
Nyon s’engage pour le climat
En juin dernier, le Conseil communal a 
adopté une résolution sur l’urgence clima-
tique. Les récentes mobilisations citoyennes 
et les dernières élections fédérales ont 
montré que la population appelle à une 
intensifi cation des efforts dans ce domaine. 
La Municipalité, de son côté, vient de lancer 
l’initiative « Nyon s’engage ». L’objectif est 
de préciser d’ici au printemps prochain des 
mesures concrètes pour réduire l’empreinte 
carbone de la ville et de fédérer services 
communaux, Conseil communal, entre-
prises et population autour de cet enjeu 
prioritaire.
Nyon n’a pas attendu les grèves du climat 
pour agir. Depuis 2009, la Municipalité 
a adopté trois politiques énergie-climat 
successives. Les actions réalisées dans ce 
cadre ont permis d’obtenir et de conserver 
le label Cité de l’énergie. De 2009 à 2018, 
le score Cité de l’énergie est passé de 30% 
à 74%, témoignant de la concrétisation de 
projets ambitieux, de la réalisation d’études 
ou de la mise en place de conditions-cadres. 
En 2015, la Ville de Nyon est devenue signa-
taire du Global Convenant of Mayors, initia-
tive internationale regroupant des villes qui 
souhaitent réunir leurs efforts pour le climat 
et l’énergie. 
Les Communes sont des laboratoires pour 
la mise en œuvre de décisions prises au 
niveau supérieur (Canton, Confédération). 
Mais nous savons que nous avons tous un 
rôle à jouer et que Nyon doit afficher une 
réelle ambition sur ce thème de l’urgence 
climatique.
Car c’est bien par une prise de conscience et 
des actes dans son environnement proche 
qu’on parviendra à lutter contre le réchauf-
fement de la planète. En cette période de 
l’Avent, plus que jamais, favorisons la proxi-
mité pour nos échanges et nos achats.
Pensons global, consommons local.

La Municipalité vous souhaite à toutes 
et tous de très joyeuses Fêtes !

Édito

 

Sapin solidaire : un enfant, 
un cadeau

Découvrez à quoi 
ressemblera la nouvelle 
place Perdtemps

Prix du développement 
durable 2019 : les lauréats

Laissez-vous emporter 
par la magie de Noël

Suite 
en page 2...

ET AUSSI...

Nocturnes mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 et lundi 23 décembre, jusqu’à 20h.
Parking du centre La Combe gratuit de 18h à 20h. Bus urbains gratuits dès 18h

Séance de cinéma encadrée et à prix réduit pour enfants dès six ans à l’occasion de 
la nocturne du vendredi 20 décembre, de 18h à 20h, aux Cinémas Capitole 

Ouverture des commerces familiaux, 7/7 jours, jusqu’à 20h, du 13 au 24 décembre 

Devant le centre commercial La Combe, yourte des artisans jusqu’au 24 décembre

Puces de Noël, dimanche 15 décembre, de 8h à 18h30. Artisanat et produits du 
terroir (organisation : Association pour l’animation du quartier de Rive)

sic-nyon.ch/noel, quartierderive.ch, capitole-nyon.ch et nyon.ch



Noël au cinéma : odyssée en Laponie
En décembre, les trois musées 
nyonnnais – Château de Nyon, Musée 
romain et Musée du Léman – seront 
fermés du 23 au 25 et les 30 et 31. 
Ils seront en revanche ouverts 
mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 
janvier, de 14h à 17h, et leur entrée 
sera libre pour l’occasion. Les autres 
jours, les musées seront ouverts aux 
horaires habituels.

mrn.ch
chateaudenyon.ch
museeduleman.ch

ENTRÉE LIBRE AUX MUSÉES
À NOUVEL AN

Repas partagés durant les Fêtes

Diverses associations locales se 
mobilisent pour les enfants défavorisés 
de Nyon et de la région. Dans un 
cabanon installé dans le village du 
Père Noël, des bénévoles recueillent 
en toute discrétion et confidentialité 
les souhaits d’enfants vivant dans la 
précarité. Ces souhaits sont ensuite 
reportés sur des cartes accrochées aux
branches d’un sapin de Noël. 

Tout un chacun désirant offrir un 
cadeau est invité à retirer une des 
cartes, à acheter le cadeau souhaité 
(maximum 40 francs) et à le déposer au 
cabanon. Les présents seront ensuite 
remis aux familles entre le 23 et le 24 
décembre. Et aussi, animations pour 
tous : lectures de conte, bricolages, 
musique et chants de Noël, thé et jus 
de pomme chauds… 

Place du Château, du 13 au 24 
décembre, de 11h à 22h

SAPIN SOLIDAIRE : 
UN ENFANT, UN CADEAU

Activités pour ados à Noël 
et aux Relâches

2e édition de la cuisine participative

...suite de 
la page 1

Mercredi 11 décembre, à 14h et à 
15h30, contes avec Les Trois Fileuses. 
Au pied du majestueux sapin de la 
salle de réception, laissez-vous conter 
le Château de Nyon. Les Trois Fileuses 
vous emmèneront en des temps 
immémoriaux, dans l’effervescence 
de la préparation du Réveillon 
de Noël. Découvrez le récit des 
aventures de Coco le délicat coquetier, 
de Kaolin le majestueux vase et 
de Sencha la courageuse tasse à thé. 
Les deux sessions sont suivies d’un 
goûter.

Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription dès le 13 novembre :
publics@chateaudenyon.ch 
ou 022 316 42 73
chateaudenyon.ch

NOËL AU CHÂTEAU : 
CONTES ET GOÛTER



  

Plus de photos sur RETOURS EN IMAGES



Un galeriste, une artiste peintre et un musicien distingués

Une nuit pour explorer 
les anciennes histoires du LémanUn forum haut en couleur, des ruelles 

obscures et mystérieuses, une domus 
fourmillant d’activités, des affranchis 
ingénieux, des esclaves retors et des 
citoyens romains obnubilés par le 
pouvoir… Le Musée romain inaugure 
cet hiver un jeu de rôle inédit, où le 
quotidien des habitants d’une cité 
romaine - telle que la Colonia Iulia 
Equestris - se dévoile. 

« Alea iacta est ! » présente trois 
scénarios captivants, proposés par 
l’association Ars Ludendi, où les 
participants passent d’une intrigue à 
l’autre et évoluent dans des univers 
imaginaires. Un coup de dé pourra 
décider de leur sort de citoyen, 
d’affranchi ou d’esclave.

Jeudi 23 janvier et jeudi 19 mars
à 19h30. Dès 10 ans. 
Durée : environ 2 heures. 
Dix francs par participant. Sur 
inscription à info.romain@nyon.ch. 
mrn.ch

JEU DE RÔLE INÉDIT 
AU MUSÉE ROMAIN



Du nouveau à la Bibliothèque
Du 14 février au 20 avril 2020, le 
Château de Nyon accueillera le XIIe 
Forum International de la Reliure 
d’Art. Le public pourra ainsi découvrir, 
à travers la sélection d’une centaine 
d’ouvrages, le fantastique travail de 
relieurs et relieuses d’art actif-ve-s 
aujourd’hui dans le monde entier. Ce 
sera aussi l’occasion pour les familles 
de s’essayer au métier en participant, le 
temps d’un après-midi, à la fabrication 
d’un carnet.

chateaudenyon.ch

100 RELIURES D’ART 
AU CHÂTEAU DE NYON

DATES 2020 DES FESTIVALS

Activités en famille et gym douce

Patinage et hockey sur glace à Rive

Le festival Les Hivernales incitent 
à la découverte musicale avec une 
approche sociale et environnementale. 
Une aventure humaine qui a pour 
objectif de rassembler des gens de 
toutes les générations autour d’une 
même passion : les musiques actuelles. 

Quatre jours de concerts, 9 scènes - 
dont 7 gratuites -, des artistes suisses 
et internationaux.

Du 27 février au 1er mars, 
leshivernales.ch

Nyon ville de festivals, ce sont six 
événements d’envergure – dont 
plusieurs de renommée internationale 
– qui rassemblent chaque année au 
total plus de 310’000 spectateurs. 
Réunis au sein d’une plateforme, leurs 
responsables développent des projets 
communs avec Nyon Région Tourisme 
et la Ville pour renforcer l’image de 
Nyon et de ses festivals.

festivalsnyon.ch

LES HIVERNALES 2020 



Future place Perdtemps : le projet entre dans sa phase concrète 
• La création d’un parc public et d’un parking souterrain à 

Perdtemps – projet phare de la législature 2016-2021 – signe 
la mise en œuvre très concrète du concept « Cœur de ville ». 

• Le parking souterrain devrait être réalisé en 2023, les 
espaces commerciaux en 2025-2026, le parc et ses différents 
aménagements en 2027-2028. 

• A l’issue d’un concours d’urbanisme, la Municipalité a retenu 
le projet lausanno-zurichois « Pleine terre » parmi neuf 
concurrents.

• La libération de cet espace a pour objectif de renforcer 
l’animation du centre-ville en offrant un parcours de terrasses, 
places et commerces s’étendant de la gare au Château.

Vue depuis la future médiathèque-bibliothèque-ludothèque. Angle avenue Viollier-rue St-Jean.

Au premier plan, la Salle communale.
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Entre septembre 2018 et juin 2019, un 
groupement citoyen a participé active-
ment au concours d’urbanisme (MEP) 
pour l’aménagement du futur parc 
Perdtemps, lors de plusieurs ateliers 
sur le terrain et de tables rondes. Par 
cette démarche, la Municipalité souhai-
tait privilégier une approche créative 
basée sur le dialogue et les échanges.
Deux représentants ont été intégrés 
au jury d’experts en tant que porte-
paroles afi n de formuler des idées et 
des envies sur les usages possibles du 
futur parc. Une synthèse détaillée des 
recommandations issues des citoyens-
ne-s, ainsi que des informations sur 
l’entier du processus participatif sont 
disponibles sur participanyon.ch.

LES CITOYENS AU COEUR 
DU PROJET PERDTEMPS

L’équipe retenue à l’issue de la procédure de mandats d’étude parallèles (MEP), 
Paysagestion, Local architecture, Küng et associés et Mrs Partner avec la Municipalité de Nyon. 
De g. à dr.: Lou Waguet, Claude Uldry, Laurent Saurer, Benoît Ziegler, Julie Imholz, Yves 
Diserens, Maurice Gay, Daniel Rossellat, Fabienne Freymond Cantone, Roxane Faraut 
Linares et Vincent Hacker. Manque Stéphanie Schmutz.

La Voie 4 donne satisfaction

Les résultats et projets du concours 
d’urbanisme lancé à la fi n de l’année 
2018 par la Ville pour l’étude et 
la réalisation du futur Complexe 
multisport et parc des sports de 
Colovray seront dévoilés lors d’une 
exposition publique du 14 au 23 janvier 
2020, sur le site même. Informations 
et horaires des visites commentées 
prochainement sur nyon.ch. 

COMPLEXE MULTISPORT 
ET PARC: PROJET LAURÉAT 
DEVOILÉ EN JANVIER

L’entrée côté porte de Saint-Jean. L’angle avenue Perdtemps-rue des Marchandises.



La Ville de Nyon a décerné son 10e Prix du développement durable qui récompense des initiatives exemplaires. 
Les lauréats du concours répondent à deux questions sur l’impact de ce prix pour la poursuite de leurs activités.

Que représente l’attribution de ce prix pour vous ?
C’est la confi rmation que le chemin que nous avons emprunté 
depuis 2015 est juste ; ça valait la peine de persévérer pour 
que le projet voie le jour et perdure, malgré les diffi cultés. 
Au niveau symbolique également, nous ressentons ce prix 
comme un tremplin pour le renforcement et le développe-
ment de nos activités avec déjà plein de nouveaux projets 
d’inclusion en tête.

Comment votre association peut-elle renforcer son action en 
faveur de la durabilité ?
Nous venons d’être certifi és B Corp : cette labellisation 
récompense les organismes s’engageant pour la durabilité et 
l’économie inclusive. Pour nous, cela revêt deux dimensions : 
une validation de nos accomplissements, mais également un 
engagement à s’améliorer dans les prochaines années.
Pour Sweet Rebels, cet engagement va se traduire dans les 
domaines suivants : la gouvernance, le développement d’une 
économie de proximité et le choix de mandants, partenaires 
et fournisseurs responsables. 

Que représente l’attribution de cette distinction pour vous ? 
Cette distinction est une reconnaissance du travail accompli 
avec les élèves, leurs professeurs et de leur engagement. 
Elle donne une légitimité à nos actions car nous ambition-
nons que le travail effectué par les enfants porte ses fruits 
également dans le cercle familial.

Quels projets en faveur de la durabilité prévoyez-vous en 
2020 au sein de votre école ? 
Nous souhaitons renforcer l’éducation autour de l’alimenta-
tion, notamment pour limiter le gaspillage alimentaire dans 
notre restaurant scolaire. Et faire comprendre aux élèves 
l’impact que peut avoir la nourriture sur leurs capacités d’ap-
prentissage et leurs émotions. 
Nous allons poursuivre nos actions en cours, comme le pota-
ger, et assurer la continuité du label Eco-Schools avec de 
nouveaux engagements. Nous allons lancer le projet « Ecole 
à ciel ouvert » qui vise à emmener les élèves dans la nature 
pour donner vie aux apprentissages des disciplines clas-
siques, dans un environnement stimulant. 

Le Collège Champittet a été 
récompensé pour l’intégration de 

la thématique de la biodiversité dans 
ses programmes scolaires. En outre, 

les élèves ont pu s’impliquer dans la création et l’exploita-
tion d’un jardin pédagogique biologique, ou la construction 
d’équipements en faveur de la biodiversité. La pérennité 
de la démarche menée a permis au collège de recevoir la 
labellisation Eco-Schools. A travers cette distinction, le jury 
souhaite souligner l’opportunité pour tous les acteurs du 
milieu éducatif de renforcer les efforts de sensibilisation au 
développement durable pour les jeunes. champittet.ch

Grâce à son studio de design 
original, l’association Sweet 
Rebels offre une intégration profes-
sionnelle et sociale aux personnes en 
situation de handicap mental. En valorisant leur créati-
vité artistique, l’association  démontre la pertinence d’une 
économie sociale et solidaire, basée sur des valeurs telles 
que l’inclusion et l’autonomie. A travers sa participation à 
diverses actions de sensibilisation et la mise en œuvre de sa 
politique d’achat et de production responsable, Sweet Rebels 
s’engage également de façon exemplaire sur le plan environ-
nemental.  sweetrebels.org

ON EN PARLE...
Prix du développement durable

Sweet Rebels Collège Champittet

Le jury a également remis un certifi cat au Festival du Film Vert de Nyon, fi naliste non primé, pour le récompenser de son engagement 
constant en faveur de la sensibilisation de la population au développement durable et la diversifi cation croissante de ses actions.  
festivaldufi lmvert.ch

Yves Portenier (Directeur de création), Mathieu Portenier, Daniel Ros-
sellat (Syndic), Elise Buckle et Thomas Deboffe (membres du jury). 

Patile Minassian (responsable administrative et marketing), Anne 
Gudin-Recoing (Directrice), Daniel Rossellat (Syndic), Maria Daher 
(membre du jury). 



2010
Association Bains des Trois Jetées 
Association Trait d’Unyon pour La Roulotte 
Association Ecomiam 

2011
Fondation Compétences Bénévoles 

2012
L’Elastique Citrique 
Léman Nature 

2013
La Maison des Enfants 
Association Unyon NordEst 
Domaine de Bois-Bougy *

2014
Fablab La Côte 
Sol à tous – Tous au sol 
Taxadvice Sàrl *

2015
Fondation Jean-François Kurz – Aide Senior Animaux 
Association Italiani de la Côte 

Tous les lauréats du Prix du développement durable 
Depuis 2010, la Municipalité décerne chaque année son Prix du 
développement durable. Objectif : encourager et valoriser les 
initiatives de durabilité mises en place sur le territoire nyonnais. 
Les projets primés contribuent tous, à leur échelle, à l’atteinte 

d’un ou plusieurs objectifs du développement durable de l’Agenda 
2030 des Nations Unies : agriculture durable, éducation de qualité, 
inégalités réduites, consommation et production responsables, 
préservation de la biodiversité, etc. 

Philippe Aubert, Ouvrages 
Métalliques SA.

Valérie Mérat, Tous au sol – Sol à tous, 
et Christophe Cachin, Fablab La Côte.

Barbara Bernegger Baumgartner et Samuel 
Baumgartner, Domaine de Bois-Bougy.

Anne-Catherine Crisinel Merz et Caroline 
Dorst, de la Ville de Nyon, avec Marina 
Ostinelli, Base Nyon SA. 

Gaëlle Previdoli et Evren Budayici, 
Byfresh Sàrl.

Jean Giger, Caspar Pfi sterer, Robert 
Johnson, Max Wenger et Philippe Freléchoux, 
Les Chauffeurs bénévoles.

La Face Cachée du Léman 
ByFresh Sàrl, Restaurant de la Plage *

2016
Association Les Jardins de Nyon 
Le Café Vivant Sàrl *

2017
Collectif Hapax 21 
Chauffeurs bénévoles de la région Nyon-Gland
Base Nyon SA *
Ouvrages Métalliques SA *

2018
Triathlon de Nyon
ARPA Immobilier Sàrl *

2019
Sweet Rebels
Collège Champittet *

* Distinction catégorie entreprise 

Interviews en vidéo sur  nyon.ch > Nyon offi ciel > 
Développement durable  et facebook/ville.nyon

Sven Ahlborn, Jana Ahlgrimm et Nicolas 
Pradervand, Les jardins de Nyon.

Alexandre Kaspar et Damien Andrievici, 
Collectif Hapax 21. 

Myriam Yrazabal Glasson, Dr Gilles Altwegg 
et Elisabeth Dalang, Fondation Jean-François 
Kurz – Aide Senior Animaux.



Collectes des ordures ménagères 
et des textiles usagés : bravo Nyon !

Déchets organiques : peut mieux faire...

L’association Demain La Côte organise, 
avec le soutien de la Ville, un Repair 
Café, samedi 25 janvier, de 11h à 16h, 
à la déchèterie de l’Asse (chemin du 
Marais 2). Vous avez un appareil ou un 
objet à réparer, un textile à retoucher ou 
avez besoin d’aide pour un dépannage 
informatique? Des bricoleurs et 
couturières amateurs vous proposent 
leur aide bénévolement. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire 
jusqu’au 24 janvier au 079 272 52 20 
et de décrire l‘objet concerné (un par 
famille). Elles sont invitées à participer 
à la réparation, et à partager un verre 
et une petite collation préparés par 
l’association. Une boîte à dons est 
mise à disposition pour remercier les 
bénévoles de leur travail. 

Vous n’êtes pas disponible le 25 
janvier ? Réservez d’ores et déjà le 
6 juin ou le 3 octobre 2020 pour les 
prochains Repair Cafés organisés à 
Nyon par Demain La Côte. 

demainlacote.ch 

REPAIR CAFÉ À LA 
DÉCHÈTERIE EN JANVIER

L’an dernier, la Ville de Nyon a obtenu 
le label « Commune en santé » pour 
ses mesures en faveur de la santé 
de ses habitants. Cet engagement se 
concrétise dans de multiples domaines 
d’action. Les connaissez-vous tous ? 
Réponse dans la toute nouvelle vidéo 
produite par la Ville, à découvrir sur 
nyon.ch > Développement durable.

NYON, COMMUNE EN SANTÉ : 
LA VIDÉO



Too good to go pour réduire le gaspillage

Des élèves de Marens acteurs de la transition énergétique

Quelle suite au 
Forum des seniors ?

Retrouvez, sur le géoportail de la Ville, 
l’ensemble des perturbations du trafi c 
routier en cours ou à venir à Nyon. 
Depuis votre tablette, smartphone ou 
ordinateur, informez-vous au sujet des 
principaux chantiers, interventions ou 
autres manifestations susceptibles 
d’entraver la circulation. 

map.nyon.ch 

PERTURBATIONS DU TRAFIC 
SUR LE GÉOPORTAIL

Plus convivial et accessible aussi 
en version nomade, le nouveau site 
web de la Police Nyon Région offre 
une multitude d’informations utiles 
ainsi que des prestations en ligne 
qui facilitent l’exécution de certaines 
tâches administratives. Avec cette 
refonte, la Police Nyon Région souhaite 
souligner le lien de proximité qu’elle 
entretient avec la population. 

police-nyon-region.ch

NOUVEAU SITE POUR 
LA POLICE NYON RÉGION

Le nouvel Hôtel de police se dessine
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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 offi ciel > Autorités > 
Conseil communal. 

Prochaines séances : lundis 27 janvier, 
24 février, 30 mars, 11 mai, 22 juin

Davantage d’événements : 
nyon.ch > Agenda

Agenda

Suivez la Ville de Nyon sur

Votre chien est-il enregistré ?

En raison des Fêtes de fin d’année, 
les guichets de l’Administration 
communale seront fermés dès mardi 
24 décembre, à 11h30. Réouverture 
lundi 6 janvier 2020, aux horaires 
habituels. 

nyon.ch > Nyon offi ciel > 
Administration 

ADMINISTRATION 
COMMUNALE : FERMETURE 
DES GUICHETS

Zones 20 et 30 : précision

Sélection d’événements à venir

Mercredi 4 décembre - 18h30
Atelier « Zéro déchet »
Bibliothèque de Nyon - Adultes
bibliotheque.nyon.ch

Mardi 17 décembre - 10h-11h
Tout petit tu lis
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics
bibliotheque.nyon.ch

Dimanche 5 janvier - 15h
Dimanche découverte
Visite thématique du Musée romain. 
Durée 45 min. Entrée et visite 
commentée gratuites. Tous publics. 
Sans inscription
mrn.ch

Vendredi 17 janvier - 20h
Festival du Film Vert On Tour
 « Food Coop » de Tom Boothe
Local de quartier de Pré de l’Oie

Dimanche 19 janvier - 10h30
Conférence et brunch d’hiver
Avec le soutien de l’association des Amis
des musées de Nyon. 
Conférence : 6.- / personne (gratuit 
pour les membres de l’AMN). Conférence 
et brunch : 35.- /personne. Sur inscription.
Musée romain
mrn.ch

Mercredi 22 janvier - 14h-16h30
Compagnie des quartiers - Atelier Cuisine
Local de quartier de Pré de l’Oie

Dimanche 26 janvier
Marché aux puces 
Quartier de Rive
quartierderive.ch 


