
L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  -  N °  6 1  A O Û T  2 0 1 9  -  W W W. N YO N . C H

VIVRE À NYON
PA G E  5 PA G E  7 PA G E  8

Du 16 au 22 septembre aura lieu la Semaine 
de la mobilité. Comme chaque année, la Ville 
organisera diverses activités afin de faire 
découvrir aux citoyennes et citoyens les 
différents modes de déplacement s’offrant à 
eux à Nyon et dans notre région. 
Dans un contexte où l’urgence climatique 
a été décrétée tant par le Grand conseil 
vaudois que par le Conseil communal, la 
Municipalité entend, plus que jamais, sensi-
biliser les habitants, les professionnels et les 
touristes à une mobilité plurielle et respec-
tueuse de l’environnement.
Dans une région en pleine expansion démo-
graphique et économique dotée de l’un des 
plus forts taux de motorisation de Suisse 
(554 véhicules pour 1000 habitants), l’enjeu 
est de taille !
Au demeurant, la Municipalité reconnait 
que les alternatives au transport individuel 
motorisé doivent être pratiques et réalistes. 
Dans des vies partagées entre obligations 
familiales et professionnelles, que l’on soit 
parents, proches aidants, souffrant d’une 
mobilité réduite, les temps de parcours 
ou leur sécurité ne nous permettent pas 
toujours d’opter pour un changement dans 
nos habitudes de déplacement.
Néanmoins, c’est avec la conscience de ces 
antagonismes que la Municipalité souhaite 
poursuivre avec enthousiasme et détermina-
tion le développement d’une mobilité moins 
émissive en C02, et garante de la qualité de 
vie à Nyon. 
Les leviers à notre disposition afin d’at-
teindre cet objectif sont nombreux et 
passent, notamment,  par le maintien d’une 
offre en transports publics efficiente et la 
création de parcours piétons-vélos directs et 
sécurisés.
Electromobilité, système d’information des 
places de parking disponibles en temps 
réel, autopartage, etc. Vous désirez plus 
de renseignements sur nos actions et nos 
projets ? Rejoignez-nous à la Semaine de la 
mobilité !

Lire aussi en page 5

ROXANE FARAUT LINARES ·  
MUNICIPALE EN CHARGE DE TRAVAUX, ENVI-
RONNEMENT, MOBILITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
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Une semaine pour 
développer 
son «esprit mobile»

Les mois d’août 
et de septembre riches 
en événements sportifs 

Référendum : oui à 
l’ouverture des commerces 
jusqu’à 19h le samedi

Le Musée romain célèbre
le passé prestigieux de Nyon
La Nyon romaine investira le cœur de la ville moderne pour 
un week-end de festivités, les 21 et 22 septembre prochains. 

Le Musée romain vous invite à fêter son 40e 
anniversaire les samedi 21 et dimanche 22 
septembre prochains! A cette occasion, il se 
dote de nouveaux dispositifs numériques 
permettant de visiter les édifices antiques 
de la Colonia Iulia Equestris: le public pourra 
désormais flâner sous la colonnade du forum, 
explorer la basilique ou encore se plonger 
dans les bassins des thermes. Sur l’esplanade, 
une nouvelle copie de la statue de Jules César, 
fondateur de la colonie vers 45 avant J.-C., sera 
révélée. La Nyon romaine investira également 

le cœur de la 
ville moderne. 
Sur la place 
du Château, 
les artisans 
se rassem-
bleront pour 
parler d’architecture, 
de mosaïques et de sculptures antiques. 
Mets romains, bœuf à la broche et airs de 
musique, inspirés de l’Antiquité, ponctueront 
les festivités.

Suite en 
pages 2 et 3...

> Partie officielle et révélation de la nouvelle statue de Jules César: samedi à 11h30, 

   esplanade Jules César, au-dessus du Musée romain, rue Maupertuis 9

> Visites commentées de la Nyon romaine : samedi et dimanche à 10h et 15h, départ 

   de la place du Château

> Concerts de l’ensemble Chiome d’Oro : samedi à 20h et dimanche à 17h, Musée romain

> Animations : samedi de 10h à 19h30 et dimanche de 10h à 17h30, Musée romain

> Mets romains, l’auberge d’Apicius et bœuf à la broche : samedi de 11h30 

   à 23h et dimanche de 11h à 17h, place du Château

   Programme détaillé sur mrn.ch

Fin juin, la statue de Jules César a quitté son piédestal pour rejoindre 
un atelier genevois où elle a été restaurée, afin de permettre la 
confection d’une copie fidèle à l’original. 
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Le Musée romain de Nyon est installé dans les fondations de la basilique romaine. Il remplit 
la double fonction de protection d’un monument antique et de présentation des collections 
locales, où le matériel archéologique recueilli au fil des ans donne une image de la vie 
quotidienne des habitants de la Colonia Iulia Equestris. L’édifice antique est protégé d’une 
dalle en béton, coulée sur un coffrage métallique et soutenue aux emplacements exacts 
des colonnes originales. Les fondations romaines sont intactes et mises en valeur par 
un aménagement intérieur volontairement sobre. Un bâtiment et une rampe d’accès ont 
été construits au niveau de la rue Maupertuis. Une terrasse a été aménagée sur la dalle 
couvrant le musée, au niveau de la circulation antique, où des teintes différenciées au sol 
et des socles de béton marquent le plan et l’emplacement des colonnes de la basilique 
romaine. Une perspective en trompe-l’œil sur la façade d’un immeuble mitoyen permet de 
se figurer les dimensions imposantes de l’édifice. Là, la copie d’une statue de Jules César 
triomphe et un jardin a été planté d’essences cultivées dans nos régions par les Romains.

UN MUSÉE CONSTRUIT DANS LES FONDATIONS DE LA BASILIQUE ROMAINE
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Nyon vit depuis toujours au contact direct 
des vestiges du passé : la ville médiévale et 
moderne recouvre les restes de la ville romaine, 
Noviodunum, et le centre de la cité n’a pas bougé 
depuis l’Antiquité. Les remplois de blocs romains 
s’offrent encore, au gré d’anciennes façades, à la 
curiosité du passant. 

Dès le XVIIIe siècle, les trouvailles faites au cours 
du temps à Nyon, dans les caves et les sous-
sols, commencent à intéresser les érudits: elles 
formeront le noyau des collections du Musée 
romain. L’intérêt porté à ce passé prestigieux 
contribue à la création en 1860, sous l’impulsion 
de Théodore Wellauer, d’un musée d’histoire 
locale qui collecte déjà les objets romains. 

Découverte spectaculaire
A partir des années 1930, Edgar Pelichet, conser-
vateur du musée et archéologue cantonal, multi-
plie études et recherches sur le terrain. Les 
connaissances sur la Nyon romaine progressent 
sensiblement jusqu’à la découverte spectaculaire, 
en 1974, des fondations de la basilique du forum, 
construite dans la seconde moitié du 1er siècle 
de notre ère. 

La Ville décide de faire de cet exceptionnel 
monument l’écrin d’un nouveau musée. Ville, 
Canton et Confédération assument conjointe-
ment les dépenses. La Fondation Pro Basilica, 
dont naîtra par la suite l’Association des Amis 

4 0  A N S  D U  M U S É E  R O M A I N ...suite de 
la page 1

Des vestiges antiques à la création d’un musée
des Musées de Nyon (AMN), est créée pour 
soutenir la réalisation de ce projet cher en 
particulier à Michel Hans et Bernard Glasson, 
respectivement syndic et municipal de la Ville 
de Nyon. Œuvre d’un groupe de travail compre-
nant notamment l’architecte Gabriel Poncet, 
Daniel Paunier, professeur à l’Université de 
Lausanne, Denis Weidmann, archéologue canto-
nal, Pascale Bonnard, future première conserva-
trice du Musée et le décorateur André Pache, le 
dernier-né des musées nyonnais est inauguré le 
14 septembre 1979 en présence du président de 
la Confédération, Hans Hürlimann. 

Une fondation pour le développement
du Musée romain
Les collections du Musée romain s’enrichissent 
au gré des fouilles entreprises sous la responsabi-
lité de l’Archéologie cantonale de l’Etat de Vaud. 
Le potentiel de découvertes qui dort encore 
sous les pieds des Nyonnais est  très loin d’être 
épuisé. Aussi, de nouvelles perspectives s’ouvrent 
depuis la création en 2018 de la Fondation pour 
le développement du Musée romain. 

Pour les générations futures
Valorisation des collections, expositions tempo-
raires, visites commentées, conférences et 
animations: le Musée romain de Nyon s’emploie 
à faire (re)vivre le patrimoine de la région pour 
ses visiteurs, et à en assurer la conservation pour 
les générations futures.
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Un peu d’histoire
Si la présence humaine sur les rives du Léman 
remonte au Néolithique, les vestiges archéolo-
giques les plus anciens trouvés à Nyon datent 
de l’époque romaine. La Colonia Iulia Equestris est 
fondée par Jules César vers 45 avant J.-C., peu 
après la conquête des Gaules, dans le but d’asseoir 
et consolider la présence romaine dans la région. 
Apparemment de type militaire, elle est destinée à 
accueillir des vétérans de son armée (Equestris se 
rapportant à la cavalerie). Comme toute colonie, 
elle reçoit un statut politique spécifique calqué sur 
le modèle des institutions de la ville de Rome.

Des pierres pour la cathédrale de Lausanne
La Colonia Iulia Equestris comprend la cité de 
Noviodunum (centre urbain bâti à l’emplacement 
de l’actuelle ville de Nyon) et s’étend vraisembla-
blement sur la rive droite du Rhône, entre le pays 
de Gex, le Jura et la Côte vaudoise. Elle apparaît 
comme une base opérationnelle et joue à l’origine 
un rôle essentiel dans la distribution des communi-
cations entre la province de Narbonnaise, le Plateau 
suisse et la frontière du Rhin. Peu à peu, elle perd sa 
prépondérance et, dès la fin du IIIe siècle après J.-C., 
elle entre dans une phase de déclin. Partiellement 
désertée, elle voit ses infrastructures démantelées. 
Ses monuments tombent en ruine et fournissent 

C U LT U R E

LES COLLECTIONS  
DES MUSÉES ACCESSIBLES 
EN QUELQUES CLICS

Une partie des collections du Château 
de Nyon, du Musée du Léman et du 
Musée romain seront consultables dès 
septembre sur un site web dédié. Si, 
dans un premier temps, seules quelques 
centaines de pièces y seront visibles, il 
est prévu d’enrichir progressivement ce 
catalogue. Nombre d’objets non exposés 
y seront présentés ; une belle manière 
de faciliter la découverte des trésors de 
nos collections. Ce site présentera aussi 
la collection d’œuvres d’art acquises 
par la Ville de Nyon, dont certaines 
pièces sont exposées dans les bureaux 
de l’Administration ou intégrées dans 
l’espace public.

des matériaux de construction au pourtour 
lémanique, pour la tour César ou la porte Sainte-
Marie à Nyon, des murs d’enceinte bâtis à Genève 
ou les fondations de la cathédrale de Lausanne 
notamment.

Des vestiges à foison
Les vestiges romains foisonnent à Nyon : les objets 
apparaissent comme autant de témoignages de 
la vie civique et économique, l’artisanat et la vie 
quotidienne des Anciens, et ils rivalisent avec les 
édifices mis à jour. Une mosaïque (1932) et un 
cryptoportique (1942) ont été découverts avant 

que les fondations de la basilique (1974) ne révèlent 
l’emplacement du forum antique. Ce lieu central 
était formé d’une aire sacrée, d’une place publique 
bordée de portiques et de boutiques, et d’une basi-
lique, vaste édifice ouvert au public où se traitaient 
les affaires politiques, juridiques, administratives et 
commerciales. Ont également été localisés à ce 
jour des habitations, des nécropoles, le marché 
couvert ou macellum (1988), une zone artisanale, les 
thermes (1990), ainsi que l’amphithéâtre (1996). Le 
tracé de l’aqueduc, allant des sources de Divonne-
les-Bains à Nyon, a aussi pu être précisé au gré de 
fouilles successives.

Osez l’osier ! Journée spéciale
Dimanche 8 septembre, de 10h à 17h, journée 
spéciale au Musée du Léman. Un événement du 
label Vivre, s’ouvrir, s’investir.

La vannerie sous toutes ses coutures. Saule, 
osier, joncs, massette ou roseau : les plantes du 
lac sont utiles pour la biodiversité et si belles à 
tisser ! Au travers des objets fabriqués par les 
pêcheurs ou des nids tressés par les petits rats 
des moissons, apprenez à identifier les plantes 
utilisées pour la vannerie par les humains et 
les animaux, et l’importance de leur utilisation 

raisonnée pour la préservation des rives du lac. 
Visites du musée et découverte d’objets inédits,  
à 11h et à 15h. Gratuit, dans la limite des places 
disponibles. 

Joli poisson d’osier. Tressez vous-même des 
fibres végétales et repartez avec un joli poisson 
d’osier. Atelier Rabout’fils avec Nicole Yersin, 
toutes les heures, de 10h à 17h. Gratuit, dans la 
limite des places disponibles. Dès 7 ans.

museeduleman.ch

Des Journées du patrimoine colorées
Le Château de Nyon et le Musée 
du Léman participent aux Journées 
européennes du patrimoine, le 
week-end des 14 et 15 septembre. 
Thème de cette année : les couleurs. 
De quoi explorer la palette des 
briques Falconnier au château. 
Ce sera en effet la dernière occa-
sion de découvrir l’exposition Un 
rêve d’architecte. La brique de verre 
Falconnier. Au programme : visites guidées et 
rencontre avec le restaurateur des moules 
métalliques ayant servi à fabriquer les briques 
de verre, avant le finissage de l’exposition le 
samedi soir, avec un apéritif ouvert à tous. 
Des couleurs aussi au Musée du Léman avec  

Vite, un vitrail !, un atelier à suivre en 
famille autour du vitrail panoramique 
Art Nouveau de Pierre Chiara, 
vitrailliste lausannois du début du 
siècle. 

Découvrez aussi comment envoyer 
des messages codés avec les pavois, 
ces petits fanions de couleur utilisés 
par les navigateurs lors des régates 

sur le Léman. Et pour finir en beauté, une visite 
spéciale le dimanche après-midi, de l’exposition 
Les belles couleurs des oiseaux du lac. Activités 
gratuites et ouvertes à tous.

chateaudenyon.ch et museeduleman.ch

PRIX ARTISTIQUE: ENCORE 
15 JOURS POUR PARTICIPER

Doté de 10’000 francs, le Prix artistique 
de la Ville de Nyon s’adresse aux 
artistes de moins de 35 ans ou aux 
associations culturelles de moins de 5 
ans – toutes disciplines confondues – 
ayant un lien avec Nyon ou sa région. 
Les dossiers sont à adresser au Service 
de la culture d’ici au 10 septembre 2019. 
Modalités de participation sur nyon.ch.

...suite de 
la page  2
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DécouVertes nyonnaises  Début juin, Nyon s’est animée d’un programme riche et varié pour faire 

découvrir à ses habitants les multiples initiatives locales en faveur de la durabilité. La Ville de Nyon 

remercie chaleureusement toutes les associations partenaires, sans qui cet événement n’aurait pas 

vu le jour ! 

Plus de photos sur facebook/ville.nyon
RETOURS EN IMAGES

Fête des enfants  Pour marquer la fin de l’année scolaire, les élèves 

des cycles initial et primaire ont défilé jeudi 4 juillet de la place 

Perdtemps à celle de Rive, où étaient organisées diverses animations. 

Le cortège était emmené par les Autorités, la Fanfare municipale, 

l’Ecole de musique de Nyon et les Fifres et tambours nyonnais.Fête nationale  Succès de la cérémonie officielle du 1er Août, présidée par M. le Municipal 

Maurice Gay, du cortège et du feu d’artifice tiré depuis le lac. Un événement ponctué du 

discours de la championne de fitness et brigadière de la Police Nyon Région, Mme Natascha 

Villar, de la lecture du Pacte de 1291 par Mlle Julia Butorina, et du message de la Pastorale 

des Eglises nyonnaises par Mme Sarah-Isaline Golay, Pasteure. avec la participation de 

Mme Rolande Weggeli, banneret portant le drapeau de Nyon à la Fête des Vignerons.

Square et place Perdtemps  L’extension éphémère et fleurie du 

square a permis cet été de se projeter dans le futur parc Perdtemps 

et de révéler les besoins et les envies des usagers. Durant toute la 

saison, des animations gratuites ont été organisées par la Ville de 

Nyon en collaboration avec des associations locales. Les résultats 

de la procédure de mandats d’étude parallèles lancée en septembre 

2018 pour réinventer la place et enterrer le parking seront dévoilés 

lors d’une exposition publique les 10 et 11 septembre prochains à la 

salle communale, rue des Marchandises 4. Informations et horaires

des visites guidées sur nyon.ch. 

Inauguration de la Voie 4  
A la demande de la Ville, une 
courte vidéo réalisée par le 
jeune Nyonnais Jocelyn Devaud 
retrace la transformation de la 
place de la Gare en un espace 
de vies (facebook/ville.nyon ou 
participanyon.ch). Après six mois de 
travaux, ce lieu public s’est en effet 
réinventé pour s’adapter aux besoins 
et aux usages d’aujourd’hui. Afin 
de personnaliser cette installation, 
les quinze arbres fraîchement 
plantés ont été nommés d’après 
les prénoms des nouveau-nés de 
2019. La population a par ailleurs pu 
choisir le nom de ce nouvel espace: 
«Voie 4». L’aménagement de la place 
de la Gare s’inscrit dans le projet 
emblématique de la Municipalité  
« Cœur de ville ». Il représente une 
portion de ce que deviendra à terme 
la plateforme de la gare définitive.  
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L’espace public doit être accueillant pour 
tous... et toutes! Afin d’y renforcer la place des 
femmes, et pour que celles-ci s’y sentent en 
sécurité, la Municipalité organise à leur inten-
tion quatre marches exploratoires en ville de 
Nyon. Quels sont ces lieux qui ne fonctionnent 
pas et pourquoi? Quels sont en revanche les 
lieux appréciés des Nyonnaises? Quel diagnos-
tic et quels enseignements peut-on en tirer? 
Ces marches – deux de jour et deux de nuit 

– contribueront à fournir des éléments de 
réponse tenant compte de l’expertise d’usage 
des principales intéressées. Les dates des 
marches exploratoires:
• jeudi 3 octobre 2019 > 19-21h;
• mardi 8 octobre 2019 > 19-21h;
• mercredi 9 octobre 2019 > 14-16h;
• samedi 12 octobre 2019 > 10-12h.

participanyon.ch 

Vide-greniers et vide-dressings à petits 
prix combinés avec un marché libre. 
C’est l’occasion de se débarrasser des 
objets qui vous encombrent la vie pour 
vous faire deux-trois sous, de déposer 
ou prendre des affaires en toute liberté 
ou simplement de chiner en famille à 
la recherche de belles trouvailles. Le 
Groupe d’animation de La Paix vous 
invite dimanche 1er septembre entre 
13h et 17h (reporté au 22 septembre en 
cas de mauvais temps) pour partager 
un agréable moment au cœur de la 
coopérative, pour manger une douceur 
ou siroter un jus dans une ambiance 
décontractée. Si vous souhaitez tenir 
un stand ou pour tout renseignement,  
079 614 46 70 ou 079 249 97 05.

BROCANTE DE LA PAIX

Le jardin collectif de La Vie-Là (rue des 
Marchandises 1) nous réserve une récolte 
savoureuse et pleine de couleurs ! Mardi 
24 septembre, de 18h à 21h, un pique-nique 
destiné aux habitants, curieux et associations 
avec lesquels cet espace est partagé, se dérou-
lera à même la terre, ou presque. L’occasion de 
déguster sur place de délicieux pestos, sauces, 

confits et caviars préparés avec les légumes 
du jardin, comme aussi la récolte du moment. 
Bienvenue à toutes et tous! N’oubliez pas  
d’apporter votre nappe de pique-nique et 
munissez-vous de l’une de vos spécialités 
salées ou sucrées pour compléter le buffet. En 
cas de mauvais temps, l’évènement est reporté 
au mardi suivant. 

Fête au jardin collectif de La Vie-Là

LES RENDEZ-VOUS 
DE PRÉ DE CHEZ T’OIE

Samedi 7 septembre, dès 11h30, 
l’association Pré de Chez T’Oie vous 
accueille à sa Fête annuelle au local 
du Pré de l’Oie. L’objectif est de faire 
connaître le local et les activités de 
l’association, mais aussi de permettre 
à de nouvelles personnes de se joindre 
au groupe actif. Diverses animations 
destinées aux enfants. tournoi de 
pétanque pour les plus grands.

Samedi 28 septembre, de 11h à 
15h, l’association vous invite à ses 
traditionnels marché gratuit et brunch. 
Cette édition d’automne aura lieu par 
tous les temps. Donnez une seconde vie 
aux objets dont vous n’avez plus besoin, 
et repartez avec ceux qui vous plaisent.

Renseignements : Nathalie Cauvin, 
079 773 81 18

M O B I L I T É

Dans le cadre de son label Vivre, s’ouvrir, s’inves-
tir, la Ville de Nyon participe pour la onzième 
année consécutive à la Semaine de la mobilité. 
Plusieurs actions sont prévues afin de dévelop-
per notre « esprit mobile ».

Mardi 17 septembre : stand d’information, 
apéritif offert par la Ville de Nyon et fresque 
participative afin de mettre en commun nos 
utopies sur la mobilité de demain.

Mercredi 18 septembre : atelier d’entretien 
et de réparation de vélos à la maison de quar-
tier La Vie-là (rue des Marchandises1).

Jeudi 19 septembre : cours « Être et rester 
mobile » afin de donner plus d’assurance aux 
seniors dans leurs déplacements quotidiens.

Développez votre 
«esprit mobile» 

La Ville de Nyon est soucieuse de la cohabita-
tion entre les différents usagers dans les zones 
20 (ou de rencontre) et les zones 30. Afin que 
chacun puisse circuler en toute sécurité, voici 
un rappel des règles à adopter lorsqu’on se 
déplace à travers ces zones. 

Zones 20 km/h ou zones de rencontre
• Les piéton ont la priorité.
• La priorité de droite s’applique.
• Les automobilistes sont priés de station-

ner aux emplacements prévus.
• Pour les cyclistes, la circulation est auto-

risée dans les deux sens.

• Les piétons sont priés de ne pas gêner 
inutilement les véhicules.

Zones 30 km/h 
• Les véhicules ont la priorité.
• La priorité de droite s’applique.
• Les piétons n’ont pas la priorité, mais ils 

peuvent traverser où ils veulent.
• Pour trraverser, s’arrêter au bord du  

trottoir, regarder, écouter, puis traverser.
• Pour les cyclistes, la circulation est auto-

risée dans les deux sens.

nyon.ch > Mobilité - Transport

Zones 20 et 30: les bons comportements

Des marches exploratoires au féminin

La Compagnie des quartiers propose de 
nouvelles dates en automne et en hiver. 
L’occasion de (re)découvrir les locaux 
de quartier de la Levratte, de Pré de 
l’Oie, de la Paix ainsi que de la Redoute 
au travers de cinq activités : un atelier 
cuisine pour le goûter, un atelier couture, 
des spectacles en musique, des « Contes 
Joyeux », un éveil aux livres avec « Lire et 
Grandir » ainsi qu’un atelier zéro déchet 
pour apprendre à réaliser ses propres 
produits maison. La nouveauté ? Des 
horaires en soirée pour l’atelier couture.

Vivre à Nyon> Communauté - Intégration 
> Compagnie des quartiers

REPRISE DE LA COMPAGNIE 
DES QUARTIERS

Samedi 21 septembre : bourse aux vélos 
à Petit-Perdtemps et cours « A vélo en toute 
sécurité » destiné aux enfants dès 6 ans, pour 
apprendre à circuler à vélo en toute sécurité.

Tout au long de la semaine, des coupons-loi-
sirs seront disponibles gratuitement à Nyon 
Région Tourisme (avenue Viollier 1). Ils 
donnent droit à 2 entrées dans les musées 
nyonnais, 2 entrées à la piscine du Cossy et 2 
entrées pour le cinéma de Nyon.

Programme complet sur nyon.ch
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Cinéma Sud: trois projections en plein air
Du 3 au 5 septembre, trois films seront proje-
tés à 21h au jardin du Conservatoire lors de 
l’ultime étape 2019 de Cinéma Sud : Matar a 
Jesús, un thriller se déroulant en Colombie, 
Sibel, un drame turque, et Sir, une comédie 
dramatique indienne. Pour profiter pleinement 
de votre soirée, munissez-vous d’une chaise 
ou d’un transat ainsi que d’une couverture. 
L’entrée est libre (chapeau à la sortie). En cas 
de pluie, les projections ont lieu à l’intérieur 
du Conservatoire. Fonctionnant à l’énergie 

solaire et se déplaçant à vélo à travers toute la 
Suisse romande, le Cinéma Sud est une initia-
tive de l’ONG Helvetas qui vise à sensibiliser 
la population aux enjeux globaux et environ-
nementaux. La Ville de Nyon la soutient pour 
la 8e fois dans le cadre de sa stratégie du déve-
loppement durable et de son label Vivre, s’ou-
vrir, s’investir.

Bandes-annonces et informations complètes 
(âge conseillé, durée, etc.) sur helvetas.ch

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Dans le cadre de sa politique des seniors, la Ville 
organise un premier forum à leur intention. Cet 
événement se tiendra sur deux demi-journées, 
les mardis 5 et 19 novembre prochains. Les 
personnes de plus de 65 ans seront invitées à 
exprimer leurs besoins ainsi que leurs envies 
et/ou à s’impliquer plus activement sur diffé-
rents aspects de leur vie à Nyon (culture, sport, 
santé, communication, etc.). La Ville répond ainsi 
à la volonté de ces derniers d’être plus réguliè-
rement consultés sur des objets concrets les 
concernant. 

nyon.ch > Actualité

Un forum destiné 
aux seniors

Portes ouvertes à la ludothèque
Les bénévoles de la ludothèque fournissent 
annuellement un total de 3’000 heures de 
travail. L’ouverture au public ne représente que 
50% de leur activité. Samedi 5 octobre, entre 
10h et 16h, les ludothécaires vous présen-
teront leurs différentes missions, comme la 

préparation des nouveaux jeux, les répara-
tions, le remplacement des pièces perdues, etc. 
Au programme également, des animations, un 
concours et des surprises !

ludonyon.ch

Les consommateurs nyonnais bénéficient 
depuis 2017 d’une électricité 100% 
renouvelable fournie par les Services 
industriels de Nyon. Une grande part 
provient de l’électricité hydraulique et 
la part d’énergie solaire locale est en 
hausse. En effet, le territoire communal 
comptait en 2018 26 installations, soit 
une augmentation de 60% par rapport 
à 2017. L’ensemble de ces centrales 
photovoltaïques a produit plus de 3 
millions de kWh en une année. Avec ses 
12 installations, la Ville de Nyon participe 
à ce résultat à hauteur de 16%. La plus 
récente, mise en fonction en octobre 2018, 
est située sur le toit de la SAPAN. Elle 
produit environ 100’000 kWh/an. De quoi 
approvisionner près de 30 ménages. 

Le détail du marquage officiel 2018 est 
disponible sur le site web des Services 
industriels.

sinyon.ch

L’ÉLECTRICITÉ NYONNAISE
EST 100% RENOUVELABLE

Dans le cadre des 150 ans de la Fédération 
suisse des sapeurs-pompiers, différents événe-
ments sont prévus au niveau national. Dans 
la région, le SDIS Nyon-Dôle organise, sur 
ses quatre sites, des activités tous publics, 
vendredi 30 août à Genolier, samedi 31 août à 
St-Cergue, Gingins et Nyon. A Nyon, la mani-
festation aura lieu de 10h à 14h, à la caserne, 

route de Champ-Colin 4. Au programme: 
brunch (inscription sur sdis-nyon-dole.
ch/150), buvette, démonstration de désin-
carcération stands de prévention, jeux pour 
enfants, exposition de véhicules et visite du 
musée de l’Amicale. 

sdis-nyon-dole.ch/150

S É C U R I T É

Vos pompiers vous accueillent à la caserne

Une fête pour les cinq ans de la Police

En 2014, les communes de Nyon, Prangins 
et Crans-près-Céligny se sont unies afin 
de créer l’association Police de la région de 
Nyon. Depuis cinq ans, celle-ci œuvre pour 
la sécurité et le bien-être de la population, et 
a instauré un contact de proximité avec ses 
partenaires locaux. Afin de commémorer cet 
anniversaire avec la population, la Police Nyon 
Région met sur pied des animations telles 

que jardin de circulation pour enfants, chiens 
policiers – dont l’adorable chienne Quenzi 
(photo) –, tactiques d’intervention, jeu en 
réalité virtuelle, concours de vitesse estimée, 
samedi 21 septembre entre 10h30 et 14h30, 
à la rue des Marchandises, à Nyon. Partie offi-
cielle à 10h. Food trucks et boissons. 

police-nyon-region.ch

C O N S U LTAT I O N
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S P O R T

Cinquante disciplines à découvrir
Le sport et la santé seront à l’honneur à Nyon à 
l’occasion du 16e Festival des sports, dimanche 
1er septembre sur le site de Colovray. De 10h à 
16h au centre sportif et au skate-parc, et de 10h 
à 17h à la piscine, dont l’entrée sera gratuite. 
De nombreuses initiations, démonstrations et 
animations tous publics seront proposées par 
les clubs sportifs de la région. Un événement 
du label Vivre, s’ouvrir, s’investir.

nyon.ch/festivaldessports

Les 7 et 8 septembre, à la cantine de Rive, 
se déroulera dès 21h la Soirée des 25, 
soirée dansante au bénéfice du Sauvetage 
de Nyon. Cocktails et petite restauration 
seront proposés au public tandis que 
deux DJ’s seront chargés de l’animation 
musicale. Par ailleurs, le 21 septembre, 
la société ouvrira les portes de son local 
au public (côté Genève du port). Visites, 
balades en bateau, bar et restauration 
durant toute la journée.

sauvetage-nyon.ch

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE: 
SOIRÉE DES 25 
ET PORTES OUVERTES

WAKE UP AND RUN: 
DÉCOUVRIR NYON EN 
COURANT À L’AUBE

Vendredi 20 septembre, participez à un 
jogging de 5,3 km avec vos amis, vos 
collègues de travail ou votre famille. 
Echauffement à 5h, départ à 5h30, devant 
le château. La course sera suivie d’un 
petit-déjeuner équilibré. Participer à un 
événement Wake up and run est l’occasion 
de découvrir une ville en groupe dans une 
perspective entièrement nouvelle.

wake-up-and-run.ch

Camp polysport 
d’automne: 
inscriptions
Le prochain camp polysport, organisé par le 
Service des sports, manifestations et main-
tenance, aura lieu du 14 au 18 octobre 2019 
sur les sites de Nyon-Marens et du Cossy. Les 
enfants, âgés de 6 à 14 ans, auront l’opportunité 
de pratiquer plus de 20 disciplines et initiations 
sportives en tout genre. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes.

nyon.ch/camps

Voile: Championnat 
suisse d’Optimist 
à Rive
La Société nautique de Nyon organisera du 
18 au 22 septembre le Championnat de Suisse  
d’Optimist. Plus de 150 enfants de 7 à 15 ans 
venant de toute la Suisse, mais aussi de France, 
d’Italie, d’Allemagne, voire même de plus loin, 
participeront à cette compétition de voile orga-
nisée pour la première fois à Nyon. Les régates 
se dérouleront au large de la Grande Jetée.

snny.ch

Agrès individuels: 
Championnat 
vaudois au Cossy
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, au 
Complexe scolaire et sportif du Cossy, la FSG 
Gym Nyon organise, en collaboration avec 
l’Association cantonale vaudoise de gymnas-
tique, le championnat vaudois aux agrès indivi-
duels hommes et femmes. La gymnastique aux 
agrès est un sport comportant les disciplines 
suivantes: le sol, le saut au mini-trampoline, la 
barre fixe et les anneaux balançants. Egalement 
les barres parallèles pour les garçons. Des 
mouvements sont imposés et doivent être 
parfaitement exécutés. Ceux-ci sont notés par 
deux juges. Plus de 600 gymnastes participe-
ront à cet événement cantonal. 

gymnyon.ch et acvg.ch

Stand up paddle
et waterpolo 
à la Grande Jetée
Samedi 31 août, deux manifestations se tien-
dront à la Grande Jetée: Dès 10h, le club Sup 
& Surf Nyon organisera sa première Fun Race, 
course alliant compétition et pratique ludique 
du stand up paddle, avec de nombreux défis à 
relever sur l’eau. Animations et petite restau-
ration. La Coupe romande de waterpolo 
se déroulera quant à elle à partir de 8h, une 
compétitition mise sur pied par le Cercle des 
nageurs de Nyon en collaboration avec Swiss 
waterpolo.

supnyon.ch et cnn-nyon.ch

COMPÉTITON POUR 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP MENTAL

Dimanche 22 septembre, l’association 
Seven organisera les Regional Games 
au stade de Colovray. Cette compétition 
regroupera trois sports: football,  
natation et pétanque. L’association Seven 
est engagée dans le développement 
de manifestations sportives pour les 
personnes en situation de handicap 
mental, sous l’égide de Special Olympics 
Switzerland. 

sevenassociation.ch

PATINAGE ET HOCKEY 
SUR GLACE À RIVE

La patinoire couverte de Rive ouvrira dès 
samedi 19 octobre prochain et jusqu’au 
8 mars. Accès gratuit aux 525 m2 de 
glace. Des patins peuvent être loués sur 
place au prix de 3 francs pour les enfants 
et 5 francs pour les adultes. Cours de 
patinage artistique pour les 5-11 ans de 
niveau débutant à moyen et cours de 
hockey pour les 5-13 ans.

patinoire.ch
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En avril dernier, le Conseil communal a accepté 
la proposition municipale de nouveau Règle-
ment sur les jours et heures d’ouverture et 
de fermeture des commerces nyonnais. Cette 
décision a fait l’objet d’un référendum popu-
laire. Ce dernier ayant abouti, les électrices et 
électeurs nyonnais – suisses et étrangers – sont 
appelés à voter sur ce nouveau Règlement.

Pourquoi un nouveau Règlement ?
La nouvelle version propose principalement 
d’autoriser les magasins à ouvrir jusqu’à 19h le 
samedi, au lieu de 18h actuellement. Par cette 
mesure, la Municipalité répond à une demande 
formulée par la Société industrielle et com-
merciale de Nyon et environs (SIC). 

Selon la plupart des commerçants, ce nouveau 
Règlement est en effet une nécessité pour faire 
face à la concurrence toujours plus pressante 
des centres commerciaux de communes avoi-
sinantes ou situés juste de l’autre côté de la 
frontière, ainsi qu’à la progression du e-com-
merce. 

Réduire un désavantage concurrentiel
et augmenter l’attractivé 
des commerces 
Les centres commerciaux de communes avoi-
sinantes – en premier lieu celui de Signy – pra-
tiquent en effet des horaires d’ouverture plus 
larges qu’à Nyon. La disparité est plus impor-
tante encore avec la France voisine. Un horaire 
de fermeture calqué sur celui des communes 
proches (19h) le samedi permettrait aux com-
merçants nyonnais de jouer sur un terrain égal 
à celui de la concurrence et d’augmenter leur 
attractivité.

Une heure de plus pour les clients, 
pas pour les vendeuses et vendeurs
Ouvrir les commerces une heure de plus le 
samedi n’entraînera pas une augmentation du 

nombre d’heures hebdomadaires du person-
nel de vente. En cas d’entrée en vigueur de ce 
nouvel horaire, les conditions de travail dans le 
commerce de détail seront même améliorées 
avec la généralisation des cinq semaines de 
vacances annuelles, l’introduction d’un congé 
maternité de seize semaines payé à 80% et 
d’un congé de naissance ou d’adoption de cinq 
jours. Les contrôles paritaires de l’application 
de la convention collective de travail (CCT) 
seront également renforcés.

Des nocturnes modulables et des 
horaires provisoires pour coller aux 
nouvelles habitudes de consommation
Les habitudes de consommation évoluent 
rapidement. Pour répondre au plus près aux 
besoins des consommateurs, il est primordial 
d’intégrer dans le nouveau Règlement une 
notion de souplesse permettant de moduler 
les dates et horaires des nocturnes, et d’instau-
rer des horaires provisoires pour en mesurer 
concrètement les effets.

Des événements exclusifs pour offrir 
de nouvelles expériences
La concurrence de l’e-commerce est une 
opportunité que le commerce de proximité 
doit saisir pour innover. Les commerçants 
locaux ont besoin de nouveaux outils pour 
proposer des expériences que le monde 
numérique n’offre pas. Il s’agit par exemple de 
ventes privées en soirée qui personnalisent la 
relation avec la clientèle. 

Pour toutes ces raisons, la Munici-
palité et le Conseil communal vous 
recommandent d’accepter le nouveau  
Règlement sur les jours et heures  
d’ouverture et de fermeture des com-
merces.

nyon.ch/votations

Impressum - Août 2019
Éditeur - Ville de Nyon, Administration générale 
et relations extérieures
Impression - BSR Imprimeurs SA,  
Gland
Papier - Cocoon, Preprint, FSC,  
blanc-mat, 140 gm2 (Recyclé à 100%) 

Les séances du Conseil communal sont 
publiques. Elles se tiennent à la Ferme 
du Manoir, place du Château 2. Les ordres 
du jour, les procès-verbaux et les docu-
ments en relation peuvent être consultés 
sur nyon.ch > Nyon officiel > Autorités > 
Conseil communal. 

Prochaines séances : 
lundis 2 septembre, 7 octobre, 
11 novembre et 9 décembre

À suivre

Recherche et annonce d’événements : 
nyon.ch > Agenda

AgendaR É F É R E N D U M  C O M M U N A L

Oui à l’ouverture des commerces 
jusqu’à 19h le samedi
Le 22 septembre prochain, les électrices et électeurs nyonnais 
sont appelés à se prononcer sur le nouveau Règlement sur les jours 
et heures d’ouverture et de fermeture des commerces.

Des ateliers pour 
bien se préparer
Les ateliers de préparation à la naturalisation 
proposés par Caritas ont été adaptés pour 
répondre aux nouvelles exigences de la Loi sur 
la naturalisation. Ils permettent aux candidats 
de se familiariser avec la politique, la géographie, 
l’histoire et la culture de la Suisse. Prochains 
ateliers: les 2, 9, 23 et 30 sept. de 18h30 à 20h30 
et les 4, 11, 18 et 25 nov. de 8h45 à 10h45.

Caritas Vaud, caritas-vaud.ch

N AT U R A L I S AT I O N

Sélection d’événements à venir

Jusqu’au dimanche 15 septembre
Un rêve d’architecte
La brique de verre Falconnier
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

Jusqu’au dimanche 12 Janvier 2020
Plouf! Une histoire de la baignade 
dans le Léman
Musée du Léman · museeduleman.ch

Mardi 27 août, de 10h à 11h
Tout petit tu lis (de 0 à 4 ans)
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics 
bibliotheque.nyon.ch

Jeudi 29 août, de 18h à 20h
Les lignes de désir - Atelier d’écriture
Bibliothèque de Nyon – Adultes 
Dès 15 ans
Inscriptions: bibliotheque.adultes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch

Vendredi 30 août, de 19h à 23h
Nuit des chauves-souris
Musée du Léman · museeduleman.ch

Samedi 31 août
Samedi des Mômes
Place Bel-Air · SICNyon · sic-nyon.ch

Dimanche 1er septembre, de 11h à 13h30
Concert à la place des Marronniers 
Association place des Marronniers · apmnyon.ch 

Jeudi 5 septembre, de 18h à 20h
Tentative d’épuisement d’un lieu
Atelier d’écriture
Bibliothèque de Nyon – Adultes 
Dès 15 ans. 
Inscriptions: bibliotheque.adultes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre
Cirque Knie
Parking Perdtemps · knie.ch

Dimanche 29 septembre, de 7h à 18h30
Marché aux puces et puces enfants
Rive · Association du quartier de Rive 
quartierderive.ch

Samedi 5 octobre
Fête d’automne 
Centre-ville · SICNyon · sic-nyon.ch

Suivez la Ville de Nyon sur 


