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point fort 

Y verdon-les-Bains a été sélectionnée 
pour faire partie des villes soutenues 
par la Confédération dans le cadre 
des «projets-modèles pour un déve-
loppement territorial durable 2020-

2024». Avec ce concept novateur, elle souhaite 
ainsi pouvoir offrir de nouveaux lieux de proxi-
mité favorisant le bien-être et la qualité de vie de 
la population.
«La Municipalité est ravie que la Confédération ait 
retenu le projet présenté par la Ville d’Yverdon-
les-Bains. C’est une belle reconnaissance de la 
qualité de nos réflexions urbanistiques, comme 
l’avait été la remise du prix Wakker, en 2009, par 
Patrimoine suisse», souligne Gloria Capt, Munici-
pale en charge de l’urbanisme et des travaux.
Concrètement, le projet «un espace public à cinq 
minutes de chaque Yverdonnois-e» vise à offrir 
des aménagements extérieurs de qualité, inclusifs 
et accueillants pour toutes et tous. Ceux-ci tien-
dront compte de la diversité des usagers et de leurs 
besoins, aussi bien dans les nouveaux quartiers 
que dans les quartiers existants. Des installations 
favorisant l’activité physique seront proposées, ain-
si que l’accès à l’art, à la culture et à des paysages 
de qualité dans l’espace urbain. Le projet présente-
ra en outre des opportunités intéressantes pour 
le renforcement des mesures de préservation de la 
biodiversité en milieu urbain et de réduction des 
îlots de chaleur. 

UN ESPACE PUBLIC 
À MOINS DE CINQ MINUTES 
DE CHAQUE YVERDONNOIS-E
Avec un projet innovant et durable, qui lui permettra, à partir de 2023, 
de construire un réseau d’espaces de détente et de verdure accessibles  
à moins de cinq minutes de chaque habitant, la Ville d’Yverdon-les-Bains 
a décroché une subvention de la Confédération.

L’initiative Santé Act’Yv – Bougez pour votre santé! 
du Service des sports vise à promouvoir l’activité 
physique auprès de la population et à faciliter 
l’accès au sport, comme élément en faveur de la 
santé des individus et comme vecteur d’intégra-
tion. Retrouvez tous les cours/programmes 
qui vous permettent de bouger pour votre 
santé sur www.santeactyv.ch. Cet automne, 
le Service des sports vous réserve également 
quelques surprises, à découvrir dans les semaines à 
venir sur le site ou sur la page Facebook du Service!

La Commission consultative Suisses-Immigrés 
(CCSI) vous convie à son traditionnel Rallye de 
l’intégration, le samedi 26 septembre 2020, 
de 9 h à 14 h. En famille ou entre amis, parcourez 
les stands disséminés dans le centre-ville, qui 
vous proposeront questionnaires, animations et 
jeux. Une dégustation sera offerte à l’arrivée, 
dans le respect des règles sanitaires. Inscription 
gratuite le jour même à l’un des cinq stands: place 
Pestalozzi, place du Château, place de l’Amitié, 
face au CMY, promenade Auguste-Fallet.

Comment encourager la nature en ville? A travers 
une conférence organisée le mardi 29 sep-
tembre 2020 à 19 h 30 au Château d’Yverdon, 
la Ville d’Yverdon-les-Bains propose de découvrir 
les gestes simples pour favoriser la biodiversité 
chez soi, son engagement pour les espaces com-
munaux et les subventions à disposition.
La soirée sera animée par Alexandre Maillefer et 
Aino Adriaens, biologistes, en présence des Muni-
cipaux Carmen Tanner et Marc-André Burkhard. 
L’entrée est gratuite, mais une inscription préa-
lable est souhaitée, par e-mail à durable@ylb.ch 
ou par téléphone au 024 423 60 20. 

en bref

événement

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

Les réflexions ayant 
mené à la concep-
tualisation du pro-
jet ont été inspirées aux 
urbanistes de la Ville 
par les conclusions du 
diagnostic territorial santé mené 
entre 2018 et 2019 par la start-up 
GIRAPH, à l’initiative du Service des 
sports. Le projet a suscité l’en-
gouement d’autres services de 
la Ville et donnera lieu à l’appli-
cation d’une méthode interser-
vices et participative innovante, 
qui sera documentée pour être 
partagée avec d’autres villes au ni-
veau national. 
La subvention fédérale s’élève à CHF 150’000.– sur 
quatre ans pour la réalisation des études néces-
saires. Elle permettra de développer quatre volets: 
la requalification ou le développement d’espaces 
de proximité dans les quartiers existants; le tra-
vail collaboratif interservices, y compris avec les 
techniciens de la Confédération et des manda-
taires externes; la participation citoyenne; et en-
fin le travail spécifique de conception de un à 
trois espaces-pilotes. 
La première étape, qui se déroulera entre 2020 et 
2021, comprendra les phases de recherche et dia-
gnostic. Elle sera menée essentiellement par les 

quoi de neuf ?

services techniques de la Ville. Il en résultera une 
image directrice, un premier catalogue d’idées 
ainsi que le choix des premiers sites. La Ville 
compte communiquer les résultats de cette pre-
mière phase fin 2021. La réalisation des espaces 
est, quant à elle, prévue à partir de 2023.
Avec la subvention fédérale et à travers ce projet 
de proximité, la Municipalité vise à pouvoir appor-
ter des solutions concrètes afin que chaque habi-
tant bénéficie à terme d’un espace public sûr, 
agréable et accessible à moins de cinq minutes. 
Elle espère répondre aux défis du changement cli-
matique et inciter la population à sortir davan-
tage, favorisant ainsi l’activité physique, le lien so-
cial et le bien-être. 
 LE SERVICE DE L’URBANISME

NOUVELLE SALLE DE GYM POUR 
L’ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE PESTALOZZI

Lors de la rentrée scolaire d’août, les élèves de l’établisse-
ment primaire Pestalozzi ont pu découvrir une salle de gym-
nastique flambant neuve, offrant un magnifique coup d’œil 
sur les toitures du château et de l’Hôtel de Ville. 
La nouvelle infrastructure comporte deux salles de rythmique 
au rez-de-chaussée et une salle de gym située à l’étage. Chaque 
niveau est pourvu de vestiaires et de blocs sanitaires. Le rez-
de-chaussée du bâtiment accueille un WC pour personnes 
en situation de handicap, un vestiaire pour les maîtres ainsi 
que des locaux pour la conciergerie et les techniques. Les 
salles de rythmique sont séparées par un rideau modulable, 
qui permet facilement d’obtenir une grande surface pour les 
activités des enfants.   LE SERVICE DES BÂTIMENTS

RENTRÉE CULTURELLE
L’Echandole et le Théâtre 
Benno Besson rouvrent 
leurs portes le 26 septembre!

A u cours de ces derniers mois, les 
notions de partage et de culture 
ont été remises en cause en rai-

son de la situation sanitaire. Si de nom-
breuses performances artistiques ont eu 
lieu sur internet, cette période a égale-
ment montré les limites de l’expérience 
numérique. Elle rappelle que les lieux 
culturels sont avant tout des espaces de 
rencontres humaines, où s’échangent 
des réflexions sur le monde et son avenir.  
C’est pourquoi L’Echandole et le Théâtre 
Benno Besson (TBB) sont très heureux 
d’annoncer à leur public la réouverture 
de leurs salles pour la saison 20-21 le 
26 septembre prochain, dans un cadre 
sécurisé et selon les normes sanitaires 
actuellement en vigueur. Les Deux Frères 
seront à (re)découvrir au TBB à 11 h et 
17 h, tandis qu’à L’Echandole, le vernis-
sage de l’exposition Autres de l’artiste 
Audrey Cavelius aura lieu à 18 h, suivi 
à 20 h du nouveau spectacle de la Com-
pagnie du Cachot Quidam.
Les événements à l’affiche offriront à 
la population yverdonnoise et romande 
l’occasion de se divertir, mais aussi de se réapproprier l’espace public, 
en redonnant au réel cette touche de fantaisie et d’humanité chère 
aux arts vivants!  
 LE SERVICE DE LA CULTURE

sur le vif

INCIVILITÉS ROUTIÈRES: 
LA MUNICIPALITÉ AGIT

La Municipalité a à cœur d’agir contre les incivilités 
routières génératrices de nuisances sonores, en rappe-
lant que la ville n’est pas un circuit automobile sur lequel 
les moteurs peuvent tourner à haut régime. 
Dans ce cadre, Police Nord Vaudois (PNV) mène depuis 
le début de l’été une opération visant les infractions 
routières de toute sorte, au travers de contrôles de circu-
lation. Les auteurs d’infractions sont dénoncés et les vé-
hicules non conformes soumis à une expertise du Service 
des automobiles et de la navigation.
À la mi-août 2020, 127 contrôles ont été réalisés sur le 
territoire yverdonnois auprès de 900 véhicules, qui ont 
abouti à 61 dénonciations en Préfecture, dont 56 pour 
bruit excessif. Les véhicules illégalement modifiés ont fait 
l’objet de diverses mesures administratives. 
Un bilan final de l’opération sera communiqué d’ici la fin 
de l’année 2020.   LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
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www.theatrebennobesson.ch
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