
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Le premier weekend de l’été sera à nouveau très festif à Nyon ! 
 
Nyon, le 21 juin 2022 
 
Outre les événements habituels comme le marché hebdomadaire du samedi au centre-ville 
ou le marché aux puces du dimanche à Rive, un nombre important de manifestations est 
prévu dans différents quartiers de Nyon à l’occasion de ce premier weekend de l’été, du 
vendredi 24 juin au dimanche 26 juin. Il est fortement recommandé aux visiteurs de 
privilégier les mobilités actives et partagées pour se déplacer sur le territoire communal.  
 
 
La population pourra également assister le samedi à la Quinquennale du SDIS sur le parking 
Perdtemps entre 10h30 et 15h30. En plus des démonstrations prévues, un important cortège 
défilera dans les rues de Nyon à l’occasion de cette manifestation. Il partira de la rue des 
Marchandises à 10h30 effectuera une boucle en passant par la Place de la Gare, la rue de la 
Morâche, la rue Neuve et l’avenue Viollier puis reviendra à la rue des Marchandises.  
  
Il est recommandé aux véhicules motorisés d'éviter le centre-ville entre 10h15 et 11h15 environ, 
car certains axes devront être momentanément fermées pour le passage du cortège.  
 
Le samedi toujours, le centre sportif de Colovray accueillera de 9h à 18h la Company Cup, 
challenge sportif interentreprises. 
 
Cet événement qui se déroulera pour la deuxième fois sur sol nyonnais, réunira quelque 35 
entreprises et 950 participants.   
 
Du côté de Rive, la traditionnelle Fête de l’Interculturelle aura lieu sous la cantine le samedi en 
soirée et le dimanche toute la journée. Une course de Stand Up Paddle est également prévue 
samedi en journée du côté de la Grande Jetée.  
 
Le dimanche, pendant que les chineurs s’affaireront sur les bords du lac à l’occasion du 
traditionnel rendez-vous mensuel, le club de football d’Italia Nyon offrira diverses animations au 
stade de Marens à l’occasion de son 60e anniversaire.  
 
La Ville de Nyon rappelle également à ses habitantes et habitants, les portes ouvertes de la 
roseraie du Concours international de la Rose nouvelle lors de ses portes ouvertes, le vendredi 
de 16h à 19h et le samedi 25 juin de 10h à 14h au centre d’exploitation du Service de 
l’environnement (avenue de Bois-Bougy 5, 1260 Nyon).  
 
Enfin, avec le lancement des animations estivales « Un été sous les Marronniers », le public 
pourra assister le samedi à une représentation et initiation de flamenco (à 14h), ainsi qu’à un 
concert de L’ORAGE (jazz/hip-hop) à 20h30. L’association Caracol, quant à elle, proposera 
dimanche un atelier ouvert aux petits et grands leur permettant de créer leur propre figurine 
mexicaine de protection. 
 
 
Informations complémentaires 
Mme Roxane Faraut, Municipale en charge du Service des infrastructures, 078 699 58 60 
M. Alexandre Démétriadès, Municipal en charge des Sports, manifestations et maintenance,  
079 952 90 02  
Mme Odile Rochat, Cheffe du Service des sports, manifestation et maintenance,  
079 203 69 50 
 


