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Participez aux 
aménagements temporaires
de la place Perdtemps

Retours en images : fête des 
enfants, 1er Août, cabotage 
de la Vaudoise

Grande fête à Perdtemps 
pour découvrir la mobilité 
de demain

Première rentrée au Cossy
La toute nouvelle école primaire est prévue pour accueillir 400 élèves 
et leur offrir la journée à horaire continu. 

Dans le contexte de la croissance démo-
graphique importante que connaît Nyon, la 
Municipalité, avec l’appui du Conseil communal, a 
entrepris ces dernières années de compléter ses 
infrastructures scolaires et parascolaires. Après 
l’école secondaire de Nyon-Marens, agrandie 
de 24 classes en 2016, et l’école du Couchant, 
reconstruite pour offrir 24 classes primaires en 
2017, c’est au tour de la toute nouvelle école 
du Cossy d’ouvrir ses portes sur le site du 
Reposoir. A la rentrée, le bâtiment accueillera 
400 élèves, dont ceux des sites de la Redoute et 
des Mangettes, répartis dans 6 classes de 1P à 4P 
et 15 classes de 5P à 8P. 

Elèves et corps enseignant bénéficieront d’un 
merveilleux outil de travail équipé des moyens 
pédagogiques les plus modernes, à l’exemple des 
écrans interactifs installés dans chaque classe. 
De plus, la structure a été conçue pour que les 
élèves puissent y vivre en « journée continue », 

avec une Unité d’accueil pour écoliers contiguë 
(UAPE) et, pour les 7P et 8P, un Accueil pour 
écoliers en milieu scolaire (APEMS), un restau-
rant scolaire et des activités diverses.

L’école fait partie intégrante du complexe 
scolaire et sportif du Cossy comprenant égale-
ment une salle de sport triple (lire ci-dessous) et 
une piscine. Le tout est disposé dans un magni-
fique parc public qui invite à la détente et à la 
pratique sportive, tout en reliant les différents 
bâtiments. L’inauguration officielle de l’ensemble 
est prévue au printemps 2019.

De nombreux enfants feront leur première 
rentrée scolaire au Cossy, les sportifs décou-
vriront ses équipements, et la population 
nyonnaise pourra profiter du nouveau parc 
du même nom – et nous nous en réjouissons. 

La construction d’un parc public est un 
événement rare pour une commune. Plus 
de 17’500 m2 sont depuis peu proposés à la 
population comme une bouffée d’air pour 
que, toutes générations confondues, on 
puisse y prendre le temps de se rencontrer, 
de se détendre, de se dépenser physique-
ment et d’y faire des découvertes culturelles. 

Un bassin d’eau végétalisé doté d’une œuvre 
d’art flottante et mouvante au gré du vent, 
un rappel de l’aqueduc romain qui le traverse 
en sous-sol  ainsi qu’une arborisation faite de 
fruitiers et d’arbres indigènes donneront une 
âme et une personnalité au parc. 

Ces caractéristiques se retrouvent ailleurs 
au parc de la Morâche : l’arborisation y est 
aussi mixte, des espaces pour tous les âges 
et goûts sont mis à disposition. On y trouve 
également une œuvre d’art, toute récente, 
servant d’ombrage. 

Ces œuvres des parcs du Cossy et de la 
Morâche, comme celles qui seront intégrées 
lors du prochain réaménagement de la place 
de la Gare, vont donner poésie et couleur à 
notre ville. Bien du plaisir à vous pour décou-
vrir ces nouveaux espaces publics verts et 
leurs attraits variés !

Lire également ci-contre et en page 2

nyon.ch > Interactifs > La Municipalité 
vous répond

FABIENNE FREYMOND CANTONE
MUNICIPALE EN CHARGE DE LA CULTURE 
ET DES ESPACES VERTS ET FORÊTS

Suite en 
page 2...

OUVERTURE DU COMPLEXE SPORTIF DU COSSY

Après la piscine couverte du Cossy en mars dernier, c’est au tour de la salle de sport 
triple d’ouvrir ses portes. Située juste à côté de l’école, elle offrira dès cette rentrée 
200 heures d’activités hebdomadaires supplémentaires aux clubs sportifs nyonnais. 
Par ailleurs, des gradins fixes et mobiles permettront d’accueillir 700 spectateurs lors 
de compétitions. Une buvette et un terrain extérieur praticable par tous les temps 
complètent l’installation. 

nyon.ch > Vivre à Nyon > Sport
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Le processus participatif de la place Perdtemps, c’est :

• activer la curiosité de la diversité des citoyen-ne-s au sujet du futur de la 
place Perdtemps et de ses enjeux pour la ville ;
• mobiliser 20 femmes et 20 hommes pour composer le groupement citoyen 
qui va suivre les 3 phases du concours prévu pour le réaménagement de la 
place Perdtemps (mandats d’études parallèles) ;
• expérimenter des configurations et des usages à même le site pour saisir 
tous les enjeux et se forger une opinion ;
• dialoguer directement avec les équipes de concepteurs pour comprendre 
leurs propositions et leur transmettre les points de vue de l’ensemble des 
expert-e-s usagers réunis au sein du groupement citoyen.

Davantage d’informations sur participanyon.ch > jyparticipe 

A  L A  U N E

OUVERTURE DES UAPE LES MANGETTES 
ET LA COSSYNELLE

Le Réseau nyonnais d’accueil de jour des enfants s’agrandit 
au niveau parascolaire. Dès cette rentrée, les nouvelles Unités 
d’accueil pour écoliers (UAPE), Les Mangettes et La Cossynelle, 
proposeront respectivement 96 et 84 places pour les écoliers de 
la 1P à la 6P en dehors des heures d’école et durant les vacances 
scolaires.
nyon.ch > Vivre à Nyon > Enfance – Jeunesse

...suite de 
la page 1

E S PA C E  P U B L I C

Les artistes suisses Lang / 
Baumann ont installé dans le 
bassin du parc du Cossy Floating 
sculpture, une œuvre sobre 
et monumentale, qui flotte et 
tourne sur l’eau avec légèreté. 
Elle avait été primée en 2015, 
lors d’un concours organisé par 
la Ville de Nyon pour favoriser 
l’art dans l’espace public. Pour les 
artistes, Floating sculpture « semble s’éterniser dans un état de basculement 
perpétuel. Il est difficile de savoir si le corps étranger émerge de l’eau ou s’il 
y plonge.  Aucune vue latérale n’est pareille;,;,,,,,,le ; le manque voulu de symétrie 
et l’absence de points de repère désoriente. L’objet qui s’apprécie à travers 
des perspectives et sous des angles divers acquiert un caractère multiple, 
car c’est une figure en constante évolution ».

Art intégré au Cossy 

Le parc de la Morâche va accueillir prochainement un velum - ou toile 
d’ombrage - réalisé par l’artiste d’origine fribourgeoise Emilie Ding à 
l’occasion d’un concours d’art intégré. La population est invitée à inaugurer 
cette dernière réalisation dans le parc vendredi 7 septembre prochain, de 
16h à 18h30 (partie officielle à 17h). Des interventions musicales, dont un 
concert de cor des Alpes sur échasses, un atelier photo avec Focale ou 
encore une initiation à la pétanque sont au programme de la manifestation.

L’aménagement du parc de la Morâche est présenté dans le cadre 
de l’exposition Villes sauvages – la biodiversité urbaine et ses racines 
organisée par le Musée et jardins botaniques cantonaux à Lausanne. Cet 
aménagement est exposé pour sa spécificité qui est de conjuguer les 
usages et un milieu nature dans la ville.
botanique.vd.ch

Inauguration du parc de la 
Morâche et de son velum 

La place Perdtemps sera 
bientôt rendue aux Nyon-
nais-es. Elle offrira dans sa 
nouvelle version un parc 
végétalisé, un parking sou-
terrain, des commerces et 
des locaux publics, en plus 
de logements. Participez au 
projet comme experts-usa-
gers et aidez les équipes de 
concepteurs à imaginer et à 

concevoir la future place ! Un atelier collaboratif a déjà eu lieu mi-juillet. Le 
prochain atelier se déroulera début septembre. Une journée festive sur la 
place Perdtemps aura lieu fin septembre pour célébrer le lancement des 
concours d’urbanisme (mandats d’études parallèles). 

Participez au réaménagement de la place Perdtemps
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Projection de la future place Perdtemps 

SUCCÈS DU NOUVEL ACCUEIL 
DESTINÉ AUX 7P ET 8P

L’Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) enregistre 
déjà plus d’une centaine d’inscriptions. Destiné spécifiquement 
aux 7P et 8P, l’APEMS du Jura (école du Cossy) et l’APEMS du 
Léman (école du Rocher) seront ouverts du lundi au vendredi 
pour le repas de midi et l’après-midi, sauf les mercredis et 
durant les vacances.
nyon.ch > Vivre à Nyon > Enfance – Jeunesse

En tant qu’usagers, vous êtes invités à 
partager vos observations et vos recom-
mandations, à travers diverses activités, sur 
quatre aménagements temporaires réalisés 
ou en cours de réalisation à Nyon : le square 
Perdtemps, la Grande Jetée, la place de la 
Gare et la place du Château. Aidez-nous à 
faire évoluer l’espace public selon vos 
besoins et vos envies!  Informations 
complètes, photos, vidéos et inscriptions sur 
participanyon.ch.

PARTICIPANYON.CH  
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Dès le 27 septembre, au Musée du Léman 
« Petite nature ? 36 questions pour décoder 
le lac » permettra d’aborder le plus grand 
lac d’Europe occidentale de façon ludique et 
originale. 

Peut-il déborder ? Son eau est-elle trop propre ? 
Peut-on y trouver des silures, des algues, du 
pétrole ou encore des perles ? Cette exposition 
revient sur les origines du Léman pour mieux 
comprendre son fonctionnement actuel, mais 
aussi pour anticiper son avenir et les impor-
tants enjeux auquel il devra faire face.

Chaque question/réponse est illustrée de nombreux objets insolites. Des ateliers thématiques 
adaptés à chaque public (familles, écoles, seniors, personnes en situation de handicape) sont 
proposés pour vivre au mieux l’expérience « Petite nature ? » selon les besoins et envies de chacun.

museeduleman.ch

A l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les samedi 1er et 
dimanche 2 septembre (10h-17h), le 
Château de Nyon, le Musée du Léman 
et le Musée romain célèbrent le verre.

• Sur la place du Château, Yann 
Oulevay, souffleur de verre, fera des 
démonstrations durant tout le week-
end.

• Au Château, des visites guidées en continu de l’exposition « Un rêve d’architecte. La brique 
de verre Falconnier » et  de la cour intérieure de la maison Falconnier à Rive. De plus, 
six sessions exceptionnelles de l’Escape Room dans les prisons du Château, samedi et 
dimanche, à 11h, 13h et 15h. Sur réservation du 24 au 31 août au +41 22 316 42 73 /  
info@chateaudenyon.ch (groupes de 4 pers. max., dès 16 ans). 

• Au Musée du Léman, présentation du grand vitrail Art Nouveau de Pierre Chiara, véritable 
instantané lacustre datant de 1908.

• Au Musée romain, focus sur les verreries du musée, témoignages émouvants de 
l’utilisation du verre il y a 2000 ans.

chateaudenyon.ch, mrn.ch, mueedulman.ch

C U LT U R E

Le Léman dévoile sa vraie nature 

La Ville de Nyon met au concours son Prix 
artistique 2018. Doté de 10’000  francs, il 
s’adresse aux artistes de moins de 35  ans ou 
aux associations culturelles de moins de 5 ans 
– toutes disciplines confondues – ayant un lien 
avec la ville de Nyon et sa région. Les dossiers 
sont à adresser au Service de la culture d’ici au 
10 septembre prochain. 

nyon.ch > Vivre à Nyon > Culture

Prix artistique 
2018 : appel  
à candidatures

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Le Livre sur les quais est de retour à Nyon pour deux événements exceptionnels samedi 
1er septembre. Le public rencontrera au Château de Nyon (17h) Didier 

Burkhalter pour son livre Là où lac et montagne se parlent. 
L’ex-Conseiller fédéral affirme, avec un grand talent, que 
l’avenir du monde et des êtres humains réside dans la 

capacité de conjuguer leurs différences.

A la Bibliothèque Jeunes publics (10h30), les 
enfants ont rendez-vous avec Christine Pompeï, 
auteure des Enquêtes de Maëlys. Dans cette série 

plébiscitée par les jeunes lecteurs, l’enquêtrice 
résout des énigmes, entre Vevey et La Chaux-de-Fonds.  Livres en 

vente et dédicaces à la fin des rencontres.

lelivresurlesquais.ch et bibliothèque.nyon.ch

Silure - Photo : R. Masson

Deux rendez-vous d’exception à Nyon

Maison Falconnier à Rive
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Du lichen sur un 
mur à la ruelle 
de la Poterne, 
des  martinets 
noirs au-dessus de 
la place du Château; 
des fleurs sauvages le long 
de la promenade du Mont-Blanc, le chant des 
68  espèces d’oiseaux recensées dans la forêt 
bordant le Boiron… Partez à la découverte des 
trésors cachés de la nature en ville en parcourant 
les six balades présentées sur le géoportail 
et le site web de la Ville de Nyon. Les points 
d’intérêts de chaque balade sont matérialisés au 
sol par une petite plaque ronde (photo). 

map.nyon.ch > Thèmes > Nature en ville
nyon.ch > Vivre à Nyon > Environnement 
– Nature

Six balades pour 
découvrir la nature 
en ville  

B I O D I V E R S I T É

Pour mieux gérer l’attente aux guichets, 
le Contrôle des habitants a introduit 
un système de tickets permettant aux 
visiteurs de patienter sans devoir faire 
la queue. Par ailleurs, deux nouvelles 
prestations de guichet virtuel permet-
tront bientôt aux administrés suisses 
de déclarer directement sur Internet un 
emménagement à Nyon ou un départ. 
Pour les étrangers, le passage au guichet 
restera obligatoire, en raison du renou-
vellement du permis de travail. La Muni-
cipalité poursuit ainsi ses démarches de 
modernisation visant à faciliter la vie des 
habitants.

UN TICKET POUR ÉVITER 
LA FILE D’ATTENTE

A D M I N I S T R AT I O N
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Devenez les acteurs de votre ville !
Le label Vivre, s’ouvrir, s’investir regroupe les événements gratuits, organisés ou soutenus par la Ville de Nyon, 
permettant aux habitants de se rencontrer dans un esprit convivial. Ce label s’inscrit dans la stratégie du développement 
durable de la Ville de Nyon qui a pour but de motiver les habitants à s’impliquer dans la vie locale pour faire de leur ville 
un lieu de vie, de culture, d’échanges, de loisirs et de respect de l’environnement. 

Ce label témoigne d’un fort dynamisme, tant au niveau de l’administration nyonnaise, que de ses partenaires associatifs. Tous ont en effet à 
cœur de proposer des événements de qualité, qui participent à l’animation de la ville. L’édition 2018 compte 22 événements et se poursuit 
jusqu’en septembre.

Kermesse - La Levratte Festival des Sports 

Programme complet sur nyon.ch > Nyon officiel > Développement durable > Devenez les acteurs de votre ville

Découverte des clubs sportifs nyonnais, initiations et animations 
au centre sportif, au skate-parc et à la piscine de Colovray (voir 
en page 7).

Fête de l’envol - Nyon Nord-Ouest
Fête au local des Tattes d’Oie pour marquer les premiers pas de la 
nouvelle association de quartier. Animations et restaurations (lire 
ci-dessous).

Fête de quartier - Unyon NordEst 
Vide-grenier, vide-dressing, musique live, jeux et bricolages 
pour enfants, zone d’artisanat et commerce de proximité, 
buvette et petite restauration.

Dimanche 2 septembre
Samedi 1er septembre

Traditionnelles animations pour l’édition 30+2 : bricolages, 
restauration, musique, expériences et jeux.

V I E  D E  Q U A R T I E R

Samedi 25 août

Journées du patrimoine 
Le verre : Antiquité, Art nouveau et briques de verre. 
Découverte du travail du verre, à travers des animations, 
expositions, visites guidées et un escape game (voir en page 3).

Samedi 1er et 
dimanche 2 septembre 

Pré de Chez T’Oie prend son envol
Après cinq années de « Quartier solidaire », projet né de la collaboration entre Pro Senectute et la 
Ville de Nyon, le groupe d’habitants, qui s’est investi durant cette période, est désormais autonome, 
suite à la cérémonie officielle de passation en juin dernier.
 
Constitués depuis peu en association sous le nom de Pré de Chez T’Oie, les habitants du quartier 
organisent samedi 1er septembre, dès 11h30, la fête du local du Pré de l’Oie.  Appelée symbolique-
ment Fête de l’envol, cette manifestation sera la première organisée entièrement par cette jeune 
association. 

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous. Venez nombreux partager paëlla et risotto 
et participer aux diverses animations tous publics. Participation : 10.- par adulte et 5.- par enfant 
(boissons non comprises).

quartiers-solidaires.ch > Projets autonomes > Nyon Nord-Ouest

Dimanche 2 septembre

Semaine de la mobilité
Nombreuses activités tous publics pour développer l’esprit 
mobile des Nyonnais (voir en page 6).

Du dimanche 16 au dimanche 
23 septembre

Redoute : l’école devient 
une maison de quartier
Dès mercredi 29 août, l’école de la Redoute se transformera en maison 
de quartier. Celle-ci proposera aux enfants un accueil libre les mercredis 
après-midi (les moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte) 
et des repas communautaires une fois par mois. 

Afin d’enrichir ce projet, la Ville invite les habitants intéressés à venir 
rencontrer l’équipe d’animateurs autour d’un café lors des permanences 
du mercredi, ainsi qu’à la journée portes ouvertes qui aura lieu début 
octobre. Davantage d’informations auprès de Mme Anne-Catherine 
Merz, du service Enfance, logement et cohésion sociale, 078 682 72 97.

Exposition pour les dix ans 
de la CISEN
La Commission d’Intégration Suisses-Etrangers de Nyon (CISEN) fête 
ses dix ans. A cette occasion, la population nyonnaise est invitée, du 5 au 
13 octobre, à l’exposition Migrations intimes de l’association Appartenances 
au centre commercial Porte de Nyon. Les récits recueillis par Florence 
Hügi et les photographies d’Hélène Tobler donneront la parole aux femmes 
migrantes participant aux EspaceS Femmes de l’association. La CISEN sera 
également présente au Marché d’automne, samedi 29 septembre, au centre 
de la ville de Nyon, et y proposera de nombreuses animations festives. 

appartenances.ch

L’ouverture des salles de sport les 
samedis et dimanches est maintenant 
bien ancrée auprès des jeunes nyonnais 
qui pourront à nouveau en bénéficier dès 
samedi 15 septembre. Par ailleurs, vu 
le succès rencontré l’an dernier, l’offre 
« Dimanche, sport famille », qui permet 
aux enfants de 7 à 9 ans de pratiquer 
du sport en salle avec un parent, sera 
reconduite dès le 11 novembre.

Programme complet sur nyon.ch > 
Vivre à Nyon > Enfance - Jeunesse

REPRISE DU SPORT LIBRE 
EN SALLE
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Fête des enfants  Pour marquer la fin de l’année scolaire, les élèves 

des cycles initial et primaire ont défilé jeudi 5 juillet de la place 

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

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

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

M. le Municipal Maurice Gay. Un public nombreux était au rendez-vous 

pour assister au discours de la championne d’athlétisme Lea Sprunger et 

au feu d’artifice tiré depuis le lac.

Journée romaine Pour sa 2e édition, la manifestation a accueilli près de 

2’000 visiteurs entre l’esplanade des Marronniers et le Musée romain. 

Combats de gladiateurs, patrouilles de légionnaires, Jeux Olympiques, 

orgue hydraulique, théâtre antique et artisanat ont plongé petits et 

grands, le temps d’une journée, dans le passé romain de la ville. 

Cabotage 2018 La Vaudoise, dernière barque latine du Léman construite en 1931 pour le transport 

de pierres, sable, gravier et de bois, classée monument historique dans le canton de Vaud, et ses 

propriétaires, les Pirates d’Ouchy, ont fait escale à Nyon, le 10 juillet, après Rolle et avant Founex. 

Lors d’une cérémonie dans la cour du Musée du Léman, en présence notamment de la Noble 

Confrérie des Pirates de Rive, M. le Municipal Maurice Gay a, comme le veut la tradition, reçu un 

cadeau des Autorités rolloises, un tonnelet aux armoiries de Rolle, et remis à l’intention de celles de 

Founex une meule de fromage provenant du domaine de montagne Les Fruitières de Nyon.

Plus de photos sur nyon.ch 
RETOURS EN IMAGES

Grande Jetée  Plus de 120 Nyonnais- e-s 
n’ont pas hésité à mettre la main à 
la pâte pour finaliser les travaux de 
l’aménagement temporaire à la Grande 
Jetée, inaugurée le 30 juin. Lasurage, 
plantations, étalage du sable : les 
participants ont manié divers outils lors 
de ces moments de convivialité. Photos 
et informations sur les démarches 
participatives : participanyon.ch.

Quelques chiffres :
• 3 chantiers collectifs ; 
• 4 activités ;
• 300 planches de sapin lasurées ;
• 350 plantations effectuées ;
• 500 m2 de sable étalé ;
• 280 empreintes de main et de pied 
peintes sur une barque.

M. le Municipal Maurice Gay

Lea Sprunger
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T R A N S P O R T S

Grande fête à Perdtemps pour découvrir la mobilité de demain 
Dans le cadre de la 10e édition de la Semaine de la mobilité à Nyon, la Ville 
s’associe au quotidien La Côte pour l’organisation d’une journée événe-
ment, dimanche 23 septembre, de 10h à 17h, à la place Perdtemps 
et à la salle communale. Une occasion unique de découvrir et tester des 
formes de mobilité innovantes. Les nombreuses animations, démonstra-
tions et expositions seront gratuites et tous publics. Mise sur pied avec de 
nombreux partenaires, parmi lesquels Nyon Région Tourisme, Visions du 
Réel, les transporteurs TPN, NStCM et CGN, les associations TCS Vaud 
et PRO VÉLO La Côte, ainsi que des entreprises de la région actives dans 
la mobilité, cette grande fête vous réservera bien des surprises. 

Au programme de cette journée, mentionnons notamment une confé-
rence-débat avec le Pr Vincent Kaufmann, Directeur du Laboratoire 
de sociologie urbaine de l’EPFL, des films sur la thématique de la mobilité 
présentés par Visions du Réel, des tests de voitures et vélos électriques, 
Segway, des activités ludiques (grimpe, skate, musique…), une bourse aux 
vélos et des stands de nourriture et boissons.

Programme complet sur nyon.ch et lacote.ch

Subvention pour 
les élèves nyonnais
En vue de la rentrée scolaire, nous vous rappe-
lons que la Ville octroie une subvention de 
50 % à l’achat d’un abonnement Mobilis junior 
zone  20 pour les élèves nyonnais (de 6 à 
16  ans). D’autres subventions sont également 
disponibles pour toute la famille (Mobility, 
Mobilis, vélos électriques, vélos mécaniques, 
etc.). Informations auprès du Service travaux, 
environnement et mobilité (022 316 44 03, 
mobilite@nyon.ch) ou sur le site web de la Ville 
de Nyon.

nyon.ch > Vivre à Nyon > Mobilité - 
Transports > Aides à la mobilité

Succès des nouveaux vélos 
en libre-service 
En juin dernier, un nouveau modèle de vélo en libre-service, de couleur 
violette, a fait son apparition sur le réseau PubliBike de La Côte. Les 
anciens deux-roues ont été remplacés par 130  vélos électriques 
et mécaniques de dernière génération. Les utilisateurs peuvent 
les emprunter via l’application PubliBike ou à l’aide de la 
carte SwissPass. Il suffit de s’inscrire via le site web ou direc-
tement sur l’application gratuite dédiée. Le nouveau modèle 
de vélo offre davantage de confort, est plus petit et donc 
plus maniable. L’association Pro-Jet, active dans la réinsertion 
professionnelle des jeunes, gère la maintenance des vélos et du 
réseau. Davantage d’informations auprès du Service travaux, environnement et 
mobilité (022 316 44 05, mobilite@nyon.ch) et sur le site de PubliBike.

publibike.ch

Demi-tarif CFF : offre spéciale de la région
Cet automne, la Région de Nyon prévoit une action « Abonnement 
demi-tarif à l’essai » dans tout le district. Objectif : inciter les habitants 
peu habitués aux transports publics à tester ces modes de déplacement 
pour leurs loisirs ou leurs déplacements réguliers. L’abonnement demi-ta-
rif à l’essai n’est disponible dans aucune gare en temps normal. La Région 
de Nyon est la première à mettre en place une telle offre avec les CFF 
au niveau romand. Du 18 septembre au 29 octobre, un bon pourra être 

Durant la semaine, la Ville proposera trois autres rendez-vous 
également en lien avec la mobilité.
• Mardi 18 septembre : cours Etre et rester mobile, pour 

permettre aux aînés de gagner en assurance lors de leurs 
déplacements au quotidien

• Mercredi 19 septembre : cyclade PRO VÉLO, pour découvrir les 
nouveaux aménagements cyclables nyonnais, et apéritif offert 
par la Ville à la Roulotte (sortie Jura de la gare)

• Samedi 22 septembre : cours A vélo en toute sécurité destiné 
aux enfants dès 6 ans, pour leur apprendre à circuler à vélo 
en toute quiétude

Enfin, du lundi  17 au samedi 22  septembre, la Ville offrira 
la révision d’un vélo ou d’une trottinette (valeur 50  francs) 
aux 50  premiers habitants qui s’inscriront par téléphone au 
022 361 93 60.

NYON, L’ESPRIT MOBILE

En juin dernier, la Police Nyon Région (PNR) et la Direction des 
établissements scolaires de Nyon et Prangins ont remis les prix 
du concours de dessin de sécurité routière. Afin de sensibiliser les 
automobilistes lors des rentrées scolaires, la PNR, en partenariat avec 
la Direction des écoles, a renouvelé l’expérience menée avec succès 
l’an dernier. S’adressant aux 240 élèves de 6P, le concours a donné 
libre cours à leur créativité afin de présenter des dessins qui inciteront 
les automobilistes à la prudence.

DES DESSINS POUR INCITER À LA PRUDENCE

P R É V E N T I O N

Dix dessins, choisis en fonction de l’intérêt du 
message, de la clarté du visuel et du soin apporté, 
ont été sélectionnés en vue d’être affichés aux 
abords des écoles de Nyon, Prangins et Crans-
près-Céligny, dès la rentrée scolaire d’août.
  
Cette campagne est spécifique à la PNR et 
s’inscrit en marge des campagnes de prévention 
organisées par la Police Cantonale.
police-nyon-region.ch

téléchargé sur le site regiondenyon.ch/
demi-tarif. Une fois imprimé, celui-ci 
donnera droit à l’achat d’un abonne-
ment demi-tarif à l’essai (validité 2 mois) au prix de 33 francs. Le 
même bon sera également intégré à un envoi en tout-ménage à plus de 
19’000 ménages du district à la mi-septembre. Il pourra être échangé à 
tous les points de vente des transports publics de la région.
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S P O R T

ENSEMBLE, 
DÉCROCHONS LA LUNE !

La campagne « Décrochons la Lune » a 
pour but de mobiliser le plus de monde 
possible pour parcourir l’équivalent des 
380’000 km qui séparent la Terre de la 
Lune entre lundi 27 août et dimanche 
28  octobre, en favorisant l’activité 
physique. Elle vise à promouvoir un style 
de vie sain et actif en luttant contre les 
méfaits de la sédentarité. Courses et 
évènements dans la région, balades 
à pied, à vélo, rame, natation… toutes 
les occasions qui prêtent à bouger 
peuvent nous permettre 
tous ensemble de nous 
rapprocher de la Lune. 

decrochonslalune.ch 
nyon.ch/sports

Initiations, animations et démonstrations 
diverses pour petits et grands sont au 
programme de la 15e édition du Festival 
des sports, dimanche 2 septembre, avec une 
cinquantaine de disciplines représentées. 
Deux autres manifestations se dérouleront 
parallèlement à cet événement : les 7 heures 
de natation et le Tournoi des générations. 

Les 7 heures de natation sont organisées 
par le Cercle des nageurs de Nyon à la 
piscine de Colovray, entre 10h et 17h. Tout le monde peut nager aussi longtemps qu’il le désire afin 
de récolter des fonds en faveur de l’association Fragile Vaud (entrée gratuite à la piscine). 
 
Le Tournoi des générations est quant à lui mis sur pied par les associations cantonales vaudoise 
et genevoise de football. Il réunit sur le terrain des juniors E et des seniors de plus de 40 ans afin 
de promouvoir la jeunesse et les valeurs du football.

nyon.ch/festivaldessports

Cinquante disciplines à découvrir

S O C I É T É S  L O C A L E S

Le Service des sports, manifestation, et maintenance organise dans l’année deux conférences en 
lien avec les nouvelles tendances dans le sport. Le thème qui sera abordé jeudi 27 septembre, à 
18h30, à la salle communale, intéressera toutes celles et ceux qui souhaitent améliorer leur forme 
à travers une pratique sportive agréable en ville de Nyon.

nyon.ch/sports

Conférence sur le thème de la santé

Pour sa 5e édition, dimanche 9  septembre, la Romande Energie 
Run propose une nouvelle discipline qui vient remplacer la course 
du relais : le Run&Bike, une course par équipe de deux sur 21,1 km. 
Les parcours de walking  et nordic walking, le semi-marathon, les 
10 km et la course des enfants sont bien évidemment toujours au 
programme. 

A noter que les organisateurs sont encore à la recherche de 
bénévoles. Cette expérience vous tente ? Inscrivez-vous sur 
swissvolunteers.ch.

romande-energie-run.ch

A deux, le vélo en plus

Quarante ans d’existence, ça se fête ! Pour marquer 
le coup, la ludothèque convie la population, samedi 
8 septembre, de 10h à 15h30, au centre aéré des Allévays, 
à Gingins. Partie officielle (11h), rallye, jeux, concours 
et animations pour petits et grands, festival de pâtes, et 
gâteau d’anniversaire sont notamment au programme.

Depuis 1978, les locaux de Perdtemps sont devenus plus 
spacieux, le nombre de jeux et de jouets (environ 2’000) a 
considérablement augmenté et l’équipe de bénévoles s’est 
étoffée. L’enthousiasme et la volonté de ces passionnés 
de renforcer les liens familiaux et intergénérationnels 
autour du jeu sont quant à eux restés les mêmes. 

ludonyon.ch

Ludothèque : anniversaire aux Allévays 

DEBOUT, ON COURT !

Vendredi 21 septembre, 
réveillez-vous à l’aube  
pour  un  jogg ing  non 
chronométré de 5 km avec 
vos amis, vos collègues de 
travail ou votre famille. Départ à 5h30 
sur la place du Château. Après la course, 
petit-déjeuner équilibré pour tous les 
coureurs. En participant à l’événement 
Wake up and run, vous découvrez 
en groupe la ville de Nyon dans une 
ambiance nouvelle.

wake-up-and-run.ch

TOURNOI SEVEN À COLOVRAY

Fondée en mai 2014, l ’association 
Seven a pour but de mettre sur pied 
des évènements sportifs dans la région 
de la Côte pour les personnes en 
situation de handicap mental. Dimanche 
23 septembre, elle organisera au stade 
de Colovray la 3e édition du tournoi de 
football Seven, sous l’égide de Special 
Olympics Switzerland. 

sevenassociation.ch

CAMP D’AUTOMNE : 
INSCRIPTIONS

Le prochain camp polysport organisé par 
le Service des sports, manifestations et 
maintenance aura lieu du 15 au 19 octobre 
prochain. Les enfants, âgés de 6 à 14 ans, 
auront l’opportunité de pratiquer plus de 
20 disciplines sportives en tout genre. Les 
inscriptions sont ouvertes sur le site web 
de la Ville.

nyon.ch/camps

Photo : Michel Perret
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Les séances du Conseil communal sont 
publiques. Elles se tiennent à la Ferme 
du Manoir, rue Maupertuis 1, tout près 
de la place du Château. Les ordres du 
jour, les procès-verbaux et les docu-
ments en relation peuvent être consul-
tés sur nyon.ch > Nyon officiel > Autorités 
> Conseil communal.

Prochaines séances : lundis 3 sep-
tembre, 1er octobre et 12 novembre

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

Agenda
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Samedi des Mômes 
Place Bel-Air · sic-nyon.ch

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Traversée du Lac  
Plage de Nyon · cnn-nyon.ch

JEUDI 6 SEPTEMBRE, 16H
Les ateliers du Léman · Musée du Léman · 
museeduleman.ch

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Traversée La Jetée - Les Bains 
Grande Jetée · cnn-nyon.ch

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Cirque Knie · Parking Perdtemps · knie.ch

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Optimist, Championnat suisse par points 
Port de Nyon · snny.ch

MERCREDI 19 SEPTEMBRE, 14H
Contes · Bibliothèque de Nyon – Jeunes 
publics · bibliotheque.nyon.ch

DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Finale du championnat D35 
Port de Nyon · snny.ch

LES MARDIS 25 SEPT., 30 OCT. ET 27 NOV., 10H
Tout petit tu lis (de 0 à 4 ans) 
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics 
bibliotheque.nyon.ch

MERCREDI 26 SEPTEMBRE, 20H
Les Editions Slatkine ont 100 ans, 
rencontre · Bibliothèque de Nyon – Adultes 
bibliotheque.nyon.ch

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Fête d’automne · Ville de Nyon · sic-nyon.ch

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Marché aux puces 
Rive · quartierderive.ch

JEUDI 4 OCTOBRE, 20H 
Contes en musique · Bibliothèque de Nyon 
– Adultes · bibliotheque.nyon.ch

JEUDI 4 OCTOBRE, 16H
Les ateliers du Léman 
Musée du Léman · museeduleman.ch

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 OCTOBRE
Fête de la Vigne et 10 ans du District de 
Nyon · fetedelavigne.ch 

DU MARDI 23 AU VENDREDI 26 OCTOBRE, 14H
Vacances à la romaine 
Musée romain · mrn.ch

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

Cinéma Sud : trois films en plein air 
Fonctionnant à l’énergie solaire et se déplaçant à vélo, le Cinéma 
Sud en plein air est une initiative d’Helvetas visant à sensibiliser 
la population suisse aux enjeux globaux et environnementaux. 
La Ville, dans le cadre de sa stratégie du développement durable, 
soutient cette occasion de découverte et d’échanges pour la 
7e  fois. Du 31 août au 2 septembre, trois films sont proposés 
à 21h au jardin du Conservatoire. « Supa Modo », qui raconte 
l’histoire d’une jeune Kenyane dont le rêve de devenir une supe-
rhéroïne est menacé par une maladie en phase terminale, sera 
projeté vendredi 31 août en avant-première suisse. Les autres films proposés sont « Blanka » et « La 
Jaula de Oro ». Equipez-vous d’une chaise et d’une couverture ! Entrée libre, chapeau à la sortie. 

helvetas.org

Nyon, première commune de 
la Côte labellisée « en santé » 
Les engagements de la Ville de Nyon en faveur de la qualité de vie ont été récompensés par 
l’obtention du label « Commune en santé », coordonné dans notre canton par Promotion Santé 
Vaud. En validant plus de soixante mesures de promotion de la santé menées par la Ville, le comité 
de labellisation a accordé à cette dernière la plus haute des distinctions : un label 3 étoiles. Parmi ces 
mesures se trouvent entre autres les horaires d’ouverture étendus des infrastructures sportives, 
les politiques en faveur des aînés et de la cohésion sociale, la Semaine de la mobilité ou encore le 
Festival des sports. 

Le label a été officiellement remis à Mme la Municipale Stéphanie Schmutz lors de la cérémonie 
d’inauguration de la Grande Jetée du 30  juin. Végétalisé, intergénérationnel et sportif, ce nouvel 
espace comme lieu de remise du label est une belle illustration de l’attention portée par la Munici-
palité au bien-être des Nyonnais-e-s.

Et désormais aussi sur 
Instagram ! @villedenyon

Depuis le 1er juin, 
la  col lecte des 
ordures ménagères 
n’est effectuée plus qu’une fois par 
semaine, le lundi pour le secteur Nord, 
et le mardi pour le secteur Sud.
Objectif cantonal : atteindre un taux de 
recyclage de 60%.

nyon.ch > infos pratiques > déchets 
ou nyonvillepropre.ch

RAPPEL 

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S

L’électricité 
nyonnaise est 
100% renouvelable
L’objectif de la Ville de Nyon de fournir une 
électricité 100 % renouvelable au plus tard en 
2021 est atteint depuis fin 2017. Cet électri-
cité provient à 45,6 % de Suisse, dont 1,4 % est 
produit à Nyon, soit 40 % de plus qu’en 2016. 

Les installations photovoltaïques nyonnaises 
peuvent à elles seules parvenir un niveau 
de production très intéressant, comme par 
exemple dimanche 20 août 2017 où elles ont 
couvert 20 % de la consommation totale de la 
ville entre 13h45 et 14h. A noter que Nyon 
compte actuellement 104  installations photo-
voltaïques appartenant à des privés, à des entre-
prises ou à la Ville, et que de nombreux projets 
sont annoncés pour le second semestre 2018.

sinyon.ch

D É C H E T S


