  Carton(s) de 6 bouteilles 75 cl, à Fr. 72.–/carton
Vin rouge, appellation d’origine contrôlée Bonvillars, réserve spéciale de notre Commune Disponible dès fin juin 2018.

Nom   Prénom
Rue  Lieu
Tél. Date  Signature

CONDITIONS
Les marchandises 
sont à retirer au STE, 
sur facture.

Les commandes seront 
honorées selon l’ordre 
de réception et jusqu’à 
épuisement du stock.

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 
ou par e-mail à: 
ste@ylb.cvh

Vous pouvez également 
commander rapidement 
sur notre site internet: 
www.ylb.ch/actions
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NUMERIK GAMES FESTIVAL
Animations et concerts à Y-PARC 

Evénement unique en Suisse, le Numerik Games Festival met le monde 
digital à l’honneur à travers un grand nombre d’animations au cœur 
d’Y-PARC. Sept thématiques différentes – la contemplation 
(performances artistiques), l’écoute (concerts), la danse (soirées 
musicales), le jeu (jeux vidéo actuels, retrogaming...), la réflexion 
(conférences tout public), la découverte (FabLabs, ateliers enfants, 
projets des HES) et l’immersion (réalité virtuelle) – permettront 
d’explorer en profondeur les différents aspects de la culture numérique. 

Plus d’informations sur www.numerik-games.ch

ALTERNATYV FESTIVAL
Ateliers et animations 
sur la place Pestalozzi et au Château

Evénement consacré à l’écologie, l’Alternatyv 
Festival abordera, pour sa troisième édition, 
la question de la mobilité avec son thème «Voyage 
et transport en accord avec l’environnement», dans 
le cadre d’ateliers, animations, concerts, débats, films et stands. L’occasion 
de découvrir les multiples initiatives qui fleurissent dans la région. 

Plus d’informations sur www.alternatyv.ch

15 et16           septembre

du 24 
          au 26 août

TRIATHLON D’YVERDON-LES-BAINS
Course à travers la ville 

Evénement d’envergure, le triathlon d’Yverdon-les-Bains est de retour 
dans la cité thermale pour une nouvelle édition. Le bilan 2017 s’est soldé 
par un record de participation avec près de 900 athlètes de tous âges 
et niveaux provenant de l’ensemble du pays. Cette compétition voit 
défiler les pointures du domaine en Suisse de par, notamment, la qualité 
de ses parcours sécurisés constituant une excellente préparation 
pour des compétitions internationales.

Plus d’informations sur www.triyverdon.ch

URBAN PROJECT
Sports et arts urbains au Parc des Rives

Music, graffiti jam, 3 x 3 basketball, skateboard contests, 
breakdance battles... Le cadre lacustre du Parc des Rives sera 
empreint d’une ambiance 100% urbaine. Urban Project Tour 
revient à Yverdon-les-Bains et propose à nouveau un programme 
d’animations dédiées aux sports et aux arts urbains.

 9 h 30 – 12 h 00  Initiations au skateboard
10 h 30 – 17 h 30  Tournoi de basket 3x3
11 h 00 – 18 h 00  Live Painting
12 h 00 – 13 h 00  Kids Breakdance Battle
13 h 00 – 14 h 30  Breakdance Battle Pro
14 h 30 – 16 h 00  Best Tricks Street
16 h 30 – 18 h 00  Best Tricks Bowl

Plus d’informations sur www.urbanproject.ch

2
     septembre

l’agenda

de

50 ANS
DE LA CLINIQUE DENTAIRE 
JEUNESSE
Animations à la Clinique

Petits et grands sont conviés à la rue de Neuchâtel 2, de 13 h à 16 h, 
afin de célébrer le 50e anniversaire de la Clinique Dentaire Jeunesse. 
De nombreuses activités y sont organisées pour l’occasion, telles 
qu’un théâtre de marionnettes ou la fabrication de boîtes à dents de lait.

PAS DE RETRAITE POUR MA SANTÉ
Conférence et ateliers à La Marive

Promotion Santé Vaud et la Commune 
d’Yverdon-les-Bains s’allient pour 
proposer journée de découverte destinée 
à toutes les personnes en âge de la retraite, décidées à rester 
en forme au travers des années, par le biais d’une alimentation 
équilibrée et d’une activité physique régulière. 
Le programme de cette journée se compose d’une conférence suivie 
d’un repas et d’ateliers pratiques à La Marive. Le coût d’inscription 
est de 20 francs par personne pour la journée (repas compris) 
et les places sont limitées.

Inscriptions jusqu’au 29 août au 021 623 37 96

7  septembre

9
    septembre

8
    septembre
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