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Et maintenant ?

Le 17 mars dernier, les citoyens nyonnais ont 
refusé une hausse de la fiscalité destinée 
à limiter le déficit budgétaire de la Ville en 
2019. Même si l’issue de ce vote n’est pas 
une surprise, le problème reste entier. Nyon se 
trouve aujourd’hui dans une situation financière 
difficile : des comptes 2018 en négatif et un 
lourd déficit projeté pour 2019. Et les prévisions 
pour 2020 ne sont guère plus réjouissantes.
 
Une semaine après la votation, des assises 
financières ont été organisées. Elles ont permis 
de travailler sur les prestations communales, 
leur financement et leur adéquation aux 
besoins de la population. Si les résultats devront 
encore être analysés, il en ressort déjà un 
large consensus sur les acquis devant impé-
rativement être préservés : un dynamisme 
économique important, une politique sociale 
et culturelle de qualité et des infrastructures 
performantes (telles que le nouveau complexe 
scolaire et sportif du Cossy, ainsi que son parc, 
évoqué ci-contre).
 
Plusieurs pistes d’améliorations ont bien sûr 
aussi été évoquées, dont notamment le souhait 
d’obtenir une priorisation plus claire et à 
plus long terme des projets et une meilleure 
communication sur ceux-ci. Ou celui d’améliorer 
la transversalité de l’administration.
 
Afin de faire face au développement de Nyon 
tout en tenant compte des avis exprimés et 
des besoins de la population, la Municipalité va 
donc s’atteler dans les semaines qui viennent à 
revoir l’ordre d’importance de ses projets et à 
proposer des mesures d’économies.
 
Nous devrons faire des choix pénibles mais 
nécessaires pour que ce qui ressemble 
aujourd’hui à une crise se transforme demain 
en une opportunité de travailler ensemble pour 
maîtriser le développement de Nyon en gardant 
toutes nos qualités et en valorisant nos atouts.

La Municipalité

Édito

Suivez la Ville de Nyon sur 

Retours en images : sport 
libre en salle, LHC en visite 
à la patinoire de Nyon

Le label « Vivre, s’ouvrir, 
s’investir » - Découvrez vos 
rendez-vous durables

Culture : un tsunami sur le 
Léman, le grenier d’un musée, 
Exposition Falconnier

Inauguration du complexe 
scolaire et sportif du 
Cossy, samedi 25 mai
La Municipalité et la Direction de l’établissement ont le plaisir et 
l’honneur de convier l’ensemble des Nyonnaises et des Nyonnais à 
l’inauguration officielle du Complexe scolaire et sportif du Cossy 
le samedi 25 mai. 

Après l’inauguration de l’École secondaire 
de Nyon-Marens en 2017, et celle de l’École 
primaire du Couchant en 2018 – et malgré 
l’actualité financière plutôt morose de ces 
derniers mois – c’est au tour du Cossy d’être 
célébré quelques mois après sa mise en service. 
Des visites guidées des bâtiments, des activités 
sportives, des présentations d’élèves et des 
animations seront proposées de 9h30 à 15h30 
afin de découvrir cette nouvelle structure qui 
répond à la croissance démographique de 
notre ville. La cérémonie officielle se déroulera 
quant à elle à 11h30 en présence des autori-
tés, en particulier Madame la Conseillère d’État 
vaudoise Cesla Amarelle.

La première rentrée du Cossy s’est faite en 
août 2018 avec 24 classes à disposition et 
près de 400 élèves. Le nouvel établissement 
comprend une école, une unité d’accueil pour 

écoliers (UAPE 1P à 
6P), un Accueil pour 
écoliers en milieu scolaire 
(APEMS 7-8P), un restaurant scolaire, une 
salle omnisport triple et une piscine publique 
couverte, répartis dans trois bâtiments. 
Ceux-ci sont reliés par un parc d’une surface 
de 17’500 m², rassemblant harmonieusement 
les cours d’école, les terrains de sports, les 
pelouses, les jeux pour enfants, un plan d’eau et 
une intervention artistique. 

Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le 
programme de développement de l’accueil 
scolaire et parascolaire indispensable pour faire 
face à la croissance démographique exception-
nelle de Nyon et aux exigences cantonales en 
matière de normes et d’équipements. 

nyon.ch/cossy
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La Ville de Nyon pour la 9ème année consécutive, 
participe à La Suisse bouge durant le mois de mai. 
Elle affrontera la Ville de Gland dans le duel inter-
communal. Venez faire un maximum de minutes 
de sport en pratiquant des activités sportives en 
tout genre afin d’accumuler, toujours dans une 
ambiance conviviale, un meilleur score que la ville 
concurrente. Rendez-vous en mai sur les diffé-
rents sites de la Ville de Nyon !
nyon.ch > Vivre à Nyon > Sport > La Suisse 
Bouge

De plus en plus d’enfants, âgés de 6 à 14 ans, participent tous les ans aux camps polysports 
organisés par la Ville de Nyon. Les inscriptions ouvriront prochainement pour les vacances à 
venir :
- Camp d’été : du 19 au 23 août 2019
- Camp d’automne : du 14 au 18 octobre 2019
À cette occasion, les centres sportifs des écoles nyonnaises et de Colovray sont mis à dispo-
sition des enfants qui ont l’opportunité de pratiquer des disciplines et initiations sportives 
variées, encadrés par des professionnels et dans un esprit de franche camaraderie. 
nyon.ch > Vivre à Nyon > Sport > Camp polysport

La Ville de Nyon recevra, les 26 et 29 avril prochains, 
les demi-finales et la finale de l’UEFA Youth League 
au stade de Colovray. Cette compétition compte 
la participation des équipes de jeunes des 32 
clubs engagés en UEFA Champions League. Venez 
nombreux encourager les futurs talents du ballon 
rond et profitez des divertissements organisés avec 
les partenaires et sponsors lors de l’événement.
fr.uefa.com/uefayouthleague

S P O R T S

Nouvelle Cheffe du Service des sports, 
manifestations et maintenance

UEFA Youth League : 
26 et 29 avril

Le Tour du Pays de 
Vaud en course à 
pied : 15 mai

La Suisse bouge

La Municipalité a désigné Madame Odile Rochat en tant que Cheffe du Service 
des sports, manifestations et maintenance de la Ville de Nyon.  Ancienne 
sportive de haut niveau, Madame Rochat a œuvré durant près de trente ans 
pour la gymnastique suisse aux niveaux régional, romand et national. Puis, 
élue Municipale à Trélex en 2014, elle s’est investie dans les enjeux de déve-
loppement d’une commune, en étant notamment en charge des bâtiments, 
des écoles, de l’accueil de jour et du social. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Pour la 5ème année consécutive, l’Association 
des sociétés sportives nyonnaises (ASSN) orga-
nisera, en collaboration avec la Ville de Nyon, une 
étape du Tour du Pays de Vaud de course à pied. 
Cette course bucolique permettra aux coureurs 
de s’élancer sur une distance de 8.4 km dans le 
secteur de Bois-Bougy. Le départ sera donné à 
19h15 le mercredi 15 mai 2019 au centre sportif 
de Colovray.
tourpaysdevaud.ch/tpv_etapes/nyon

Corporate Games : 25 mai
Le samedi 25 mai 2019, la Ville de Nyon accueillera pour la première année les 
Corporate Games à Colovray. Ces jeux interentreprises sont organisés depuis 30 
ans dans le monde entier. Les employés d’entreprises, de collectivités ou d’autres 
organismes, mais aussi les membres d’associations peuvent concourir par équipe 
et participer à toutes sortes d’épreuves sportives ludiques et conviviales pendant 
la journée. Stand up paddle géant, marche nordique, ou encore bubble foot seront 
au programme. 

La Ville de Nyon a le plaisir d’offrir des billets aux habitants et aux employés des 
entreprises nyonnaises dans la mesure des disponibilités. En cas d’intérêt, merci de 
remplir le formulaire en ligne sur nyon.ch/sports

corporate-games.fr/fr/nyon

Camps polysports d’été et d’automne 
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nyon.ch > Vivre à Nyon > Sport libre en salle

RETOURS EN IMAGES

Les Services industriels de Nyon ont lancé une solu-
tion permettant aux propriétaires d’installations 
photovoltaïques de consommer 100% de leur produc-
tion d’énergie solaire, à travers un stockage virtuel, 
FlexiSolar. Le taux de consommation propre s’éle-
vant en moyenne à 30%, l’énergie excédentaire peut 
donc être stockée et soutirée par la suite au gré des 
besoins, améliorant ainsi leur autonomie énergétique. 
Une application permettra de visualiser l’état de son 
stock virtuel et du flux énergétique.
sinyon.ch  

PISCINE EXTÉRIEURE DE COLOVRAY

PISCINE COUVERTE DU COSSY

La piscine de Colovray ouvrira ses portes du samedi 4 mai au lundi 16 septembre 
2019.
• Mai et juin, de 9h à 20h (bassin olympique accessible dès 7h mardi et jeudi)
• Juillet et août, de 9h à 20h30 (bassin olympique accessible dès 7h mardi et jeudi)
• Septembre, de 10h à 19h

La piscine du Cossy fermera pour les travaux d’entretiens semestriels du lundi 15 
juillet au dimanche 11 août 2019. En dehors, les horaires d’ouverture restent les 
mêmes :
• Lundi, mardi, jeudi de 9h à 21h
• Mercredi et vendredi de 7h à 21h
• Samedi et dimanche de 9h à 18h

nyon.ch/piscines

HORAIRES D’OUVERTURE

S P O R T S

Sport libre en salle 

Les salles de sports ont ouvert 

leurs portes tous les dimanches 

durant l’hiver 2019. Les activités 

habituelles de parkour, foot, basket, 

et sport entre filles ont rassemblé 

les Nyonnaises et Nyonnais.  Les 

activités de sport en famille et 

de gym douce pour adultes ont 

également fonctionné à plein 

régime.

Consommer son 
énergie solaire

E N E R G I E

Le Lausanne Hockey Club en visite à la patinoire de Nyon 
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V I V R E , S ’ O U V R I R , S ’ I N V E S T I R

PA R T I C I PA N YO N . C H

Le label « Vivre, 
S’ouvrir, S’investir » 
fait peau neuve !

Rassemblant les événements locaux favorisant la convivialité, le 
développement durable et l’engagement bénévole, le label existant 
depuis 2012 se réinvente. Outre un nouveau visuel, il assure 
désormais la promotion d’activités s’inscrivant dans les Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. Les événements gratuits 
et ouverts à tous, sur des thèmes variés tels que l’égalité entre les 
sexes, l’éducation de qualité ou l’eau propre, sont tenus de suivre une 
gestion environnementale responsable. Parmi les critères établis, on 
retrouve l’utilisation de vaisselle et gobelets réutilisables, ou encore 
l’obligation de proposer une offre végétarienne en cas de repas. 

nyon.ch > Nyon officiel > Développement durable

Enquête sur l’énergie : rétrospective du travail d’une classe de 
Marens à l’occasion des 50 ans de l’établissement.

Dans la peau d’un détective : identification de chauve-souris par 
écholocation au crépuscule.

Deux visions originales à découvrir : celle des écoliers des UAPE sur une 
ville de Nyon idéale, et celle des créatifs de l’association Sweet Rebels 
sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 

Initiations, animations et démonstrations pour découvrir plus de 
cinquante disciplines sportives.

Nombreux tests et activités en tout genre pour 
se déplacer autrement à Nyon.

Une semaine pour tester les initiatives locales et variées de 
durabilité.

Joncs, roseaux, osier : des plantes du lac utiles pour la biodiversité 
et si belles à tisser ! Journée spéciale au Musée du Léman avec 
visites guidées de l’exposition Petite Nature et ateliers de vannerie.

À la rencontre d’autres cultures: projection open-air de films dédiés 
aux pays du Sud.

Cinéma Sud

Les découVertes 
nyonnaises

Osez l’Osier !

Expo « un autre regard 
sur Nyon et la durabilité »

Festival des sports

Semaine 
de la 

mobilité

Exposition Enerschool

Nuit des chauves-souris 

3-5 septembre

3-9 juin

8 septembre

6-8 juin

er

1  septembre

16-22 septembre

2-4 juillet

23 août

Découvrez vos 
rendez-vous 

durables

La place de la Gare se 
transforme
Après le square Perdtemps et la Grande Jetée, la place de la Gare se 
réinvente pour l’été 2019 en un espace de vie accueillant, pensé pour les 
utilisateurs.  Au programme ? Un deck en bois accueillant, terrasses et bancs ; 
des arbres pour y apporter de l’ombre ; une circulation des piétons et 
cyclistes facilitée après l’enlèvement des rails ; et un éclairage convivial le 
soir. La population nyonnaise et les visiteurs seront invités à participer à 
l’évolution de la place de la Gare.
Participanyon.ch
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En complément de l’offre de gobelets, la Ville 
de Nyon se lance également dans les assiettes 
et couverts réutilisables en mettant sur pied 
une nouvelle subvention : toute personne ou 
entreprise organisant un événement à Nyon, 
quel que soit sa taille, peut désormais deman-
der une subvention couvrant les 50% du coût 
de location et lavage de vaisselle réutilisable 
pour un montant maximum de CHF 200.-. 
nyon.ch > Nyon officiel > Développement 
durable

B I O D I V E R S I T É

M A N I F E S TAT I O N S

Agriculture urbaine : 
la saison du 
jardinage reprend

La Vie-là - échange de 
graines et atelier semis : 
mardi 30 avril

Et pour la vaisselle 
réutilisable ? 

La Ville de Nyon développe des projets d’agri-
culture urbaine en lien avec les habitants 
intéressés. Après les carrés potagers privés, 
communautaires et en libre accès, un jardin en 
permaculture a vu le jour en 2018 à la Maison 
de quartier « La Vie-Là ». Si cette thématique 
vous intéresse, et que vous souhaitez partici-
per ou proposer des projets, merci de prendre 
contact avec Gea Bonetti.
gea.bonetti@nyon.ch, 079 675 31 68

Le jardin collectif de « La Vie-là » (rue des Marchandises 
1) vous invite à participer à un double évènement lors de 
sa permanence hebdomadaire. Venez prendre, donner ou 
échanger vos graines pour préparer les cultures 2019 ! C’est 
l’occasion de découvrir de nouvelles variétés et d’échanger 
avec d’autres jardiniers. En plus de cela, les premières graines 
de la saison seront plantées lors de l’atelier semis ! Entrée 
libre et sans inscription. Cet atelier est destiné aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. RDV mardi 30 avril de 16h à 19h.

Gobelets réutilisables à louer 
Soucieuse de faciliter les efforts des orga-
nisateurs de manifestations nyonnaises 
en matière de développement durable, la 
Ville a lancé en mars dernier un nouveau 
système de location et lavage de gobelets 
réutilisables, en collaboration avec l’asso-
ciation de réinsertion professionnelle 
Pro-Jet. Tout organisateur de manifesta-
tion peut désormais louer un stock de 
gobelets de 3dl et 1dl et du même coup 
réduire les déchets, diminuer les trajets 
de livraison de matériel, et faire du bien 
à la planète !
association-projet.ch

M O B I L I T É

Journée du vélo : 18 mai
La traditionnelle Journée du vélo sera organisée le samedi 18 mai prochain.  À cette occasion, 
la Ville de Nyon, en partenariat avec l’Académie de mobilité du TCS, inaugurera son nouveau 
réseau de vélos-cargos électriques. La population sera invitée à les tester en avant-première et 
à découvrir le fonctionnement de ce nouveau service de location qui favorise la mobilité active 
et le cyclotourisme.
Diverses activités autour de la petite reine seront également proposées telles qu’un stand d’es-
sai de vélos électriques, des cours de vélos pour les enfants ou encore la traditionnelle bourse 
aux vélos organisée par l’Association Transports et Environnement (ATE).  Venez nombreux !

Informations supplémentaires auprès du Service travaux, environnement et mobilité : 
022 316 44 03

« À vélo au boulot »
Et si le sport devenait un moyen de dépla-
cement ? Au mois de mai et juin prochains, 
les collaborateurs de l’administration 
communale participeront pour la 7ème 
année consécutive à l’action « À vélo au 
boulot »,  dont le but est de se rendre 
au travail à vélo au moins un jour sur 
deux pendant deux mois. En 2018,  plus 
de 13’000 km ont été parcourus par les 
collaborateurs représentant une écono-
mie de plus de 1’900 kg de CO2. Pourquoi 
pas vous ? Encouragez vos collaborateurs et
collègues à participer à cette action et 
constituez une équipe !
 
Inscriptions : www.biketowork.ch 
Informations supplémentaires auprès 
du Service travaux, environnement 
et mobilité : 022 316 44 03
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E N V I R O N N E M E N T

Sous chaque grille se 
cache une rivière
Avec les beaux jours,  place aux nettoyages de printemps. De nombreuses 
pollutions sont causées par le déversement de produits nocifs dans les 
grilles d’eaux claires, souvent confondues avec « des tout-à-l’égout ». 
Ces évacuations sont indispensables puisqu’elles permettent d’éviter les 
inondations sur les routes et dans les habitations, menant l’eau à la rivière 
ou au lac. Lors de vos nettoyages en plein air (balcon, terrasses, voitures, 
toitures, etc.), veuillez ne pas déverser de l’eau savonneuse, des liquides 
polluants ou des déchets dans ces grilles.
www.aquava.ch

Interdiction de nourrir les 
pigeons
Donner à manger aux pigeons entraîne des regroupements de volatiles 
dans des lieux inappropriés, des nuisances et des dégradations. En ville, 
les pigeons ne possèdent pas de prédateurs naturels. L’interdiction de 
les nourrir est le moyen le plus efficace pour contrôler leur nombre et 
leur état de santé. Selon le règlement cantonal vaudois d’exécution de 
la Loi sur la Faune, art. 4, il est interdit de nourrir les oiseaux sauvages. 
Afin de faire respecter cette interdiction, des agents assermentés 
de la Ville pourront dorénavant sanctionner les contrevenants d’une 
amende à hauteur de CHF 100.-. Pour le bien-être de tous, merci de 
respecter cette interdiction.

C U LT U R E

du 8 juin 2018 au 22 avril 2019

Un rêve d’architecte
La brique de verre Falconnier
1er avril – 31 octobre : de 10h à 17h
1er novembre – 31 mars : de 14h à 17h
Fermeture le lundi sauf jours fériés
www.chateaudenyon.ch

        PROLONGATION 
JUSQU’AU                    
15 SEPTEMBRE 2019

Un tsunami sur le Léman : dès mai

Prolongation de l’exposition 
Falconnier

Que s’est-il passé en 563 sur le Léman ? Une vague immense a-t-elle réellement balayé le lac 
en détruisant tout sur son passage ? Plus de 1’400 ans après les faits, cette exposition révèle 
la véritable histoire du tsunami du Léman. Elle s’appuie sur des témoignages d’évêques du 
6ème siècle, les hypothèses de savants du 19ème, et de récentes découvertes scientifiques. 
Pourquoi et comment un tsunami a pu se déclencher sur le lac ? Exposition à découvrir dès 
le 2 mai au Musée du Léman.
museeduleman.ch

Fort du succès de l’exposition consacrée à l’architecte-in-
venteur et ancien préfet de Nyon Gustave Falconnier, « Un 
rêve d’architecte. La brique de verre Falconnier », le Château 
de Nyon a décidé de la prolonger jusqu’au 15 septembre, 
lors du week-end des Journées du patrimoine.
chateaudenyon.ch

Fête de la musique : 22 juin

Le grenier d’un musée - Château de Nyon

Le samedi 22 juin 2019, la Fête de la musique sera à nouveau organisée à Nyon sur sept différentes 
scènes réparties à travers la ville. Que ce soit sur la place du Château, à la place St-Martin ou 
encore à la Villa Thomas, la place de Savoie ou sous la tente de Rive-est, des concerts sont prévus 
tout au long de la journée, accompagnés de buvettes et de petite restauration. Les organisateurs 
vous attendent nombreux pour découvrir des artistes locaux se produire sous le soleil du mois 
de juin. 
nyonmusique.ch

Un ange doré et un coq troué d’une balle : le premier servait de girouette à l’actuel hôtel de 
l’Ange, et fut peut-être réalisé pour la venue de Bonaparte à Nyon en novembre 1797 ; l’autre 
se trouvait au sommet de la tour du bailli au Château de Nyon, mais servait aussi de cible 
pour des plaisantins armés de carabines.  Voici deux des objets que vous trouverez, parmi 
bien d’autres, dans les combles du château depuis le 22 mars 2019, dans un contexte de jeux 
d’ombres, lumières et sons, évoquant l’atmosphère d’un galetas ancien.
chateaudenyon.ch 

EXPOSITIONS :

Jeune public : 
Pâkomuzé
Les trois musées de Nyon - Musée du 
Léman, Musée romain et Château de 
Nyon - proposent des ateliers ludiques 
et créatifs du 13 au 28 avril. Ils ont 
répondu, avec de nombreuses institu-
tions vaudoises, à l’appel de Pâkomuzé 
pour proposer aux familles des anima-
tions dans les musées durant les 
vacances de Pâques.

museeduleman.ch, 
chateaudenyon.ch, mrn.ch
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S T E P

D É C H E T S

Recycler les 
briques à boisson, 
c’est possible !

Commande des conteneurs pour 
déchets organiques : ça marche !

Les briques à boisson sont dès à présent collectées à la déchèterie (briques vides de lait, de 
crème, de jus de fruits, de thé glacé, de soupe et de sauce). Après récupération, elles sont 
dissoutes et fractionnées dans l’eau. L’aluminium et le plastique servent de combustible pour la 
production d’électricité et les fibres de carton à produire de nouveaux emballages en carton 
ondulé.  Avec le recyclage des briques à boisson, vous économisez sur les frais de sacs poubelles 
et protégez l’environnement. Merci pour votre engagement.
www.briqueaboisson.ch

Depuis l’introduction de la collecte porte-à-porte des déchets organiques ménagers, les 
tonnages ont augmenté d’environ 20%. Près de 200 conteneurs ont été commandés par les 
propriétaires qui plébiscitent  ce service. La moitié des conteneurs fournis ont une capacité de 
45 litres adaptés pour les habitations avec peu d’habitants ou peu de place de stockage. Il reste 
encore beaucoup d’immeubles à équiper. N’hésitez donc pas à commander votre conteneur et 
faire un geste pour l’environnement. 
nyonvillepropre.ch

Encombrants - Collecte 
gratuite : 21 mai

La Ville de Nyon ramassera gratuitement vos 
déchets encombrants le mardi 21 mai. Les 
déchets doivent être sortis pour 7h00 le jour 
de la collecte. Qu’est-ce qu’un encombrant ? 
Il s’agit de déchets ménagers trop volumineux 
pour un sac à ordures de 110 litres ou supé-
rieurs à 60 cm et qui nécessitent un broyage 
avant leur incinération : mobilier intérieur et 
extérieur, skis, rouleaux de moquette, mate-
las, tapis, etc. Sont exclus de cette collecte : les 
appareils électroménagers et électroniques qui 
doivent être rapportés aux points de vente, et 
les déchets de démolition ou réfection d’appar-
tement (parquet, fenêtres, volets, etc.).
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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 documents en relation peuvent 
être consultés sur nyon.ch > Nyon of-
ficiel > Autorités > Conseil communal. 

Prochaines séances : 
lundi 13 mai
lundi 24 juin

À suivre

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

Agenda
8 JUIN 2018 – 15 SEPTEMBRE 
Exposition temporaire « Un rêve 
d’architecte. La brique de verre Falconnier »  
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

13 AVRIL – 28 AVRIL 
Pâkomuzé · Château de Nyon, Musée du 
Léman, Musée romain · chateaudenyon.ch, 
museeduleman.ch, mrn.ch

21 AVRIL , 15H30 
Le dimanche des familles  
Musée du Léman · museeduleman.ch 

24 AVRIL , 16H
Les contes antiques du mercredi  
Musée romain · mrn.ch 

26 ET 29 AVRIL
UEFA Youth League 
Stade de Colovray   
fr.uefa.com/uefayouthleague

30 AVRIL , 10H-11H 
Tout petit tu lis · Bibliothèque de Nyon 
Jeunes publics · bibliotheque.nyon.ch

1 MAI, 15H30
Les ateliers du Léman 
Musée du Léman – museeduleman.ch 

MAI 
La Suisse bouge 
Nyon – nyon.ch > Vivre à Nyon > Sport > La 
Suisse Bouge

2 MAI 
Vernissage de l’exposition : « Un tsunami 
sur le Léman » 
Musée du Léman · museeduleman.ch 

5 MAI, 15H 
Les dimanches découverte – cultiver son 
jardin · Musée romain · mrn.ch 

15 MAI, 15H-17H
Jeux vidéo. A vos manettes ! 
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics 
bibliotheque.nyon.ch

15 MAI, 19H15 
Tour du Pays de Vaud de course à pied  
centre sportif de Colovray  
tourpaysdevaud.ch/tpv_etapes/nyon/ 

18 MAI, 11H-15H
Marché gratuit et brunch  
Pré de l’Oie

19 MAI, 10H30 
Les brunchs du Musée romain – côté 
jardins 
Musée romain · mrn.ch

19 MAI, 15H30 
Le dimanche des familles  
Musée du Léman · museeduleman.ch 

22 MAI
Journée de la lecture à voix haute 
Bibliothèques de Nyon  
bibliotheque.nyon.ch

24 MAI
Fête des voisins · Nyon · nyon.ch

25 MAI, 11H30
Inauguration du complexe du Cossy  
Complexe du Cossy 

25 MAI
Corporate Games · Colovray  
corporate-games.fr/fr/nyon

28 MAI, 10H-11H 
Tout petit tu lis · Bibliothèque de Nyon 
Jeunes publics · bibliotheque.nyon.ch

29 MAI, 15H30
Les contes antiques du mercredi  
Musée romain · mrn.ch 

2 JUIN, 15H30
Les dimanches découverte – les animaux 
dans l’Antiquité 
Musée romain · mrn.ch 

5 JUIN, 15H30  
Les ateliers du Léman  
Musée du Léman · museeduleman.ch 

6 JUIN, 20H
L’Envers du décor : les femmes 
Bibliothèque de Nyon - Adultes  
bibliotheque.nyon.ch

8 JUIN, 10H-17H
Fête de quartier  
Redoute / Etraz

15 JUIN, 9H30-15H
Marché gratuit et brunch  
Levratte

22 JUIN
Fête de la musique 
Nyon · nyonmusique.ch

25 JUIN, 10H-11H 
Tout petit tu lis · Bibliothèque de Nyon 
Jeunes publics · nock.ch

26 JUIN, 15H30
Les contes antiques du mercredi  
Musée romain · mrn.ch 

NOUVEAU NUMÉRO POUR 
LA POLICE NYON RÉGION 

NUMÉRO D’URGENCE 
RADICALISATION DES 
JEUNES 

Police administrative (amendes, 
stationnement, etc.) 022 799 17 80
police-nyon-region.ch

Canton de Vaud - 0800 88 44 00 
de 6h à 22h, 7/7 jours

Marché gratuit et 
brunch - Quartiers 

Le principe du marché gratuit est simple : amenez 
ce dont vous n’avez plus l’utilité (objets, vêtements, 
jouets, livres, petits meubles, etc.) et repartez 
avec ce qui vous plaît. Chacun reprend ses objets 
restants. Pour agrémenter l’événement et parta-
ger un moment convivial, vos mets préférés et 
boissons sont les bienvenus ! Par tous les temps. 
Entrée libre et sans inscription. 

Pré de l’Oie : samedi 18 mai 2019 de 11h à 15h
Levratte : samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 15h

Participer à la Fête 
des voisins : 24 mai

Redoute/Etraz - Fête 
de quartier : 8 juin

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

Une fête à l’intention des habitants du quartier 
aura lieu le samedi 8 juin de 10h à 17h au local 
de la Redoute (dans l’ancienne école). Organisée 
avec le groupe de résidants impliqués dans la vie 
du local de quartier, cette fête proposera diverses 
animations pour tous les âges. Grillades et buffet 
canadien seront de la partie. Venez nombreux !

www.nyon.ch - 022 316 40 00
lafetedesvoisins@nyon.ch

NYON
vendredi 
24 mai 2019
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