
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nyon se met à l’heure des fêtes de fin d’année 
  
Nyon, le 13 décembre 2021 
 
Dès le 16 décembre, le Marché de Noël, la gratuité des bus, l’ouverture nocturne des 
magasins et un marché alimentaire exceptionnel le 24 décembre, sont autant d’événements 
qui égaieront la période des fêtes à Nyon.  
 
Marché de Noël 
Après une édition 2020 annulée en raison de la situation sanitaire, le Marché de Noël, organisé 
par la SIC, fait son grand retour à Nyon dès le 16 décembre. Commerçants, artisans et 
restaurateurs prendront place sur la Place Bel-Air transformée en véritable village de Noël, et 
ponctuée d’animations pour petits et grands. En parallèle, des foodtrucks s’installeront à la rue de 
la Gare afin de satisfaire les gourmands. Ces deux espaces seront ouverts de 16h à 22h en 
semaine et de 11h à 22h les week-ends.  
 
Horaires des nocturnes de fin d’année 
Comme à l’accoutumée, les commerces pourront bénéficier d’horaires d’ouverture élargis afin de 
permettre au plus grand nombre de faire ses achats dans l’ambiance festive de la fin d’année. 
Ainsi, ils seront ouverts jusqu’à 20h les 17, 21, 22 et 23 décembre. 
 
Marché alimentaire du 24 décembre 
Le traditionnel marché hebdomadaire nyonnais se tiendra exceptionnellement le vendredi 24 
décembre de 9h à 16h. Proposé en format réduit, il permettra aux Nyonnais-e-s de remplir leurs 
paniers de produits de la région en vue du repas du réveillon.  
 
Gratuité des bus 
Afin de pouvoir profiter de ces festivités au maximum, les bus nyonnais seront une nouvelle fois 
gratuits durant toute la durée du marché de Noël, de l’ouverture de la manifestation à la fin du 
service.  
 
Port du masque 
Pour rappel, le port du masque est imposé, de 9h à 21h tous les jours, dans les lieux 
habituellement les plus animés du centre-ville de Nyon et de Rive, lesquels sont délimités sur le 
portail Cartolacôte. 
 
Informations complémentaires 
M. Daniel Rossellat, Syndic, 079 200 52 01 
M. Vital Volery, Co-président de la SIC-Nyon, 079 355 40 47 
M. Lionel Thorens, Délégué à l’économie, 022 316 40 09 
 

https://map.cartolacote.ch/s/XXlj
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