
 

 

 

      
 

 

Mesures de promotion de la 
santé pour la Commune de 
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→ Concept régissant l'aménagement des 
espaces publics  

→ Coordinateur de sport 
→ Diagnostic communautaire (quartiers 

solidaires) 
→ Encouragement à la participation des 

enfants et des jeunes à la vie de la 
commune  

→ Encouragement et soutien aux démarches 
participatives et intergénérationnelles 

→ Formations J+S 
→ Guide des manifestations durables 
→ Label fourchette verte 
→ Mise en place d'une politique des ainés  
→ Plan de déplacements scolaires 
 
 

→ Politique de "coopération au 
développement" 

→ Politique de mobilité 
→ Prix du développement durable  
→ Soutien aux associations sportives 

(activité physique), culturelles et de 
quartier 

→ Standard bâtiments 2011 et Subvention 
pour la construction durable 

→ Stratégie du développement durable 
2016-2021 

→ Subventions pour le développement du 
sport à destination de tous les publics 

→ Tarifs de location des installations 
sportives subventionnés 

 
 

 
 
 

 

→ Allévays - offre de loisirs pendant les 
vacances scolaires 

→ Anime tes vacances et ton quartier 
→ Camp Polysport 
→ Cool and clean 
→ Duel intercommunal de la Suisse bouge  
→ Festival des Sports 
→ Label «Vivre, s’ouvrir, s’investir» 

 

→ Offres d'activités physiques gratuites ou 
peu coûteuses pour tous  

→ Prévention des dépendances  
→ Promotion de l'activité physique chez 

les ainés 
→ Semaine de la mobilité  
→ Sport libre en salle ("MidnightSports de 

Nyon") 
→ Sport libre en salle pour parents/enfants 

 

 

→ Engagement de la commune en faveur d’un 
environnement de vie favorable aux 
personnes en situation de handicap et/ou à 
mobilité réduite  

→ Fête des voisins 
→ Garderie enfant pendant les cours pour les 

personnes allophones 
→ Lire et grandir 
→ Mesures favorisant la cohésion sociale et un 

environnement "serein" 
→ Mesures favorisant l'intégration des 

personnes issues de la migration 
 

→ Panier de noël aux ainés 
→ Pédibus 
→ Présence Croix-rouge 
→ Pro Senectute : animation régionale 
→ Promotion de la communication pour 

les nouveaux parents 
→ Promotion nature et agriculture 

urbaines 
→ Sortie annuelle des aînés 
 

 



 

 

 

      
 

 

 

→ Carré potager 
→ Cours coup de pouce 
→ Gestion concédée des restaurants scolaires 
→ Renforcement du Sport scolaire facultatif 

 

→ Soutien aux mesures de prévention et 
de promotion de la santé à l'école 

→ Subvention du repas du midi pour les 
élèves 
 

 

→ Bike to work 
→ Favoriser la promotion de l'activité physique 

au sein de l'administration communale 
→ Favoriser la santé au travail dans 

l'administration communale 
 

→ Favoriser l'employabilité des 
populations migrantes 

→ GAP - Groupe d'Animation du personnel 
 

 

 

→ Aménagement de l'espace public favorisant 
le bien-être des habitant-e-s 

→ Concept aires de jeux 
→ Fruitiers 
→ Parcours / Sentiers invitant au mouvement  
→ Plan piétons 
→ Prêt de vélo / PubliBike 

 

→ Projets d'agglomération PA2 
→ Promotion des espaces verts en faveur 

du bien-être des habitants 
→ Terrains de sport libre 
→ Toilettes accueillantes 
→ Zones 30km/h - zones 20km/h 


