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

UNE CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES OUVRIERS 

infos pratiques

Le Pôle intégration du Service 
jeunesse et cohésion sociale 
propose une introduction
à la gestion de projets, 
gratuite et ouverte à toutes
et tous, le mercredi 31 octobre 
à 18 h 30, à la rue de Neuchâtel 2. 
Les personnes intéressées 
sont invitées à s’annoncer 
avant le 15 octobre à l’adresse 
integration@yverdon-les-
bains.ch ou par téléphone
au 024 423 69 44.

L’Agenda 21, l’Association ICI 
et la Bibliothèque publique
et scolaire invitent les 
Yverdonnoises et Yverdonnois 
à fabriquer des cadeaux 
personnalisés pour un Noël 
sans déchets dans le cadre
de Maniclette, un atelier
de savoirs pratiques et 
durables qui se tiendra
le 28 novembre de 18 h 30
à 21 h 30.
Informations et inscriptions 
sur yverdon.ch/maniclette
ou au 024 423 60 40. 

La billetterie du Théâtre 
Benno Besson est à nouveau 
ouverte, les mardis (de 10 h
à 12 h et de 13 h à 17 h),
les jeudis (de 13 h à 17 h) et
les vendredis (de 13 h à 15 h).
Plus d’infor mations concernant
le programme de la nouvelle 
saison sur
www.theatrebennobesson.ch/
programme18.

environnement

sur le vif

YVERDON-LES-BAINS ACCUEILLE
LE PROJET ÉQUIWATT
 

Depuis le 1er juillet 2018, Yverdon-
les-Bains Énergies encourage
les habitant(e)s de la ville à économiser
de l’énergie au travers d’actions 
d’effi cience énergétique rassemblées 
sous le nom équiwatt. 

L e service des énergies de la cité 
thermale a conclu un parte-
nariat avec les Services indus-

triels de Lausanne (SiL) pour étendre 
à Yverdon-les-Bains la marque équiwatt, 
qui chapeaute désormais le bouquet 
de subventions d’Yverdon-les-Bains 
Énergies. Dans le cadre de ce pro-

gramme, les habitants peuvent profi ter d’une aide, notamment 
lors de rénovations thermiques de bâtiments ou d’instal lation de 
panneaux solaires. 
 YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

Le programme équiwatt Yverdon est à découvrir sur le site
www.equiwatt-yverdon.ch

Après une année de travaux,
le Collège des Rives est sorti
de terre, sa structure étant 
maintenant terminée, et sa toiture
et ses vitres désormais en place. 
Evoluant selon le programme 
initial, la prochaine étape de ce 
chantier constitue le démarrage 
du second œuvre et le début
des aménagements extérieurs. 
Ravie de l’avancée de cet établissement destiné à accueillir 700 élèves
à la rentrée 2019, la Municipalité a organisé une cérémonie de bouquet 
de chantier afi n de remercier les ouvriers de leur travail. Le Collège
des Rives fait partie intégrante de Gare – Lac, un projet qui a pour but
de rapprocher la ville de son lac, de revaloriser les rives et d’y développer
des infrastructures de qualité, afi n de renforcer la position d’Yverdon-
les-Bains comme ville d’eau.  LE SERVICE DES BÂTIMENTS

Route de contournement
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UN PREMIER SEGMENT EN CONSTRUCTION!
Plébiscité à 62% par les citoyens, le projet de route de contournement a pour 
objectif de permettre aux automobilistes d’éviter le centre-ville pour traverser 
Yverdon-les-Bains, ainsi que de desservir les différents quartiers, institutions et 
infrastructures situés le long de son tracé, dont le parc scientifi que et techno-
logique Y-Parc. Après cinq ans d’étapes préparatoires, les travaux de ce projet 
phare pour la cité thermale, dont la première pierre a été célébrée au début du 
mois d’octobre, avancent à vive allure! E

© CHRISTOPHE LEHMANN

Rue Roger-de-Guimps

Avenue
des Découvertes

Avenue 
des Trois-Lac
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Chères lectrices,
chers lecteurs,
 
Après avoir entamé différentes 
études et procédures suite
à l’acceptation de l’initiative 
«Stop aux bouchons» en 2012, 
les travaux du secteur sud
de la route de contournement 
ont enfi n débuté. C’est
une grande joie pour la Ville 
d’Yverdon-les-Bains de 
célébrer la pose de la première 
pierre de ce projet; celle-ci 
marque en effet le début
d’une étape importante en vue 
de la réalisation du nouvel
axe routier qui permettra aux 
automobilistes souhaitant 
traverser Yverdon-les-Bains 
d’éviter le centre-ville.
Cette avancée ainsi que celle
des travaux du Collège des 
Rives illustrent parfaitement
la phase d’effervescence
que vit actuellement la cité 
thermale; vous en découvrirez 
plus dans ce numéro!
Je vous souhaite
une excellente lecture! 

JEAN-DANIEL CARRARD, 
SYNDIC

D’YVERDON-LES-BAINS

L a Ville se réjouit de l’avancée des travaux de construction 
de l’avenue des Trois-Lacs, le premier segment de la route de 
contournement situé entre l’avenue des Découvertes et la rue 

Roger-de-Guimps. En concordance avec le planning d’exécution, 
l’ouvrage a débuté à la mi-avril, axé premièrement sur la mise en 
place des installations de chantier ainsi que sur les déviations des 
réseaux situés sur le tracé. La pose de la première pierre du projet 
a été célébrée au début du mois d’octobre dans une ambiance 
conviviale, en compagnie des partenaires impliqués et des médias. 
Les prochains travaux consisteront en l’élargissement de la route 
d’accès au centre sportif des Isles, en vue d’une mise en service du 
tronçon sud prévue pour l’été 2020. Parallèlement à la réalisation 
de ce premier segment, la cadence se poursuit sur la préparation 
du dossier de mise à l’enquête des secteurs centre et ouest. 

L’ouverture des travaux du nouvel axe routier, plébiscité à 62% par 
le peuple en 2012, s’inscrit dans une période de grand dynamisme 
pour Yverdon-les-Bains, qui voit nombre de ses grands projets se 
concrétiser. Reliant Y-Parc à Chamard, ce tronçon intercommunal 
permettra d’atténuer une partie du trafi c sur les axes fortement 
chargés tels que la rue du Midi et la route de Lausanne, tout en 
garantissant une accessibilité au centre-ville. 
 LE SERVICE DES TRAVAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT

LA ROUTE DE CONTOURNEMENT 
PREND SON ENVOL! 

point fort vivre ensemble

FAVORISER LE MULTICULTURALISME

L es cours de langue et de culture d’origine 
(ELCO) permettent aux enfants qui 
grandissent dans un environne-

ment plurilingue d’étendre leurs com-
pétences dans leur langue première 
(du père ou de la mère) et d’élargir 
leur connaissance de leur culture 
d’origine. Ces cours sont organisés, 
fi nancés et gérés par les ambassades 
des pays d’origine ou par des orga-
nismes privés. Débutant au mois de sep-
tembre, deux à quatre leçons hebdomadaires 

sont dispensées dans les locaux des établissements 
scolaires d’Yverdon-les-Bains mis à disposi-

tion gratuitement par la Ville. Actuelle-
ment, 500 élèves suivent des cours dans 
12 écoles de langues différentes. 

Les personnes intéressées à suivre
ces cours peuvent contacter les ensei-

gnants LCO sur www.yverdon-les-bains.ch/ 
integration, rubriques Acteurs de l’intégration 

et Ecole de langue et culture d’origine (ELCO) 
ou au 024 423 69 44.

YVERDON-LES-BAINS ET SA RÉGION 
VEULENT DÉCROCHER LA LUNE

L a Ville soutient la campagne «Décrochons la lune», visant à encou-
rager l’activité physique pour tous ainsi que le bien-être physique, 
mental et social, avec pour objectif de parcourir la distance sépa-

rant la Terre de la Lune, soit 380 000 km, en l’espace de neuf semaines. 
Ayant offi ciellement débuté le 27 août, ce projet invite toutes et tous à 
y contribuer en téléchargeant l’application dédiée et en cumulant des 
kilomètres dans le cadre de plusieurs activités sportives jusqu’au 
28 octobre.  LE SERVICE DES SPORTS

Programme et informations sur www.yverdon.ch/DLL 
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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 SOIRÉE CONSACRÉE 
À LA THÉMATIQUE 
DES MARIAGES FORCÉS
Afi n de sensibiliser la population à ce sujet, le Service 
jeunesse et cohésion sociale propose une soirée «fi lm
& débat», à la salle Léon Michaud du Château, le mercredi 
10 octobre à 18 h 30. Après la projection d’un court-
métrage, la séance sera suivie par un échange durant 
lequel la représentante du Bureau de l’égalité du canton 
de Vaud apportera des informations actuelles sur
le soutien à disposition des victimes en Suisse.
Les institutions et associations sont invitées à partager 
leurs expériences lors de cette discussion.  
 
Plus d’informations à l’adresse
integration@yverdon-les-bains.ch ou au 024 423 69 44

Accueil des nouveaux habitantsAfi n de souhaiter la bienvenue aux 845 habitants qui se sont installés à Yverdon-les-Bains depuis l’été 2017, la Municipalité a le plaisir de les accueillir le 3 novembre prochain à La Marive, dans le cadre d’une cérémonie conviviale animée par l’Ecole de cirque d’Yverdon-les-Bains.Une occasion de découvrir les différents services de la Ville ainsi que l’organisation de son 
administration. Les personnes intéresséesà y participer sont invitées à s’inscrire via
le bulletin reçu par courrier avant le 14 octobreou au 024 423 62 06. 

bienvenue
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LE GÉNIE DE LA BOÎTE À RAVIOLIS
Film à la Bibliothèque

La Bibliothèque publique et scolaire propose de découvrir autrement 
Le génie de la boîte à raviolis, un court-métrage du réalisateur 
de Ma vie de courgette, Claude Barras, de 10 h 30 à 11 h 30, 
en expérimentant ce qu’est le cinéma pour les malvoyants. 
Gratuite et ouverte à tous, cette animation est proposée dans 
le cadre d’Autour de l’école des philosophes, une exposition 
et des activités en lien avec le nouveau film de Fernand Melgar.

2e CONFÉRENCE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE - INNOVATION - SANTÉ
Conférence sur la santé durable 
à l’Aula Magna du Château

Le Service des sports de la Ville d’Yverdon-les-Bains 
et la HEIG-VD organisent la 2e Conférence «Activité 
Physique – Innovation – Santé». Destinée à toutes 
les institutions publiques ou privées ainsi qu’aux 
personnes intéressées par le développement d’une 
ville active, cette deuxième édition qui aura pour 
thématique «la santé durable en héritage» soulèvera 
la question du bien-être à travers les générations.

8   novembre

13 
          octobre

PRIX CULTUREL RÉGIONAL 2018
Remise du 4e prix à la salle des Quais 
de Grandson

Le Réseau culturel régional du Nord vaudois ainsi que les communes 
d’Yverdon-les-Bains et de Grandson convient toutes et tous à la remise 
du 4e Prix culturel régional, qui aura lieu à la salle des Quais de 
Grandson. Cette soirée artistique et conviviale, durant laquelle trois 
artistes, collectifs ou entités culturelles de la région seront récom-
pensés, sera animée par Grégoire Leresche, de La Compagnie 
du Cachot, ainsi que par Abaldir, Le Nordsband et Anam. Cette année, 
les lauréats sont le céramiste Pierre-Alain Capt, le danseur Marc 
Oosterhoff et la chanteuse Anne-Sylvie Casagrande. Le nombre 
de places étant limité, les personnes désirant participer à cette 
cérémonie sont invitées à s’inscrire d’ici au 24 octobre à l’adresse 
event-culture@ylb.ch.

LE PONT DE LÉONARD
Construction participative 
menée par le CACY et Le Castrum

Une collaboration entre petits et grands aura lieu lors du &patati 
Festival dans le cadre de la construction d’un pont à la manière 
de Léonard de Vinci. Des lambourdes de bois toutes identiques 
seront l’unique matériau utilisé, au service des bras et de l’ingéniosité 
de chacun-e. Une grande réalisation commune prendra forme grâce 
à tou-te-s les participant-e-s, qui n’auront d’autre prérequis que le fait 
d’être âgés entre 7 et 77 ans! Rendez-vous au CACY le samedi 13 
et le mercredi 17 octobre entre 14 h et 16 h.

13 et 17
                        octobre

l’agenda

de

LES PETITS INVENTEURS
Exposition au Centre d’art contemporain 
d’Yverdon-les-Bains

Un casque à couscous, des lunettes à bonheur, des escargots à voile, 
un vélo coupe-saucisse? Toutes ces inventions et tant d’autres sont 
sorties de la tête de 188 enfants d’Yverdon-les-Bains, investis dans 
un projet lancé au printemps 2018 en prévision du festival Le Castrum. 
Les dessins originaux sont à découvrir dans l’exposition Les petits 
inventeurs au CACY jusqu’au 28 octobre. Parmi eux, six productions ont 
vu le jour, fruits de la collaboration entre inventeur-trice-s et artisan-e-s. 
Venez découvrir des idées ingénieuses et poétiques qui vont sûrement 
vous inspirer!

CINEMUNDO 
Cinéma à l’Echandole

L’Echandole et la CCSI (Commission consultative Suisses-Immigrés) 
proposent une soirée cinéma placée sous le signe de la diversité 
culturelle, avec le film Les figures de l’ombre du réalisateur Theodore 
Melfi. Ce film relate le destin extraordinaire de trois scientifiques 
afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête 
de la conquête spatiale. La séance débute à 17 h et sera clôturée 
par une dégustation dans les caves du château. 

14     octobre

31
          octobre

jusqu’au 28
                            octobre
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