
La foule était au rendez-
vous, mardi en début de 
soirée, à l’inauguration 

du local destiné à servir de 
lieu de rencontre auxMou-
lins. Cet espace mise à dis-
position par le Service jeu-
nesse et cohésion sociale 
(JECOS) de la Ville profitera 
tant au Conseil des séniors 
d’Yverdon-les-Bains qu’aux 
acteurs de la démarche com-
munautaire du quartier. 

L’événement a donné lieu 
à diverses allocutions de 
représentants des autorités 
et des organisations concer-
nées. La bonne humeur 
ambiante a été alimentée 
par les interventions d’une 
clown, alors que l’EVAM 
s’était chargé de concocter 
l’apéritif. � L.�Pl� n

Un local rassembleur aux Moulins
Yverdon-les-Bains  n  Le lieu d’échanges communautaires et intergénérationnels a été 
inauguré, mardi dernier, en présence de nombreux seniors et habitants du quartier.  

Depsys propose des solutions pour les réseaux électriques.  DR

Yverdon-les-Bains  n  DEPsys reçoit un pactole

Une start-up qui monte

Depsys a reçu trois mil-
lions de francs suisses 
de Statkraft Ventures, 

VNT Management et One 
Creation lors de son premier 
tour de financement. Active 
dans le domaine des solutions 
smart grid, cette start-up ba-
sée à Y-Parc aide, par le biais 
de ses produits et services, 
les gestionnaires des réseaux 
électriques à gérer d’une 
manière efficiente le volume 
croissant d’énergies renou-
velables sans investir dans le 
réseau lui-même.

Les réseaux électriques ont 
été conçus pour une produc-
tion centrale et une distribu-
tion verticale vers les utilisa-
teurs. Avec l’augmentation 
des énergies renouvelables de 
sources solaires et éoliennes 
décentralisées, la stabilité 
électrique des réseaux n’est 
plus garantie. La solution 
smart grid GridEye de De-
psys mesure et contrôle le 

réseau en temps réel, afin de 
stabiliser le système, de sécu-
riser l’approvisionnement et 
d’optimiser les flux d’énergie.

Les clients de Depsys ont 
utilisé GridEye pendant plus 
de deux ans en Suisse. Avec 
des informations précieuses 
obtenues des mesures et la 
capacité de contrôler les flux 
énergétiques, ils ont pu éviter 
des investissements coûteux 
dans le réseau, améliorer la 
stabilité et mieux exploiter 
l’énergie produite. Un des 
plus grands gestionnaires de 
réseau suisse-romand a inté-
gré le produit dans sa road-
map stratégique pour 2030 
et planifie un déploiement 
complet dans l’entier de son 
réseau.

La troisième version de 
GridEye entre dans la phase 
de production industrielle et 
la société démarre le dévelop-
pement du marché ouest-eu-
ropéen. Com.� n

Yverdon-les-Bains partici-
pera pour la première fois 
à la journée nationale des 

réfugiés, samedi. Ce rendez-vous 
est organisé sous l’impulsion 
de l’Appel d’Yverdon, avec le 
concours du Service jeunesse et 
cohésion sociale de la Ville, de 
l’Etablissement vaudois d’accueil 
des migrants (EVAM), de l’Eglise 
protestante vaudoise et de plu-
sieurs associations et commerces 
locaux. De nombreuses activités, 
expositions et conférences sont 
prévues en différents lieux de la 
Cité thermale, afin de sensibiliser 
la population à la thématique de la 

migration.
L’espace d’une journée, de 

nombreux acteurs du domaine de 
l’asile joignent leurs forces pour 
offrir aux habitantes et habitants 
la possibilité de se sensibiliser à la 
thématique de la migration.

Depuis plusieurs mois, l’Ap-
pel d’Yverdon fédère les forces 
associatives et politiques qui tra-
vaillent dans la région pour une 
politique d’accueil solidaire dans 
le domaine de l’asile. 

Le programme, riche et varié, 
est orienté autour d’une question 
concrète: que peut-on faire, ici et 
maintenant, pour agir en faveur 

des migrants dans notre région? 
Plusieurs stands tenus par des 
associations fourniront des pistes 
d’action. 

La journée sera aussi l’occa-
sion de se confronter à la réalité 
du parcours des migrantes et mi-
grants, au travers d’expositions 
ou de témoignages. Enfin, des 
repas et diverses activités pour les 
enfants permettront de bâtir des 
ponts entre les cultures. La mani-
festation se tiendra en différents 
lieux du centre-ville, tels que la 
Bibliothèque Publique et Scolaire, 
la place Pestalozzi ou le Théâtre 
Benno Besson. Com.� n

Yverdon-les-Bains  n  La Cité thermale se joint à la Journée nationale des réfugiés

Les acteurs du domaine de l’asile à la rencontre de la population

Jean-Marc Poulin, président du COSY coupe le ruban avec la dénommée «Mamie Cool», qui propose 
une activité de bricolage dans le cadre de la démarche communautaire des Moulins.  Photos: Ludovic Pillonel

Raphaël Voélin, animateur 
communautaire à Pro 
Senectute.  

Le local était bien rempli à l’occasion 
de cette inauguration.   

L’événement interrogera sur les moyens de venir en aide aux migrants.  Duvoisin-a
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