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Retours en images: soirée 
des nouveaux habitants, 
street art à la Levratte...

Connaître nos déplacements 
d’aujourd’hui pour anticiper 
ceux de demain

Prix du développement  
durable: rencontre 
avec les lauréats

Nyon s’illumine !Édito

ET AUSSI...

Bus urbains gratuits (lignes 801 à 805) durant toute la durée du Marché de Noël, soit du 14         
au 23 décembre, de 18h à minuit. 

Nocturnes, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 décembre, jusqu’à 21h. Parking du centre 
La Combe gratuit de 18h à 21h. Séances de cinéma encadrées et à prix réduit pour enfants 
dès six ans à l’occasion des nocturnes, de 18h à 20h, aux Cinémas Capitole. Visite du Père 
Noël. 

Ouverture des commerces à caractère familial, dimanche 16 décembre, de 11h à 18h. Père 
Noël et autres animations tous publics.

Puces de Noël à Rive, dimanche 16 décembre, de 8h à 18h30. Artisanat et produits du 
terroir, restauration (organisation: Association pour l’animation du quartier de Rive).

Devant le centre commercial La Combe, une boutique éphémère installée dans une yourte 
permet à 17 artisans de la région de présenter leurs créations jusqu’au 24 décembre à 
midi.

Découverte du Segway, parcours devant le Château, vendredi 21 décembre, de 17h30 à 
21h  (organisation: SIC et Nyon Région Tourisme).

Galette des Rois, place du Château, dimanche 6 janvier, dès 16h30. Cortège entre la place 
du Molard, à Rive, et la place du Château, au son de la Guggenmusik Les Popop’s. Parts de 
gâteau, vin et chocolat chauds offerts par la SIC et Animanyon.

sic-nyon.ch/noel, quartierderive.ch, capitole-nyon.ch et nyon.ch

Joyeuses Fêtes!

De nombreuses actions sont prévues au centre-ville pour créer 
une ambiance de fêtes chaleureuse et colorée entre la Gare et le Château. 

Les «arbres célestes» sont de retour au centre-
ville pour y répandre la magie de Noël. Plongez 
dans l’univers féérique de ces sapins lumineux 
hauts de 9 mètres, constitués de 35’000 mètres 
de cordage vert et jaune. 
Place Bel-Air, place du château, et à la gare,
du 30 novembre au 6 janvier

Nouveau cette année, deux yourtes, l’une instal-
lée à la place Bel-Air, l’autre à la place du Château, 

On s’y rend pour flâner, rêver, trouver des 
idées de cadeaux, goûter des spécialités, mais 
surtout pour l’ambiance conviviale qui y règne. 
Quarante chalets tenus par des commerçants 
locaux vous proposeront produits du terroir, 
objets artisanaux et autres plaisirs gastrono-
miques. Nombreuses animations au programme 
– musique, vin chaud, visite du Père Noël, etc. –, 
tout comme des surprises pour petits et grands. 
Places du Château, Bel-Air, St-Martin, 
rue de la Gare, du vendredi 14 
au dimanche 23 décembre, de 11h à 22h

Arbres célestes 

Yourtes

Marché de Noël 
offrent un abri confortable durant toute la durée 
du Marché de Noël et accueillent les petits visi-
teurs pour des séances de maquillage gratuites, le 
mercredi de 13h à 16h, les samedis de 10h30 à 
13h30 et les dimanches de 11h à 14h. 
Place Bel-Air et place du château, 
du 14 au 23 décembre

•

•

•

•

•

•

•

A chaque saison ses plaisirs. L’hiver s’est déjà 
profilé et le temps des fêtes approche avec 
son cortège de joies et de bons moments 
mais aussi avec quelques échéances plus ou 
moins agréables. Dans ce registre, nous devons 
évoquer les finances de la Ville plombées par 
des charges cantonales sur lesquelles la Muni-
cipalité n’a aucune prise et une diminution 
drastique des recettes fiscales des entreprises. 
Ainsi, le budget 2019 prévoit un déficit de 8.7 
millions. Il ne s’agit pas encore d’une situation 
de crise, mais ça pourrait le devenir. Car cette 
projection se base notamment sur une augmen-
tation de 4 points du taux d’imposition. Si le 
Conseil communal a voté assez largement en 
faveur de cette hausse en novembre dernier, 
une campagne référendaire a d’ores et déjà été 
annoncée. Il est donc probable que les citoyens 
soient appelés à se prononcer sur ce sujet. 

Face à une situation provisoirement difficile 
la Municipalité propose une série de mesures 
équilibrées et responsables pour que notre ville 
passe ce cap sans dommages et maintienne 
toute son attractivité et son dynamisme. Nous 
vous les détaillons en pages 2 et 3.

La Municipalité reste optimiste et s’engage pour 
un avenir durable et désirable. Nyon peut se féli-
citer de compter sur de très nombreux acteurs 
locaux qui contribuent jour après jour à rendre 
notre cadre de vie le plus agréable possible. 
Ils participent à l’identité de notre ville en y 
ajoutant un supplément d’âme. Vous trouverez 
quelques reflets de leur formidable engagement 
dans les colonnes qui suivent. Ainsi, qu’un riche 
programme d’animations et d’activités tous 
publics pour que cette fin d’année soit remplie 
de moments riches en échanges, partage et 
convivialité.

DANIEL ROSSELLAT · SYNDIC

La Municipalité vous souhaite 
à toutes et tous 

de très joyeuses Fêtes !

Restons positifs
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F I N A N C E S  C O M M U N A L E S
Lire l’édito 
en page 1

Pourquoi faut-il augmenter les impôts ?

Impôt sur le bénéfice net
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Avec l’entrée en vigueur de la RIE III cantonale, la perte des 
recettes fiscales liées aux personnes morales atteindrait, selon les 
premières estimations, un montant de l’ordre de 11.5 millions 
par rapport au budget 2018.

Entre 2012 et 2017, l’augmentation des charges péréquatives 
(+CHF 16.7 millions)  a absorbé quasi tous les impôts supplémen-
taires (+CHF 15 millions).  En 2017, seule la moitié des recettes 
fiscales engrangées a permis de financer les dépenses propres de 
la Ville.

Nyon est au cœur d’une région 
comptant plus de 100’000 habi-
tants. Pour tenir sa place de 
ville-centre, elle doit pouvoir 
compter sur les ressources néces-
saires à son développement qui 
est parmi les plus dynamiques 
du canton. Or, elle dispose de 
toujours moins de moyens. La 
Municipalité réclame donc une 
révision rapide et complète de la 
péréquation, qui tienne compte 
enfin de cette situation intenable.

La réforme vaudoise de l’imposition des entreprises 
(RIE III) et la hausse prévisible de la péréquation 
cantonale plombent le budget 2019 de la Ville de Nyon. 

Effets négatifs de la RIE III et 
de la péréquation cantonales

Baisse drastique des recettes 
fiscales des entreprises

Faire toujours plus
avec toujours moins 

Péréquation : la moitié des impôts 
va au Canton
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de 6 points et en parallèle baisse de 6 points 
d’impôts communaux

Le taux d’imposition est augmenté de 59% à 61%
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Alors que la population 
nyonnaise augmente… 
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Dans le même temps, Nyon a 
enregistré une forte croissance 
démographique. Pour mainte-
nir le cadre de vie et répondre 
aux besoins de ses habitants, la 
Municipalité a consenti d’impor-
tants investissements : écoles, équi-
pements communautaires pour 
les activités sportive, culturelles et 
sociales, routes, parkings, réseaux 
d’approvisionnement en énergie et 
en eau, etc.

Pour amortir le choc, la Municipalité a pris trois 
mesures pénibles, mais équilibrées : augmentation de 
la fiscalité, restrictions budgétaires et ajournement 
de projets d’investissement.

Ce sont des charges incompressibles sur lesquelles la 
Municipalité n’a aucune prise. Malgré ces mesures de rigueur, le déficit projeté pour 

l’an prochain se monte à 8.7 millions.

Évolution de l’impôt sur le bénéfice net

de charges 
péréquatives 
entre 2012-17

des recettes 
fiscales des 
entreprises

RIE III :

+9.3%
entre 

2012-17
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Trois mesures soutenables qui ne détériorent 
pas les prestations à la population

La baisse des charges a été obtenue en coupant dans l’entretien 
(bâtiments, voirie, véhicules, routes), les achats (mobilier, matériel, 
machines et véhicules), les honoraires, ainsi que dans les frais 
d’information et de formation.

La Municipalité a par ailleurs décidé de suspendre ou reporter des 
projets liés, entre autres, à l’élargissement du tunnel de l’Etraz, 
l’aménagement de l’amphithéâtre, la rénovation de places de 
jeux, l’installation d’une station de vélos à la gare, la mise en place 
d’un chauffage à distance, ainsi que divers travaux routiers.

Economies 
de 3,3 millions 

Taux d’imposition 
parmi les plus bas 
des villes vaudoises

Impact sur les ménages nyonnais

Hausse très 
modérée des impôts

Report d’une 
cinquantaine de projets

En vue d’augmenter les recettes, la Municipalité a soumis une 
hausse de 4 points du taux d’imposition au Conseil communal, qui 
l’a assez largement accceptée. Cette décision pourrait toutefois 
être soumise au référendum populaire. Un refus porterait alors 
assurément un coup d’arrêt au développement de Nyon. La Ville 
se retrouverait en situation de crise avec pour conséquences inévi-
tables la suppression ou la péjoration de prestations à la popula-
tion et une forte entrave au fonctionnement de l’administration 
communale, notamment.

Simulation de l’augmentation par tranche de revenu imposable (après déductions). 

Davantage d’informations sur nyon.ch > Actualité 

F I N A N C E S  C O M M U N A L E S

Pour un couple marié avec deux enfants, avec un 
revenu annuel imposable de 80’000.-, la hausse de 4 
points d’impôt représentera 183.- par année

La moyenne cantonale du taux 
d’impôt est de 68. Avec un taux 
de 65, Nyon conservera une 
position favorable en matière 
d’imposition. Si, dans les années 
qui suivent, la Ville profite d’une 
embellie économique ou que des 
compensations fédérales à la RIE 
III sont octroyées, la Municipalité 
réévaluera à la baisse le taux 
d’impôts, afin de maintenir une 
forte attractivité. 

Impôt communal

Impôt cantonal
différence dûe à la hausse de 
4 points d’impôt
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La Municipalité a aussi supprimé des réceptions et des manifes-
tations, et réduit ses frais de représentation.

Enfin, elle a réduit de 5% l’ensemble des aides et subventions 
accordées par la Ville dans les domaines de la culture, du sport et 
des affaires sociales. 
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U R B A N I S M E

Silent disco  
à la patinoire
Pour la troisième année consécutive, la Ville et 
le Hockey Club de Nyon organisent une silent 
disco à la patinoire de Rive, samedi 19 janvier, 
dès 18h30. Les patineurs s’élanceront sur la 
glace dotés d’un casque sans fil par lequel sera 
diffusé le son du DJ. Trois ambiances musicales 
seront proposées permettant à chaque partici-
pant de sélectionner sa préférée. Cette soirée 
est ouverte à tous, l’accès à la patinoire et le 
prêt du casque sont gratuits. Restauration à la 
buvette.
nyon.ch > Actualité et patinoire.ch

Rentrée 2018 réussie dans les nouvelles struc-
tures d’accueil ! Les UAPE (Unités d’accueil 
pour écoliers) Les Mangettes et La Cossynelle 
(1P à 6P) affichent déjà quasi complet ! Et 
les APEMS (Accueil pour enfants en milieu 
scolaire) du Jura (école du Cossy) et du Léman 
(école du Rocher) reçoivent plus de 70 élèves 
sur chaque site, ce qui représente 40% des 7P 
et 8P. L’année 2019 sera quant à elle marquée 
par l’ouverture, le 7 janvier, de la nouvelle 
crèche de l’hôpital, Le Carrousel-GHOL, d’une 
capacité de 112 places.  A noter qu’il est encore 
possible d’y inscrire son bambin. 
Renseignements auprès du service Enfance, 
logement et cohésion sociale, seloc@nyon.ch, 
022 316 40 60.
nyon.ch > Vivre à Nyon > Enfance - Jeunesse

M O B I L I T É

É N E R G I E  R E N O U V E L A B L E

E N F A N C E  –  J E U N E S S E

É V É N E M E N T

La station de vélos en libre-service PubliBike de l’hôpital a été remise en 
service cet automne.  Auparavant installée sur le site du GHOL, elle a été 
déplacée à proximité de l’arrêt de bus afin de desservir tant les habitants 
du nouveau quartier des Jardins du Couchant que les usagers de l’hôpital.  
A cette occasion, la station a été renommée Marens – Hôpital. En 2019, le 
réseau La Côte passera de 13 à 27 stations et mettra en circulation 200 
vélos, dont la moitié à assistance électrique. 
publibike.ch

Nouvelle station de vélos  
en libre-service à l’hôpital

Le bâtiment du nouveau réservoir d’eau situé à 
l’Asse accueille depuis début septembre 700 m2 
de panneaux solaires. En termes de surface, cette 
installation, la troisième plus grande de la ville, 
permet d’augmenter la puissance de production 
du parc public de 20%. Les 114’000 kWh produits 
annuellement couvrent les besoins d’une trentaine 
de ménages de quatre personnes. 
Cette quantité d’énergie renouvelable est injectée 
directement dans le réseau des Services industriels 
de Nyon, permettant ainsi d’augmenter la part de la production locale comprise dans le produit 
Vision durable, 100% suisse et écologique. La ville compte 11 installations publiques et environ 95 
privées, pour une production annuelle totale d’environ 3’300 MWh.
sinyon.ch

360 panneaux solaires sur le réservoir 

« MA VILLE, NOTRE ESPACE », PENSER NYON AVEC VOUS
Le concours d’urbanisme qui vise à concevoir un tout nouvel espace public à Perdtemps a 
été lancé cet automne. Le projet lauréat sera dévoilé l’été prochain. En attendant, des 
ateliers participatifs s’y déroulent régulièrement pour permettre aux Nyonnais de 
s’impliquer dans le projet et faire part de leurs attentes. Le dernier en date a constitué en 
une réflexion sur les équipements existants – armoire ouverte, carrés potagers, terrains de 
jeu… –  et en l’aménagement d’une boîte collective à l’intérieur d’un des 
platagones du square. Une installation dans laquelle tout un 
chacun est désormais invité à partager des objets – jeux 
urbains, livres, outils pour le jardinage, etc. – afin que 
d’autres puissent en faire usage sur place. Aménagements 
temporaires, j’y participe !
participanyon.ch/jyparticipe

PARTICIPANYON.CH  

Succès des nouvelles 
structures d’accueil 

Activités pour ados à Noël et aux relâches  
Durant les vacances scolaires, les jeunes dès 10 ans pourront se retrouver à la salle de sport 
du collège de Nyon-Marens et dans les locaux de quartier pour diverses activités. 

Renseignements auprès de Christophe Vallar, service Enfance, logement et cohésion sociale, 
christophe.vallar@nyon.ch, 079 369 07 86.
nyon.ch > Vivre à Nyon > Enfance - Jeunesse 

DISCO SUR GLACE

18H30 à 23H
DISCO SUR GLACE

3 ambiances musicales différentes

Silent DiscoSilent DiscoSilent Disco
SAMEDI 19 JANVIER 2019

ENTRÉE LIBRE 

LOCATION DE PATIN SUR PLACE 

CHF 3.- pour les enfants

CHF 5.- pour les adultes
www.patinoire.ch

PATINOIRE DE NYON
 RIVE

PATINOIRE DE NYON
 RIVE

•

•

•

Salle de gym de Nyon-Marens : du 24 au 28 et le 31 décembre, du 2 au 4 janvier, et du   
25 février au 1er mars, de 14h à 17h. 
Local de la Levratte : le 24 et du 26 au 28 décembre, du 2 au 4 janvier et du 25 février au 
1er mars, de 14h à 18h. 
Local de Pré de l’Oie : du 25 février au 1er mars, de 9h30 à 17h30. 
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et leur entrée sera libre. Les autres jours, 
les musées seront ouverts aux horaires 
habituels.
mrn.ch / chateaudenyon.ch 
museeduleman.ch

Entrée libre aux musées à Nouvel An

Sapin solidaire : un 
enfant, un cadeau

En décembre, les trois musées nyonnnais – 
Château de Nyon, Musée romain et Musée 
du Léman – seront fermés du 24 au 26 et les 
30 et 31. Ils seront en revanche ouverts mardi  
1er, mercredi 2 et jeudi 3 janvier, de 14h à 17h, 

Comme l’an dernier, le service Enfance, logement et cohésion sociale, Pro Senectute et des asso-
ciations de quartier organisent durant les Fêtes deux repas conviviaux ouverts à tous :

Diverses associations locales se mobilisent 
pour les enfants défavorisés de Nyon et de la 
région. Dans un cabanon installé sur la place 
du Château, des bénévoles recueillent en toute 
discrétion et confidentialité les souhaits d’en-
fants vivant dans la précarité. Ces souhaits sont 
ensuite reportés sur des cartes accrochées aux 
branches d’un sapin de Noël. Tout un chacun 
désirant offrir un cadeau est invité à retirer une 
des cartes, à acheter le cadeau souhaité (maxi-
mum 40 francs) et à le déposer au cabanon. 
Les présents seront ensuite remis aux familles 
entre le 23 et le 24 décembre. Et aussi, anima-
tions pour tous : lectures de conte, bricolages, 
musique et chants de Noël, vin, thé et jus de 
pomme chauds…

Place du Château, du 1er au 13 décembre, 
le vendredi de 16h30 à 20h, les samedis 
et dimanches de 9h à 18h30, du 14 au 23 
décembre, tous les jours de 11h à 22h

N YO N  E N  F Ê T E

S P O R T

ENTRETIEN HIVERNAL

DÉNEIGEMENT : QUI FAIT 
QUOI ? 
Le service Travaux, environnement et 
mobilité est responsable du déneigement 
du domaine public de la commune. En 
revanche, le dégagement des entrées 
d’immeuble et des places destinées 
aux conteneurs à déchets incombe 
aux propriétaires. A noter que la neige 
provenant des propriétés privées, y 
compris celle des toits, ne doit pas être 
déversée sur le domaine public.
nyon.ch > Vivre à Nyon > Mobilité – 
Transports

L’ouverture des salles de gym de Nyon-Marens à la saison froide 
pour la pratique du sport libre rencontre un succès croissant. Afin 
de répondre à la forte demande, la Ville a décidé d’élargir cet hiver 
sa prestation « sport-famille » aux enfants de quatre à six ans et 
de destiner une salle rien qu’aux filles, en plus des sessions mixtes 
de parkour, football et basket. Toutes ces activités sont gratuites 
et sans inscription. L’encadrement est assuré par des moniteurs et 
travailleurs sociaux.

Un voyage pour toute la famille jusqu’en Orient : samedi 15 
décembre à 11h, (re)découvrez sur grand écran l’histoire de 
Nansa, 6 ans, aînée d’une famille de nomades en Mongolie. Elle 
recueille un chien abandonné qu’elle doit cacher car son père 
superstitieux craint qu’il ne leur porte malheur. Nansa va tout 
faire pour le garder, mais les choses se compliquent lorsque la 
famille déménage. 

La projection du film Le Chien jaune de Mongolie (2005, 92’, 
en français, âge légal 7 ans, suggéré 7 ans) et le goûter de 
Noël sont offerts par la Ville de Nyon, les Cinémas Capitole 
et Visions du Réel. Entrée libre, billets à retirer aux Cinémas 
Capitole. 

Le programme de Visions du Réel (5-13 avril 2019) sera annoncé le 11 mars
visionsdureel.ch

Salles de gym : des nouveautés

Noël au cinéma : Le Chien jaune de Mongolie 

Repas partagés dans les quartiers

Parkour : samedi de 13h30 à 15h30 10-14 ans, samedi de 15h30 à 17h30    
dès 15 ans.
Football : samedi de 13h30 à 15h30 10-14 ans, samedi de 15h30 à 
17h30 dès 15 ans, dimanche de 14h à 17h dès 10 ans.
Basket : samedi 17h30 à 19h30 dès 10 ans, dimanche  14h à 17h dès 10 ans. 
Salle dédiée aux filles : samedi de 14h à 17h dès 12 ans.
Sport en famille : dimanche de 14h à 16h 4-6 ans et 7-9 ans,      
accompagnés d’au moins un parent.
Gymnastique douce pour adultes : dimanche matin, de 9h à 11h.
Renseignements auprès d’Anne-Catherine Crisinel Merz, 078 682 72 97.

•

•

•
•
•

•

nyon.ch > Vivre à Nyon > Sport

vendredi 28 décembre : pasta party au local du Pré de l’Oie, inscription auprès de Nathalie 
Cauvin (nathalie.cauvin@nyon.ch, 079 773 81 18);
jeudi 4 janvier : repas canadien à la Maison de quartier de la Redoute, 
inscription auprès de Christophe Vallar (christophe.vallar@nyon.ch, 079 369 07 86), ou Gea 
Bonetti (gea.bonetti@nyon.ch, 079 675 31 68).

•

•
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M O B I L I T É

16’000
  EMPLOIS

21'000 
HABITANTS

90’000 
 VÉHICULES 
 ENTRENT/SORTENT
 PAR JOUR 
 DE LA VILLE

150

 554 VÉHICULES 
 POUR

1'000 HABITANTS

26'000
VOYAGEURS

TOUS TRANSPORTS
PUBLICS CONFONDUS,

ENTRENT/SORTENT
PAR JOUR

DU CENTRE-VILLE

35'000 
PIÉTONS ET CYCLISTES 
ENTRENT/SORTENT
PAR JOUR 
DU CENTRE-VILLE 17 KM

P+R

D'AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

PLACES
DE STATIONNEMENT
DANS LES P+R 
AUX ENTRÉES DE LA VILLE 

NOTRE VILLE, 
NOS MOBILITÉS

4'200
PLACES DE
STATIONNEMENT
PUBLIC DONT

3'140 
AU CENTRE-VILLE

CONNAÎTRE NOS DÉPLACEMENTS D’AUJOURD’HUI POUR ANTICIPER CEUX DE DEMAIN 
Notre ville jouit d’une belle attractivité, tant par la qualité de ses commerces et entreprises que par la diversité des 
activités qu’elle propose. Forte de son succès, Nyon se densifi e avec pour conséquence une augmentation des besoins en 
déplacements. Pour accompagner cette évolution, la politique menée par la Municipalité vise une mobilité plurielle ainsi 
que des déplacements fl uides et sécurisés pour tous les usagers. 

La campagne de comptages, tous modes de déplacement confondus, réalisée en 2017 démontre que si les actions déployées 
ces dernières années par la Ville et les acteurs de la mobilité portent leurs fruits, les habitudes de déplacement évoluent en 
faveur de la multimodalité. Bien que le nombre d’habitants et d’emplois augmente, l’utilisation des véhicules motorisés est 
stable, les transports publics sont de plus en plus plébiscités et les déplacements piétons et cyclistes sont en croissance.

ACTIONS PHARES RÉALISÉES

STATIONNEMENT
Création de 150 places P+R, 
adaptation des tarifs, 
stationnement centralisé dans 
les parkings publics et mise à 
disposition de 250 macarons 
pour les habitants et employés.

CIRCULATION 
Mise en place de zones 20 et 
30 pour une préservation de la 
qualité de vie et l’apaisement
du trafi c dans les quartiers.

TRANSPORTS PUBLICS 
Augmentation de la cadence 
avec la mise en place au ¼ 
d’heure des bus urbains depuis 
2014 et du NStCM depuis 
2015. Aménagement de voies 
réservées et mise en place de 
mesures de priorisation.

OFFRE CYCLABLE ET PIÉTONNE  
Installation de 6 stations vélos en 
libre-service et de 1’500 supports 
vélos. Mise à disposition de 200 
supports trottinettes dans les 
écoles et sécurisation des axes 
piétonniers en faveur des enfants 
et personnes âgées. 

EN SAVOIR PLUS : NYON.CH
Vivre à Nyon > Mobilité-Transports

v1.10_P_LETTRE_D_INFO_NMOB18.indd   1 16.11.18   15:47
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Les Hivernales 2019, ce sont 4 jours de concerts, 9 scènes 
- dont 7 gratuites -, une programmation variée avec 36 
artistes suisses et internationaux, et 170 bénévoles. Sans 
oublier des partenariats enrichissants et intergénération-
nels avec, entre autres, Les Trico’leuses, des aînées de l’as-
sociation Unyon NordEst, ou encore des ados du Semestre 
de motivation de La Côte (SEMO). Les Hivernales incitent 
à la découverte musicale avec une approche sociale et envi-
ronnementale. Une aventure humaine qui a pour objectif de 
rassembler des gens de toutes les générations autour d’une 
même passion : les musiques actuelles.
Les Hivernales festival, du 28 février au 3 mars
leshivernales.ch 

Saison de rencontres au Musée romain 
Le Musée romain inaugure une nouvelle palette d’activités pour 
petits et grands. Les enfants sont invités à découvrir les contes 
antiques du mercredi où les attendent histoires de héros et de 
déesses, de Romains ordinaires et d’animaux extraordinaires 
(dernier mercredi du mois, 15h30, dès 5 ans, CHF 5.-). Chaque 
premier dimanche du mois, une visite thématique du musée pour 
découvrir la vie antique sous toutes ses facettes est proposée 
gratuitement à 15h. Pour vivre de nouvelles sensations, le public 
est invité aux visites de la pleine lune : deux fois par an, le musée 
se pare de la lumière des torches d’Hécate, déesse de la Lune et 
reine de l’ombre (23 novembre 2018 et 5 avril 2019, 19h, dès 10 
ans, 10 francs, sur inscription). Un dimanche par saison, après une 
conférence suivie d’un temps d’échange, on pourra déguster les 
brunchs du Musée romain au café Ex-Machina (avec le soutien de 
l’AMN, 10h30, 25 francs, sur inscription).
mrn.ch

A travers l’exposition Ça coule de source! 
Aqueduc et histoires d’eau dans la Nyon 
romaine, le public du Musée romain a pu 
découvrir de quelle manière les Romains 
géraient l’eau : à l’époque comme 
aujourd’hui, de nombreux défis entourent 
cette ressource vitale. En association 
avec Helvetas, qui s’engage pour une 
exploitation durable des ressources 
dans les pays du Sud, le Musée romain a 
présenté au public un projet de construc-
tion de puits dans une zone rurale du 
Bénin. Grâce à cette sensibilisation et 
à de nombreux donateurs, le finance-
ment de ce projet a pu être atteint. A la 
croisée entre la culture et la politique 
de coopération au développement, le 
Musée romain et la Ville de Nyon sont 
fiers d’avoir contribué avec Helvetas à la 
levée de fonds de 20’000 francs permet-
tant de poursuivre l’approvisionnement 
en eau du village de Tissouah.
mrn.ch

ÇA NE COULE PAS TOUJOURS 
DE SOURCE

« Petite Nature ? 36 questions pour décoder le lac », la dernière exposition du Musée du 
Léman, se visite de mille façons. Que vous soyez en famille, entre amis, séniors, une entreprise, 
un groupe scolaire ou encore un enfant qui souffle ses bougies, le Musée a l’offre qui corres-
pond à vos besoins et à vos envies. Parmi les nombreuses nouveautés, le musée a développé 
deux façons originales de fêter son anniversaire avec « Mission écrevisse » et « Peur sur le lac ». 
Par ailleurs, chaque troisième dimanche du mois, il propose « Le dimanche des familles », un 
atelier pour les enfants afin de laisser aux parents la liberté de visiter sa nouvelle exposition. 
Prochaines dates : les 16 décembre 2018, 20 janvier, 17 février et 17 mars 2019.
museeduleman.ch  

Deux artistes nyonnais primés

Les Hivernales fêtent leurs dix ans 

La Ville de Nyon a honoré deux artistes lors de la cérémonie de 
remise des prix artistiques qui s’est tenue au Temple de Nyon en 
novembre dernier, organisée conjointement avec la Région de Nyon. 
Rob van Leijsen a reçu le Prix artistique 2018. Jeune artiste pluri-
disciplinaire, il vit à Nyon, dirige son propre studio de graphisme et 
est professeur invité à la HEAD-Genève. En parallèle de ses mandats, 
il développe des projets éditoriaux indépendants, notamment sur les 
pillages du patrimoine culturel en temps de guerre, ou sur l’évolution 
et l’intégration des drones dans notre société civile. 
Pierre Schwerzmann a pour sa part reçu le Mérite artistique. 
Peintre abstrait, il n’a eu de cesse d’explorer des expériences 
visuelles inédites. Né en 1947, il vit et travaille à Nyon, et s’est impli-
qué récemment dans la création d’un nouvel espace pour les arts 
visuels à Nyon, eeeeh ! La Grenette, avec des jeunes artistes de la 
région.

©
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www.festivalsnyon.ch

#festivalsnyon

Les Hivernales Festival
28 février au 3 mars 2019

Visions du Réel
5 au 13 avril 2019

Caribana Festival 
4 au 8 juin 2019 

Paléo Festival
 23 au 28 juillet 2019

Rive Jazzy 25e

 4 juillet au 11 août 2019

FAR°
 14 au 24 août 2019

DATES 2019 DES FESTIVALS 
Nyon ville de festivals, ce sont six 
événements d’envergure – dont plusieurs 
de renommée internationale – qui 
rassemblent chaque année au total plus 
de 310’000 spectateurs. Réunis au sein 
d’une plateforme, leurs responsables 
développent des projets communs avec 
Nyon Région Tourisme et la Ville pour 
renforcer l’image de Nyon et de ses 
festivals. 
festivalsnyon.ch 

Nouvelles offres au Musée du Léman 
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La Ville de Nyon a décerné son 9e Prix du développement durable qui récompense des initiatives exemplaires. Les lauréats du concours
répondent à deux questions sur l’impact de ce prix pour la poursuite de leurs activités.  nyon.ch>Nyon officiel > Développement durable

Que représente l’attribution de ce prix pour vous ? 
Il s’agit avant tout d’une belle reconnaissance de l’engagement 
bénévole important que nous avons consacré au développement 
durable. Nous sommes également heureux que ce Prix permette 
de visibiliser la place importante que peut occuper le sport dans 
la durabilité. Enfin, nous avons également l’espoir que le Triathlon 
pourra inspirer les autres manifestations nyonnaises, notamment 
sportives, à tendre vers davantage de durabilité. Nous serions 
d’ailleurs ravis de les conseiller ! 

Quelles actions prévoyez-vous en 2019 pour continuer l’engage-
ment durable de votre manifestation ?
Parmi nos nombreux projets, trois actions nous semblent parti-
culièrement prometteuses. Nous allons poursuivre l’élaboration 
collective de notre politique de développement durable et son 
implémentation auprès du comité et des partenaires. Nous souhai-
tons également continuer le travail de longue haleine de mise en 
place de la norme ISO 20121 consacrée à l’événementiel durable, 
et enfin œuvrer à la création d’un partenariat pour la récupération 
et valorisation des surplus alimentaires.

Que représente l’attribution de ce prix pour vous ?  
Cette Distinction apporte à ARPA Immobilier une grande fierté : 
celle de démontrer que la mise en place d’une communauté 
solaire sur une PPE est un projet non seulement réalisable, mais 
également souhaitable pour la transition énergétique au niveau 
local. De façon plus générale, nous espérons également que cette 
reconnaissance pourra servir d’exemple et inspirer nos collè-
gues du secteur de l’immobilier afin qu’ils envisagent ce type de 
démarche sur les immeubles dont ils assurent la gestion ! 

Quels projets prévoyez-vous en 2019 pour encourager la durabilité 
auprès d’autres propriétaires immobiliers ?
Nous souhaitons placer nos efforts dans deux axes d’actions 
principaux pour le parc immobilier que nous administrons : la 
rénovation énergétique des bâtiments et la réalisation de sondes 
géothermiques. Les moyens d’action en faveur du développe-
ment durable dans le domaine du parc bâti sont nombreux : il 
nous semble essentiel d’envisager chacun d’entre eux.

l’association Demain la Côte, pour son engagement concret en faveur 
d’une société plus sobre et autonome, dans une dynamique collective 
et conviviale;
l’association Sweet Rebels, pour l’intégration professionnelle et 
sociale des personnes en situation de handicap mental permise par 
son studio de design solidaire et novateur;

ARPA Immobilier Sàrl, créé en 2015, 
a été récompensé pour la réalisation d’une 
communauté solaire sur les toits de la PPE 
Les Jardins du Boiron, gérée par la société. 

L’installation de 500 m2 de panneaux photovoltaïques sur les toits de la 
PPE devrait produire 100’000 kWh annuels, et vise à augmenter la part 

de la production électrique consommée directement sur place. Cette 
récompense salue la démarche innovante adoptée, ainsi que la détermination 

dont a su faire preuve ARPA Immobilier Sàrl.

Le Triathlon de Nyon organise depuis 
1989 la manifestation sportive homonyme. 
Animé par la volonté de monter un événement 
de qualité, écoresponsable et social, le Triathlon de 
Nyon collabore avec de nombreux acteurs de la région et accentue ses 
efforts en ce sens d’année en année. Sa manifestation sportive annuelle 
remporte un vif succès et contribue ainsi à accroître le dynamisme 
local, tout en apportant une plus-value dans les domaines sociaux et 
environnementaux.  

Catégorie Réalisation 
de projet - Prix de 

10’000 francs

Catégorie 
Entreprise 

≤ 9 employés

ON EN PARLE...
Prix du développement durable

Patrick Buchs, Directeur, et Daniel Rossellat, SyndicElise Buckle, membre du jury / Katia Bonga / Damien Audemars / Leah Bonga / 
Yannick Grivel / Daniel Rossellat / Gaëlle Keim, membre du jury

la Société Industrielle et Commerciale de Nyon (SIC), pour son 
engagement constant en faveur de la vitalité du tissu économique 
nyonnais et sa volonté de dynamiser les liens entre les commerces 
et les habitants;
le Club Soroptimist International de Nyon, pour son engagement 
pérenne en faveur de l’éducation et de l’autonomisation des filles et 
des femmes en Suisse et à travers le monde.

Lauréat DistinctionTriathlon de Nyon ARPA Immobilier Sàrl

La Ville de Nyon a récompensé les finalistes non primés en remettant un certificat à :

• 

• 
• 

• 
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Nouveaux habitants  La Ville organise chaque année une cérémonie pour souhaiter la bienvenue 

à toutes les personnes récemment établies à Nyon. Ce moment convivial leur permet de mieux 

faire connaissance avec les Autorités et de s’informer sur les prestations fournies par les services 

communaux dans des domaines variés comme l’éducation, les loisirs, la culture, le sport, le social, 

la sécurité, la distribution d’eau, de gaz et d’électricité et le téléréseau. L’Administration cantonale 

des impôts, l’Office du tourisme, les Transports publics de la région de Nyon, l’Hôpital de Nyon, le 

Conservatoire de l’Ouest vaudois sont également présents.

Plus de photos sur 
RETOURS EN IMAGES

Théo Dao, graffeur
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Street art  Durant les vacances d’automne, une 

quinzaine de jeunes du quartier ont redonné des 

couleurs à un mur défraîchi entourant la place 

de jeux de La Levratte. Cette animation leur a 
été proposée par l’association de quartier et des 

travailleurs sociaux de la Ville. Elle a été conduite 

par le graffeur nyonnais Théo Dao. 
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R E TO U R S  E N  I M A G E S

Patinoire  Pour marquer les dix ans de l’installation, le HC Nyon réserve plusieurs surprises au 

public en plus de trois soirées «silent disco» et d’un match d’improvisation théâtrale, notamment. 

L’accès aux 525 m2 de glace est gratuit. Praticable 7j/7, la patinoire comprend également 

des vestiaires avec douches et une buvette chauffée servant fondue et autres mets de petite 

restauration. Des cours de patinage artistique destinés aux enfants de 5 à 11 ans de niveau 

débutant à moyen ont lieu le dimanche matin et des cours de hockey pour les 5-13 ans les lundis, 

mardis, mercredis et jeudis. patinoire.ch
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Maurice Gay, Municipal

Stéphane Python

Portes ouvertes  La nouvelle maison de quartier 

de La Redoute propose des activités gratuites et 

sans inscription, accompagnées par un travailleur 

social, aussi bien aux enfants dès 10 ans qu’à leur 

famille, mais aussi aux aînés et habitants d’autres 

quartiers. Début novembre, la population était conviée 

à découvrir ces nouveaux locaux aménagés dans 

l’ancienne école.

Perdtemps  Le concours d’urbanisme du futur 

parc Perdtemps a été lancé cet automne, le but 

étant d’imaginer ensemble son futur visage. 
Au programme plusieurs ateliers pour se 
réapproprier les lieux : atelier pizza et inscription 

pour le groupement citoyen, peintures géantes et 

tirage au sort et finalement réflexion collective ! 

participanyon.ch
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Les séances du Conseil communal sont 
publiques. Elles se tiennent à la Ferme 
du Manoir, rue Maupertuis 1, tout près 
de la place du Château. Les ordres du 
jour, les procès-verbaux et les docu-
ments en relation peuvent être consul-
tés sur nyon.ch > Nyon officiel > Autorités 
> Conseil communal.

Prochaine séance :  
lundi 10 décembre 

À suivre

D É C H E T S

ADMINISTRATION

Calendrier 
modifié

RECENSEMENT DES CHIENS

FERMETURE DES GUICHETS 

En raison des Fêtes 
de fin d’année, le 
calendrier de l’enlèvement des déchets est 
modifié comme suit:
pour le secteur Sud et la collecte des 
ordures ménagères : lundi 24 décembre (au 
lieu du 25), vendredi 28 décembre (collecte 
exceptionnelle), lundi 31 décembre (au lieu du 
1er janvier) et vendredi 4 janvier;
pour le secteur Nord et la collecte du 
carton : jeudi 3 janvier (au lieu du 2 janvier).
 
Dans les deux secteurs,  la collecte des 
sapins de Noël – sans décorations et non 
emballés dans un sac en plastique – aura lieu 
tous les jeudis du mois de janvier, avec les 
déchets organiques.
 
La déchèterie fermera à 16h les lundis 24 
et 31 décembre. Fermeture complète mardi 
25 décembre, mardi 1er janvier et mercredi 2 
janvier.

Info déchets 
0800 451 452, le numéro gratuit pour 
toutes vos questions sur les déchets les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 
dechets@nyon.ch / nyonvillepropre.ch

Les propriétaires de chiens sont tenus 
d’annoncer au greffe municipal, jusqu’au 
31 janvier 2019, les chiens acquis ou 
reçus en 2018 ou les chiens nés en 2018 
et restés en leur possession. Les proprié-
taires sont également priés d’annoncer 
les chiens décédés, vendus ou donnés 
au cours de l’année 2018. Toute acqui-
sition d’un chien en cours d’année doit 
être annoncée dans un délai de quinze 
jours par son propriétaire ou détenteur. 
Les chiens déjà enregistrés en 2018 sont 
inscrits d’office.
nyon.ch > Nyon officiel > Guichet 
virtuel 

En raison des Fêtes de fin d’année, les 
guichets de l’Administration communale 
seront fermés dès vendredi 21 décembre, 
à 11h30. Réouverture mercredi 3 janvier 
2019, à 8h aux horaires habituels. 
nyon.ch > Nyon officiel
> Administration 

Recherche et annonce d’événements : 
nyon.ch > Agenda

Agenda
JUSQU’AU 1ER MARS 2019 
Exposition temporaire « Plouf ! Une 
histoire de la baignade dans le Léman » 
Musée du Léman · museeduleman.ch

JUSQU’AU 22 AVRIL 2019
Exposition temporaire « Un rêve 
d’architecte. La brique de verre Falconnier »  
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

2 DÉCEMBRE, 14H30
De la bouteille à la brique de verre, visite 
commentée de l’exposition Falconnier 
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

2 DÉCEMBRE, 15H
Les dimanches découverte : A table avec 
les romains 
Musée romain · mrn.ch

5 DÉCEMBRE, 14H ET 15H30
Noël au Château 
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

5 DÉCEMBRE, 15H30
Les ateliers du Léman                          
Musée du Léman · museeduleman.ch

5 DÉCEMBRE, 15H-17H
Jeux vidéo. A vos manettes ! 
Bibliothèque de Nyon · Jeunes publics 
bibliotheque.nyon.ch

5 DÉCEMBRE, DÈS 14H
Contes 
Musée du Léman · museeduleman.ch

5 DÉCEMBRE, 20H
Contes avec Marie Ray 
Bibliothèque de Nyon · Adultes 
bibliotheque.nyon.ch

6 DÉCEMBRE, 17H-19H30
Ouverture publique des combles  
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

DU 14 AU 23 DÉCEMBRE 
Marché de Noël  
Centre-ville et place du Château  
sic-nyon.ch

16 DÉCEMBRE 
Marché aux puces  
Quartier de Rive · quartierderive.ch  

16 DÉCEMBRE, 15H30
Le dimanche des familles 
Bibliothèque de Nyon · Adultes  
bibliotheque.nyon.ch 

18 DÉCEMBRE, 10H
Tout petit tu lis  
Bibliothèque de Nyon · Jeunes publics 
bibliotheque.nyon.ch 

6 JANVIER 2019, 15H
Les dimanches découverte : Le monde des 
spectacles 
Musée romain · mrn.ch

6 JANVIER
Galette des Rois 
Centre-ville · sic-nyon.ch

19 JANVIER 
Silent disco 
Patinoire de Nyon · patinoire.ch

20 JANVIER, 10H30
Les brunchs du Musée romain : Vœux et 
dons aux dieux en Gaule romaine 
Musée romain · mrn.ch  

20 JANVIER, 15H30
Le dimanche des familles 
Musée du Léman · museeduleman.ch

30 JANVIER, 15H30
Les contes antiques du mercredi 
Musée romain · mrn.ch

3 FÉVRIER, 15H 
Les dimanches découverte : La vie politique 
dans la cité 
Musée romain · mrn.ch

6 FÉVRIER, 15H30 
Les ateliers du Léman 
Musée du Léman · museeduleman.ch

17 FÉVRIER, 15H30 
Le dimanche des familles 
Musée du Léman · museeduleman.ch

27 FÉVRIER, 15H30
Les contes antiques du mercredi 
Musée romain · mrn.ch

3 MARS, 15H 
Les dimanches découvertes : Commerce et 
échanges 
Musée romain · mrn.ch

6 MARS, 15H30 
Les ateliers du Léman  
Musée du Léman · museeduleman.ch


