
 
Nyon, le 26 janvier 2022 
 
En décembre 2018, le Conseil communal acceptait la mise en place de la politique 
communale des seniors, à la suite d’une enquête menée entre 2016 et 2018. Depuis, la Ville 
de Nyon a accompagné des groupes de travail dans la création d’une association de seniors. 
Ces avancées sont présentées sur la brochure « Politique des seniors : état des lieux et 
rétrospective sur le Forum des seniors ». 
 
L’objectif de la politique est de poser les conditions cadre pour rendre la ville « seniors compatible » 
et ainsi améliorer la qualité de vie et l’intégration de cette population. L’une des mesures phares de 
la politique a été la réalisation du Forum des seniors en novembre 2019. Les seniors de Nyon étaient 
invités à partager leurs besoins, envies et idées et à réfléchir sur des pistes d’actions concrètes. 
Depuis, des groupes de travail se sont constitués et ont créé l’association Seniors Nyon en juin 
2021. Celles-ci proposent diverses activités et des moments de rencontre pour ce public, qui 
permettent entre autres de lutter contre l’isolement social. 
 
Une étroite collaboration s'est installée entre la Ville de Nyon et l’association. Elle est devenue un 
intermédiaire entre les seniors et les autorités communales et peut être sollicitée par la Ville pour 
offrir une perspective "senior" dans ses différents projets, notamment par le biais des démarches 
participatives. De même, les seniors peuvent aussi interpeller l’administration communale sur des 
sujets qui les intéressent. Les échanges ont eu lieu avec différents services de la Ville avec une 
plus-value claire. 
 
En décembre 2021, le Service de la cohésion sociale a réalisé la brochure « Politique des seniors : 
états des lieux et rétrospective du Forum des seniors » pour présenter l’avancée de cette politique. 
Téléchargeable sur nyon.ch, les lectrices et lecteurs découvriront toutes les étapes de sa mise en 
place, de l’enquête à la création de Seniors Nyon, ainsi que trois témoignages de personnes 
impliquées dès le départ. 
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https://www.nyon.ch/participer/demarches-participatives/demarches-passees/forum-des-seniors-1624/
https://www.nyon.ch/participer/seniors-nyon/
https://www.nyon.ch/nyon-officiel/politiques-thematiques/politique-de-cohesion-sociale/politique-communale-des-seniors-1667/

