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Nous voici arrivés à la fi n de cette année 
si particulière. Particulière, bien sûr, par 
les événements sanitaires qui ont affecté 
en profondeur nos vies, nos activités 
quotidiennes et nos commerces. Grâce à 
vous, Nyonnaises et Nyonnais, nous avons 
su y faire face, ensemble : des élans de 
solidarité sans précédent en faveur de 
nos seniors et de nos ménages les plus 
modestes ont vu le jour, à l’initiative 
notamment de trois structures associa-
tives locales. Comme vous le découvrirez 
dans cette édition, la Municipalité a décidé 
de les honorer en leur remettant son 
Mérite citoyen. 
Nos commerces ont également pu 
compter sur votre soutien : les terrasses 
estivales, pour certaines installées sur des 
places de stationnement réaffectées, ont 
fait le plein, de même que nos agriculteurs 
proposant de la vente directe à leur ferme. 
A l’approche de Noël, il est plus important 
que jamais de soutenir nos entreprises 
et emplois locaux. Nos commerçants et 
producteurs sont prêts à vous accueillir, 
dans le respect des normes sanitaires. Ils 
comptent sur vous !
Le contexte actuel ne doit toutefois pas 
nous faire oublier les autres défi s qui nous 
attendent. Consciente de ses responsabi-
lités, la Municipalité a poursuivi ses efforts 
dans les thématiques qui lui sont chères. 
Elle a notamment publié en juin son Plan 
Climat, faisant ainsi de Nyon la première 
commune vaudoise à affi cher un tel enga-
gement (pages 5 à 8). 
Pandémie, économie, climat… plus que 
jamais, les circonstances mondiales 
impactent notre vie locale. Et plus que 
jamais, c’est au niveau local qu’émer-
gent des solutions innovantes. Alors, 
en cette période de l’Avent, pensons 
global, consommons local, et agissons de 
manière solidaire et responsable ! 

La Municpalité vous répond > nyon.ch > 

Interactif 

LA MUNICIPALITÉ 

IN CORPORE

Guide 

des déchets 2021 

à conserver

Covid-19 : des actions 

solidaires récompensées 

par le Mérite citoyen

Nyon s’engage 

avec force 

pour le climat 

Proche de vous, même à distance: 
l’Administration à votre service
Malgré les restrictions sanitaires en vigueur, la 
Municipalité met tout en œuvre pour assurer 
le bon fonctionnement de l’Administration 
communale. Toutes les prestations sont déli-
vrées, et nos guichets vous reçoivent le matin 
sans rendez-vous, de 8h30 à midi, et l’après-
midi sur rendez-vous. Par mesure de sécurité, 
il est toutefois recommandé de privilégier les 
démarches en ligne via le guichet virtuel de 
nyon.ch.
Information à la population. La Muni-
cipalité suit l’évolution de la crise pandémique 
en temps réel et prend immédiatement les 
mesures qui s’imposent. Divers canaux de 
communication vous informent en continu : 
dossier d’actualité et FAQ spécifi ques sur 
nyon.ch, mais aussi alertes Facebook, Instagram 
et Twitter, notamment. Nous répondons aussi 
à toutes vos questions au numéro gratuit 
0800529463 et à ville@nyon.ch.

Besoin d’un coup de main ? Le service 
Enfance, logement et cohésion sociale propose 
son aide à toutes les personnes en isolement, 
en quarantaine ou à risques pour leur ravitail-
lement, notamment, et également par d’autres 
mesures ciblées. Pour contacter le service: 
0223164061 ou cohesionsociale@nyon.ch.
Besoin de vous divertir ? Le Musée du 
Léman, le Musée romain, le Château, la 
Bibliothèque et la patinoire de Rive sont 
ouverts. Profi tez-en ! 
Soutien aux commerçants. La Municipalité 
a offert à toutes les collaboratrices et colla-
borateurs de l’Administration commu-
nale des bons d’achat valables dans les 
commerces nyonnais en remplacement de la 
fête du personnel. D’autres mesures suivront 
ces prochaines semaines. En attendant, la 
Municipalité vous invite à faire vos achats en 
ville plutôt qu’en ligne. 

La Municipalité vous souhaite de belles Fêtes 
et une heureuse année 2021

De gauche à droite : Maurice Gay, Pierre-François Umiglia (Secrétaire municipal), Fabienne 

Freymond Cantone, Roxane Faraut Linares, Daniel Rossellat (Syndic), Stéphanie Schmutz, 

Claude Uldry et Vincent Hacker. 

GUIDE
DES DÉCHETS

CALENDRIER

LIEUX
RÈGLEMENT

www.nyon.ch
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B I E N  V I V R E  E N S E M B L E

La Municipalité récompense trois actions solidaires 

BUS URBAINS GRATUITS 
DURANT LES NOCTURNES
Les nocturnes se dérouleront vendredi 
18, lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 
décembre, jusqu’à 20h. Pour l’occa-
sion, les bus urbains seront gratuits 
dès 18h. Par ailleurs, les commerces 
familiaux ouvriront les dimanches 13 
et 20 décembre.

sic-nyon.ch

Pas de marché de Noël cette année, mais 
un centre-ville animé grâce à la SIC

N YO N  E N  F Ê T E

Si le marché de Noël, sous sa forme tradition-
nelle, ne se fera pas cette année en raison de 
la pandémie, plusieurs animations viendront 
ponctuer cette période de fêtes dans les rues 
du centre-ville. 
La Société industrielle et commerciale (SIC) 
de Nyon et environs a en effet préparé des 
animations qui permettront d’égayer les rues 
de Nyon et de maintenir la magie de Noël sans 
risque sanitaire. La SIC tient ainsi à remercier la 
population de son soutien au commerce local 

durant cette période particulièrement diffi -
cile. Au programme, notamment : illuminations 
de façades, projections audiovisuelles, lectures 
de contes, mais aussi chant, danse et autres 
formes de performances artistiques. Comme 
par exemple l’œuvre d’un artiste nyonnais 
sur laquelle la population sera invitée à accro-
cher ses vœux, résolutions et espoirs pour 
2021. 

sic-nyon.ch

Sapin solidaire, un enfant un cadeau
Une nouvelle fois, des bénévoles se mobi-
lisent en faveur des enfants défavorisés de 
Nyon et de la région en recueillant en toute 
discrétion et confi dentialité leurs souhaits de 
cadeaux de Noël (informations et inscriptions 
sur sapin-solidaire.eerv.ch ou auprès de Kevin 
Bonzon au 076 365 79 87 ou à kevin.bonzon@
eerv.ch). 
Ces souhaits sont ensuite reportés sur des 
cartes accrochées aux branches du Sapin 

solidaire. Les personnes désirant offrir un 
cadeau à un enfant sont invitées à retirer une 
des cartes, à acheter le cadeau souhaité (maxi-
mum 40 francs) et à le transmettre à l’équipe 
du Sapin solidaire.Celle-ci tiendra une perma-
nence à la place Bel-Air, du vendredi 11 au 
mardi 22 décembre, de 15h à 19h en semaine, 
et de 10h à 18h les samedis. 

sapin-solidaire.eerv.ch

Fin novembre, la Municipalité a décerné pour 
la sixième fois son Mérite citoyen pour récom-
penser des Nyonnais-es qui se démarquent 
par leur engagement pour la population et la 
ville. 
Cette distinction a été remise cette année 
à l’association Distribution alimentaire 

Nyon, le groupe Facebook Solidarité et 

entraide Coronavirus, et les Scouts de 

Nyon - Groupe des Trois-Jetées, en recon-
naissance de leur remarquable engagement 
en faveur des personnes les plus durement 
touchées, à Nyon et dans sa région, par la crise 
du Covid-19.
L’association Distribution alimentaire 

Nyon a démarré son action durant la première 

vague pour venir en aide aux personnes dans 
le besoin, en leur offrant des sacs de nour-
riture et de produits de première nécessité. 
Cette association a organisé onze distribu-
tions uniquement grâce à des dons, tous les 
samedis, entre le 23 mai et le 1er août. Quelque 
120 sacs ont été distribués chaque semaine, 
en moyenne.
Créé le 16 mars, le groupe facebook 
Solidarité et entraide Coronavirus, a 
lancé sur le réseau social, dès le premier jour 
du semi-confi nement, une carte interactive 
permettant aux personnes confi nées ayant 
besoin d’aide de pouvoir faire appel facilement 
à des bénévoles ou à des services. Quelque 
200 ménages ont ainsi reçu du soutien.

Les scouts de Nyon – groupe des Trois 

Jetées ont été les premiers à mettre en place 
deux actions bénévoles pour d’une part aider 
les personnes à risque qui ne pouvaient plus 
sortir faire leurs courses, d’autre part divertir 
les enfants en manque d’activités en raison de 
la fermeture des écoles. 
La Municipalité a créé le Mérite citoyen 
en 2015. Durant la première édition, cette 
année-là, l’Exécutif a félicité Michelle 

Schenk, Madeleine Serex et feu Michel 

Hans ; en 2016, Manuel Marques ; en 
2017, Gabrielle (Gaby) Monnard ; en 2018, 
Madeleine Forel, et Thierry et Christian 

Perrin ; en 2019, André (Titi) Rosé et 
Alexandre Legrain. 

Distribution alimentaire Nyon :

Christiane Piazzini, Héloïse Crisinel, Chiara 

Montecchio, Présidente du Conseil commu-

nal et membre du jury, et Delphine Barut.

Solidarité et entraide Coronavirus :

Patrick Buchs, Niall Macpherson, Stéphanie 

Schmutz, Municipale et membre du jury, et 

Fabien Wulff-Georges.

Scouts de Nyon - Groupe des Trois-Jetées : 

Dante O’Neil, Daniel Rossellat, Syndic et 

Président du jury, Sorcha Walsh et Ione 

Ramel.
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Après avoir mis en place un système d’en-
traide, un passeport sportif, des rencontres 
thématiques ou encore une permanence 
d’informations et de conseils, les groupes de 

Seniors Nyon recherche de nouveaux 
membres pour ses groupes de travail

B I E N  V I V R E  E N S E M B L E

DIVERSES ACTIVITÉS 
GRATUITES 
POUR LES SENIORS
Les groupes de travail de Seniors Nyon 
lanceront diverses activités gratuites 
dès février prochain.
• Rencontres thématiques : tous 

les derniers mardis du mois, à 
14h, à la maison de quartier de la 
Redoute. Sur inscription.

• Tennis de table : tous les lundis, 
de 17h30 à 19h30, au collège de 
Nyon-Marens (entrée route du 
Stand). 

• Passeport sportif : tous les mardis 
matin, activité nouvelle chaque 
mois. Sur inscription.

Inscriptions auprès d’Elsa da Costa 
Vilar, service Enfance, logement 
et cohésion sociale, 079 368 88 39, 
seniors@nyon.ch.

S P O R T  E T  L O I S I R S

La patinoire de Rive est ouverte gratuitement 
au public du mardi au dimanche jusqu’au 28 
février 2021. Des patins sont en location au 
prix de 3 francs pour les enfants et de 5 francs 
pour les adultes. 
En raison des mesures sanitaires en vigueur, le 
nombre de personnes sur la glace est limité 
à 35, les règles de distanciation (1,5 m) et 

d’hygiène (port du masque dès 12 ans, lavage 
des mains, etc.) s’appliquent et la pratique libre 
du hockey est interdite. Les lundis sont réser-
vés aux activités des clubs. 
A noter enfi n que les clients de la buvette ne 
peuvent pas être plus que quatre par table. 

patinoire.ch 

La patinoire de Rive est ouverte 

Durant les vacances scolaires, les jeunes dès 
10 ans ont la possibilité de se retrouver à la 
salle de sport du collège de Nyon-Marens et 
dans les locaux de quartier pour y pratiquer 
diverses activités.
• Salle de gym de Nyon-Marens : du 21 

au 24 décembre et du 28 au 31 décembre 
2020 ; du 22 au 27 février 2021, de 14h 
à 17h. 

• Local de la Levratte : du 21 au 24 
décembre et du 28 au 31 décembre 
2020 ; du 22 au 27 février 2021, dès 11h. 

• Local de Pré de l’Oie : du 22 au 27 
février 2021, de 14h à 17h.

Par ailleurs, tous les week-ends, les 10-15 
ans peuvent pratiquer gratuitement le sport 
libre en salle au collège de Nyon-Marens. Sans 
inscription.
• Parkour : 10-13 ans, les samedis, de 

13h30 à 15h30 ; 13-15 ans, de 15h30 à 
17h30.

• Football : dès 10 ans, les samedis de 
13h30 à 19h30 et les dimanches de 14h 
à 17h.

• Basket : dès 10 ans, les samedis de 17h30 
à 19h30 et les dimanches de 14h à 17h.

Renseignements auprès de Christophe 
Vallar, service Enfance, logement et cohésion 
sociale, 079 369 07 86, christophe.vallar@
nyon.ch. 

nyon.ch > Vivre à Nyon > 

Enfance-Jeunesse

Offres pour 
les jeunes durant 
les vacances 
et les week-ends

DU BON USAGE DE LA 
SOUFFLEUSE À FEUILLES
L’usage des souffleuses à feuilles est 
interdit hors saison automnale et entre 
12h et 13h, ainsi qu’à partir de 20h jusqu’à 
7h en semaine, respectivement jusqu’à 
8h les samedis. Cette interdiction court 
également du samedi dès 18h jusqu’au 
lundi 7h. Cette disposition ne s’applique 
pas aux services communaux, notamment 
la Voirie, laquelle utilise dans toute la 
mesure du possible des souffleuses 
électriques, moins bruyantes.
police-nyon-region.ch

DÉNEIGEMENT : 
QUI FAIT QUOI ?
Le service Travaux, environnement et 
mobilité est responsable du déneigement 
du domaine public de la commune. En 
revanche, le dégagement des entrées 
d’immeuble et des places destinées 
aux conteneurs à déchets incombe aux 
propriétaires. La neige provenant des 
propriétés privées, y compris celle des 
toits, ne doit pas être déversée sur le 
domaine public. 
nyon.ch > Vivre à Nyon > 

Travaux - Environnement

R È G L E M E N TAT I O N

travail issus du Forum des seniors recherchent 
de nouveaux membres pour compléter leurs 
équipes dans le cadre de leur future associa-
tion Seniors Nyon.
• Groupe entraide : accompagnez béné-

volement d’autres seniors pour un café, 
une promenade ou des courses.

• Groupe communication et informa-

tique : mettez à profi t vos compétences 
en informatique pour aider d’autres 
seniors à maîtriser les outils numériques.

• Groupe culture : participez à une 
recherche sur l’histoire de la fabrique des 
pâtes alimentaires Sangal SA.

Renseignements et inscriptions auprès 
d’Elsa da Costa Vilar, service Enfance, logement 
et cohésion sociale, 079 368 88 39, seniors@
nyon.ch. 
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C U LT U R E

Exposition et atelier photo au Léman
Une technique proche, un regard différent 
mais une vision partagée : lorsque Claude 
Dussez et Vincent Guignet se rencontrent 
au Paléo Festival, tous deux aspirent à sortir 
de leurs sentiers battus, la scène musicale, la 
moto et la Formule 1, pour travailler sur un 
projet plus intimiste. 
Les contacts avec un pêcheur, une journée 
de travail conjointe, et les voilà lancés à saisir 
les expressions du Léman, à la rencontre des 
fortes personnalités des professionnels du lac, 
d’événements symboliques ou de rives mécon-
nues. Ce travail photographique simultané de 
quatre ans, en noir et blanc, relevé de textes 
de l’écrivain Blaise Hofmann, se dévoile dans 
l’exposition «Léman, bien plus qu’un lac», au 
Musée du Léman, jusqu’au 18 avril 2021. 
Dans le cadre de l’exposition, participez par 
ailleurs à un atelier photographique en famille 
les dimanches 31 janvier et 28 février. 

museeduleman.ch

Prix et Mérite artistiques attribués 
à une autrice et une plasticienne
Le Prix artistique honore cette année Sarah 

Jane Moloney (photo), autrice de théâtre, 
metteuse en scène et traductrice. Diplômée 
de l’Université de Lausanne et de la Royal 
Central School of Speech and Drama de 
Londres, elle fonde la compagnie L’âge ingrat 
et écrit la pièce de théâtre Sapphox lors d’une 
résidence au POCHE/GVE, mise en scène en 
janvier 2020 dans le même lieu. Dans ce texte 
engagé, la poétesse Sappho est ici ramenée à 
la vie pour compléter ses poèmes dont il ne 
nous reste que des fragments, et découvre sur 
son île de Lesbos le désastre humanitaire des 
camps de détention de migrant-e-s.
Le Mérite artistique est décerné cette année 
à Pierrette Gonseth-Favre. L’aventure 
artistique de cette plasticienne est multiforme. 
Elle compte aussi bien des œuvres textiles, 
des peintures, des collages, des masques, des 
dessins à  l’encre de Chine, que des bijoux ou 
des sculptures monumentales en toile de jute 
ou en bronze. L’artiste explore les matières, 
sans limite ni frontière, et les ennoblit. Elle dit 
porter sur le monde « un regard d’enfant », 
entre émerveillement et appréhension, et son 

B I B L I OT H È Q U E

I N T É G R AT I O N

Le Bureau cantonal pour l’intégration des 
étrangers et la Ville de Nyon ont mandaté 
la Fraternité du CSP Vaud pour ouvrir une 
permanence Info-Conseil Migration, les 
lundis, de 13h à 15h (sans rendez-vous), 
à la maison de quartier de la Redoute, 

chemin de la Redoute 12. L’anonymat est 
garanti. Cette permanence s’adresse à 
toute personne suisse ou étrangère. Elle 
offre en outre un soutien administratif. 
Davantage d’informations sur csp.ch/

fraternite. 

Une nouvelle offre apparaît à la 
Bibliothèque de Nyon - Adultes, 
Empruntez un musée!, soit un lais-
sez-passer permettant à deux adultes 
de visiter les trois musées de Nyon 
gratuitement durant un mois. 
Par ailleurs, la Bibliothèque de Nyon - 
Adultes a déplacé ses collections : les 
romans en français sont au 1er étage, 
valorisés et plus accessibles notam-
ment pour les seniors, et les documen-
taires (guides de voyage, recettes de 
cuisine, psychologie, etc.) au 2e étage. 
Enfi n, l’offre de médiation culturelle 
2021 s’inscrit dans la dynamique de 
« Nyon s’engage » en proposant des 
ateliers avec du matériel de récupéra-
tion : livre et reliure avec les artistes 
des Editions Ripopée (Bibliothèque 
Adultes) et fabrication de sacs avec du 
plastique recyclé (Bibliothèque Jeunes 
publics). 

bibliotheque.nyon.ch

NOUVEAU : MUSÉE 
À EMPRUNTER

œuvre est peuplée de personnages fascinants 
qui nous parlent à la fois de souffrances et de 
joies. 

Portraits vidéos des lauréates 

sur regiondenyon.ch

OUVERTURE D’UNE PERMANENCE INFOCONSEIL MIGRATION
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FAITESVOUS LIVRER 
VOS LIVRES À DOMICILE
Seniors Nyon et la Bibliothèque de 
Nyon - Adultes lancent un service de 
livraison de documents à domicile. 
Cette prestation vise à donner, aux 
personnes à mobilité réduite ou ne 
pouvant pas se déplacer, l’accès aux 
collections de la bibliothèque. Vous 
souhaitez en bénéfi cier? Adressez-
vous à la bibliothèque au 022 316 42 20 

ou à bibliotheque.adultes@nyon.ch. 
Il est aussi possible de se proposer en 
tant que bénévole pour effectuer des 
livraisons, une ou deux fois par mois.

bibliotheque.nyon.ch
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PA G E S  S P É C I A L E S  U R G E N C E  C L I M AT I Q U E  -  D É C E M B R E  2 0 2 0

NYON S’ENGAGE

Première cantonale: Nyon se dote d’un Plan Climat 
Avec «Nyon s’engage», la Municipalité détaille 
sa stratégie pour faire face à l’urgence climatique

Vingt actions prioritaires ont été défi nies, 
qui devront bénéfi cier des moyens nécessaires

La Ville ne démarre pas de zéro. Elle peut 
s’appuyer sur dix ans d’engagement durable

La Municipalité appelle population, entreprises et 
Conseil communal à se mobiliser avec elle

A la suite de la résolution sur l’urgence clima-
tique adoptée par le Conseil communal, la 
Municipalité a établi en 2020 la première 
version de son Plan climat, intitulé «Nyon 
s’engage». Représentant la promesse des 
Autorités nyonnaises d’agir avec rapidité et 
effi cacité face aux enjeux climatiques, cette 
démarche a conduit à l’identifi cation de vingt 
actions prioritaires. 
Première commune vaudoise à se doter d’un 

tel outil, Nyon ne part pas de zéro. Dans 
ces pages spéciales, nous vous proposons de 
découvrir quelques-unes des nombreuses 
réalisations exemplaires menées par la 
Municipalité au cours des dix dernières années. 
Et parce que «Nyon s’engage» n’est pas une 
vaine considération, mais bien un engagement 
solennel de la Municipalité, vous trouverez 
également dans ces colonnes un aperçu des 
grands projets qui attendent notre commune. 

Démarche inclusive, «Nyon s’engage» est 
également un appel du pied à vous, citoyens, 
associations et entreprises. Ce n’est que grâce 
à un engagement et une mobilisation de tous 
les acteurs nyonnais que nous parviendrons, 
collectivement, à répondre aux défi s du chan-
gement climatique. 
Nous voici à l’aube d’une nouvelle dynamique, 
que nous espérons fédératrice et enthousias-
mante. 

Objectif no 1 Réduire les émissions de CO2

Origine des émissions de gaz à effet de serre du territoire de Nyon, 

par secteur d’activité, en 2018 

Eaux usées 5%

Bâtiments résidentiels 34%Bâtiments tertiaires 10%

Mobilité 24%

Alimentation 20%

Industrie, construction 4%

Entre + 10% et + 50%
Allongement des périodes 
de sécheresse générale 
(telles qu’en 2003) 

Entre +5 % et + 20%-5%
Augmentation des pics 
de précipitations intenses 
et des crues

Diminution 
des précipitations 
annuelles

La vision de la Municipalité sur l’urgence climatique: 
agir avec ambition, effi cacité, rapidité et réalisme« »

Objectif no 2 Anticiper les effets du changement climatique prévus pour 2060

Nyon connaîtra 
alors les températures 
actuelles de Madrid

Suite en
pages 6, 7 et 8

Déchets 3%

Entre +1.3°C et +3°C
Augmentation
de la température 
moyenne annuelle 

Entre + 70% et + 160%
Nombre de jours avec 
des vagues de chaleurs

EN SAVOIR PLUS 
SUR «NYON S’ENGAGE»
EN SAVOIR PLUS 
SUR «NYON S’ENGAGE»

Le Plan Climat de la Municipalité est 
détaillé dans une brochure disponible 
auprès du Service de l’administration 
générale et des relations extérieures, 
et téléchargeable sur nyon.ch > Nyon 

offi ciel > Développement durable.
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Nyon n’a pas attendu: retour sur dix ans d’engagement
N YO N  S ’ E N G A G E

La Municipalité n’a pas attendu les grèves du 
climat ni les déclarations de l’état d’urgence 
climatique pour agir en faveur de la durabilité. 
De la gestion différenciée des espaces verts 
à l’électricité 100% renouvelable du courant 
nyonnais, en passant par des bâtiments 
communaux exemplaires et la création d’une 
maison de quartier dédiée exclusivement aux 
associations locales en lien avec la durabilité : 
l’engagement de Nyon ne date pas d’hier. 
Depuis la création du poste de Délégué-e à 
l’énergie et au développement durable en 
2009, ce ne sont pas moins de trois politiques 

énergie-climat et une politique de l’envi-
ronnement qui ont permis la réalisation de 
nombreux projets exemplaires et volon-
taristes, ainsi qu’une labellisation « Cité de 
l’énergie » dès 2013. 
Voici quelques illustrations de son engagement 
de longue date, sur lesquels « Nyon s’engage » 
pourra capitaliser. 

La feuille de route climatique de la Munici-

palité, Nyon s’engage, contribue à l’atteinte 

de plusieurs objectifs de l’Agenda 2030 des 

Nations Unies. 

Déjà, de nombreux projets réalisés, parmi lesquels...

Végétation et environnement – Les espaces 
verts apportent fraîcheur et biodiversité en 
ville comme le nouveau parc du Buis (photo) 
et les parc du Cossy et de la Morâche. 

Mobilité douce – En complément des grandes 
infrastructures, de nouveaux services ont 
été proposés, tels que les vélo-cargos élec-
triques ou le réseau PubliBike.

Renaturation de cours d’eau – Après le 
Cossy, c’est au tour des ruisseaux du Corjon 
et de Calèves d’être aujourd’hui en pleins 
travaux de renaturation. 

Energies renouvelables – Douze installations 
photovoltaïques appartiennent à la Ville. Ici, 
le centre d’exploitation des routes et voiries, 
inauguré en 2015. 

Bâtiments communaux exemplaires – 

Six bâtiments de la Commune sont certifi és 
Minergie, voire Minergie-P/-ECO. En atten-
dant les prochains ! 

Transports publics – Le passage au quart 
d’heure de la cadence des bus urbains a eu 
lieu en 2014, avec des effets extrêmement 
positifs.

Déchets – Introduction de la taxe au sac en 
2013, infrastructures optimisées de tri des 
déchets, ou encore ramassage au porte-à-
porte des déchets organiques.

Espaces publics – En novembre dernier, une 
partie du centre-ville a été piétonnisée pour 
le dynamiser tout en maintenant la circula-
tion des bus.

Soutien à la société civile – Une dizaine d’as-
sociations locales actives dans le domaine 
de la durabilité bénéfi cient depuis 2018 des 
locaux de la maison de quartier La Vie-Là. 

Suite de
la page 5
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... qui se traduisent par des chiffres signifi catifs

N YO N  S ’ E N G A G E

+1300
supports 
à vélos 

sur le domaine
public

2x
plus de zones 20, 30 

et piétonnes

Entre 2011 et 2019

2x 
plus 

de passagers 
dans les bus

de subventions 
octroyées à la 

population 
et aux entreprises en 
faveur de l’effi cacité 

énergétique, des 
énergies renouvelables 

et de la mobilité durable

+ de 950’000.-

Développement territorial

Installations 
et bâtiments
communaux

Approvisionnement, 
dépollution

Mobilité

Organisation 
interne

Communication,
coopération

100%

75%

50%

25%

0%

Évaluation 2018 - Le score global de Nyon s’améliore 
à chaque audit : 30% en 2009, 62% en 2013, 74% en 2018.

Transition énergétique

Label Cité de l’énergie

Soutien 

à la population

Moblité et urbanisme

Environnement naturel

+ de 200
nouveaux arbres 

plantés entre 
2017 et 2019

3
cours d’eau
renaturés

-11%
de consommation 

d’eau par 
habitant

x26
production 

d’électricité par
 des panneaux 

solaires

Entre 2011 et 2019

Entre 2011 et 2019
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N YO N  S ’ E N G A G E

La volonté de la Municipalité est d’accélérer 
dès aujourd’hui le rythme de réalisation des 
projets qui sont favorables au climat. 
Les quelques exemples ci-dessous ne repré-
sentent que la proportion congrue de toutes 
les actions prévues pour la prochaine décennie. 

Augmentation de la production 
photovoltaïque
La Municipalité a détaillé en juin dernier son 
Plan solaire 2020-2030. Parmi les actions 
prévues, l’équipement progressif des toitures 
communales, à commencer par celle du bâti-
ment des Espaces verts et forêts en 2021, 
la mise à disposition du toit de l’école 
du Rocher à une coopérative solaire et 
citoyenne nyonnaise, ou encore l’investisse-
ment sur des toitures privées par les Services 
industriels. 

Exemplarité énergétique 
des bâtiments communaux
Les investissements dans le parc bâti de la 
Commune feront la part encore plus belle aux 
économies d’énergie. Plusieurs projets ont été 
soumis au Conseil communal cette année, qui 
permettent tous de substantielles améliora-
tions sur le plan énergétique, parmi lesquelles 
la construction de l’Hôtel de Police, les réno-
vations de l’école du Centre-ville et du Centre 
sportif du Rocher, ou encore l’entretien des 

Des parcs urbains de qualité 
et en quantité
Un écrin de verdure et de fraîcheur au cœur 
de la ville, qui favorise la convivialité, et la 
détente avec un parcours de terrasses et de 
place, et dynamise le commerce : voici ce qui 
est au programme à Perdtemps, où le parking, 
rendu souterrain, sera remplacé par un parc 
public. 

Encore plus d’infrastructures 
pour la mobilité douce
Nyon a la chance de bénéfi cier d’un terri-
toire bâti compact. Afi n d’exploiter ce poten-
tiel de la « ville des courtes distances », des 
infrastructures favorables à la mobilité douce 
seront construites, comme par exemple les 
passerelles de Bois-Bougy, de Nyon-Prangins 
et d’Etraz-Sud. 

bâtiments (davantage d’informations sur ces 
projets dans la page ci-contre).

Amélioration de l’effi cacité 
énergétique, chez vous ! 
Dès l’année prochaine, les Services industriels 
lanceront un ambitieux programme d’écono-
mies d’énergie, à destination des ménages et 
des petites entreprises. Soyez prêts à en profi -
ter ! 

Davantage d’arbres et de végétation
Les arbres et la végétation sont des leviers 
prioritaires pour réduire les îlots de chaleur 
urbains et favoriser la biodiversité. La 

Municipalité élaborera dans les prochains mois 
une stratégie de végétalisation du territoire, 
afi n que tous les quartiers puissent en profi ter. 
Par ailleurs, la renaturation de l’Asse est égale-
ment planifi ée.

Un soutien encore plus fort 
aux initiatives citoyennes
Le tissu associatif est particulièrement riche 
à Nyon. La Municipalité souhaite s’inscrire 
encore davantage comme un soutien pour ces 
acteurs si nécessaires à la durabilité de notre 
ville. Plusieurs projets de collaborations sont 
d’ailleurs en cours de préparation, notamment 
dans le domaine des potagers urbains. 

... et bien d’autres à plus long terme. Aperçu

Suite de
la page 7
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E X E M P L A R I T É  C O M M U N A L E

LA VILLE RENFORCE 
L’ENTRETIEN DE SON 
PATRIMOINE IMMOBILIER
Le patrimoine bâti de la Ville ne cesse 
de croître. Il atteindra une valeur ECA 
d’un demi-milliard de francs d’ici à 
quelques années. L’entretien de ses 
bâtiments doit être renforcé avec de 
nouveaux moyens, afi n de garantir un 
taux minimum de 1.5% de cette même 
valeur ECA.  
La Municipalité, en accord avec le 
Conseil communal, propose désor-
mais de consacrer deux millions par 
an pour l’entretien et l’amélioration 
des performances énergétiques de ses 
bâtiments. Entre 2021 et 2022, 35 bâti-
ments bénéfi cieront de travaux. 

DES MARCHÉS PUBLICS 
PLUS « VERTS »
La Ville a récemment révisé ses procé-
dures en matière de marchés publics, 
afi n d’y intégrer davantage d’aspects 
liés au développement durable. 
Dans ses appels d’offres, elle donnera 
ainsi l’occasion à ses partenaires de 
faire mieux valoir les actions concrètes 
qu’ils effectuent en faveur de l’envi-
ronnement. Et, sous l’angle social, elle 
exigera notamment des entreprises de 
construction qu’elles équipent leurs 
employés d’une carte profession-
nelle. En facilitant les contrôles sur 
les chantiers, celle-ci permet en effet 
de s’assurer que les ouvriers sont 
correctement déclarés et que les 
conditions de travail minimales sont 
respectées.
La construction du futur Hôtel de 
Police, qui devrait démarrer durant le 
premier trimestre 2021, sera l’occa-
sion de mettre pour la première fois en 
place ce dispositif.

La qualité de l’enveloppe du futur Hôtel de 
Police correspondra aux exigences du stan-
dard MINERGIE-P et Minergie ECO. Alimenté 
par des sondes géothermiques, ainsi que des 
panneaux solaires thermiques et photovol-
taïques, le projet fera la part belle aux énergies 
renouvelables. 
L’ensemble de la surface disponible en toiture 
sera végétalisé et complété par la pose de 
panneaux solaires, conformément au principe 
de maximisation solaire fi gurant dans la plani-
fi cation énergétique territoriale. Enfi n, dès sa 
mise en service, le bâtiment rentrera dans le 
programme de suivi énergétique EnergoStart. 
Cette analyse sera complétée par un certifi cat 

Hôtel de Police: un projet exemplaire 
en matière d’énergies renouvelables 

Réalisé dans les années septante, le Centre 
sportif du Rocher est un site essentiel pour 
la pratique des sports nyonnais. Après près 
de quarante-cinq ans d’utilisation, le bâtiment 
doit faire l’objet d’une rénovation lourde 
pour permettre la réouverture de la piscine 
aux élèves de l’école et aux clubs sportifs, 
et améliorer ses performances énergétiques, 

notamment par la construction de nouvelles 
façades. Le renouvellement des aménagements 
extérieurs de la cour réhabilitera les quali-
tés du site tout en apportant une meilleure 
appropriation de l’espace par les écoliers avec 
la création d’ombrages, de jeux et une mise en 
valeur des espaces naturels vecteurs de biodi-
versité. 

annuel de consommation énergétique réelle 
(étiquette - énergie). 
Sur le plan de l’environnement naturel, cinq 
nouveaux arbres seront plantés en bordure 
de la route de Divonne. 

Des travaux pour rouvrir la piscine 
du Rocher aux classes et aux clubs

L’école du Centre-Ville va subir 
une rénovation complète
La rénovation de l’école du Centre-Ville, de 
sa salle de gymnastique et des ses aménage-
ments extérieurs s’inscrit dans le cadre de la 
planifi cation scolaire et parascolaire nyonnaise. 
En effet, l’état de vétusté et de dégradation de 
certains éléments des bâtiments révèlent la 
nécessité d’intervenir afi n de sauvegarder à 
long terme et pour les générations à venir ces 
témoins de l’architecture.
Les travaux de rénovation et de remise à 
niveau apporteront une nette revalorisation 
des bâtiments et une réduction des charges 
d’exploitation, grâce à une diminution des 
besoins en chaleur. A titre d’exemple, les 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
AUX ESPACES VERTS
L’installation en 2021 d’une surface 
totale de panneaux de 850 m2 est 
en projet sur les deux bâtiments de 
Bois-Bougy. La production moyenne 
estimée est de 191’500 kWh/an, soit 
l’équivalent de la consommation d’une 
cinquantaine de ménages. La partie 
administrative sera équipée, dans un 
deuxième temps, de panneaux ther-
miques ou photovoltaïques une fois 
l’isolation de la toiture réalisée. Une 
étude sur la production d’énergie de 
chauffage sera également réalisée afi n 
d’augmenter l’autoconsommation de 
l’énergie électrique produite et rendre 
le site le plus autonome possible. 

besoins d’énergie pour le chauffage du bâti-
ment de l’école pourront être réduits de près 
de 50% grâce à l’amélioration de l’isolation des 
fenêtres et des façades. 
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La fl eur solaire installée devant le bâtiment des 
Services industriels de Nyon (SIN) permet de 
couvrir la consommation annuelle de la borne 
de recharge pour véhicules électriques du site, 
soit quelque 4000 kWh. 
Une autre installation durable complète le 

dispositif récemment mis en place à Champ-
Colin: un couvert à vélos muni de panneaux 
solaires destinés à la recharge de vélos élec-
triques. 

sinyon.ch

Une fl eur solaire a poussé devant
le bâtiment des Services industriels

Une première étape de renaturation et de 
remise au jour du ruisseau Le Corjon, qui a 
été canalisé par le passé, a été menée dans le 
cadre du projet de quartier du Couchant, en 
collaboration avec des partenaires privés et le 
Canton. Cette réalisation concerne un tron-
çon d’environ 130 mètres dans lequel la créa-
tion de  prairies, d’îlots arbustifs et de refuges 
de bois et de pierre pour la petite faune, a 
permis d’augmenter sensiblement la valeur 
écologique du site. Celui-ci offre déjà des 

fonctions nutritives, d’habitats et de refuges 
aux oiseaux et aux insectes, alors que le lit 
du cours d’eau est colonisé naturellement par 
des plantes de rivage, comme la massette. 
Une deuxième étape est à bout touchant à 
l’amont de celle déjà terminée. 
Des vérifi cations hydrauliques ont aussi été 
effectuées pour garantir la capacité du ruis-
seau en cas de crue. 

sinyon.ch

Le Corjon renaturé au Couchant

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

JARDINER À NYON
Dans le cadre de ses démarches 
participatives, la Ville renouvelle 
la gestion des potagers urbains, 
et facilite l’accès à l’information et 
aux parcelles pour la population. 
Du carré potager d’1m2 au jardin 
collectif, les possibilités de cultiver 
un lopin  de terre à  Nyon sont 
multiples. En plus, avec l’appui de 
professionnels. Renseignements via 
potagersurbains@nyon.ch

MOUSTIQUE TIGRE : 
VAUD ÉPARGNÉ EN 2020
Le moustique tigre fait partie des 
espèces envahissantes qui pourraient 
s’installer dans le canton en raison 
du changement climatique. Le Canton 
de Vaud a mis en place, cette année, 
une campagne de surveillance dans 
plusieurs communes, parmi lesquelles 
la Ville de Nyon. Effectuée entre juin 
et septembre, elle n’a pas permis 
de détecter la présence de cette 
espèce non indigène. Cette campagne 
sera reprise en 2021, afin de lutter 
rapidement et efficacement contre le 
moustique tigre, dès son éventuelle 
apparition.

Le réseau PubliBike, qui fournit des vélos 
mécaniques et électriques en libre-service 
dans toute la région, continue de s’étendre à 
Nyon. 
En plus des quatre stations déjà implan-
tées (Gare, Débarcadère, Triangle de l’Etraz 
et Hôpital), quatre autres ont été installées 
en septembre dernier, en collaboration avec 
l’association Pro-jet. Il s’agit de Petit-Perdtemps 
(photo), La Plage, Gare Sud et Nyon Hostel. 
De nouvelles stations sont actuellement en 
cours d’étude et viendront bientôt compléter 
le réseau nyonnais. 

publibike.ch

Quatre nouvelles stations PubliBike
M O B I L I T É

LE GÉOPORTAIL DE NYON 
S’ÉTEND À LA RÉGION 
ET CHANGE DE NOM
Le géoportail de Nyon devient la 
p late forme cartolacote.ch .  Cet 
out i l  s ’adresse aussi  b ien aux 
professionnels, administrations, 
autorités publiques, qu’à la population. 
Ses données portent notamment 
sur l’aménagement du territoire, 
le cadastre, l ’environnement, la 
mobilité, les espaces publics, les 
mises à l’enquête, les chantiers. Il 
permet aussi de consulter des images 
et cartes historiques, entre autres 
exemples.  

C A RTO L AC ÔT E
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V I V R E  E N S E M B L E

La Ville de Nyon a décerné son 11e Prix du développement durable qui récompense des initiatives exemplaires. 
Les co-lauréats du concours répondent à deux questions sur l’impact de ce prix pour la poursuite de leurs activités.

Que représente cette distinction pour le festival ? 

C’est la reconnaissance de quatorze ans de bénévolat pour 
la promotion de l’écologie, du respect de l’environnement 
et du développement durable ! Depuis 2007, le festival a été 
porté par une cinquantaine de bénévoles nyonnais. Certains 
ont pris leur retraite, d’autres viennent tout juste d’arriver. 
Mais tous ont et ont eu la même ferveur pour faire du festival 
un événement fédérateur et de grande qualité. Les documen-
taires que nous présentons sont le fruit d’une sélection assi-
due. Les intervenant-e-s des discussions post doc sont choi-
sis pour leur pertinence et leur capacité à animer les débats 
et faire émerger des idées et des réfl exions. Et le résultat est 
là : notre public est de plus en plus nombreux et enthousiaste.

Comment évoluera le festival en 2021 ? Tout d’abord nous 
changeons de lieu : projections et conférences se dérouleront 
à la salle communale, la buvette sera juste en face dans les 
locaux du far. Ensuite nous allons investir tout l’espace de 
la rue des Marchandises pour notre projet : «place à l’acte». 
C’est assez ambitieux, il s’agit de proposer au public de s’en-
gager concrètement. Nous aurons notre traditionnel forum 
des associations, mais il y aura aussi des ateliers 0 déchet, 
un escape room, un repair café et d’autres surprises! 

Avec ce prix en poche, quelles perspectives voyez-vous pour 

votre coopérative à l’avenir ? 

Nous sommes ravi-s-es de recevoir ce prix qui vient récom-
penser quatre ans de travail intense. Il nous encourage et 
nous donne une confi rmation de plus que notre projet est 
pertinent. Nous espérons qu’il permettra de nous faire 
connaître davantage auprès des Nyonnais.es. Ce prix nous 
motive à nous développer d’autant plus par des activités 
participatives, des collaborations avec les acteurs.trices de 
la région, et en étoffant notre offre de produits. Nous souhai-
tons aussi en investir une partie dans des actions qui permet-
tront au Local d’être accessible à une plus grande diversité 
de budgets.

Selon vous, quelle est la sensibilité de la population nyon-

naise par rapport aux enjeux d’une consommation locale et 

responsable ?

La sensibilité à ces enjeux est grandissante. L’engagement 
des membres au sein de la coopérative en est une preuve. 
La population nyonnaise avec laquelle nous échangeons est 
enthousiaste et cherche à se reconnecter avec le commerce 
de proximité. Ceci s’est d’autant plus manifesté au printemps 
dernier avec la pandémie.

ON EN PARLE...
Prix du développement durable

Festival du Film Vert Le Local

La Ville de Nyon a également récompensé les fi nalistes non primés en leur remettant un certifi cat :

Farouche, pour l’originalité de son projet de médiation offrant une sensibilisation poétique à l’importance de la biodiversité en ville, 
farouche.ch ;

Demain La Côte, pour ses nombreux projets transversaux apportant des solutions concrètes aux différents défi s de la transition écologique 
et sociale, demainlacote.ch ;

PRO VÉLO LaCôte, pour son engagement de longue date en faveur de la pratique du vélo et la réalisation de projets concrets destinés à la 
population, pro-velo-lacote.ch.

Flavie Scholtz, présidente du festival, Gert Kleijer, trésorier, 
Elisabeth Petraki, membre du comité.

Cécile Müller, co-fondatrice et membre du comité, Fanny 
Gabioud, co-fondatrice et membre du comité, Coralie Grand, 
présidente de la coopérative.
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Ouverte en 2019, l’épicerie coopé-
rative située au chemin du Midi pro-
pose à la vente en vrac des aliments 

locaux, respectueux de l’environnement. 
Grâce à l’engagement des bénévoles qui en 

assurent la gestion, Le Local offre aux Nyonnais-es la possi-
bilité de participer à l’avènement de modes de production et 
de consommation responsables dans le domaine de l’alimen-
tation. lelocal-nyon.ch

Catégorie Réalisation 
de projet - Prix 
de 5000 francs

CO-LAURÉAT

L’association nyonnaise organise 
depuis quatorze ans l’événement 
annuel du même nom. Grâce à un 
engagement bénévole important et une 
forte détermination, elle a su élargir ses 
champs d’action et toucher de nouveaux publics. Sa démarche 
«Passe à l’acte!» permet désormais au festival de proposer 
à la population des solutions concrètes et diversifi ées en 
faveur de la durabilité. festivaldufi lmvert.ch

Catégorie Réalisation 
de projet - Prix
de 5000 francs

CO-LAURÉAT
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CONSEIL COMMUNAL :
PROCHAINES SÉANCES
Les séances de l’organe délibérant 
sont publiques. Elles se tiennent en 
principe à 20h, à la Ferme du Manoir, 
place du Château 2 (au Théâtre de 
Marens en fonction des mesures sani-
taires en vigueur). 
Ordres du jour, procès-verbaux et do-
cuments en relation sont publiés sur 
nyon.ch. 
Dates des séances 2021 : lundis 1er fé-
vrier, 15 mars, 26 avril, 31 mai et 28 
juin, 30 août, 6 octobre, 8 novembre et 
6 décembre.

Suivez la Ville de Nyon sur

N YO N  V I L L E  P R O P R E

Informations utiles à conserver

Le nouveau guide des déchets, encarté dans 
la présente lettre d’information municipale, 
a été entièrement revu. Pour des raisons 
d’économies de coûts et de papier, il ne 
sera plus distribué annuellement. 
Conservez-le donc précieusement, 

car il contient toutes les informations 

utiles pour éliminer vos déchets. 
Le guide des déchets comme le calendrier 
des collectes (ci-dessous) sont également 

consultables en tout temps sur le site web 
de la Ville de Nyon, nyon.ch. 
Des questions concernant vos déchets, leur 
évacuation, leur valorisation? Contactez-
nous au numéro gratuit 0800451452, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 
à 11h30 et de 14h à 16h30, ou écri-
vez-nous à dechets@nyon.ch. 

nyon.ch/dechets

CALENDRIER 2021

SECTEUR NORD*

Déchets organiques : chaque jeudi, au porte-
à-porte, sauf jeudi 13 mai (Ascension, col-
lecte reportée au vendredi 14 mai).
Ordures ménagères : chaque lundi, sauf lundi 
5 avril (Pâques, collecte reportée au mardi 6 
avril) ; lundi 24 mai (Pentecôte, collecte re-
portée au mardi 25 mai), lundi 20 septembre 
(Jeûne fédéral, collecte reportée au mardi 21 
septembre).
Carton : chaque 1er et 3e mercredi du mois: 6 
et 20 janvier, 3 et 17 février, 3 et 17 mars, 7 et 
21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin, 7 et 21 juillet, 
4 et 18 août, 1er et 15 septembre, 6 et 20 oc-
tobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre.
*Nord des voies CFF et des routes de Di-

vonne et de Clémenty

SECTEUR SUD*

Déchets organiques : chaque jeudi, au porte-
à-porte, sauf : jeudi 13 mai (Ascension, col-
lecte reportée au vendredi 14 mai).
Ordures ménagères : chaque vendredi, sauf 
vendredi 1er janvier (collecte avancée au 
jeudi 31 décembre 2020), vendredi 2 avril 
(Vendredi Saint, collecte avancée au jeudi 
1er avril).
Carton : chaque 2e et 4e mercredi du mois: 13 
et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 
14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 14 et 
28 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 septembre, 
13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 
décembre.
*Sud des voies CFF et des routes de Divonne 

et de Clémenty

GUIDE
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FERMETURE DES GUICHETS
En raison des Fêtes, les guichets 
de l ’Administration communale 
seront  fermés dès  jeud i  24 
décembre, à 11h30. Réouverture 
lundi 4 janvier 2021, aux horaires 
habituels. Ces derniers peuvent 
être adaptés pour tenir compte 
des mesures sanitaires en vigueur. 
En cas de doute, il est conseillé de 
consulter le site web de la Ville 
de Nyon, nyon.ch, ou de contacter 
l ’Administration communale au 
0800 529 463 (no gratuit) ou à ville@

nyon.ch.

A D M I N I S T R AT I O N

Dans le cadre de la votation fédérale du 29 
novembre dernier, les jeunes Nyonnais ont pu 
participer à un vote consultatif sur les deux 
objets soumis au peuple. 
Cette démarche mise sur pied par la 
Municipalité et le Conseil des Jeunes 
du district de Nyon (CD JNyon) pour 
permettre aux 16-18 ans de s’exprimer sur les 
objets de votations est inédite dans le canton 
de Vaud.
Comment les jeunes Nyonnais ont-ils voté, et 
quels ont été les résultats au niveau communal?
Les 16-18 ans ont accepté à 83% l’initiative 
populaire « Entreprises responsables – pour 
protéger l’être humain et l’environnement », 
et à 58,2% l’initiative populaire « Pour une 
interdiction du fi nancement des producteurs 
de matériel de guerre ». Leurs aînés ont égale-
ment dit deux fois oui: respectivement à 63.9% 
et 52.28%. Sur le plan fédéral, ces deux objets 
ont en revanche été refusés.
La Municipalité et le CDJ Nyon se montrent 
très satisfaits du bon déroulement de cette 
première consultation, malgré une faible parti-
cipation (12,8%). Les objectifs principaux de 
déclencher le processus participatif auprès des 
jeunes, de les inviter dans le débat citoyen et 
de leur permettre de faire entendre leur voix 
étant globalement atteints.
Le CDJ Nyon regrette toutefois de n’avoir pas 
pu organiser une soirée-débat en raison de 
la situation sanitaire. Elle aurait été probable-
ment l’occasion de susciter davantage d’inté-
rêt auprès de la jeune population. 
Une soirée-débat est d’ores et déjà 
prévue avant la votation populaire du 7 mars 
2021. 

cdjnyon.ch

Les 16-18 ans 
ont dit deux fois 
oui. Comme 
leurs aînés

VOTAT I O N  F É D É R A L E

E N  C O N T I N U

✄


