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Une journée 
pour vivre au temps 
des Romains

Programme de législature : 
les projets vont bon train
En mars 2017, la Municipalité dévoilait son ambitieuse feuille de route pour les années 
à venir avec cinq domaines d’actions prioritaires. Le point sur sa mise en œuvre.

Après un peu plus d’une année, bon nombre de 
projets ont déjà été réalisés ou sont en passe 
de l’être : le Cœur de ville a entamé sa muta-
tion avec ses quatre aménagements temporaires 
(voir ci-desous et en page 2) ; le commerce local 
et l’économie ont trouvé un soutien de poids au 
travers de l’engagement d’un Délégué à l’écono-
mie en février dernier, l’accueil pré et parasco-
laire se développe et se densifie, et l’aména-
gement de la Grande Jetée signe le début de 
l’évolution globale des rives du lac.

Du chemin reste encore à parcourir pour 
répondre toujours mieux aux défis de demain, 
mais la transformation de la ville ravit et conforte 
la Municipalité en vue des grands chantiers poin-
tant à l’horizon, parmi lesquels la construction 
d’un nouvel hôtel de police à Champs-Colin, 
d’un parking souterrain et d’un parc public à 
Perdtemps, la réalisation du Complexe sportif de 
Colovray et du premier tronçon de la Route de 
distribution urbaine (RDU), l’extension du Musée 
du Léman.

«MA VILLE, NOTRE ESPACE», PENSER NYON AVEC VOUS

Pour redynamiser sans tarder les espaces publics et les rendre plus accueillants, la 
Municipalité a décidé de procéder à des aménagements temporaires. Quatre lieux 
emblématiques de Nyon sont concernés : la Grande Jetée, le square Perdtemps, les places 
du Château et de la Gare. Et pour répondre au plus près aux besoins de tous les usagers, 
elle mise sur plusieurs démarches participatives innovantes. Ainsi, la population est invitée 
à donner dès à présent son avis et ses recommandations sur les aménagements déjà en 
place (square Perdtemps) ou en cours de réalisation (Grande Jetée). En participant à divers 
événements organisés in situ ou en s’exprimant via une toute nouvelle plate-forme web, 
participanyon.ch. Les informations récoltées permettront d’améliorer graduellement les 
aménagements temporaires, jusqu’à dessiner des aménagements définitifs.

Suite en 
page 2...Image : Belandscape Sàrl

Comme elle s’y était engagée dans son 
Programme de législature, la Municipalité, 
consciente des défis d’une ville en pleine 
croissance, s’est attelée à la mise en œuvre 
des concepts Cœur de ville et Rives du lac, 
porteurs d’attractivité, d’accessibilité et de 
bien-vivre ensemble à Nyon.

Espaces publics d’envergure, ils se décline-
ront d’abord en aménagements temporaires. 
Square Perdtemps, Grande Jetée, place du 
Château et place de la Gare : des maquettes 
grandeur nature réalisées rapidement, pour 
préfigurer les aménagements définitifs qui se 
concrétiseront d’ici cinq à quinze ans.

Familles, promeneurs, commerçants, touristes, 
séniors , spor tifs , hédonistes , boul istes , 
mangeurs de glace, cyclistes, jeunes adultes : 
c’est avec vous et pour vous que nous 
souhaitons réaliser ces espaces publics, qui 
redynamiseront la ville. Nous vous attendrons 
dès cet été pour les tester, donner votre avis, 
puis pour les adapter si nécessaire.

A travers des démarches participatives origi-
nales, la Municipalité invite tous les usagers 
à se prononcer sur les visages de la ville de 
demain. Elle souhaite que chacun puisse 
s’approprier ces nouveaux espaces publics  
et s‘investir pour « ma ville, notre espace », 
concrétisant l’ambition de la démarche 
PARTICIPANYON.

LA MUNICIPALITÉ IN CORPORE

Lire ci-contre et en page 2

nyon.ch > Interactifs > La Municipalité 
vous répond

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

SUR PARTICIPANYON.CH
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U R B A N I S M E

Quatre aménagements temporaires 
planifiés, deux déjà réalisés
Quatre espaces publics temporaires ont été conçus à partir des projets de législature 
Cœur de Ville et Rives du lac. Les sites du square Perdtemps et de la Grande Jetée sont 
les plus avancés. Les places du Château et de la gare suivront au plus tard à l’été 2019.

Les 23, 25 et 27 juin, les Nyonnais-e-s sont 
invité-e-s à mettre la main à la pâte - ou 
plutôt dans la terre et le sable ! -, afin de 
finaliser les travaux liés aux aménage-
ments temporaires à la Grande Jetée. 
Plantation de fleurs et d’arbustes, étalage 
du sable, peinture des decks et d’une 
barque, notamment : il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges ! Encadré par des 
professionnels de la Ville, cet événement 
se veut festif et bon enfant, avec une colla-
tion en perspective. Pour des raisons d’or-
ganisation, il est demandé aux personnes 
intéressées de s’inscrire à la (aux) date(s) 
souhaitée(s) jusqu’au 20  juin via le site 
participanyon.ch, rubrique « J’y parti-
cipe » ou par téléphone au 022 316 40 32. 
Les inscriptions seront traitées par ordre 
d’arrivée.

Samedi 23 juin 9h-12h, lundi 25  juin 
17h-19h, mercredi 27 juin 15h-18h

Square Perdtemps : améliorations 
grâce à la population
Inauguré en juin 2017, le square Perdtemps a été le premier aménagement temporaire 
réalisé par la Ville. Lieu-test qui préfigure le futur visage de la place Perdtemps dans son 
entier, les avis de ses usagers ont été recueillis l’été dernier par le biais d’une soixantaine 
d’entretiens conduits sur mandat de la Municipalité. Ces prises d’opinion ont fait ressortir 
un franc succès et une appropriation de l’aménagement temporaire, bien qu’un manque 
d’équipements pour enfants et adolescents ait été regretté. Ces diverses recommanda-
tions se traduiront par l’installation en 2018 d’une table de ping-pong et une nouvelle 
offre de jeux de sable. Raquettes et jouets seront à dispostion gratuitement à la buvette. 
Pour améliorer la sécurité de cette zone, des barrières seront installées face au parking.

Grande Jetée : une vision rafraîchie des rives 

Moment fort des aménagements temporaires, 
l’inauguration de la Grande Jetée aura lieu 
samedi 30 juin. Cet événement sera l’occa-
sion pour vous de découvrir votre nouvel 
espace de délassement et de discuter avec 
les personnes ayant œuvré à sa conception. 
Guinguette et verre de l’amitié entre midi et 
14h. 

Afin que les Nyonnais-e-s puissent décou-
vrir et s’approprier l’espace public de 
la Grande Jetée, un programme estival 
d’animations sera mis sur pied durant 
tout l’été. Ouverts à tous, ces événements 
seront organisés en collaboration avec les 
nombreuses associations locales qui font 
le dynamisme de Nyon.

TROIS CHANTIERS COLLECTIFS 
POUR FINALISER LES TRAVAUX

INAUGURATION PUBLIQUE DES
AMÉNAGEMENTS SAMEDI 30 JUIN

DES ANIMATIONS 
DURANT TOUT L’ÉTÉ

...suite de 
la page 1
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PLACE DE LA GARE

PLACE DU CHÂTEAU

Image : Belandscape Sàrl
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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.

Jouez, 
je suis à vous ! 

Anime tes vacances et ton quartier 

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

Du 9 au 20 juillet au chemin d’Eysins, à La Levratte et à La Redoute, 
du 13 au 17 août au chemin d’Eysins, du 20 au 24 août au chemin 
d’Eysins, à La Levratte et à La Paix. 

« Anime ton quartier et tes vacances » 
proposera à nouveau cet été de nombreuses 
activités dans différents quartiers de Nyon. 
Ouvert à tous, gratuit et sans inscription, ce 
programme permet aux enfants, parents 
et aînés de se retrouver au pied des immeubles 
pour jouer, bricoler et goûter au gré des envies de chacun.

Marché libre de La Levratte 
Marché sans échange d’argent ni troc. Déposez ce que vous souhaitez 
et/ou emportez des objets librement.

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

Samedi 25 août

Samedi 16 juin 

Les pianos reviennent en ville de Nyon 
pour fêter l’été et la musique. Tout un 
chacun peut se les approprier et en 
jouer librement. Cette année, moins 
d’instruments (trois), mais davantage 
de rendez-vous musicaux : concerts, 
improvisations, échanges et initiations.

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

Du jeudi 14 au 
mercredi 27 juin

Fête des enfants 
Le traditionnel défilé de fin d’année scolaire réunissant les classes 
primaires de Nyon et Prangins quittera la place Perdtemps 
à 17h40 pour rejoindre les élèves du 
secondaire sur la place des fêtes de Rive où 
les attendront de nombreuses attractions 
foraines et autres animations. Dès 19h45, la 
place des fêtes sera ouverte au public et les 
enfants seront alors sous la responsabilité 
de leurs parents. 

Jeudi 5 juillet 

La Ville de Nyon lance 
la Compagnie des quartiers 
La Compagnie des quartiers est une nouvelle prestation du service 
Enfance, logement et cohésion sociale de la Ville de Nyon. Tout au 
long de l’année, les Nyonnais ont la possibilité de (re)découvrir les 
locaux communautaires de La Levratte, de Pré de l’Oie, de La Paix et 
du CANYON à travers quatre activités intergénérationnelles : atelier 
de cuisine pour les plus gourmands, éveil aux livres pour les 0 à 4 ans, 
spectacles en musique par la compagnie « Contes Joyeux » et atelier de 
couture pour apprendre à fabriquer de petits objets du quotidien. Tissus 
et machines à coudre sont mis à disposition des participants.

Davantage d’informations auprès de Christiane Piazzini, 
Déléguée à l’intégration, christiane.piazzini@nyon.ch
ou 022 316 41 07

Tattes d’Oie : piste de pétanque 
aménagée par des habitants 
Dans le cadre de la démarche Quartiers solidaires menée par la Ville de 
Nyon et Pro Senectute, des habitants des Tattes d’Oie ont imaginé et porté 
ensemble un projet de terrain de pétanque. Pour le concrétiser, ils ont pu 
compter sur le soutien de la Ville et de l’association, mais aussi sur celui du 
propriétaire de la parcelle. Et c’est un des habitants, M. Paul-Henri Bayard, 
qui s’est chargé de la conception et de la réalisation. La nouvelle installation 
a immédiatement remporté l’adhésion du quartier devenant un lieu de 
rencontre et d’échange pour toutes les générations confondues.

nyon.ch > Vivre à Nyon > Communautés – Intégration 
et quartiers-solidaires.ch

Photo : Michel Perret

Illustration : Mirjana Farkas

Ph
ot

o 
: M

ic
he

l P
er

re
t

Durant l’été 
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F I N A N C E S

La Ville de Nyon a bouclé ses comptes 2017 sur un déficit de 3.5 millions. 
Malgré la maîtrise des charges, la baisse des recettes liées aux personnes 
morales vient ternir la situation. La Municipalité, consciente de l’inquiétude 
que peut générer la présentation de comptes déficitaires, a entamé 
une profonde réflexion et recherche des mesures visant à rééquilibrer 

Comment se répartissent les dépenses de la Ville de Nyon 
les comptes. Elle demeure confiante, car l’attractivité de la Ville reste 
indéniable. Sa position géographique, ses infrastructures scolaires et 
sociales, son offre culturelle et sportive de qualité représentent des 
atouts considérables et contribuent à un cadre de vie agréable.

RÉPARTITION DES DÉPENSES SUR CHF 100.– EN 2017, LA MUNICIPALITÉ A CONSENTI 
À CHF 62.6 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS

Bâtiments et constructions
CHF 42.4 mio

Ouvrages de génie civil 
et d’assainissement 

CHF 5.9 mio

Machines, mobilier et véhicules
CHF 0.3 mio

Installations des 
Services industriels

CHF 12.8 mio

Autres biens
CHF 1.2 mio

Autorités et gestion 
de l’administration

CHF 6.35

Culture 
et sport

CHF 6.70

Péréquation indirecte 
(facture sociale) 

CHF 22.20

Affaires sociales, 
accueil des enfants

CHF 10.–

Charges 
financières et 
péréquation 
horizontale
CHF 21.20

Architecture et gestion 
des bâtiments

CHF 7.90

Sécurité, 
service du feu 

et mobilité
CHF 10.05

Instruction publique 
CHF 0.95

Entretien des routes, 
des espaces verts et gestion des déchets

CHF 14.65

TO U R I S M E

Réorganisation du parking de Rive-Est
Dans le cadre du projet de réaménagement de la Grande Jetée, le parking de Rive-Est va subir d’im-
portantes transformations. Accès, sens de circulation et organisation des places de stationnement 
seront revus. Sa capacité restera en revanche la même (170 places). Par ailleurs, quand le parking 
de Rive-Est sera occupé par diverses manifestations, notamment le Nyon Street Food Festival, du 
29 juin au 1er juillet, et la Fête des enfants, le 5 juillet, les détenteurs de macarons pour la zone 
Bparc pourront stationner au chemin du Vallon, chemin de Banderolle, parking de Petit-Perdtemps, 
à la rue des Marchandises et la promenade du Mont-Blanc, sur apposition de leur macaron.

Renseignements auprès du service Travaux, environnement et mobilité, 022 316 44 03

Nouvelle offre pour celles et ceux 
qui se déplacent autrement qu’en voiture 
Le Conseil régional, en partenariat avec six transporteurs de la région et différents acteurs locaux, 
parmi lesquels la Ville de Nyon, octroie des avantages aux habitants et visiteurs de la région qui 
empruntent les transports publics ou les vélos en libre-service dans le cadre de leurs loisirs. Ainsi, 
un carnet propose 23 offres combinées attrayantes. Gratuit, il est disponible auprès des offices 
du tourisme du district et peut être commandé sur le site du Conseil régional. Les bénéficiaires 
découvrant la région sans voiture ont ainsi l’occasion de profiter d’entrées offertes ou de rabais 
dans les musées, théâtres et festivals. Le carnet contient également des offres de transport permet-
tant par exemple aux familles d’obtenir une carte Junior ou une carte Enfant accompagné des CFF 
à moitié prix (CHF 15.–), ou encore de profiter d’un rabais de 20 % sur les croisières CGN.

nyonregion-mobilite.ch/carnets

M O B I L I T É

Cartes journalières 
CGN à prix réduits
Après les cartes journalières CFF, la Ville de 
Nyon propose désormais aux habitants de 
Nyon des cartes journalières CGN permet-
tant de voyager en 1re classe au prix attrac-
tif de 45 francs pour le plein tarif et de 22,50 
francs pour le demi-tarif et les enfants de 6 à 16 
ans. Ces cartes sont disponibles au guichet de 
Nyon Région Tourisme (avenue Viollier 8). Dans 
notre précédente édition du mois de mars, des 
montants un peu plus élevés ont été publiés par 
erreur. Nous nous en excusons.

lacote-tourisme.ch

Photo : Michel Perret
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Pour la première fois, l’œuvre du Nyonnais 
Gustave Falconnier (1845-1913), inventeur de 
la brique en verre soufflé, est présentée au sein 
d’une exposition exceptionnelle. La fameuse brique 
permet la réalisation du mur de verre et se voit 
rapidement adoptée pour ses qualités pratiques 
et esthétiques par des architectes de renom. Le 
Château de Nyon a acquis des objets en lien avec 
Gustave Falconnier depuis nombre d’années et 
possède un ensemble d’environ 1800 briques de verre. Grâce à une donation, des objets inédits 
seront exposés, dont les moules ayant servi à la fabrication de briques.

Un rêve d’architecte. La brique de verre Falconnier, jusqu’au 22 avril 2019, 
chateaudenyon.ch

C U LT U R E  E T  M U S É E S

Le temps d’une journée, le Musée romain vous invite 
à faire un grand saut dans le temps, à l’époque où la 
Colonia Iulia Equestris se faisait le relais de la Rome 
impériale. Comme jadis à Noviodunum, la ville vibrera 
de toute l’effervescence des ateliers d’artisans, des 
spectacles de l’amphithéâtre et de tant d’autres 
activités quotidiennes. Les colonnes de l’esplanade 
des Marronniers résonneront de fascinantes histoires 
auxquelles des comédiens, musiciens, gladiateurs et 
archéologues passionnés donneront vie. Et lors de 
votre promenade dans les vestiges de Noviodunum, vous 
croiserez sûrement le panache des légionnaires venus 
du grand camp de Vindonissa pour patrouiller dans la 
Colonia ! Du 21 au 24 août, le Musée romain proposera 
par ailleurs des ateliers ludiques et créatifs aux enfants 
de 7 à 12 ans, lors de ses traditionnelles « Vacances à la 
romain ».

Samedi 30 juin, de 10h à 20h, esplanade des Marronniers et Musée romain, mrn.ch

Retour à l’époque romaine

Dans le cadre de sa 25e édition, La Plage des 
Six Pompes, festival des arts de la rue de la 
Chaux-de-Fonds, part en tournée romande. 
La cour du Musée du Léman accueillera 
l’une des étapes. Au programme, spectacles 
avec la compagnie Super Super pour deux 
représentations de « Plouf et Replouf », et le 
Cirque du Botte-Cul.

Dimanche 15 juillet, cour du Musée du 
Léman, museeduleman.ch

Arts de rue au Musée du Léman

Après une nuit trop arrosée, vous vous réveillez 
au fond d’une cellule, accusé(e) de folie due à 
l’absinthe. De la veille, aucun souvenir. Entre 
visions et vagues réminiscences, vous avez 
une heure pour fouiller vos souvenirs, mener 
votre enquête et vous défendre face au juge. 
Êtes-vous prêt(e) à vous plonger dans un temps 
où, à l’orée du XXe siècle, la Fée Verte mène 
aux crimes les plus atroces ? Inspirée de faits 
réels, cette nouvelle escape room se loge dans 
un lieu exceptionnel : les prisons historiques 
du Château de Nyon, utilisées jusqu’en 1979. 
Poursuivez l’expérience avec un dîner ou 
un apéritif au Caveau des vignerons. Ce jeu 
d’évasion grandeur nature est proposé par la 
Ville de Nyon avec le soutien de Nyon Région 
Tourisme et Vins de Nyon.

chateaudenyon.ch

Une escape room 
dans les prisons 
du Château

SOIRÉE VERRE ET LUMIÈRE 
POUR FÊTER LE DÉBUT 
DE L’ÉTÉ

Chaque année, les Cinémas Capitole et 
le Château de Nyon vous invitent à venir 
fêter le début de l’été. Au programme : 
découverte de l’exposition temporaire 
Un rêve d’architecte. La brique de verre 
Falconnier, buffet et projection du film 
Playtime de Jacques Tati (1967, 2h04). 
« Playtime est une fontaine de lignes 
géométriques et de jeux de surface, une 
symphonie en gris bleuté pour acier, 
verre et béton, dont chaque photogramme 
pourrait être exposé dans une galerie » 
(Serge Kaganski, Les Inrocks). 

Vendredi 29 juin, de 19h30 à 23h, 25.-, 
inscription sur chateaudenyon.ch

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DES BRIQUES FALCONNIER 

La Ville de Nyon met au concours son Prix artistique 2018. D’un montant de CHF 10 000.–, ce prix 
a pour vocation de soutenir l’émergence de talents artistiques et d’activités culturelles. Il est ainsi 
destiné à récompenser un ou une jeune artiste (jusqu’à 35 ans). Il peut être également attribué 
à une association culturelle – ou toute autre organisation de ce type – nouvellement constituée, 
ayant au maximum 5 ans d’existence et œuvrant pour l’animation culturelle à Nyon. Les dossiers 
doivent parvenir au Service de la culture d’ici au 10 septembre prochain. 

nyon.ch > Vivre à Nyon > Culture - Histoire

Prix artistiques : appel à candidatures
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N YO N ,  V I L L E  D E  F E S T I V A L S

Le far° rayonnera de la 
rue des Marchandises 
Intitulée renverser, la 34e édition du festival far° décline tantôt 
des œuvres qui s’emparent du réel pour l’investir de fictions 
(Nicole Seiler, Strasse & Lotte van den Berg), tantôt des 
performances qui inversent ce qui est de l’ordre du domaine 
privé et du domaine public (Opavivará !, Gaetano Cunsolo). 
Certains artistes convoquent les notions de genre et de 
décolonisation (Eszter Salamon, Michiel Vandevelde, Rita 
Natàlio & João dos Santos Martins). D’autres projets encore 
se nourrissent des rencontres, du partage de pratiques et de 
leurs réinventions (Lenio Kaklea, Adina Secretan & Mil M2). 
Durant neuf jours (du 17 au 25 août), le far° fait la part belle aux créations inédites, aux projets 
in situ et aux rencontres avec les spectateurs. Cet été, le cœur du festival s’installe à la rue des 
Marchandises. De là, le far° rayonnera dans la ville et la région, à Rolle et à Genève.

festival-far.ch

PALÉO MET LE CAP 
SUR L’EUROPE DU SUD 

Depuis 1976, date de sa première édition 
qui, sous l’appellation « First Folk 
Festival », réunissait 1800 personnes 
dans la salle communale de Nyon, le 
Paléo Festival est aujourd’hui devenu un 
événement européen incontournable. Cet 
été, plus de 250 concerts et spectacles 
seront offerts aux quelque 230’000 
spectateurs qui vibreront notamment 
avec Depeche Mode, Gorillaz, Lenny 
Kravitz ou Orelsan sur le terrain de l’Asse. 
A la fois tremplin pour jeunes talents et 
plateau de consécration pour des stars, 
le Paléo Festival propose tous styles 
de musique, des arts du cirque et de la 
rue, ainsi que d’inoubliables spectacles 
et installations architecturales. Quant 
au Village du monde, il mettra l’Europe 
du Sud à l’honneur avec le Portugal, 
l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce.

paleo.ch

Week-end de fête pour le 25e Rive Jazzy
Cette année, le festival proposera treize 
concerts gratuits entre juillet et août, et s’éten-
dra à la place du Molard et à la plage des Trois 
Jetées. Pour clore en beauté cette 25e édition, 
les organisateurs  proposeront en outre trois 
jours d’animations, les vendredi 10, samedi 11 
et dimanche 12 août. Le dimanche, une jazz 
parade défilera de la place des Marronniers 
jusqu’aux quais de Rive. 

rivejazzy.ch

E N F A N C E  –  J E U N E S S E

Nouveau : un camp polysport estival
Le Service des sports, manifestations et maintenance 
lance un nouveau camp polysport dès cet été du 20 
au 24 août prochain. Votre enfant a entre 8 et 12 ans ? 
Donnez-lui l’opportunité de découvrir durant une 
semaine de nombreuses activités sportives à Colovray. 
Au programme : beach sports, jeux aquatiques, course 
d’orientation, aviron, et plein d’autres sports d’été ! 
Nos moniteurs J+S accueillent les enfants dès 8h et 
la journée se termine à 17h. Collations et repas équili-
brés sont prévus sur place.

Plus d’informations et inscription sur nyon.ch/camps

Mise en place d’un Accueil pour enfants 
en milieu scolaire 
En réponse à la demande de nombreux parents, et conformément à l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi LAJE, la Municipalité met en place pour la prochaine rentrée un Accueil pour enfants 
en milieu scolaire - APEMS destiné spécifiquement aux élèves de 7e et 8e primaires. Cet APEMS 
se situera dans la nouvelle Ecole du Cossy et celle du Rocher. Il sera ouvert du lundi au vendredi, 
à midi pour le repas et l’après-midi (sauf le mercredi), et fermé durant les vacances scolaires. La 
participation financière des parents sera fixée en fonction de leurs revenus (rabais pour les fratries) 
tout en restant accessible à toutes les bourses. 

Davantage d’informations auprès du service Enfance, logement et cohésion sociale 
au 022 316 40 60 ou à reseau@nyon.ch.

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

Sécheresse 2017 : 
distribution de 
l’eau maîtrisée 
L’an dernier, la quantité des précipitations enre-
gistrées à Nyon a été inférieure d’environ 18% 
à la moyenne pluriannuelle. C’est ce qui ressort 
du dernier Rapport annuel sur la qualité de 
l’eau des Services industriels de Nyon (SIN). En 
Suisse, le mois de décembre a même été le plus 
sec des 150 dernières années ! Les SIN ont par 
conséquent recouru à un pompage plus impor-
tant d’eau du lac (47 %) et dans les nappes 
phréatiques (28 %). Les sources ont représenté 
25 % de l’approvisionnement alors qu’elles 
couvraient bon an mal an environ 50 % des 
besoins jusqu’en 
2016. L’eau de 
Nyon est d’ex-
cellente qualité, 
agréable au goût 
et parfaitement 
minéralisée. 

Davantage d’informations sur l’eau 
potable, son origine, son traitement, sa 
qualité, etc. sur sinyon.ch.
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Plus de photos sur nyon.ch 
RETOURS EN IMAGES

Nouveaux citoyens Une quarantaine de jeunes ayant atteint leur majorité 

ont été conviés par la Ville à fêter l’événement. Cette soirée conviviale à la 

Parenthèse leur a permis d’en apprendre davantage sur leurs nouveaux 

droits et le fonctionnement de la politique nyonnaise, ainsi que de 

rencontrer la Municipalité in corpore, le Président du Conseil communal, 

Marco Carenza, et les Préfets Chantal Turin et Jean-Pierre Deriaz. La 

soirée s’est terminée par un concert exclusif d’Alice Roosevelt, groupe 

nyonnais qui a enflammé le bar et ravi nos nouveaux citoyens !

Monstre du Léman Réalisée par 
le sculpteur Alain Guichardot, 
cette œuvre fait écho aux 
histoires de monstres aquatiques 
que colportent les habitants de 
la région depuis des siècles. A 
découvrir à la jetée du port.

Special Olympics Switzerland La torche Special Olympics a fait halte 

à Nyon. Elle y a été accueillie par le Syndic Daniel Rossellat entouré 

de plusieurs personnalités, parmi lesquelles Ellen et Lea Sprunger, 

et Pierre-Alain Dupuis. Ce mouvement sportif aide les personnes en 

situation de handicap mental à se développer par le sport et à tenter de 

nouvelles expériences. En savoir plus: specialolympics.ch. 
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Citoyens, associations ou entreprises, 
faites connaître vos projets et actions 
en faveur du développement durable. 
L’interaction sociale, l’amélioration 
de la qualité de vie, la préservation 
de l ’environnement, une économie 
solidaire et innovante sont au cœur 
de vos préoccupations? Déposez votre 
candidature jusqu’au 22 juin dans les 
catégories Réalisation de projet ou 
Entreprise. 

nyon.ch > Nyon officiel > 
Développement durable

PRIX DE LA VILLE DE NYON : 
ENCORE QUELQUES JOURS 
POUR SE PORTER CANDIDAT 

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

Photo: Maxime Filliau

30e édition du Triathlon de Nyon 
Cet été, deux nouveautés permettront à 
tout un chacun de participer au plus grand 
triathlon de Suisse. Il s’agit d’une part de 
l’introduction d’une « short distance », qui 
mélangera toutes les catégories, d’autre 
part d’une course mise sur pied avec 
Special Olympics Switzerland à l’intention 
des enfants en situation de handicap mental. 
A noter que l’épreuve découverte, sans 
classement ni chronomètre, sera recon-
duite. L’occasion de s’initier au triple effort 
sur des distances plus courtes (200 m de 
natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course 
à pied).

trinyon.ch, specialolympics.ch

S P O R T
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La Ville de Nyon est sur 
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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 25 juin et 3 septembre

À suivre

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

Agenda
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Exposition temporaire « Plouf ! Une histoire 
de la baignade dans le Léman »  
Musée du Léman · museeduleman.ch

LES DIMANCHES, DE JUIN À AOÛT 
Concerts apéritifs gratuits 
Place des Marronniers · apmnyon.ch

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JUIN
Rives Folies · Rive · quartierderive.ch

DIMANCHE 24 JUIN
Marché aux puces · Rive · quartierderive.ch

DU 25 AU 29 JUIN
Semaine du soir - régates 
Port de Nyon · snny.ch

MARDI 26 JUIN, DE 10H À 11H 
Tout petit tu lis (de 0 à 4 ans)  
Bibliothèque de Nyon – Jeunes publics 
bibliotheque.nyon.ch

VENDREDI 6 JUILLET, 17H
Promotions 2018 des apprentis des 
métiers verts 
Rive · js-vd.ch 

MARDI 10 JUILLET
Accueil de la barque lémanique  
La Vaudoise 
Port de Nyon · lavaudoise.com

JEUDI 26 JUILLET, DE 16H À 17H30
Les ateliers du Léman 
Musée du Léman · museeduleman.ch

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 AOÛT 
Rive Jazzy - week-end de clôture 
Parking du Molard · rivejazzy.ch

DIMANCHE 5 AOÛT, 14H30
De la bouteille à la brique de verre, visite 
commentée de l’exposition temporaire 
« Un rêve d’architecte. La brique de verre 
Falconnier » 
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 AOÛT
Fête des Pirates de Rive 
Port de Nyon · pirates-de-rive.ch

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT 
Brocante de Rive · Rive · quartierderive.ch

DU 21 AU 24 AOÛT 
Vacances à la romaine 
Musée romain · mrn.ch

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
Festival des sports · Colovray · nyon.ch

P R O P R E T É  U R B A I N E

Objectif 60% de taux de recyclage 
Le 1er juin dernier, des modifications ont été apportées à la collecte sélective et à la valorisation 
des déchets urbains afin d’atteindre un taux de recyclage de 60 % (objectif cantonal). Les habitants 
ont été informés des diverses modalités via un nouveau calendrier distribué en tous-ménages 
courant mai. Rappelons ces modifications:

• passage à une collecte hebdomadaire pour les ordures ménagères ;
• passage à deux collectes mensuelles pour le carton ;
• nouvelle collecte hebdomadaire des déchets organiques ;
• passage à la collecte des encombrants sur demande et payante.

Info déchets 0800 451 452, le numéro gratuit pour toutes vos questions sur les déchets, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30, sauf le mercredi.
nyon.ch > infos pratiques ou nyonvillepropre.ch

CAMPAGNE ANTI-MÉGOTS À 
L’ESPLANADE DES MARRONNIERS

Jeter son mégot dans la rue est un 
geste anodin qui peut paraître sans 
conséquence. Pourtant, les dégâts 
occasionnés sont importants, puisqu’un 
seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres 
d’eau ! Chaque année en Suisse, les 
mégots constituent 200’000  tonnes de 
déchets qui menacent l’eau, la faune et 
la flore. Deux associations nyonnaises, 
Les Trico’leuses et Stop-mégots, lancent 
avec le Service des espaces verts et forêts 
une nouvelle campagne de sensibilisation 
dont l’objectif est d’interpeller les fumeurs 
qui jettent leurs mégots au sol ou dans 
les grilles de routes. Rendez-vous dès le 
21 juin sur l’esplanade des Marronniers !

Sacs gratuits pour 
chiens propres
Une centaine de distributeurs de sachets 
gratuits destinés aux déjections canines sont 
installés sur tout le territoire communal. 
Utilisez-les afin de garder notre ville propre. 
Leurs emplacements sont indiqués précisément 
sur le géoportail de la Ville de Nyon.

map.nyon.ch > Thèmes > Espaces publics

É V É N E M E N T S

Nyon fête le début 
de l’été en musique 
Samedi 23 juin, la Fête de la musique se dérou-
lera la journée et en soirée sur neuf scènes 
réparties dans toute la ville: place du Château, 
Usine à Gaz, place Saint-Martin, jardin du 
Conservatoire, esplanade des Marronniers, 
temple, Grande Jetée et Cactus Jack. Plus de 300 
musiciens locaux - professionnels ou amateurs - 
issus d’une cinquantaine de formations se 
produiront à cette occasion. Traditionnellement, 
depuis 1993, tous les concerts sont gratuits 
et tous les genres musicaux représentés, de la 
chorale au groupe de rock, en passant par la 
fanfare ou le jazz. 

nyonmusique.ch

2e Nyon Street 
Food Festival 
Du 29 juin au 1er juillet, préparez-vous à un week-
end gourmand sur les quais de Rive. Durant 
trois jours, vous pourrez notamment découvrir 
les meilleurs food trucks et restaurateurs de la 
région, mais aussi 
déguster des bières 
et vins locaux. Une 
nouveauté qui fera  
plaisir aux familles : 
les enfants pour-
ront s’adonner à 
des activités autour 
de la cuisine.

nyonstreetfoodfest.ch
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