
Nyon, le 16 avril 2021 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

 

Interpellation en faveur de la création d’un évènement nocturne mensuel pour animer 

l’ensemble du centre-ville : Happy Nyon 

L’épidémie de COVID nous a clairement montré que nous devons être agiles et redoubler 

d’efforts pour soutenir notre centre-ville.  

Durant le Conseil du neuf novembre 2020, Maurice Frei et moi-même avions, par écrit, 

interpellé la municipalité pour soutenir l’économie locale via la création de bons à l’instar 

d’autres communes. Cela a été mis en place avec beaucoup de succès par le Délégué à 

l’économie dont nous saluons le travail. 

Cette proposition vient en complément de ce qui est déjà en cours pour soutenir notre 

commerce local, nos « petits commerçants et restaurateurs » mais aussi nos citoyens et notre 

centre-ville en général. 

Le contexte : 

Chacun d’entre nous peut constater que le cœur de notre ville s’essouffle et la tendance est la 

même que dans le reste de la Suisse, où un emplacement sur dix est repris par un coiffeur ou 

un salon de beauté. A cela s’ajoute l’essor des ventes en ligne pendant la COVID dont une part 

du chiffre d’affaires transféré sera impossible à recouvrer pour le commerce de proximité. 

Certaines villes ont redynamisé leur centre-ville grâce à un concept similaire notamment 

Bienne. Une fois par mois, le vendredi soir, le centre-ville se transforme en un espace de fête 

avec opérations portes-ouvertes, nocturnes, spectacles, stands.  

Pour un large public : 

L’idée serait de permettre un évènement festif, convivial et rassembleur post-Covid, qui 

réunirait à la fois, les acteurs économiques du centre-ville et le tissu associatif mais aussi les 

habitants de Nyon qui rentrent de leur travail, les travailleurs de Nyon qui viendraient 

déambuler pour un « after work » avant de rentrer, drainer les badauds des communes 

alentours et surtout les familles. 

Comment : 

Nous demandons à la municipalité avec le Délégué à l’Economie de coordonner avec la SIC ou 

tout autre association et les organisations qui pourraient être concernées le lancement d’un 

Happy Nyon c’est à dire : 

- Un évènement mensuel en début de soirée de 17h à 22h mensuel 

- Qui permettrait aux commerçants et au marché d’ouvrir leurs boutiques et stands plus 

tard pour proposer un marché tardif aux nyonnaises et nyonnais  



- Mais aussi auquel le tissu associatif pourrait participer autour d’animations 

L’objectif est de rendre le centre-ville en fête avec des évènements variés et attractifs, ça n’est 

pas de faire un marché géant.  

L’objectif est de réunir toutes les populations de la ville autour d’un évènement fédérateur. 

Voici quelques images du centre-ville de Bienne pendant le First Friday 

 

 

Le centre-ville d’une ville c’est un cercle vicieux ou un cercle vertueux : si les commerces sont 

attrayants et diversifiés et qu’il est animé, il attire les clients et les autres commerces. Si en 

revanche, l’environnement est monotone et morose, de nouveaux commerçants ne souhaitent 

pas investir et les clients ne sont pas au rendez-vous.  

A nous de redoubler d’efforts ! 

 

Nous aimerions que cette interpellation trouve une issue très rapide pour soutenir notre 

centre-ville. 

 

Laure Damtsas, Caroline Bordier, Vincent Buccino, Véronique Bürki, Yves Gautier-Jaques, 

Philippe Glasson 


