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Les enjeux d’une transition 
énergétique réussie
Le 21 mai 2017, les Nyonnais-es avec près 
de 80% de oui plébiscitaient la Stratégie 
énergétique 2050 proposée par la Confé-
dération. Dans les mois suivants, nombre 
de mesures sont rapidement entrées en 
vigueur, notamment au plan fédéral. Et de 
nouvelles dispositions continuent d’être 
prises, à un rythme élevé. Mais les enjeux 
sont réels.
On parle là de l’augmentation de la 
production d’énergies renouvelables, 
d’une sécurité d’approvisionnement élevée 
grâce à une plus grande autonomie, d’une 
baisse de la consommation et, surtout, du 
développement d’infrastructures permet-
tant d’atteindre la neutralité carbone. Or, 
si la transition énergétique nous concerne 
toutes et tous, en tant que consomm-ac-
teurs-trices d’une société, paradoxale-
ment, de plus en plus demandeuse en 
énergie, elle représente aussi un véritable 
défi pour les Services industriels de Nyon 
qui passent du rôle de gestionnaires de 
réseaux de distribution (GRD) à celui, très 
complet, d’énergéticiens. C’est toute une 
activité industrielle qui se retrouve en 
profonde mutation, avec de nouvelles acti-
vités à développer, de nouveaux métiers 
qui voient le jour, etc. Bref une véritable 
révolution économique ! 
Et ce n’est que le début d’une métamor-
phose qui nécessitera des investissements 
importants dans les années à venir. Plus 
nous attendrons, plus nous accumulerons 
du retard, plus les sommes à investir 
seront conséquentes.
On comprend donc bien que les enjeux 
d’une transition énergétique réussie 
résident avant tout dans les moyens et 
ressources que nous sommes prêts à 
engager pour y parvenir.
Soyons donc ambitieux et engageons-nous 
avec volontarisme sur le chemin de la 
transition énergétique.

VINCENT HACKER - MUNICIPAL 
EN CHARGE DES SERVICES INDUSTRIELS

Édito
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Appareils électroménagers : 
hausse des subventions 
pour les particuliers

Découvrez le tout nouveau 
site web de la Ville de Nyon,
nyon.ch

Participez au financement 
de la première centrale 
solaire citoyenne de Nyon

La Municipalité renforce encore
son soutien à l’économie locale

Bons solidaires. Pour chaque bon, la 
Ville octroie un rabais de 15% au client 
et verse 5% supplémentaires au commer-
çant nyonnais. D’une valeur de 20, 50, 
100 ou 200 francs, ces bons sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2021 auprès de 
tous les commerces nyonnais participant 

à l’opération. A noter par ailleurs qu’ils 
sont transmissibles, utilisables en une ou 
plusieurs fois et auprès de différentes 
enseignes grâce au code QR unique figu-
rant au verso.

bons.nyon.ch

Les bons solidaires nyonnais sont d’ores 
et déjà en vente sur la plateforme web 
bons.nyon.ch et au guichet de Nyon 
Région Tourisme (lacote-tourisme.ch), 

avenue Viollier 8. Les commerçants 
nyonnais qui souhaitent participer à 
l’opération peuvent encore s’inscrire via 
bons.nyon.ch.

BONS SOLIDAIRES : OÙ LES ACHETER

La Ville de Nyon lance deux mesures pour soutenir les commerces et 
petites entreprises : des bons solidaires et une aide à fonds perdu.

Aide à fonds perdus La Ville débloque 
500’000 francs pour apporter une aide 
à fonds perdu aux petites entreprises 
lourdement impactées par les effets de la 
crise du Covid-19, et pour lesquelles les 
aides déployées par la Confédération et 
par le Canton de Vaud sont inaccessibles 
ou s’avèrent insuffisantes pour faire face 

à leurs charges. Le montant des aides 
attribuées est limité à 20’000 francs par 
entreprise.
Les conditions à remplir et les critères à 
respecter peuvent être consultés sur le 
site web de la Ville de Nyon.

nyon.ch/soutien-covid

Un demi-million pour les petites entreprises

15% pour le client, 5% pour le commerçant
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DIRECT
#piscines, #sport, #subventions, 
#enfants, #location : accédez 
en un clic aux contenus 
les plus populaires

ACCESSIBLE
nyon.ch est consultable par 
les internautes en situation 
de handicap et celles et ceux 
ayant de la difficulté à lire

N YO N . C H

Epuré, convivial, multiplateforme : la Ville de Nyon 
lance son nouveau site web

PARTICIPATIF
Développons Nyon ensemble : 
nyon.ch vous consulte sur 
les projets et réalisations 
de la Municipalité

TOUS ÉCRANS
Smartphone, tablette 
ou ordinateur : nyon.ch
s’adapte à tous 
vos appareils

CONVIVIAL
Photos, vidéos, curiosités, 
anecdotes, bons plans : nyon.ch 
est bien plus qu’un site officiel

RÉACTIF
Une question, une remarque, 
une suggestion, besoin 
d’un conseil ou d’être orienté-e : 
nous vous répondons

PRATIQUE 
Pharmacie de garde, démarches, 
déchets, trafic, agenda, horaires, 
cartes CFF, etc. : nyon.ch vous 
facilite grandement la ville

Présentation sobre et élégante,  accessibilité grandement 
améliorée, structure entièrement repensée : le site web 
de la Ville de Nyon vous permet désormais de disposer 
plus aisément des contenus relatifs à l’Administration, à 
ses prestations, ses projets et ses événements. 

Le nouveau nyon.ch a non seulement pour vocation 
de renforcer la relation de proximité entre Autorités, 
services communaux et population, mais aussi de favo-
riser l’implication de cette dernière dans le développe-
ment de la cité.  Découvrez ses points forts.

DYNAMIQUE
Fil d’actualités, e-newsletters, 
alertes, agenda : nyon.ch vous 
informe en temps réel

ÉVOLUTIF
Une fonctionnalité manquante,  
un contenu à clarifier,  
un parcours peu intuitif ? nyon.ch 
évolue en fonction de vos retours

Suivez aussi la Ville de Nyon sur 

et inscrivez-vous à notre e-newsletter : nyon.ch
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Les jardins de Perdtemps de retour ce printemps

Pour la 3e année consécutive, Perdtemps 
se parera de vert dès ce printemps avec 
le retour des «Jardins de Perdtemps», une 
extension fleurie et colorée du square.
En 2019, ce nouvel espace vert au centre-
ville avait permis aux Nyonnais-es de se 
projeter une première fois dans le futur 
parc public de Perdtemps voué à se trans-
former à terme (dès la mise en souter-
rain du parking) en lieu de rencontre, de 

loisirs et de détente. L’an dernier, la Ville 
avait réitéré l’expérience, cette fois-ci sur 
un périmètre plus étendu. Cet aména-
gement avait été plébiscité – 100% des 
personnes interrogées souhaitant qu’il 
soit reconduit – et riche d’enseignements. 
Les éléments qui ont fait le succès des 
jardins en 2020, tels que la forte présence 
végétale et colorée, les ombrages et 
le mobilier mobile seront repris ce 

printemps, mais avec des matériaux plus 
durables, des plantations en pleine terre, 
ainsi que des aménagements plus confor-
tables pour les usagères et usagers.
Animations et autres démarches parti-
cipatives permettront par ailleurs de 
recueillir les avis de la population sur les 
usages possibles du futur parc. 

nyon.ch/labo-usage

Moins d’éclairage public : des tests
Forte du soutien du Conseil commu-
nal, la Municipalité entend lancer sans 
tarder la mise en œuvre de son Plan 
lumière. Ce document-cadre s’appli-
quera aussi bien aux projets d’espaces 
publics que de constructions ou rénova-
tions de bâtiments publics. Il a été conçu 
en cohérence avec les grandes orienta-
tions politiques prises par la Municipalité 
pour répondre aux défis auxquels elle 
doit faire face tant sur le plan de l’en-
vironnement que du développement  
urbain. 
Des premiers tests à la fin de ce printemps 
concerneront l’éclairage public et consis-
teront à éclairer ce qui est nécessaire, 

quand c’est nécessaire, avec un équipe-
ment optimisé. Concrètement,  il s’agira 
de tester à partir de mai la suppression 
et l’extinction dès 22h de certains points 
lumineux dans des zones sensibles pour 
la faune et la flore.
Le changement d’équipement et la 
programmation de l’éclairage permet-
tront à la Ville de réaliser de substantielles 
économies – de l’ordre de 70% ! – en 
termes de dépenses en électricité, lorsque 
toutes les mesures préconisées seront 
réalisées. Ces dernières amélioreront aussi 
considérablement l’ambiance et le confort  
des cheminements pour piétons et 
cyclistes. 

LE FUTUR QUARTIER 
DE LA GARE ENTRE 
DANS LE CONCRET 
La gare de Nyon fait l’objet d’usages 
multiples, notamment en termes de 
mobilité, d’espace d’accueil et de 
liaison entre les quartiers nord et 
sud de la ville. La Municipalité a pour 
objectif de rendre cet espace convivial 
et attrayant pour la population. 
Le 1er février dernier, le Conseil 
Communal de Nyon a adopté le préavis 
pour le développement du secteur 
Gare et l’organisation d’une étude-test. 
Cette procédure consiste à mandater 
des équipes interdisciplinaires afin 
de faire émerger plusieurs idées et 
différents scénarios d’aménagement. 
En parallèle, comme c’est le cas depuis 
2019 avec l’installation de la Voie 
4, les avis des usagers et usagères 
continueront d’être recueillis afin de 
dessiner ensemble une nouvelle porte 
d’entrée pour la Ville.

nyon.ch/coeurdeville

Le nourrissage a des conséquences 
néfastes pour les populations d’oiseaux 
sauvages. Il encourage le regroupement 
des volatiles et peut entraîner le déve-
loppement de maladies telles que la 
grippe aviaire, mais aussi des nuisances. Le 
nourrissage rend également les oiseaux 
sauvages dépendants de l’homme et favo-
rise la survie et la reproduction des indivi-
dus adultes (même malades) au détriment 
des plus jeunes.
Par gel ou couverture neigeuse persis-
tants, le nourrissage peut toutefois aider 
à la survie pour des oiseaux. C’est pour-
quoi, du 1er novembre au 15 avril, il est 
admis pour les petits passereaux et les 

Pas de nourriture pour les pigeons 
N U I S A N C E S  AV I A I R E S
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oiseaux aquatiques. Mais pas pour les 
pigeons. Pour davantage d’informations et 
des conseils, consultez le site de la Station 
ornithologique suisse. 

vogelwarte.ch/fr
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TOUS ÉCRANS
Smartphone, tablette 
ou ordinateur : nyon.ch
s’adapte à tous 
vos appareils
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Vivre, s’ouvrir, 
s’investir : prochains 
événements
Le label Vivre, s’ouvrir, s’investir assure 
la promotion d’événements poursuivant 
les Objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies. Tous les événements 
sont gratuits, ouverts à toutes et à 
tous et favorisent la convivialité, le 

développement durable et l’engagement 
bénévole. Ils respectent par ailleurs les 
principes d’une gestion environnementale 
responsable. 

Programme complet sur nyon.ch/vss

2021 contre le racisme - jusqu’en décembre
En raison de la situation épidémiologique, la Semaine contre le racisme devient 
l’Année contre le racisme. Des actions pour sensibiliser à la diversité culturelle et 
favoriser les rencontres se dérouleront jusqu’à la fin de l’année (lire ci-contre)

Tout petit tu lis - mardis 30 mars et 27 avril
Deux moments conviviaux entre parents et enfants (0-4 ans) pour découvrir des 
livres et des histoires, avec la complicité des bibliothécaires

Repair café - samedi 15 mai
Un objet cassé, un textile à retoucher ? Une occasion de prolonger leur vie avec les 
réparatrices et réparateurs bénévoles de Demain la Côte 

Les secrets des arbres pour nous infiltrer - jeudi 20 mai
Révélations sur les nombreux services que les arbres rendent à la nature en ville 
 

La nuit est belle - vendredi 21 mai
Le temps d’une nuit, profitez de l’extinction de l’éclairage public et de diverses 
activités ludiques pour plonger dans la magie du ciel étoilé (lire ci-contre)

Tout petit tu lis - mardi 25 mai
Un moment convivial entre parents et enfants (0-4 ans) pour découvrir des livres et 
des histoires, avec la complicité des bibliothécaires

Nature en ville - du vendredi 21 au 30 mai
Partez à la découverte de la biodiversité qui nous entoure (lire ci-contre)

Journée mondiale de l’eau - En juin (à confirmer)
A la recherche des petits êtres vivants de la rivière du Boiron

Repair café - samedi 5 juin
Un appareil ou un objet à réparer, un textile à retoucher? L’équipe de Demain la Côte 
vous proposent son aide bénévolement
 

Tout petit tu lis - mardi 29 juin
Un moment convivial entre parents et enfants (0-4 ans) pour découvrir des livres et 
des histoires, avec la complicité des bibliothécaires

Festival des sports - dimanche 29 août
Initiations, animations et démonstrations pour découvrir plus de cinquante 
disciplines sportives 

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

Le 21 mai, la nuit 
sera encore belle

Nyon fête  
la nature en ville
L’événement Nature en ville est de 
retour cette année. Partez à la décou-
verte de la biodiversité nyonnaise grâce 
à un programme riche et varié proposé à 
l’occasion de la Fête de la nature, entre le 
vendredi 21 et le dimanche 30 mai. 
Une balade au lever du jour pour écou-
ter le chant des oiseaux, une rencontre 
de nuit avec les chauves-souris, un atelier 
de bricolage pour confectionner son 
propre  hôtel à insectes ou encore un jeu 
de piste menant les participants-es vers 
les trésors cachés de la nature à Nyon : 
retrouvez le détail de toutes ces anima-
tions tous publics début avril sur le site 
web de la Ville. 

nyon.ch/agenda

Après une première édition à succès en 
2019, la Ville de Nyon réitère sa partici-
pation à l’opération du Grand Genève  
« La nuit est belle ! ». 
L’extinction complète de l’éclairage public 
durant la nuit du 21 au 22 mai permet-
tra de redécouvrir notre environnement 
nocturne et de prendre conscience des 
effets de la pollution lumineuse. 
Plusieurs animations conviviales, gratuites 
et ouvertes à toutes et tous seront mises 
sur pied à cette occasion. Cette nuit sera 
une invitation à la découverte et à la 
contemplation ! 

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

Le Corjon autrefois canalisé a revu le jour 
en deux étapes de renaturation réalisées 
sur un tronçon de 130 mètres entre l’hô-
pital et le nouveau quartier des Jardins du 
Couchant. 
La réalisation de ce projet s’est accom-
pagnée d’aménagements afin de favoriser 
la petite faune et la flore indigène : prairie 
fleurie, îlots arbustifs, refuges de bois et 
de pierre. 
La Ville vous invite à découvrir ce nouvel 

écrin de biodiversité à l’occasion de son 
inauguration samedi 15 mai.
Au programme : de 10h à 14h, animations 
tous publics en continu; à 11h, partie offi-
cielle; à 11h30, apéritif.
Sur place, deux tables de lecture vous 
permettront d’en apprendre davantage 
sur ce projet de renaturation, ses aména-
gements et la faune à observer. 

nyon.ch/agenda

Inauguration du ruisseau Le Corjon 
après sa renaturation

Pour faire face aux mesures liées à la 
pandémie, la Semaine d’actions contre le 
racisme devient l’Année contre le racisme 
en 2021. 
Sur le thème « Toi t’es d’où? », des 
événements seront proposés jusqu’en 
décembre pour parler de diversité, d’ap-
partenance et d’identité. 
Exposition photographique itiné-
rante : « Portraits de la migra-
tion ». Mise en lumière de la migration 
des années 60 à nos jours à travers six 
portraits. L’exposition est enrichie de 
contenus audio. Entretiens et images : 
Nadir Mokdad. Mise en contexte : Céline 
Mosset. Jusqu’au 9 avril, local de quar-
tier de La Levratte. Exposition les lundis, 
mercredis et vendredis, de 14h à 17h. Du 
5 au 18 juin, local de quartier du Pré de 
l’Oie : vernissage en musique, samedi 5 
juin, à 14h. Exposition les lundis, mercre-
dis et vendredis, de 14h à 17h.
Projection de courts-métrages, 
Samedi 12 juin, aux cinémas Capitole, à 
10h, ouverture des portes à 9h30 (dès 
6 ans). Avec un programme inédit de 

« Toi t’es d’où? » : des actions pour lutter contre le racisme
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courts-métrages de genres et d’époques 
différents, la Lanterne Magique aborde 
à hauteur d’enfant le sujet ô combien 
contemporain des «frontières». Il y a des 
frontières qui enferment, d’autres qui 
protègent ou séparent. Il y a aussi celles 
que l’on passe le cœur lourd ou la peur 

au ventre. Les frontières peuvent être 
de toutes sortes : intérieures, infranchis-
sables, imaginaires... La projection sera 
précédée par ailleurs d’une animation en 
lien avec le thème. 

nyon.ch/agenda
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12E ÉDITION DU PRIX DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
APPEL À CANDIDATURES
Les candidatures pour le Prix du 
développement durable de la Ville 
de Nyon sont désormais ouvertes. 
Dans la situation actuelle, poursuivre 
l’encouragement de projets locaux, 
solidaires et durables est plus que 
jamais nécessaire. Un montant de 
10’000 francs récompensera ainsi le 
ou les lauréats de cette 12e édition, 
ouverte aux projets portés par des 
particuliers, associations, fondations et 
coopératives ou à d’autres structures 
à but non lucratif ou de lucrativité 
limitée. Les actions présentées peuvent 
notamment contribuer à la solidarité 
sociale, l’amélioration de la qualité de 
vie, la préservation de l’environnement 
ou encore au dynamisme économique 
local. Délai de candidature : 13 juin 
2021. 

nyon.ch/prix
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Signature, le 15 mars dernier, 
de la convention liant la 
Ville de Nyon à OptimaSolar 
La Côte. Debout, de g. à 
dr. : Claude Uldry, Munici- 
pal, Valérie Mausner-
Léger, membre du comité 
OptimaSolar La Côte, fonda-
trice et Vice-présidente 
de Demain La Côte, et 
Conseillère municipale, Noé 
Tallon, membre du comité, 
Thomas Deboffe, Délégué 
à l’Energie et au dévelop-
pement durable. Assis : 
Daniel Rossellat (Syndic) et 
Jonathan Blockley (Président 
d’OptimaSolar La Côte).

Des actions incitatives pour réduire 
la consommation d’énergie à Nyon
La Stratégie Energétique 2050, approuvée 
par le peuple en mai 2017* et particuliè-
rement plébiscitée par les Nyonnais-es à 
près de 80%, est basée sur trois piliers : 
abandon du nucléaire, augmentation de 
la production d’énergies renouvelables et 
efficience énergétique.
Dans le cadre du Plan climat Nyon s’en-
gage, les SI Nyon lancent dès ce mois de 
mars le programme Eco Energie. Il s’agit 
d’actions visant à réduire la consomma-
tion d’énergie, en accompagnant les 
ménages, ainsi que les PME-PMI** de 
Nyon dans cette démarche. 
Eco-logement s’adresse aux 
ménages vivant en résidentiel 
collectif. Les ambassadeurs-drices  Eco 
Energie les conseilleront sur les gestes et 
astuces pour une utilisation rationnelle 
de l’électricité et installeront gratuite-
ment du matériel efficient (des ampoules 
LED et des brise-jets, notamment). Une 

première opération s’est tenue en mars 
à La Levratte. Une deuxième est planifiée 
en mai dans le quartier de Prélaz. (voir le 
site web sinyon.ch)
Efficience-PME s’adresse aux 
responsables de PME et PMI 
qui seront accompagné-s-es dans la 
recherche d’optimisation de leurs instal-
lations électriques via un audit. Le passage 
à l’action sera encouragé par une subven-
tion. Les entreprises seront informées 
par courrier et par zone-étape. Celles 
déjà intéressées par la démarche peuvent 
s’inscrire via le site web des SI Nyon.
Ces opérations seront déployées durant 
trois ans avec l’objectif de visiter plus de 
2200 ménages et 840 entreprises. Ce 
programme devrait donner lieu, au final, 
à des économies de près de 600 MWh 
d’électricité par an, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 170 ménages. 
En plus d’apporter des économies 

d’énergie immédiates et de sensibiliser 
les Nyonnais-es à la transition énergé-
tique, Eco Energie contribue à une dimen-
sion sociale, et plus particulièrement 
Eco-logement, qui permet de renforcer 
les liens entre habitant-e-s d’un même 
quartier. 
Les ambassadeurs-drices Eco Energie 
mandaté-e-s pour le programme sont 
des employés-es de l’entreprise vaudoise 
Waste&Watt et ont bénéficié par le 
passé d’une reconversion professionnelle 
et d’un emploi dans le développement 
durable grâce à l’essor de ce type de 
programme. 

* Taux fédéral d’acceptation 58,21%, taux 
vaudois 73,5%, taux nyonnais 79,31 %
** PME-PMI non soumises à des obligations 
légales (via Efficience-PME)

sinyon.ch

Dans une convention conclue pour une 
durée de vingt-cinq ans, la Municipalité 
a mis le toit de l’école du Rocher à 
disposition de la coopérative nyon-
naise OptimaSolar La Côte. Celle-ci y 
installera une centrale solaire dès cette 
année. Sa particularité : vous, Nyonnaises 
et Nyonnais, pourrez participer à son 
financement ! 
En acquérant une ou plusieurs parts 
sociales de 1000 francs auprès de la 
coopérative, vous participerez à la tran-
sition énergétique nyonnaise, et pourrez 
même bénéficier d’un rendement pouvant 
aller jusqu’à 2% par an. Les souscriptions 

sont désormais ouvertes, n’hésitez plus ! 
Ce partenariat s’inscrit pleinement 
dans le Plan climat Nyon s’engage de la 
Municipalité, qui souhaite permettre à 
tous ses habitant-e-s de devenir acteurs-
trices de l’action climatique. 
Dans une perspective d’exemplarité, la 
Ville de Nyon a acquis cinq parts sociales 
auprès de la coopérative OptimaSolar La 
Côte. 
L’installation de la centrale pourra débu-
ter dès que les investissements citoyens 
auront atteint 220’000 francs environ. 

optimasolar-lacote.ch 

Participez au financement de la 1re 
centrale solaire citoyenne de Nyon

N YO N  S ’ E N G AG E  P O U R  L E  C L I M AT

ÉLECTROMÉNAGER : 
JUSQU’À 
500 FRANCS 
DE SUBVENTION
Depuis le 1er mars 
dernier, une nouvelle 
ét iquette-énergie 
pour les appareils 
électroménagers 
es t  entrée  en 
vigueur en Suisse. 
Les catégories 
A+++, A++, A+ 
sont désormais remplacées 
par une notation allant de A à G, 
avec un relèvement des critères de 
classification. 
Dans la lignée de son Plan climat Nyon 
s’engage, la Municipalité a augmenté 
ses subventions afin d’accompagner ce 
changement et de permettre à toutes 
et tous d’accéder aux appareils les 
plus performants et économes.
Le remplacement d’appareils existants 
au profit d’un appareil classé A ou B 
est désormais subventionné à hauteur 
de 30% du prix d’achat, jusqu’à 
concurrence d’un plafond relevé à 500 
francs. Par ailleurs, les subventions 
pour les sèche-linges sont désormais 
supprimées, au profit des lave-linges 
séchants. 
Profitez de ce soutien pour réduire 
vos factures d’eau et d’électricité, et 
contribuer à la transition énergétique !

nyon.ch/subvention-energie
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M O B I L I T É

Réaménagement du chemin 
et du pont de la Redoute

Saules – Couchant : une fête 
pour marquer la fin du chantier

Une nouvelle zone de rencontre ainsi 
qu’un parc linéaire ont été aménagés 
au chemin des Saules et au chemin du 
Couchant avec comme objectif la créa-
tion d’un itinéraire continu et sécurisé 
pour les piétons et les cyclistes. Il était 
aussi question de renforcer la convivia-
lité en créant de nouveaux espaces de 
rencontre (aire de musculation, table de 
pique-nique, bancs) et en y apportant une 
composante végétale importante. Les 
travaux de plantation réalisés l’automne 

dernier ont mis un point final aux travaux 
débutés en octobre 2019.  
La Municipalité souhaite marquer la fin de 
ce chantier en organisant une fête d’inau-
guration à laquelle tous les habitants-es du 
quartier seront cordialement invités-es. 
Les Conseillères et Conseillers commu-
naux ainsi que les principaux acteurs et 
actrices du chantier seront également de 
la partie.
Cette inauguration aura lieu samedi 29 
mai à 10h. 

RÉVISION DES SUBVENTIONS
La Ville offre à ses habitant-e-s et 
à ses entreprises une participation 
financière afin d’inciter la mobilité 
active sur le territoire. Depuis le 
début de la mise en place de ses 
subventions, les Nyonnais-es ont été 
nombreux-ses à en bénéficier. Mais 
ces mesures incitatives sont-elles 
efficaces et adaptées? Les bénéficiaires 
ont-ils changé leurs habitudes de 
déplacements en faveur de modes plus 
respectueux de l’environnement? Un 
questionnaire sera bientôt adressé aux 
bénéficiaires des aides à la mobilité, 
afin de dresser un bilan et d’optimiser 
les mesures actuellement mises 
en place. La Municipalité remercie 
d’avance les personnes concernées de 
leur participation. 

MIEUX RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES PIÉTONS
La Ville de Nyon participe au projet 
Marchabilité et santé initié par actif-
trafiC, Mobilité piétonne Suisse et la 
Haute école spécialisée de Suisse 
orientale (FHO). Le projet poursuit 
l’objectif de favoriser les déplacements 
pédestres dans toute la Suisse et de 
les rendre plus conviviaux. 
La Ville examine dans quelle mesure 
elle répond aux besoins des piétons-
nes. La population est invitée à 
participer à cette enquête pour donner 
son avis sur la situation actuelle 
et suggérer des améliorations. Les 
résultats du sondage nourriront les 
réflexions urbanistiques, sociales, 
économiques et environnementales 
en vue d’accorder une plus grande 
priorité au trafic pédestre et de le 
rendre plus convivial. 
Le projet s’étend sur trois ans et débute 
avec un sondage qui se déroulera 
jusqu’au 30 septembre 2021. Participez 
et gagnez des prix attractifs. 

actif-trafic.ch/sondage

Dès son ouverture ce printemps, les 
bassins de la piscine de Colovray seront 
couverts la nuit avec des bâches isolantes 
souples. Les protections, montées sur des 
enrouleurs motorisés, seront dépliées le 
soir et stockées le matin dans des cais-
sons afin de les protéger du soleil et leur 
assurer une bonne longévité. Le projet 
contribuera de manière très significative à 
la diminution de la consommation d’éner-
gie de cette installation communale, 

présentant ainsi un excellent bilan tant 
économique qu’écologique. 
Dans ce contexte environnemental, la 
Municipalité souligne sa volonté de lancer 
sur ce site d’autres projets ambitieux. Il 
est notamment prévu de remplacer la 
production de chaleur de la piscine par 
une nouvelle, basée sur des énergies 
renouvelables et qui interviendrait dans 
le cadre du futur Complexe multisport 
de Colovray. 

Couverture nocturne de la piscine de Colovray

Après plusieurs années de procédure, les 
travaux de réaménagement du chemin 
de la Redoute vont pouvoir débuter d’ici 
à mi-avril. Cette desserte sera apaisée 
en zone 30. Des surfaces végétalisées 
ainsi que des places de stationnement 
seront ajoutées en alternance de part et 
d’autre de la chaussée afin de tranquilli-
ser le trafic. Le projet prévoit également 

la création d’une piste cyclable du côté 
Prangins de la chaussée.
Le projet, étudié en étroite collabora-
tion avec les CFF, marque le coup d’envoi 
d’un projet de grande envergure puisqu’il 
permettra l’élargissement du pont de la 
Redoute dont les travaux débuteront 
en septembre prochain pour une durée 
d’une année. 

N YO N  S ’ E N G AG E  P O U R  L E  C L I M AT
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V I V R E  E N S E M B L E

La Ville va rendre les cours de récréa-
tion plus ludiques tout en favorisant la 
cohésion sociale. Dans un premier temps, 
des damiers de jeux de Dame et du 
Charret, construits par des menuisiers 
(parmi lesquels Laurent Bolay en photo 
ci-dessous), un peintre et un serrurier 
du service Travaux environnement et 
mobilité de la Ville, ont été installés sur 
certains bancs dans la cour de l’école du  
Rocher. Le projet fait suite à des ateliers 

participatifs menés avec les élèves de cette 
école. A partir de plans, ils ont décrit leur 
cour de récréation idéale. Leurs propo-
sitions portaient autant sur des aspects 
pratiques tels qu’horloge, bancs ou hôtel 
à insectes, mais aussi sur des idées plus 
ludiques comme un toboggan ou une 
cabane. Ce printemps, les enfants réalise-
ront des marquages au sol ludiques dans 
cette même cour ainsi que dans celle de 
l’école des Tattes d’Oie. 

Nouveaux jeux dans les préaux des 
écoles du Rocher et des Tattes d’Oie

Deux associations de quartiers vous 
invitent à donner une seconde vie aux 
objets en amenant ce que vous voulez et 
dont vous n’avez plus besoin, sans obliga-
tion d’échange. 
Association Pré de Chez t’Oie, 
samedi 15 mai, de 11h à 15h, au local de 
Pré de l’Oie (route des Tattes d’Oie 99). 

Cette édition aura lieu par tous les temps.
Association des habitants du quar-
tier de La Levratte et Pré-Fleuri, 
samedi 19 juin, de 9h30 à 15h, à la Maison 
de quartier (Levratte 2). Informations sur 
associationlevrattenyon.ch. 

nyon.ch/viedequartier

Marchés gratuits dans les quartiers 

COMPAGNIES
DES QUARTIERS : 
NOUVELLES ACTIVITÉS
La Compagnie des quartiers propose 
de nouvelles activités ces prochaines 
semaines dans les locaux de quartier.
Atelier couture (dès 8 ans), mercredi 
28 avril à la Paix, 14h-16h30, sur 
inscription.
Atelier couture (adultes), mardi 25 mai 
à La Redoute, 18h30-20h30.
Atelier cuisine, mercredi 7 avril à La 
Levratte, 14h-16h30, et mercredi 14 
avril à Pré de l’Oie, 14h-16h30.
Contes (enfants), mercredi 31 mars 
à Pré de l’Oie, mercredi 5 mai à La 
Redoute, 14h30-15h15.
Contes (adultes), jeudi 22 avril à La 
Redoute (confiance en soi) ; jeudi 3 juin 
à Pré de l’Oie (vulnérabilité), 18h30-
19h30.
Atelier de lacto-fermentation, mardi 1er 
juin à Pré de l’Oie, 18h30-20h30, mardi 
8 juin à La Redoute, 18h30-20h30.
Inscriptions à cohesionsociale@nyon.
ch ou au 079 675 31 68.

nyon.ch/activites-jeunesse

ENVIE DE CULTIVER 
UN LOPIN DE TERRE?
CONTACTEZ-NOUS
Plantages, jardins collectifs ou carrés 
potagers, les possibilités à Nyon sont 
multiples. Davantage d’informations 
et  inscriptions sur le site web de la 
Ville de Nyon. Vous pouvez également 
contacter le secteur Potagers urbains 
à potagersurbains@nyon.ch ou au 
079 675 31 68.

nyon.ch/jardiner

JARDINAGE COLLECTIF 
À LA VIE-LÀ
A partir du 30 mars (sous réserve de 
la situation sanitaire) et jusqu’au 19 
octobre, chaque mardi entre 16h30 et 
19h, le portail de la maison de quartier 
La Vie-là (rue des Marchandises 1) 
s’ouvre pour accueillir les personnes 
intéressées au jardinage collectif et à 
la permaculture.
Les membres du collectif accueillent 
jardinières et jardiniers – en herbe  
ou expérimenté-e-s – pour travailler 
la terre, planter et échanger, selon les 
envies et possibilités de chacun-e !
Aucune connaissance ou engagement 
n’est requis, le jardin est ouvert à 
toutes celles et ceux qui souhaitent 
découvrir et partager la culture d’un 
jardin bio ! 

nyon.ch/viedequartier

Reprise des actions de prévention
lors des soirées improvisées 
Dès l’arrivée du beau temps, des jeunes de 
la région ont pour habitude d’organiser de 
manière improvisée des soirées festives, 
notamment au bord du lac. Entre avril 
et août, une équipe composée de jeunes 
volontaires, formés par la Fédération 
vaudoise contre l’alcoolisme et la fonda-
tion PROFA, va à leur rencontre pour 
limiter les risques liés à ces situations. Ils 
leur proposent des bouteilles d’eau, des 
sacs poubelles et des préservatifs. Ils les 
rendent aussi attentifs aux risques liés à la 
consommation d’alcool ou leur apporte 
leur soutien, tout en les laissant s’auto-
gérer. Un travailleur social encadre cette 
action de prévention.  

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
GRATUITES 
Les groupes de travail seniors vous 
offrent diverses activités gratuites. 
Rencontre thématique tous les 
derniers mardis du mois, 14h, maison 
de quartier de la Redoute. Echangez 
vos expériences avec des intervenants 
de la région. Sur inscription. Mardi 
27 avril : Myriam Hofer présentera 
la démarche qui l’a menée à réaliser 
son album-photo pendant le semi-
confinement. 25 mai : Roger Bucher 
racontera son parcours pour devenir 
écrivain.
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; une nouvelle activité sportive 
vous est proposée chaque mois. Sur 
inscription. Les activités devraient 
reprendre début avril. Renseignements 
et inscriptions auprès d’Elsa da Costa 
Vilar, 079 368  88 39, seniors@nyon.ch.

PERMANENCE 
D’INFORMATION 
À LA REDOUTE
Depuis un an, une permanence 
destinée au public senior se déroule 
à la maison de quartier de la Redoute, 
tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 14h 
à 15h30. Si vous avez des questions 
sur les prestations pour les seniors à 
Nyon (activités, santé, informatique, 
etc.) ou si vous souhaitez proposer un 
projet, vous pouvez vous rendre sur 
place ou contacter la permanence à 
seniors@nyon.ch ou au 078 368 88 39. 
Une collaboratrice de la Ville ou 
un-e senior bénévole de la future 
association Seniors Nyon vous 
répondra volontiers. 

nyon.ch/viedequartier

PLAN CANICULE : 
INSCRIPTIONS 
Courant avril, un courrier sera envoyé 
aux personnes de 75 ans et plus, 
vivant seules à domicile et qui ne sont 
pas suivies par le CMS, les invitant à 
s’inscrire gratuitement pour obtenir 
un suivi en cas de fortes chaleurs. 
Les familles peuvent également nous 
signaler un proche. Entre le 1er juin et le 
31 août, les personnes inscrites seront 
appelées en cas de déclenchement du 
plan pour vérifier que les effets de la 
canicule ne mettent pas leur santé en 
danger et leur apporter de l’aide, si 
nécessaire. 

nyon.ch/canicule 

E N F A N C E  -  J E U N E S S E

Durant les prochaines vacances scolaires, 
les jeunes dès 10 ans pourront se retrou-
ver à la salle de sport du Collège de Nyon-
Marens, dans les locaux de quartier ou 
encore au Centre aéré des Allévays pour 
pratiquer gratuitement diverses activités. 
Salle de gym de Nyon-Marens : du 12 
au 16 avril, de 14h à 17h. 
Local de La Levratte : du 6 au 16 avril, 
de 11h à 18h.
Local de Pré de l’Oie : du 6 au 16 avril, 
de 14h à 17h. 
Centre aéré des Allévays :du 6 au 9 et 
du 12 au 16 avril (sur inscription).
Renseignements auprès de Christophe 
Vallar, service Enfance, logement et cohé-
sion sociale, christophe.vallar@nyon.ch, 
079 369 07 86. 

Activités pour adolescents durant 
les vacances de à Pâques

A la suite de l’aménagement de la Petite 
Prairie et avec l’arrivée récente de 
familles, c’est dans ce quartier qu’ouvrira 
la crèche Brin de Vie, le 16 août prochain. 
Cette nouvelle structure sera gérée 
par la Fondation Crèche des Fontaines. 
Elle accueillera des enfants de la fin du 
congé maternité jusqu’à l’entrée à l’école. 
Quarante-quatre places subventionnées 
par la Ville seront soumises aux condi-
tions de priorité et à la politique tarifaire 
du Réseau nyonnais d’accueil de jour des 
enfants. Les parents intéressés peuvent 
inscrire leur-s enfant-s sur liste d’attente 
depuis le portail du réseau. 

kibe.nyon.ch

Ouverture de la crèche Brin de Vie
à la Petite Prairie

Nyon participe depuis 2006 à chaque 
édition de cette manifestation dont l’ob-
jectif est de favoriser les liens de proxi-
mité, la solidarité et les contacts entre 
voisins en encourageant les habitants 
d’un même immeuble ou d’un même 
quartier à se réunir autour d’un apéri-
tif ou d’un buffet. La Ville offre une aide 
aux organisateurs : affiches, flyers, cartes 
d’invitation, fiche-conseils, ainsi que la 
possibilité d’emprunter gratuitement des 
tables et bancs de la voirie. Inscription et 
commande dès fin avril au 022 316 40 00 
ou à lafetedesvoisins@nyon.ch. 

nyon.ch/fetedesvoisins

Fête des voisins : soutien de la Ville
S E N I O R S
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M A N I F E S TAT I O N S

Chaque année, quelque 700 événements 
de toutes tailles sont mis sur pied par 
des associations, professionnels ou béné-
voles. La Ville souhaite jouer un rôle de 
facilitatrice et les aider au mieux dans ce 
processus d’organisation. Ainsi, elle leur 
propose plusieurs outils pour se lancer 
sereinement dans l’organisation d’un 
événement. 
Le Guide des manifestations respon-
sables, édité par la Ville, livre sous la 
forme de listes et de conseils, une aide 
pour effectuer les démarches nécessaires 
et penser aux multiples aspects de l’orga-
nisation. Toute une série de liens vers des 
informations plus détaillées permettent 

de creuser les sujets les plus pertinents.
La plateforme manifestation-verte.ch, 
dont le lancement a été soutenu par la 
Ville, vise à accompagner les manifes-
tations vers davantage de durabilité, à 
travers la promotion de solutions simples 
et concise.
La plateforme vaudoise KITmanif contient 
à la fois des informations sur les bonnes 
pratiques à adopter et des ressources 
utiles qui peuvent être géolocalisées. Elle 
permet également de partager des fiches 
thématiques avec les membres de l’orga-
nisation et d’avoir une vision chronolo-
gique des actions à mettre en place.
Le Service des sports, manifestations 

Des outils destinés aux organisateurs

Vingt-cinq châteaux seront exposés 
au Château de Nyon du 15 avril au 12 
septembre. Photographiées par Frédéric 
Chaubin, parmi de multiples autres, ces 
images nous montrent des forteresses 
impressionnantes, lieux oniriques et de 
repli. L’artiste nous emmène dans un 
voyage minéral à travers toute l’Europe, 
pour contempler ces bâtiments qui ont 
traversé les siècles et évolué au cours du 
temps, hésitant entre la permanence et 
l’état de ruines. 

chateaudenyon.ch

Vingt-cinq 
châteaux exposés 
au château

En raison des fermetures imposées par 
la crise sanitaire, l’exposition temporaire 
« Léman, bien plus qu’un lac » au Musée 
du Léman est prolongée jusqu’au 15 août 
2021. 
D’un quai touristique à la cahute d’un 
pêcheur, d’un point de vue enchan-
teur à un panneau «accès interdit», 
d’un vieux scaphandre à un catamaran  
ultramoderne... Le lac apparaît dans une 
forme de reportage photographique, 
de dialogue instinctif, décalé et profon-
dément humain de Claude Dussez et 
Vincent Guignet. 
Pendant quatre ans, les deux artistes ont 
sillonné ensemble ses rives, rencontré ses 
habitants, parcouru ses sites incontour-
nables, ses plages privées et ses replis 
ignorés. 

museeduleman.ch

Prolongation au Musée du Léman

PÂKOMUZÉ : 
ANIMATIONS À NYON
Pour  les  vacances  de  Pâques , 
du 2 au 18 avril, les musées de 
N y o n  o n t  c o n c o c t é  u n  j o y e u x 
programme d ’an imat ions .  Des 
ateliers archéologiques permettant 
de découvrir la vie quotidienne au 
temps des Romains, des ateliers 
dédiés à des personnages de manga, 
des vrais tirages photographiques au 
cyanotype, mais aussi les coulisses 
des aquariums au Musée du Léman, 
ainsi qu’un théâtre d’ombres dans 
le mystérieux grenier du Château de 
Nyon et des combats à l’épée avec 
un maître d’armes. Inscriptions sur 
pakomuze.ch.

VACANCES D’ÉTÉ : 
PROGRAMME DES STAGES
En juillet et août, les trois musées de 
Nyon ainsi que le Château de Prangins 
accueilleront les enfants de 6 à 11 
ans pour des stages-vacances. Au 
programme : confection d’une tête 
de silure en plâtre, des expériences 
scientifiques, le nourrissage des 
poissons au Musée du Léman. La 
création d’une céramique au Musée 
romain. Une chasse au trésor de la cave 
au grenier en passant par les prisons 
au Château de Nyon. Une journée entre 
jardin potager et jeux vidéo au Château 
de Prangins! Entre les activités, des 
temps de jeu, de bricolage, de lecture 
ou encore de baignade. Prix : 360.-/
semaine pour le premier enfant, 330./
semaine pour les autres enfants d’une 
même fratrie. Réservation possible à 
la journée. Inscriptions sur le site du 
Musée du Léman. 

museeduleman.ch

M U S É E S

et maintenance se tient bien entendu à 
disposition des organisateurs pour les 
assister dans la préparation de leur mani-
festation au 022 316 46 50 ou à manifesta-
tions@nyon.ch. 

nyon.ch/manifestations
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Le Service des sports, manifestations et 
maintenance propose durant les vacances 
scolaires trois camps polysports destinés 
aux enfants de 6 à 14 ans. 
Du mardi 6 au vendredi 9 avril, du lundi 16 
au vendredi 20 août, enfin du lundi 25 au 
vendredi 29 octobre. Les participants, qui 
seront répartis entre les salles de sport 
des écoles nyonnaises et le Centre spor-
tif de Colovray en fonction de la saison 
et de leur âge, auront l’opportunité de 
découvrir et de pratiquer de nombreuses 
activités. Informations et inscriptions sur 
le site web de la Ville. 

nyon.ch/camps

Dates des prochains camps polysports
S P O R T

KITS DE PRÉPARATION 
À LA NATURALISATION
Toujours au plus près des besoins de 
la population, la Bibliothèque de Nyon 
met à disposition des candidats-es à 
la naturalisation des kits pour devenir 
incollables en matière de politique, 
géographie et histoire suisse, vaudoise 
et nyonnaise.

DEUX NOUVELLES 
CATÉGORIES DE ROMANS
Pour mieux se repérer parmi les 5500 
romans en français de la Bibliothèque 
de Nyon, deux nouvelles catégories 
ont été créées. Romans Young Adults 
d’une part, une sélection qui traite 
des préoccupations et aspirations des 
15-30 ans. Romans du Terroir d’autre 
part, une sélection de romans ancrés 
dans une région et une époque.

LIVRES POUR JEUNES 
DYSLEXIQUES
Le site Jeunes publics propose quant 
à lui des romans adaptés aux enfants 
dyslexiques (papier, typographie, 
interlignage, marge spécifiques, etc.) 
pour les emmener vers l’aisance et le 
plaisir de la lecture.

DES CONCERTS PARTICULIERS
La Bibliothèque de Nyon accueillera 
deux concerts ce printemps : le 
«Concert dessiné des Sœurs Barman» 
jeudi 29 avril, où la musique inspirera 
le dessin en temps réel, et «Georges 
encore» mercredi 2 juin, un hommage 
à Georges Brassens pour le centenaire 
de sa naissance.

bibliotheque.nyon.ch

B I B L I OT H È Q U E

C U LT U R E

Emmanuel Carrère à Visions du Réel
Unique festival dédié au cinéma du réel  
en Suisse, Visions du Réel est un événe-
ment phare sur le plan international, 
présentant 170 films (toutes durées 
confondues). 
Ayant pour ambition la découverte de 
cinéastes émergents-es, le festival inter-
prète librement la définition même de 
cinéma du réel et sa mise en œuvre. Son 
volet Industry constitue une importante 
plateforme de mise en réseau et sélec-
tionne des projets à toutes les étapes de 
leur développement. 
Lors de sa 52e édition, du 15 au 25 avril, 
le festival rendra notamment hommage 
à l’auteur, cinéaste et scénariste français 
Emmanuel Carrère en lui décernant le 
prestigieux Prix d’honneur (auparavant 
Maître du Réel). 

visionsdureel.ch

Après trois ans de chantier, les travaux 
d’agrandissement de l’Usine à Gaz sont 
terminés et les clefs des nouveaux locaux 
ont été remises à l’association. 
Le printemps sera une période de prise 
de possession des lieux, d’aménagement 
et d’équipement des espaces qui seront 
inaugurés du vendredi 4 au dimanche 6 
juin prochain. 
Ce week-end festif et artistique, dont la 
programmation sera dévoilée début mai, 
permettra au public de découvrir le bâti-
ment récemment construit, l’ancienne 
usine aux façades fraîchement repeintes, 
ainsi que d’assister à des spectacles et des 
concerts pour toutes et tous. 

usineagaz.ch

Nouvelle Usine à Gaz : ouverture et inauguration en juin
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CONSEIL COMMUNAL 
Les séances du Conseil communal 
sont publiques. Elles se tiennent à la 
Ferme du Manoir, place du Château 2, 
en principe à 20h. Les ordres du jour, 
les procès-verbaux et les documents 
en relation peuvent être consultés sur 
nyon.ch. 
Prochaines séances : 31 mai, 28 juin,  
30 août, 4 octobre, 8 novembre et  
6 décembre.

Agenda

Suivez la Ville de Nyon sur 

ERRATUM - Le crédit de la photo de 
la Municipalité parue dans notre édi-
tion de décembre 2020 n’était pas le 
bon. Nos excuses à son auteur, le pho-
tographe nyonnais, Glenn Michel.

Une personne décède d’un arrêt 
cardiaque toutes les 90 minutes. Plus de 
70% des cas se produisent à domicile. 
Le taux de survie préhospitalier se situe 
entre 3 et 5% des victimes. Lors d’un 
arrêt cardiaque sans tentative de réani-
mation, chaque minute passée diminue de 
10% le taux de survie. Le Réseau de first 
responders - ou premiers répondants 
- intervient auprès de la population en 
pratiquant le massage cardiaque ainsi que 
la défibrillation en attendant l’arrivée des 
secours professionnels. 
Le terme first responder désigne toute 
personne bénévole formée aux gestes 
de réanimation et de défibrillation qui 
accepte d’intervenir lors d’un événe-
ment cardiaque. Le first responder a 
pour mission principale de renforcer 

les maillons de la chaîne de survie. Il est 
alerté par la Centrale d’appels sanitaires 
urgents, via l’application pour smartphone 
First Responders Vaud, parallèlement aux 
services préhospitaliers (ambulances, 
SMUR, REGA, etc.). 
Le first responder ne remplace en 
aucun cas l’engagement des services 
préhospitaliers et son engagement  
cesse dès l’arrivée des secours 
professionnels. 
Pour devenir first responders, il suffit 
d’avoir suivi une formation BLS/AED 
reconnue SRC d’un minimum de 4 heures.
Intéressé-e à rejoindre le réseau? Pour 
davantage d’informations, consultez le site 
web de la Fondation first responders. 

fondation-first-responders.ch

Sauvez des vies en cas d’arrêt 
cardiaque, devenez premier répondant

S A N T É

A Nyon, les défibrillateurs sont au nombre 
de vingt-huit, dont quatre sont situés dans 
des lieux publics  accessibles 24h/24. Ces 
derniers sont situés au poste de police de 
la Police Nyon Région, place du Château 
10, sur le quai de la gare souterraine du 
NStCM, sur le quai de l’arrêt des Plantaz 
du NStCM et à l’UEFA, route de Genève 37.

Par ailleurs, deux véhicules des sapeurs-
pompiers du SDIS Nyon Région sont 
également équipés d’un appareil. 
Les emplacements exacts de tous les 
défibrillateurs, ainsi que les horaires 
durant lesquels ils sont accessibles sont 
disponibles sur le géoportail régional, 
cartolacote.ch.

NYON COMPTE UNE TRENTAINE DE DÉFIBRILLATEURS

A U TO R I T É SE N  C O N T I N U

La tenue des événements annoncés 
dans la présente lettre d’information 
dépendra de l’évolution de la situation 
épidémiologique et des éventuelles 
restrictions en relation. Pour davantage 
d’informations, consultez l’Agenda 
participatif de nyon.ch. 
Accès direct : nyon.ch/agenda

Mercredi 31 mars - 15h30
Les contes antiques du mercredi
Musée romain
mrn.ch

Dimanche 4 avril - 15h
Dimanche découverte
Musée romain
mrn.ch

Mardi 20 avril - 14h30
Caf-museum
Musée du Léman
museeduleman.ch

Mercredi 21 avril - 14h30
Histoire du mercredi
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics
bibliotheque.nyon.ch

Samedi 24 avril - de 14h à 17h
Atelier Sacs en plastique recyclé
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics
bibliotheque.nyon.ch

Dimanche 25 avril - 14h30 
Porcelaine-Express
Château de Nyon
chateaudenyon.ch 

Mardi 27 avril - 10h
Tout petit tu lis
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics
bibliotheque.nyon.ch

Mercredi 28 avril - 15h30
Les contes antiques du mercredi
Musée romain
mrn.ch
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