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INAUGURATION
DU CHEMIN DE COLLESANO
L’inauguration officielle du Chemin de Collesano 
se tiendra le samedi 7 mai à 10 h 30 en présence 
des autorités de Collesano et d’Yverdon-les-
Bains, en l’honneur du jumelage qui lie les deux 
communes.
Une animation musicale sera assurée par la 
fanfare L’Avenir. Au terme de la partie officielle, 
aux environs de 11 h 15 et jusqu’à midi, un verre 
de l’amitié sera servi à la population.

URBAN TRAINING
A partir du 2 mai et 
jusqu’au 31 octobre, 
Urban Training est 
de retour à Yverdon-les-
Bains. Grâce au soutien 
financier du Service 
des sports et de l’activité 
physique de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains, 
le programme propose 
des cours gratuits 
en plein air alliant 
marche et exercices 
encadrés par un coach, 
le tout en profitant du 
mobilier urbain existant, 
dans une ambiance 
dynamique et ludique. 

NOUVEAU VESTIAIRE
AUX VUAGÈRES
La demande de permis de construire 
du nouveau vestiaire des Vuagères 
a été mise à l’enquête en début d’année 
2022. Les travaux devraient débuter 
dans le courant du printemps pour une 
ouverture espérée des vestiaires encore 
en 2022. Les deux clubs pensionnaires 
du terrain des Vuagères – le Rugby Club 
Yverdon et le club de football américain 
des Ducs – bénéficieront ainsi de quatre 
vestiaires à proximité directe du terrain.

EN
 B

RE
F

OUVERTURE
DE LA PISCINE PLEIN AIR
La Piscine plein air d’Yverdon-les-Bains 
ouvrira ses portes au public le samedi 
21 mai. Les enfants auront le bonheur 
de découvrir une nouvelle pataugeoire
aux aspects naturels avec sa rivière 
et ses jeux d’eau. Les baigneuses et 
baigneurs retrouveront les habituels 
bassins de 50 m et le non-nageur·euses, 
le toboggan et autres plongeoirs. 
La piscine fermera à la fin de l’été, 
le lundi 19 septembre.

RÉOUVERTURE 
DE L’USY
Enfilez vos tenues 
de course! La piste 
d’athlétisme de l’USY 
va ouvrir ses portes à 
la population, aux écoles 
et aux clubs dès 
ce printemps, à la fin
du chantier. Pour rappel, 
la piste aurait dû être
inaugurée en été 2021
mais, suite aux inonda-
tions, l’ouverture a été 
reportée à 2022.
Informations sur 
les horaires d’accès 
et la date d’ouverture 
sur le site internet 
de la Ville.

CRÉER 
ENSEMBLE 

LA VILLE 
DE DEMAIN 

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Le printemps et le retour des beaux jours invitent à pro-
fiter des espaces publics extérieurs. Savez-vous que ceux-
ci représentent environ 20 % de la surface du territoire 
communal? Comme vous pourrez le voir dans le dossier 
consacré aux grands principes qui guident le travail du 
Service de l’urbanisme, la gestion des espaces publics est 
au centre du développement de notre ville. Nous avons 
à cœur de les améliorer pour qu’ils répondent aux défis 
actuels, tels que le réchauffement climatique et l’égalité 
des genres.

Avec les besoins qui évoluent et auxquels il faut s’adapter, 
les villes sont en perpétuel changement. A l’heure actuelle, 
la densification des zones urbaines est une nécessité. Mais 
la densité, ce n’est pas que du tissu urbain et elle s’ap-
plique au-delà du bâti. En effet, elle couvre également 
les notions de lien social et de végétalisation, synonymes 
de qualité de vie. Une étude a démontré que 3% d’espaces 
verts en plus augmenterait le quotient intellectuel d’en 
moyenne 2,6 points pour les enfants âgés de 10 à 15 ans!

En finalité, notre objectif est de travailler sur le cadre 
de vie, grâce au potentiel existant, pour créer davantage 
de surfaces vertes et de sociabilité. Et de façonner Yverdon- 
les-Bains comme «ville attachante», pour toutes et tous, 
ensemble et avec nos singularités. Et qui de mieux 
placé·es que vous pour nous aider à y parvenir? Nos 
démarches participatives ont vocation à vous donner 
la parole, pour que nous puissions construire ensemble 
la ville de demain.

Belle lecture! ■

Carmen Tanner,
vice-syndique en charge de l’urbanisme
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ÉCLAIRAGE DU TERRAIN 
DES ISLES 
L’éclairage du terrain 
de football des Isles 
a été remplacé et 
un éclairage a été ajouté 
au terrain de basket 
attenant. Un bouton
poussoir, à l’instar de celui
du skatepark, permet 
désormais aux joueuses 
et joueurs de venir 
pratiquer le basket en 
soirée. Il n’est toutefois 
pas possible de dépasser 
une heure maximale, 
l’impact sur le voisinage 
ayant été intégré dans 
le projet par des spécia-
listes du domaine.
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L’ESPACE PUBLIC, 
SOCLE DES VILLES DURABLES 

Les villes sont faites d’histoire, d’habitantes et d’habitants. Elles sont aussi constituées 
de «pleins» et de «vides»: de bâtiments et d’étendues libres. Si le tissu bâti héberge 

les zones privées (habitations, entreprises, institutions), la vie publique et le vivre ensemble 
se développent dans les espaces publics, ouverts à toutes et tous. Ces derniers sont le théâtre 

d’intérêts contradictoires qu’il s’agit de décrypter et d’équilibrer au mieux, 
par l’implication de la population et des aménagements adéquats.

Le développement urbain d’Yverdon-les-Bains 
s’articule autour de trois axes:
• développer de nouveaux quartiers;
• améliorer les quartiers existants;
• relier les quartiers par des rues agréables pour piétons et 

cycles. 
Dans chacune de ces dimensions, le même fil rouge guide 
le travail du Service de l’urbanisme: réaliser des espaces pu-
blics de qualité, quels que soient leur taille et leur emplace-
ment dans la ville.

NOUVEAUX QUARTIERS
Comme la plupart des villes suisses, Yverdon-les-Bains doit 
faire face à la croissance de sa population en densifiant son 
tissu bâti et en planifiant de nouveaux quartiers. Confor-
mément à la loi sur l’aménagement du territoire (LAT), la 
Ville privilégie la densification des surfaces déjà construc-
tibles et situées à proximité des transports collectifs. Cela 
permet d’éviter d’étendre la ville sur les zones agricoles ou 
naturelles environnantes et d’accueillir davantage d’habi-

tantes et d’habitants en limitant l’accroissement des im-
pacts du transport individuel motorisé (pollution, CO2, en-
combrement, coût des infrastructures routières, souterraines 
et de stationnement). C’est notamment le cas des périmètres 
de Gare-Lac, Verdan ou encore de Clendy-Dessous.
La réserve constructible de Gare-Lac est l’une des plus im-
portantes de la région. Elle héberge aujourd’hui des activi-
tés artisanales de faible densité, du stockage et du station-
nement sur une grande partie de sa surface. Ses zones libres 
offrent peu d’intérêt. La réalisation de nouveaux écoquar-
tiers dans ce périmètre permettra de créer un réseau de 
lieux publics de qualité, à priorité piétonne, reliant la ville 
au lac. Les vastes étendues asphaltées feront place à des 
cœurs d’îlots végétalisés plantés d’arbres majeurs en pleine 
terre, à des rues-jardins, à des parcs de quartier et autres 
arcades abritant commerces et restaurants. Les terres pol-
luées seront traitées et la vie publique s’en trouvera redyna-
misée. Ce site sera densifié progressivement, en termes de 
bâti, pour abriter des logements et des activités destinées 
à accueillir plus de 3500 habitant·es et 1000 emplois d’ici à 

quinze ans. Il sera également densifié sur le plan des usages 
et mis à disposition de la population yverdonnoise, offrant 
une vaste gamme de lieux publics ouverts à toutes et tous. 
Cette attention aux «vides» est indispensable à toute dé-
marche de densification urbaine. La Ville y veillera, en tant 
qu’autorité de planification, pour favoriser le vivre ensemble 
au sein de ces nouveaux morceaux de ville.

DANS LES QUARTIERS EXISTANTS
Pour améliorer la qualité des îlots publics existants, la Ville 
œuvre encore sur plusieurs autres fronts: le réaménage-
ment ou l’amélioration des grands sites de destination 
comme la Place d’Armes ou les Rives du Lac, le réaménage-
ment des cours d’école (ouvertes au public en dehors des 
horaires scolaires), le renouvellement des places de jeux et 
parcs de quartier, la modération de la vitesse dans les rues 
résidentielles, le renforcement de la végétalisation dans le 
domaine public ou encore son nouveau projet visant à la 
requalification des zones publiques de proximité, intitulé 
«Un espace public à 5 minutes de chaque Yverdonnois·e». 

UN PROJET DE PROXIMITÉ – UNIFICATEUR ET INNOVANT
En 2019, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) 
lançait un appel à projets pour accompagner et subvention-
ner, de 2020 à 2024, des initiatives innovantes visant le déve-
loppement durable du territoire. C’est dans ce cadre que la 
Ville d’Yverdon-les-Bains est sélectionnée et obtient un 
soutien de CHF 150 000.– (parmi 103 candidatures) pour 
développer son projet «Un espace public à 5 minutes de 
chaque Yverdonnois·e», avec l’ambition de lancer, d’ici 2024, 
plusieurs projets pilotes de requalification des aires pu-
bliques à l’échelle des quartiers. 
C’est notamment l’échelle de travail qui est saluée par la 
Confédération – le projet ne traite pas des lieux embléma-
tiques, comme les Rives du Lac ou les rues piétonnes du 
centre-ville, mais des aires de proximité dans les quartiers – 
ainsi que l’approche transversale de leurs usages, visant à 
favoriser davantage les rencontres sociales, l’activité phy-
sique et l’accès à la culture. La place de la nature et de la 
biodiversité, en tenant compte des aléas du changement 
climatique, sont également au cœur du programme.

Place de l’Amitié – un espace de proximité 
à taille humaine, où la rencontre sociale, la nature 
et la culture cohabitent au quotidien.

DOSSIER

Ces illustrations du bureau Urbaplan présentent les possibilités d’usages multifonctionnels 
dans le cadre du projet «Un espace public à 5 minutes de chaque Yverdonnois·e».

integrée au projet l’art de co-construirepour des manifestations artistiques un espace pour appropriation libre

dans mon quotidien mais je ne peux pas m’engager à la vie de quartier dans une association de quartier

statique dynamique

passive très active
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dans mon quotidien mais je ne peux pas m’engager à la vie de quartier dans une association de quartier

statique dynamique

passive très active

à l’usage de l’espace ex. espace multi-usages
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ex. verger, potager urbain... peu d’appropriation mais
présence visuelle constante

ex. biotope pédagogique

pour un usage 
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ex. espace multi-usages intergénérationnel
ou équipement de fitness-urbain
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Entre 2020 et 2021, la Ville a procédé à une première phase 
de diagnostic des zones de proximité, accompagnée de 
divers·es expert·es et de ses différents services. Les résultats 
préliminaires sont publiés sur la page internet du projet. En 
résumé, il apparait, d’une part, que plusieurs de ces sites 
méritent des améliorations et d’autre part, que certains 
quartiers présentent des lacunes en matière d’aires pu-
bliques ou d’offres d’usages pour la population. 
La stratégie pour la suite se basera alors sur cet objectif 
général: compléter et améliorer le réseaux d’espaces pu-
blics de proximité de la Ville, à travers des sphères complé-
mentaires dont les usages découlent fortement des aspira-
tions de la population, à la fois à l’échelle de la ville ainsi 
que pour chaque quartier. 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Pour la deuxième phase du projet, qui se déroule en 2022, 
la Municipalité a souhaité mettre en œuvre une démarche 
de consultation afin de récolter les idées de la population et 
de tests des îlots existants. Celle-ci se déroulera du 11 mai 
au 25 juin dans tous les quartiers résidentiels: chaque se-
maine, la Ville et ses mandataires se retrouveront dans un 
périmètre différent pour des activités diverses d’expéri-
mentation du site, conformément au plan ci-dessus. 
Ces rencontres sur le terrain ont pour objectif de mieux 
comprendre les usages actuels des superficies de quartier, 

ainsi que les besoins pour les futurs 
projets de requalification. Plusieurs 
dispositifs seront proposés à cet effet:
• un sondage accessible en ligne ainsi 

que sur place – des partenaires de la 
Ville seront présents dans chaque 
périmètre pour questionner directe-
ment la population;

• des balades urbaines ou en nature, 
pour collecter les impressions des 
habitant·es et redécouvrir la biodi-
versité du domaine public urbain;

• une série d’activités et d’animations 
que différentes associations, insti-
tutions et clubs yverdonnois propo-
seront en partenariat avec la Ville;

• enfin, des cubes en bois modulables seront mis à disposi-
tion de la population, lors du passage de la démarche 
dans chaque périmètre, pour expérimenter librement le 
lieu et tester de nouvelles configurations et usages.

Le programme complet sera annoncé début mai. 
A noter que la Ville offrira simultanément la possibilité à la 
population de réaliser un bilan de santé dans un bus qui 
accompagnera toute la démarche, dans le cadre de son pro-
jet Metasanté. 

POUR LA SUITE
Avec ces différentes ambitions en matière de requalification 
des aires publiques, la Municipalité s’est lancée dans un défi 
de taille. La restitution de la démarche participative et le lan-
cement des projets-pilotes de requalification (dont la réali-
sation est estimée pour 2023-24) sont prévus pour cet au-
tomne. Afin d’assurer la coordination de ses différentes 
stratégies et projets et d’ancrer les réalisations dans le temps, 
elle prévoit en outre la mise en place d’un «Plan directeur 
des espaces publics» d’ici 2024. Ce document stratégique re-
prendra l’approche innovante des étendues de proximité et 
les conclusions de la démarche participative de ce printemps 
pour la création d’une vision générale des surfaces publiques 
du territoire communal. ■
 Le Service de l’urbanisme
www.yverdon-les-bains.ch/ep5

1. Du 11 au 14 mai: périmètre Près-du-lac / 
 Cygnes / Quai de Nogent. Ancrage de la 

démarche: Parc Près-du-Lac / Rue du Mujon.
2. Du 18 au 21 mai: périmètre Uttins / Cheminet / 

 Chamblon / Général-Guisan. Ancrage de la 
démarche: Temple de Fontenay.

3. Du 25 au 28 mai: périmètre Centre-ville.
 Ancrage de la démarche: Rue de la Plaine, 

devant la laiterie.
4. Du 1er au 4 juin: périmètre Moulins / Isles.
 Ancrage de la démarche: Parc des Petites- 

Roches.
5. Du 8 au 11 juin: périmètre Pierre-de-Savoie / 

PST / Plaisance. Ancrage de la démarche: 
Rue de l’Hôpital (placette).

6. Du 15 au 18 juin: périmètre Coteau / Gressy / 
Sermuz. Ancrage de la démarche: Rue de

 l’Orient à Bellevue / Place de l’Eglise à Gressy.
7. Du 22 au 25 juin: périmètre Prairie / Villette.
 Ancrage de la démarche: Rue de la Villette 

(placette).

Les vignes commu-
nales gérées de manière traditionnelle 
depuis près de trente ans vont être 
restructurées afin de les rendre plus 
durables. Dans le but de préserver la 
faune et la flore locale, des mesures 
ciblées en faveur de la biodiversité se-
ront mises en place en collaboration 
avec le vigneron. 
Cet automne, l’arrachage d’une partie 
des plants est prévu en vue d’une re-
plantation début 2023, avec un espace-
ment facilitant un travail mécanique. 
La diversité floristique a fortement 
diminué dans le vignoble de manière 
générale. Des mesures pour la réguler, 
comprenant un travail au sol, une 
fauche alternée, ainsi que la réintro-
duction de certaines espèces typiques 
des vignobles, comme la tulipe sau-
vage, seront mises en place. D’autres 
actions consistent en l’ajout de struc-
tures pour préserver la petite faune, 
telles que des buissons et murgiers. La 
pose de nichoirs est également plani-
fiée pour favoriser des espèces d’oi-

seaux menacées et pourtant caracté-
ristiques du vignoble, comme le torcol 
fourmilier ou la huppe fasciée.
Suite à cela, une signalétique pourra 
être ajoutée afin d’offrir aux Yver-
donnoises et Yverdonnois l’opportu-
nité de découvrir les mesures pour 
améliorer la richesse écologique 
qu’abritent ces lieux, tout en profitant 

d’une vue imprenable sur la région. 
A noter qu’il est possible de passer 
commande pour déguster les vins is-
sus de la culture du vignoble commu-
nal et vinifiés aux Caves de Bonvillars 
via le site internet de la Commune ou 
par téléphone au 024 423 63 64. ■ 
Le Service des travaux et de l’environnement
www.yverdon-les-bains.ch/vin

  Active depuis de 
nombreuses années pour la promo-
tion de la nature en ville, principale-
ment sur le domaine communal, 
Yverdon-les-Bains invite et soutient 
les privé·es à contribuer au renforce-
ment du patrimoine écologique sur 
tout le territoire. Proposées depuis 
2020 et jusqu’en 2023, plusieurs sub-
ventions sont à disposition de la po-
pulation et des entreprises afin de 
promouvoir la biodiversité. En plus 
de favoriser la préservation des es-
pèces, la végétalisation contribue éga-
lement au rafraîchissement de la ville 

BIODIVERSITÉ 

SUBVENTIONS

BIODIVERSITÉ CHEZ LES PRIVÉS
La Ville propose plusieurs subventions afin de promouvoir la nature  

dans les espaces privés, tant dans les jardins que sur les toitures. 

en atténuant les effets des îlots de cha-
leur et préserve ainsi la qualité de vie 
des Yverdonnoises et Yverdonnois. 
Des conseils personnalisés sont pro-
posés pour connaître les aménage-
ments possibles et faciles à réaliser 
chez soi. Ce moment peut être partagé 
avec le voisinage. Ces conseils ne sont 
pas une étape obligatoire pour bénéfi-
cier des autres subventions.
La végétalisation des toitures ou des 
façades, notamment par le biais de 
plantes grimpantes, est également en-
couragée: au-delà de leur avantage 
esthétique et isolant pour les bâtisses, 

celles-ci participent à épurer et rafraî-
chir l’air. En remplaçant sa haie de 
laurelles ou de thuyas par des es-
sences indigènes, ou en implantant 
une nouvelle haie vive, la biodiversité 
est également améliorée. Ces arbustes 
indigènes représentent des garde- 
manger importants pour la petite 
faune. Enfin, votre projet personnel 
peut également être soutenu s’il re-
présente une plus-value pour la bio-
diversité. ■

La Durabilité

www.yverdon-les-bains.ch/subventions-biodiversite

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
AU SEIN DES VIGNES DE LA COMMUNE

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan directeur de la nature présenté 
l’été dernier, la Ville d’Yverdon-les-Bains s’attèle à la gestion de son domaine viticole.2
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Lors d’une journée enso-
leillée, après deux mois de travaux dé-
but 2022, la centrale a produit son pre-
mier électron renouvelable. Avec une 
production estimée à 150 000 kWh par 
année, c’est l’équivalent de la consom-
mation électrique annuelle de 50 mé-
nages qui sera couverte par cette instal-
lation. Afin d’augmenter la rentabilité 
de la centrale et réduire les charges des 
locataires, une communauté d’auto-
consommation a été mise en place, ce 
qui devrait permettre à 35% de la pro-
duction d’être directement consommée 
sur site. Avec cette nouvelle installation, 
le parc photovoltaïque d’Yverdon-les-
Bains Énergies, qui compte quatorze 
centrales, augmentera sa part de pro-
duction de 10% pour atteindre 1,6 mil-
lions de kWh par année, et approvi-
sionner ainsi 525 ménages yverdonnois. 
En 2021, l’ensemble du parc photovol-
taïque de la Ville a couvert 7% des be-

ÉNERGIE

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU STADE
Une nouvelle centrale photovoltaïque communale a été mise en service. 

soins en électricité du territoire, ceci 
grâce au soutien des investisseurs pri-
vés qui ont opté pour la production 
solaire. Afin de poursuivre le dévelop-
pement de la production d’énergie re-
nouvelable au niveau de la Ville et at-
teindre l’objectif Cité de l’énergie de 
30% d’énergie renouvelable à l’hori-
zon 2035, d’importants efforts restent 
toutefois nécessaires concernant le dé-

veloppement du parc solaire commu-
nal et privé. Par ses actes, Yverdon-les-
Bains Énergies s’engage à participer à 
l’effort collectif en développant son 
parc et en offrant des solutions avan-
tageuses aux investisseurs privés telles 
que les communautés d’autoconsom-
mation, ou encore par son programme 
de subventions Equiwatt. ■

Le Service des énergies

Depuis décembre dernier, une nouvelle 
enseignante en santé bucco-dentaire sillonne 

les classes yverdonnoises. Rencontre. 

INTERVIEW Amandine Robert, racontez-nous votre travail.
La prophylaxie consiste en la prévention des maladies de la 
bouche et des dents, et la promotion des bons gestes.
Je visite les classes primaires: histoire et jeux pour les petits, 
courts films pour les grands. Le brossage en classe n’étant 
actuellement pas autorisé, je l’enseigne avec des peluches. 
J’incite les élèves à interagir et surtout à poser des ques-
tions. Ils repartent avec une brosse à dents, un dentifrice, 
une information pour les parents et une surprise!
Je reçois également à la CDJ les enfants et leurs parents pour 
des séances de prophylaxie, gratuites et personnalisées. 

Avez-vous un message pour les parents?
Beaucoup dépend d’eux: les enfants suivront leur exemple, 
notamment sur le brossage et le sucre. Il faut insister sur 
l’hygiène des dents de lait, car elles conditionnent les fu-
tures dents définitives. Ne négligez pas la santé dentaire, car 
elle impacte la santé globale, enfant comme adulte.

Quelle est la spécificité de la Clinique dentaire de la jeunesse?
Elle a une vocation sociale. Les soins dentaires sont chers 
et, lorsqu’on manque de moyens, on y renonce facilement, 
ce qui pose des problèmes plus tard. La CDJ propose de 
nombreux soins de 0 à 20 ans, à des tarifs spéciaux, pour 
un accès universel à la santé. ■

Le Service de la jeunesse et de la cohésion sociale
www.yverdon-les-bains.ch/cliniquedentaire

PROPHYLAXIE DENTAIRE POUR 
LES ENFANTS ET LES JEUNES 

AMANDINE ROBERT
Assistante dentaire en 
cabinet durant neuf ans, 
diplômée en prophylaxie 
et formatrice en entre-
prise, désormais prophy-
laxiste pour la Clinique 
dentaire de la Jeunesse 
(CDJ), au sein du Service 
jeunesse et cohésion 
sociale.

2 LUNES: DES LIVRES 
DANS LES QUARTIERS

Deux mini-bibliothèques étonnantes 
alunissent à l’épicerie-café de la Villette 

et à la boulangerie-tea-room des Cygnes. 

CULTURE Décentraliser la Bibliothèque publique et sco-
laire d’Yverdon-les-Bains, tel est le maître mot du projet 
2 Lunes. Il s’agit de mini-bibliothèques mobiles, acces-
sibles gratuitement 7 jours sur 7 dans des commerces de 
quartier mais aussi régulièrement dans les rues et mani-
festations yverdonnoises. 
Les modules ont été dessinés en consultant plus de 
100 Yverdonnois·es et une demi-douzaine d’organisations 
locales. Romain Legros, l’un des designers, explique que 
ces deux satellites tournent autour de la bibliothèque 
comme la lune autour de la terre. 
Grâce à ces objets étonnants, le public pourra lire sur place 
et emprunter une large sélection de livres. Ils proposent 
aussi une connexion au wi-fi, la possibilité d’écouter des 
podcasts, d’imprimer des documents ou de recharger son 
appareil électronique. Ils sont autonomes énergétiquement 
grâce à un panneau solaire.
Les structures ont été construites par l’AFIRO, une entre-
prise sociale. Le maître socioprofessionnel Raphaël Martin 
révèle que les employées et employés, qui bénéficient de 
prestations de l’AI, ont pu notamment s’initier à des tâches 
de pliage, de découpe laser et de thermolaquage du métal. 
Ce projet renforce l’accès à la culture et favorise le lien 
social. Il sensibilise aussi à la durabilité par certains des 
livres proposés et par des éco-gestes affichés. Il a vu le jour 
grâce au précieux soutien de la fondation Bibliomedia et 
des fonds yverdonnois pour la durabilité et les énergies.
Retrouvez toutes les informations sur les emplacements, 
les déploiements et les activités sur la page internet et pré-
parez-vous à vivre la culture à proximité! ■ 
 Le Service de la culture
www.yverdon-les-bains.ch/2lunes

ÉVÉNEMENT En 1853, peu après la guerre du Sonder-
bund et la naissance de la Suisse moderne, Yverdon 
organisait pour la première fois la Fête cantonale de 
gymnastique sur le territoire communal. Cette année, 
pour la neuvième fois, la ville renouera avec cette tradi-
tion récemment intégrée au patrimoine immatériel vau-
dois. Ce sont quatre sociétés de gymnastique du Nord 
vaudois, à savoir les Amis-Gymnastes Yverdon, la FSG 
Yverdon Ancienne, la Société de gymnastique de Grand-
son et de la FSG Yvonand, qui ont en effet décidé de 
s’unir et de faire de cette fête une organisation régionale 
Nord vaudoise. 
Rendez-vous immanquable pour les gymnastes du can-
ton, la Fête cantonale vaudoise de gymnastique aura 
lieu du 10 au 12 et du 16 au 19 juin 2022. Elle accueillera 
près de 10 000 gymnastes pour concourir dans plus 
de 40 disciplines différentes. Avec pour écrin le Parc des 
Rives, cette manifestation sera le théâtre d’animations 
multiples durant deux semaines, avec notamment au 
programme une course populaire, des concerts, un gala 
gymnique et des démonstrations en tous genres. Près de 
20 000 spectatrices et spectateurs sont attendus.
L’organisation de ces championnats vaudois est une au-
baine pour la Ville d’Yverdon-les-Bains puisqu’ils s’ins-
crivent particulièrement bien dans les valeurs du Plan 
directeur des sports et de l’activité physique – Horizon 
2030. Ils participeront à coup sûr à un accroissement du 
rayonnement de la capitale du Nord vaudois. ■
 Le Service des sports et de l’activité physique

FÊTE CANTONALE 
VAUDOISE 

DE GYMNASTIQUE 
Du 10 au 12 et du 16 au 19 juin, Yverdon-les-Bains 

accueillera pour la neuvième fois la Fête cantonale 
vaudoise de gymnastique.

Sheela Hadi, la gérante de l’épicerie-café de Villette, 
prend place devant la mini-bibliothèque 2 Lunes.
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Les démarches communautaires visent 
à favoriser le vivre ensemble, en regroupant les habitantes 
et habitants autour des envies et besoins pour leur quartier. 
Ces démarches sont entamées par Pro Senectute Vaud, puis 
un ou une référente de quartier prend le relais et installe 
une dynamique pour la collectivité. Liens entre la popu-
lation et la Ville, on peut les interpeller pour toutes sortes 
de demandes: médiation, accompagnement individuel ou 
soutien à l’organisation d’activités.
Pierre-de-Savoie fut le premier quartier concerné en 2007, 
suivi de la Villette et des Moulins. Au Cheminet, la dé-
marche «Quartiers solidaires» est en cours depuis 2019. 
Le groupe coordonné par Pro Senectute se veut dynamique 
et ouvert à toutes les suggestions.
Une fête de quartier est prévue le 27 août, pour laquelle la 
participation de tous âges confondus est bienvenue! ■  
 Le Service de la jeunesse et de la cohésion sociale

www.yverdon-les-bains.ch/quartiers

CULTURE Pour cette nouvelle édition, le CACY, la 
Galerie Kaminska & Stocker, le Château d’Yverdon et 
son Musée, la Maison d’Ailleurs et le Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet vous ouvrent gratuitement leurs portes 
pour vous faire découvrir expositions, installations et 
animations variées de 11 h à 23 h autour du thème des 
illusions. Les visiteuses et visiteurs devront résoudre 
au fil de leurs visites des énigmes pour révéler un jeu 
secret. Pour finir en beauté, des gourmandises seront 
à déguster dans le pop-up café installé dans le foyer de 
l’Aula Magna par la fondation Bartimée. Afin de facili-
ter les déplacements entre les différents lieux, les vélos 
Donkey Republic et les Tuk-Tuks City Tour seront à 
disposition gratuitement. Le programme complet sera 
à découvrir tout prochainement sur les réseaux sociaux 
(@nuitdesmuseesyverdon) ainsi que sur le site de la 
Ville. ■
 Le Service de la culture
www.yverdon-les-bains.ch/ndm

NUIT DES MUSÉES 2022
Pilotée par le Service de la culture 

d’Yverdon-les-Bains, la Nuit des Musées 2022 
se tiendra le 28 mai, de 11 h à 23 h. 

QUARTIERS 
La Ville mène plusieurs démarches communautaires,

dont le projet «Quartiers Solidaires» au Cheminet,
conduit par Pro Senectute.

VIVRE ENSEMBLE

REPRÉSENTATION YVERDONNOISE 
AU CONSEIL D’ÉTAT

POLITIQUE A ce jour, douze Yver-
donnois et une Yverdonnoise ont 
siégé au Conseil d’Etat. Qu’en sera-t-
il après le 10 avril? De 1803 à 1917, 
le Conseil d’Etat est élu par le Grand 
Conseil. Il passe de neuf à sept 

membres en 1885. La première élection 
directe par le peuple a lieu le 3 mars 
1918. De 1803 à mars 2022, cinq lon-
gues périodes sans représentation 
yverdonnoise sont à relever, notam-
ment de 1966 à 1982 et 1994 à 2017, 

alors qu’à deux moments, ils sont 
deux à siéger au Château: Ernest 
Fischer et Antoine Vodoz de 1938 à 
1945 ainsi que Pierre Duvoisin et 
Pierre Cevey de 1984 à 1994. 
En 1954, la qualité d’Yverdonnois de 
Louis Guisan est contestée par le parti 
socialiste qui constate qu’il a pris do-
micile à Yverdon quelques mois avant 
les élections.
Le parti marque sa désapprobation en 
refusant de participer à la réception.
La même question pourrait être posée 
pour Camille Decoppet, élu au Grand 
Conseil par l’assemblée électorale de 
Lausanne où il est toujours domicilié 
lorsqu’il entre au Conseil d’Etat en 
1900. Mais Yverdon le fête comme un 
des siens. ■
 Les Archives de la Ville

Au moment de mettre sous presse, le second tour des
élections de 2022 n’a pas encore eu lieu. Plus d’in-
formations et des mises à jour sont disponibles sur 
www.yverdon-les-bains.ch/elections-et-resultats

Deux adorables petits bergers allemands, issus 
de la même portée, ont récemment été accueillis par PNV 
pour être formés en tant que chiens policiers. La femelle, qui 
répond au doux nom de Miss Astrée, a été adoptée par le 
Brigadier Marchand. Le jeune mâle, Mister Wayne – nommé 
en clin d’œil au célébré super-héros Batman, dont la ville 
natale avait fait l’objet d’un jumelage fictif avec Yverdon-les-
Bains en 2014 – est le compagnon de l’Agent Rigotti. 
Nés le 6 décembre dernier, les deux chenapans se montrent 
encore un peu gauches mais plein d’énergie, et rivalisent 
d’espièglerie. Ils se trouvent pour le moment en phase dite 
de motivation et de socialisation, où l’exercice passe beau-
coup par le jeu et l’attachement au maître. Issus d’un éle-
vage suisse régulièrement demandé pour de futurs chiens 
de travail, le frère et la sœur débutent une formation qui 

Le samedi 21 mai prochain, le SDIS ré-
gional du Nord vaudois présentera sa revue quinquen-
nale! Elle commencera le matin par un défilé des véhi-
cules et du personnel du SDIS. Celui-ci partira de la Rue 
des Moulins pour se terminer aux Jardins du Théâtre Ben-
no Besson, où se déroulera une cérémonie officielle en pré-
sence des autorités des 40 communes membres du SDIS. 
Dès 14 h, une exposition des véhicules aura lieu sur la pro-
menade Auguste-Fallet et les portes de la caserne yverdon-
noise (Rue de l’Arsenal 8) seront notamment ouvertes pour 
l’occasion. Des démonstrations auront également lieu dans 
divers lieux de la région durant l’après-midi. ■

Le SDIS Nord vaudois

SÉCURITÉ

ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS À LA REVUE 
DES SAPEURS-POMPIERS

durera environ deux ans, et ils passeront, comme tout ap-
prenti, un examen final. 
A noter qu’un lien particulièrement fort unit les policiers à 
leurs chiens, car ces derniers les accompagnent petit-à-pe-
tit dans toutes leurs activités professionnelles. Mais ils sont 
également des compagnons pour leurs familles, pleinement 
intégrés à la vie quotidienne de celles-ci une fois leurs mis-
sions policières remplies. 
La brigade canine de Police Nord Vaudois, placée sous la 
supervision du Sergent Paillard, compte cinq chiens: trois 
sont déjà formés et en activité, en plus de Miss Astrée et 
de Mister Wayne. Mobilisables en cas de besoin sur l’en-
semble du canton, les chiens yverdonnois sont formés spé-
cifiquement à la recherche de produits stupéfiants, ainsi 
que des billets de banque. ■  COMM

NOUVELLES RECRUES DE CHARME
Trop chou! Deux nouveaux chiots sont venus intégrer 

les rangs de la brigade canine de Police Nord Vaudois (PNV). 

L’événement sera l’occasion pour les jeunes 
de s’informer sur les activités du SDIS Nord vaudois.

PARTIS: ■ INDÉPENDANT  ■ LIBÉRAL  ■ RADICAL  ■ SOCIALISTE



 CULTURE
Du 28 avril au 12 mai
Festival Polyphonies 2020
→ Eglise Saint-Pierre 
d’Yverdon-les-Bains

3 et 4 mai
Poussette!, Simon Romang
→ TBB

06 mai
Je danse parce que 
je me méfie des mots, 
Kaori Ito – Compagnie Himé
→ TBB

7 mai
Populaire, one-man 
conférence de Sapritch
→ Echandole

8 mai
Tchiki Duo, Jacques 
Hostettler & Nicolas Suter
→ Aula Magna du Château

9 mai
Midi Théâtre: Medusa, 
La Compagnie MiMesis
→ TBB

Du 10 au 12 mai
Animaux, Julien Mages
→ TBB

10 mai
Shaping, Clément Bugnon 
et Matthias Kass
→ TBB

12 mai
Madame, film 
de Stéphane Riethauser
→ Echandole

12 mai
Iceberg, Nicolas Turicchia 
et Cooper & Voldo
→ Avant-première de 
la Fête de la danse 2022 / TBB

20 mai
Mario Batkovic
→ Echandole

20 mai
Le Traitement,
de Martin Crimp, mise
en scène de Julien Schmutz – 
Le Magnifique Théâtre
→ TBB

Du 26 au 29 mai
Shiiink! Festival d’impro
→ Echandole

28 mai
Nuit des Musées
→ Institutions yverdonnnoises

Du 22 mai au 31.07
Exposition Visage de maison – 
Genêt Mayor
→ CACY 
Vernissage le samedi 21 mai dès 
17 h 30 en présence de l’artiste

 SPORT
Dès le 2 mai
Urban Training
→ Place Pestalozzi

7 et 8 mai
Coupe des Bains 
(FSG Amis-Gymnastes)
→ Salle omnisports des Isles

14 mai
Championnat suisse 
de Joseikan Budo
→ Salle de gym des Rives

14 mai
Workout Tour Spartan 
Yverdon-les-Bains
→ Parc des Rives

14 et 15 mai
Tournoi final des sélections 
H+F (USY Handball)
→ Salle omnisports des Isles

21 mai
Ouverture de la Piscine 
en plein-air
→ Piscine en plein-air

Du 10 au 12 et du 16 au 19 juin
Fête cantonale vaudoise 
de gymnastique
→ Différents sites

 JEUNESSE
Du 25 au 29 avril
Rugbytots Camp
→ Salle de gymnastique des Rives

28 avril et 19 mai
Né·e pour lire (de 0 à 4 ans)
→ BPY

4, 11, 18 et 25 mai
Le coffre à histoires
→ BPY

7 mai
On est ensemble, contes 
avec la Compagnie 
Nanaboco (dès 3 ans)
→ BPY

Du 20 au 22 mai
Festival du livre de jeunesse
→ Château et ville

 FÊTE
7 mai
Inauguration officielle
du Chemin de Collesano 
→ Chemin de Collesano

 ENVIRONNEMENT
16 et 23 mai
Balade Biodivercity 
→ Jardins de la Ville

SURPRISE DE FIN DE SAISON!
Le jardin aux oiseaux, spectacle déambulatoire 
entre ville et nature.
Pour clore la saison et profiter des premiers rayons de soleil, 
L’Echandole vous propose une balade-spectacle. Les deux 
comédiens et chanteurs d’oiseaux Jean Boucault et Johnny 
Rasse convoquent la nature et s’immiscent dans ses plus 
profonds secrets… A pas feutrés, marchons ensemble en 
quête de sons: Oh surprise! Les chanteurs d’oiseaux sifflent, 
gazouillent… et les volatiles leur répondent.
Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités 
lointaines ou familières. ■

Samedi 11 juin à 16 h
Détails et réservations: www.echandole.ch

ABRÉVIATIONS
BPY: 
Bibliothèque publique et scolaire
CACY:
Centre d’art contemporain
TBB:
Théâtre Benno Besson

PLUS D’INFORMATIONS 
ET MESURES SANITAIRES 
EN VIGUEUR SUR LES SITES 
INTERNET DÉDIÉS
www.yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/
bibliotheque
www.santeactyv.ch
www.echandole.ch
www.theatrebennobesson.ch
www.centre-art-yverdon.ch

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 
Ville d’Yverdon-les-Bains – GRN – JECOS – 
Zoé Jobin – Estelle Kruegel – SEY /  
Bibliothèque publique et scolaire 
d’Yverdon-les-Bains / Régis Colombo / 
Mediafab / Paul Pascal – Département 
de Loire-Atlantique / Bastien Raymonda / 
SDIS Nord vaudois 
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DE LA VILLE EN TOUT TEMPS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX


