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

infos pratiques

La Ville se réjouit de la mise 
en ligne de la presse yverdon-
noise sur Scriptorium, la 
plateforme de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire 
(BCU) permettant de consulter 
librement des collections 
historiques de journaux et 
magazines vaudois. Environ 
450 000 pages concernant 
Yverdon-les-Bains sont 
désormais consultables à 
l’adresse www.scriptorium.
bcu-lausanne.ch

Les travaux de rénovation 
et de transformation du 
bâtiment de la rue du Four 1 
sont achevés. Ayant démarré 
en novembre 2017, ils ont été 
réalisés sur une période de 
13 mois. Les six appartements 
transformés et rénovés 
sont dorénavant prêts pour 
la location et le restaurant 
La Grenette est à nouveau 
ouvert à la clientèle depuis 
la fin du mois d’août. 

Comme chaque année, dans 
le courant du mois de décembre, 
le calendrier de collecte 
des déchets parvient dans 
les boîtes aux lettres yverdon-
noises. Cet outil, dont 
le graphisme a été revisité 
et remis au goût du jour, définit 
quatre secteurs et fournit 
les renseignements utiles 
à la bonne gestion des déchets. 
Il est donc à conserver 
précieusement. 

vivre ensemble

FÊTER NOËL ENSEMBLE
 

C omme chaque année, la Ville souhaite réunir la population 
pour célébrer le réveillon de Noël dans le cadre d’une ren-
contre chaleureuse, multiculturelle et transgénérationnelle. 

Elle invite ainsi les Yverdonnoises et les Yverdonnois le 24 décembre, 
dès 18 h, à la salle de La Marive. Environ 500 personnes pourront 
profiter de cet événement, durant lequel un repas sera proposé 
(CHF 5.– pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans). 
De multiples animations rythmeront la soirée, telles que de la 
musique, le spectacle de l’Ecole de cirque ou encore la distribution 
de cadeaux aux enfants par le Père Noël et ses lutins.
Cette manifestation est organisée sous l’égide du Service jeunesse 
et cohésion sociale, avec le soutien de partenaires associatifs, de nom-
breux bénévoles et d’entreprises de la région. Les personnes intéres-
sées à apporter leur aide pour l’organisation sont priées de contacter 
M. Gilles Pellerin à l’adresse e-mail g.pellerin@bluewin.ch 
 LE SERVICE JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE 

Yverdon-les-Bains en fête 

DÉCEMBRE 2018 – JANVIER 2019 N° 09

©
 O

LI
VI

ER
 A

LL
EN

SP
AC

H

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS 
POUR FINIR L’ANNÉE EN BEAUTÉ
Jusqu’au 1er janvier 2019, la cité thermale est en fête! Les habitants et visiteurs 
d’Yverdon-les-Bains sont invités à découvrir les animations proposées pour termi-
ner l’année dans une atmosphère conviviale. Marché de Noël, Calendrier de l’Avent 
des artistes locaux, Soupes d’ici et d’ailleurs ou encore soirée de Nouvel An, la 
Ville a à cœur d’offrir de nombreuses occasions de rassemblement durant cette 
période de festivités. E

CONFÉRENCE APIS:

UNE MINE D’INFORMATIONS 
ACCESSIBLE EN LIGNE
 

L a deuxième édition de la Conférence Activité physique – 
Innovation – Santé (APIS) a rassemblé de nombreux experts 
de cette thématique transversale, le 8 novembre à l’Aula 

Magna, dans la promotion de laquelle Yverdon-les-Bains joue un 
rôle pionnier. Médecins, géographes, urbanistes et spécialistes des 
sports ont croisé leurs connaissances théoriques et pratiques. S’en 
sont dégagées des pistes de réflexion pour promouvoir l’activité 
physique au niveau communal, du point de vue de la santé publique 
autant que de l’aménagement du territoire et de la cohésion sociale. 
Le contenu de ces présentations très inspirantes est accessible sur le 
site www.conference-apis.ch, en suivant les points du programme. 
 LE SERVICE DES SPORTS

DES SOUPES AUX SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS

L’approche de Noël et les températures hivernales incitent au ras sem-
blement et rendent les notions de solidarité et de partage 

d’autant plus importantes. Dans cet esprit, les insti-
tutions et sociétés réunies sous la bannière de 
l’Association des Soupes d’ici et d’ailleurs pro posent 

jusqu’au 22 décembre de délicieuses préparations 
à déguster gratuitement sur la place de la Gare. 

édito

Chères lectrices,
chers lecteurs,
 
Voici venu le temps des fêtes 
de fin d’année, le temps des 
bilans et des retrouvailles avec 
nos proches. C’est le moment 
de se souvenir des réalisations 
accomplies et de trouver 
de nouvelles énergies pour 
se lancer dans l’an neuf. 
Ce qui est vrai pour les individus 
l’est aussi pour les collectivités. 
La Ville d’Yverdon-les-Bains a 
lancé toutes sortes de chantiers 
ambitieux: nouveau collège, 
nouveaux quartiers, nouvelle 
artère de contournement. Là 
où d’autres communes doivent 
se repenser dans un espace déjà 
très occupé, la nôtre dispose 
d’une certaine marge de 
manœuvre pour se développer 
et embrasser avec ambition 
les défis du XXIe siècle. 2019 
sera une année de réalisations. 
C’est fière de ce dynamisme 
que la Municipalité vous adresse 
ses meilleurs vœux. 

JEAN-DANIEL CARRARD, 
SYNDIC

D’YVERDON-LES-BAINS

L e marché de Noël «Hiver’don» anime le centre-ville jusqu’au 
24  décembre, dans une ambiance féerique et conviviale. 
Axé sur la mise en valeur des atouts de la région, il a été mis 

sur pied de concert avec les commerçants, artisans et partenaires 
locaux. 

Sur le thème de la féerie, c’est dans un cadre scintillant qu’il met 
en lumière de nombreux artisans exposants et propose des lieux 
de rencontre ainsi qu’une grande variété d’animations tous les jours 
sur la place Pestalozzi, sur la place de l’Ancienne-Poste et dans les 
Caves du Château. Parmi les nouveautés de cette deuxième édition 
d’«Hiver’don» figurent notamment la grande loterie, avec pour 1er prix 
une voiture Skoda Fabia d’une valeur de 16 600  francs, la fabrique 
de cadeaux du Père Noël ainsi qu’une fresque géante sur laquelle 
les visiteurs sont invités à exprimer leur créativité, accompagnés par 
les artistes peintres. Programme complet sur www.vyverdon.ch

De son côté, le Centre d’art contemporain (CACY) organise le 
Calendrier de l’Avent des artistes yverdonnois-e-s, qui offre l’op-
portunité de découvrir divers acteurs culturels de la région dans 
leur espace de création ou dans un lieu d’accueil choisi pour l’oc-
casion. Programme détaillé sur www.centre-art-yverdon.ch 

Comme chaque année, les Soupes d’ici et d’ailleurs et Noël Ensemble 
proposent à toutes et tous des moments d’échange et de partage, 
tout comme la soirée de Nouvel An, qui viendra clore cette période 
de festivités. Plus d’informations au fil des rubriques de ce numéro! 
Bonne fin d’année 2018!  LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

LA CITÉ THERMALE S’ILLUMINE
LE TEMPS DES FÊTES!  

point fort quoi de neuf?

L’ÉCHANDOLE PRÉSENTE SON PROGRAMME DE PRINTEMPS

D ès le mois de janvier 2019, de nouveaux événements seront à l’affiche 
de L’Echandole. Le théâtre présente en effet son nouveau programme 
de printemps, qui réserve de nombreuses surprises, parmi lesquelles 

le concert de TheAngelcy, groupe de folk-blues tout droit venu d’Israël, ou les 
différents rendez-vous Midi, Théâtre! au Foyer de l’Aula Magna du Château. 
Plusieurs spectacles jeune public seront également proposés, telles que La 
poupée cassée, un spectacle musical et de marionnettes autour de l’artiste 
Frida Kahlo, ou Les Tactiques du tic tac, une enquête philosophique sur la ques-
tion du temps. Sans oublier les huit représentations d’impro prévues avant 
les 10 ans du Shiiink! Festival, organisé avec la Compagnie du Cachot. 
 xxxxLE SERVICE DE LA CULTURE

Toutes les informations dans le nouveau programme ou sur www.echandole.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!

UNE COURSE POPULAIRE 
POUR TENIR SES BONNES RÉSOLUTIONS

La Ville se réjouit de la deuxième édition de la Course 
de la Bonne Résolution, organisée en partenariat  
avec le Centre thermal et le Grand Hôtel des Bains, 
le 12 janvier 2019. Cette manifestation sportive 
propose aux amateurs et aux sportifs aguerris 
de commencer la nouvelle année de manière active, 
dans le cadre de parcours de 1,4 à 8,6 km 
en ville, dans les catégories enfants, familles, 
unified (personnes en situation de handicap mental), 
adultes, walking ou encore nordic walking. 

A l’issue de la course, 
les  participants pourront 
se prélasser dans les eaux chaudes 
du Centre thermal. Les personnes intéressées
à entamer l’année du bon pied sont invitées 
à s’inscrire en ligne jusqu’au 8 janvier à minuit ou 
sur place dans la limite des dossards disponibles. 
 LE SERVICE DES SPORTS

Plus d’informations sur www.laBR.ch

sur le vif

environnement

COMMENT ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE PENDANT LES FÊTES? 
 

Y verdon-les-Bains consomme en moyenne 
11  à 12 millions de kilowattheures d’élec-
tricité pendant le mois de décembre, 1 kWh 

correspondant à la consommation d’un four à 
raclette durant une heure. Afin de diminuer la 
consommation d’électricité lors des fêtes de fin 
d’année, Yverdon-les-Bains Énergies recommande 

aux habitants de choisir des illuminations équipées 
d’ampoules LED ou des éclairages extérieurs solaires, 
et de remplacer les vieilles guirlandes par de nou-
velles munies d’ampoules basse consommation. 
De plus, une simple réduction de la durée d’éclai-
rage permet de diminuer fortement sa facture.  

 YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES



CASTING
Spectacle d’improvisation à L’Echandole

Dans Casting, un réalisateur auditionne quatre comédiens en public, 
tout en mettant leur talent à rude épreuve. Il propose des pistes à partir 
desquelles les acteurs devront construire les personnages du film 
qu’il réalisera sous les yeux du public.

Informations et réservations sur www.echandole.ch

22
          décembre l’agenda

de

NOUVEL AN
Festivités dans toute la ville

La Ville invite les Yverdonnois-es à célébrer le réveillon de la Saint- 
Sylvestre dans le cadre d’une soirée festive. Le public est attendu 
sur la place Pestalozzi ainsi que dans différents lieux culturels 
de la cité thermale:
• Concert de l’Ensemble Tiffany, au Temple, à 19 h
• Spectacle Interdit au public, par le Cercle littéraire d’Yverdon-les-Bains, 

au Théâtre Benno Besson, à 21 h
• Animations sur la place Pestalozzi, de 22 h à 1 h
• Soirée «Le Nouvel An de la prohibition», à L’Amalgame, de 23 h à 5 h

OMBRES SUR MOLIÈRE
Spectacle au Théâtre Benno Besson

Une pièce comique, mise en scène par Dominique Ziegler, 
dans laquelle Molière et sa troupe sont à Versailles et s’apprêtent 
à monter une nouvelle fois sur les planches, certains qu’ils sont 
protégés par le Roi-Soleil. Mais les apparences sont parfois 
trompeuses. 

MIDI, THÉÂTRE!
Théâtre à l’Aula Magna du Château

Les rendez-vous Midi, Théâtre! proposent jusqu’au 12 avril 
un spectacle accompagné d’un repas, lors de la pause de midi. 
La prochaine pièce, Edward le hamster, met en scène l’histoire 
d’un animal de compagnie aussi philosophe et lucide 
que neurasthénique. 

Informations et réservations sur www.echandole.ch 

18
          janvier

31
         décembre

UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI 
DANS NOTRE GALAXIE
Spectacle jeune public 
au Théâtre Benno Besson

Cette pièce aborde avec sensibilité la délicate question de l’égalité 
des genres, au travers des aventures d’Axelle, qui rêve de devenir 
cosmonaute. Théâtre, human beat box, chansons et vidéo, pour 
un spectacle qui décolle!

Plus d’informations sur www.theatrebennobesson.ch

9
     février

11    janvier
D

AV
ID

 D
EP

PI
ER

RA
Z

BE
N

O
IT

 P
O

IX

ÉCHO – RENATE BUSER
Exposition au CACY

La nouvelle exposition du Centre d’art contemporain d’Yverdon- 
les-Bains (CACY), qui vient tout juste d’ouvrir ses portes, met en lumière 
le travail de Renate Buser, une artiste s’inspirant d’éléments
de construction existants pour réaliser de grandes installations, 
placées de manière à questionner notre rapport à la réalité.
L’artiste a développé un projet inédit pour le CACY en prenant en compte 
l’architecture du lieu comme un tout qu’il s’agira de redécouvrir 
au travers de nouvelles perspectives. Des photographies monumentales 
pour un regard décalé sur la spatialisation, à découvrir jusqu’au 3 février.

jusqu’au 3            février
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