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Rien n’est permanent, 
sauf le changement !

Héraclite rappelle que nous avons toujours vécu 
dans un environnement en perpétuel change-
ment. Notre ville croît par sa population et il était 
donc indispensable d’y répondre prioritairement 
par la construction de logements et d’infrastruc-
tures publics afin d’offrir les usages nécessaires 
au développement de la quatrième ville du 
canton !
Mais une ville de cette importance se doit aussi 
d’aménager des espaces publics de qualités 
répondant à un besoin légitime de nos citoyens. 
C’est avec cette vision de changement et d’avenir 
que la Municipalité a abordé les deux grandes 
places nyonnaises que sont Perdtemps et la 
Gare.
Diderot disait : Quand on suit une mauvaise 
route, plus on marche vite, plus on s’égare.
La Municipalité a donc décidé de passer par 
des MEP - mandats d’étude parallèles - afin 
de définir et désigner ensuite quels seront les 
meilleurs projets de réalisation au bénéfice des 
Nyonnais. Afin d’accompagner ses réflexions, 
elle a choisi d’associer la population en utili-
sant des aménagements intermédiaires qui 
peuvent évoluer. Ces évolutions ou changements 
permettent de construire un avenir durable et 
permanent.
Basé entre autres sur les expériences du square 
Perdtemps, le projet lauréat du nouveau parking 
et parc Perdtemps sera bientôt dévoilé et 
permettra de construire cet espace public tant 
attendu par les Nyonnais depuis plus de 50 ans !
La place de la Gare verra également une 
refonte complète à l’horizon 2025. Englobée 
aussi dans un MEP, l’expérience acquise avec le 
nouvel aménagement intermédiaire autorisera 
une réflexion bienvenue sur l’appropriation d’un 
espace public de cette importance. 
La Municipalité se réjouit de vous mettre à 
disposition ces deux espaces publics de qualité 
pour votre bien-être et votre plaisir ! 

Lire également ci-contre et en pages 2 et 3

MAURICE GAY · MUNICIPAL 
EN CHARGE DE L’URBANISME

Édito

Vos prochains rendez-vous 
durables

Comment se répartissent 
les finances de la Ville

Les activités sportives 
et culturelles de l’été

Ensemble, inventons 
la ville de Nyon de demain
A l’heure du bilan intermédiaire de la législature 2016-2021, 
coup de projecteur sur quelques réalisations marquantes.

Certaines priorités sont incontournables pour 
la Municipalité : le dynamisme nyonnais, la qualité 
de vie de ses habitants, ainsi que l’adaptation des 
infrastructures publiques aux nouveaux besoins 
de la population et de l’économie. En cela, la 
Municipalité est volontaire, et ses trois premières 
années d’actions le démontrent.
Nyon a pratiquement terminé son cycle de 
développement des écoles et des structures 
parascolaires indispensables pour faire face à 
la croissance démographique et aux exigences 
cantonales. 
Grâce à des investissements de grande enver-
gure, trois établissements publics de la ville – 
Nyon-Marens, le Couchant, et le Cossy – bénéfi-
cient désormais d’infrastructures, d’équipements 
et de technologies de grande qualité.

En parallèle, la Municipalité a enclenché l’em-
bellissement d’espaces publics avec la popu-
lation, pour créer des lieux de vies, favoriser 
les rencontres et les réflexions sur l’évolution 
souhaitée de notre ville. Ainsi, les parcs du Cossy 
et de la Môrache ont été réalisés, et « Cœur de 
ville » et « Rives du lac » sont des projets bien 
engagés, qui vont bouleverser le paysage de 
notre cité ces quinze prochaines années. 
C’est avec les Nyonnaises et les Nyonnais, mais 
aussi avec tous les acteurs de la ville, que la 
Municipalité souhaite chercher, trouver et inven-
ter des solutions.
Les deux pages suivantes sont l’oc-
casion de donner un coup de 
projecteurs sur quelques réalisa-
tions marquantes.

QUEL NOM DONNER AU NOUVEL ESPACE DEVANT LA GARE ?
Une terrasse en bois accueillante avec des arbres et des bancs, pour attendre son train ou 
son bus, se rejoindre ou se rencontrer, lire ou grignoter : le réaménagement de la partie 
sud-ouest de la place de la Gare représente une portion seulement de ce que deviendra à 
terme la plateforme de la gare définitive. Mais il permet déjà de se projeter en partie dans 
ce nouveau projet. Son inauguration aura lieu mercredi 26 juin avec des activités ludiques 
dès 16h et un apéritif dès 18h. Vous êtes toutes et tous cordialement conviés-es à cet 
événement. En attendant, nous vous invitons à choisir le nom de ce nouvel espace parmi cinq 
idées lancées sur les réseaux sociaux et qui ont été retenues par la Municipalité. La place de 
la Gare conservera quant à elle son appellation. Pour voter ou en savoir davantage sur ce 
projet : participanyon.ch

Suite en 
pages 2 et 3...

Image : Belandscape Sàrl

VOTEZ SUR 

PARTICIPANYON.CH !
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Le «bien vivre ensemble», dans toutes ses compo-
santes (logement, emploi, économie, mixité sociale, 
infrastructures et espace public, etc.), est une prio-
rité de la Municipalité dans tous les projets de cette 
législature, aussi bien que dans l’ensemble des actions 
qu’elle mène au quotidien. A ce titre, l’avancement du 
projet de complexe sportif de Colovray mérite d’être 
souligné pour lequel une procédure de mandats 
d’étude parallèles (MEP) est en voie d’aboutir.

Adopté en 2013, le concept Cœur de ville a pour 
ambition de métamorphoser le centre-ville de Nyon. 
A mi-législature, sa mise en œuvre a déjà considé-
rablement avancé. Le premier aménagement inter-
médiaire a été réalisé au square Perdtemps avec 
le concours des usagers, et la procédure liée aux 
mandats d’étude parallèles (MEP) pour le parc et 
le parking souterrain sont en cours de finalisation. 

A l’horizon 2021, la Municipalité espère pouvoir 
donner le premier coup de pioche.

A la place de la Gare, l’aménagement intermé-
diaire est en cours de finalisation. Il sera inauguré 
mercredi 26 juin, entre 18h et 19h. Un événement 
auquel toute la population est conviée (voir aussi en 
page 1). Ces deux places font partie des quatre lieux 

emblématiques de Nyon, avec la place du Château et 
la Grande Jetée, pour lesquels la Municipalité a lancé 
des démarches participatives innovantes. Avec pour 
objectif d’inciter la population à s’impliquer direc-
tement afin de construire avec elle des espaces de 
vies adaptés aux usages et besoins d’aujourd’hui et 
de demain.

B I L A N  D E  M I - L É G I S L AT U R E
...suite de 
la page 1
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La Ville de Nyon repense ses espaces publics avec la population

La Grande Jetée ne représente qu’une portion des 
Rives du lac. Les Rives, de la Grande Jetée jusqu’à 
Colovray en passant par le port, feront l’objet de 
réaménagements importants, effectués par étapes. 
Réalisé l’an dernier, l’aménagement intermédiaire de 

la Grande Jetée - avec ses solariums, espace de jeu 
pour enfants, buvette, place de pique-nique, chaises 
longues et installations sportives - préfigure déjà ce 
que sera le bord du lac dans le futur.

COEUR DE VILLE : AMÉNAGEMENTS DES PLACE PERDTEMPS ET PLACE DE LA GARE

AMÉNAGEMENT DES RIVES ET DU PORT :1RE ÉTAPE, LA GRANDE JETÉE

RÉALISATION DU COMPLEXE 
SPORTIF DE COLOVRAY
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INITIÉS DURANT LA PRÉCÉDENTE LÉGISLATURE, CES PROJETS ONT ÉTÉ MENÉS À LEUR TERME CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

INAUGURATIONS DE TROIS NOUVELLES 
ÉCOLES - Dans le contexte de la croissance 
démographique importante que connaît 
Nyon, la Municipalité, avec l’appui du Conseil 
communal, a entrepris de compléter ses 
infrastructures scolaires, parascolaires et 
sportives pour un investissement total de 130 
millions en quatre ans. Après l’agrandisse-
ment de l’école secondaire de Nyon-Marens 
(photo de droite) en 2016 et la reconstruction 
de l’école primaire du Couchant en 2017 (à 
gauche) la nouvelle école du Cossy (photos 
du bas) a ouvert ses portes en août 2018. Son 
inauguration s’est déroulée le 25 mai dernier 
en présence de Mme la Conseillère d’Etat 
Cesla Amarelle et avec la participation d’un 
nombreux public.

UNE NOUVELLE PISCINE OUVERTE EN 
PERMANENCE AU PUBLIC - Avec ses huit 
lignes d’eau, le bassin principal de la piscine 
couverte du Cossy, long de 25m, est le plus 
grand de toute la région. Cette installation 
est complétée d’un bassin d’apprentissage. 
Elle est ouverte du lundi au dimanche, durant 
toute l’année. La piscine du Rocher a quant à 
elle fermé définitivement ses portes au public. 
Un projet de rénovation est à l’étude pour la 
rouvrir à terme aux écoles et clubs.

DEUX NOUVEAUX PARCS CONJUGUANT NATURE, ART ET MOBILITÉ DOUCE - En 2018 et 2019, la 
Ville de Nyon a inauguré deux grands parcs publics: respectivement le parc de la Morâche 
(photo de gauche), situé à deux pas de la gare, et le parc du Cossy, à proximité de l’école et 
de la piscine du même nom. Des espaces de détente, de loisirs et de rencontres, conçus pour 
favoriser la mobilité douce et la biodiversité. Chacun est doté d’une oeuvre d’art intégré.
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B I L A N  D E  M I - L É G I S L AT U R E

Deux passerelles pour rendre le centre-
ville plus accessible à pied et à vélo

La procédure liée aux mandats d’étude parallèles 
(MEP) en vue de la réalisation de deux voies de 
mobilité douce reliant Bois-Bougy au pont de la 
Redoute en passant par l’avenue Reverdil et la gare 
est arrivée à son terme. Une exposition publique 
présente l’ensemble des projets y ayant participé. 
Ces aménagements sont prévus dans le cadre du 
projet d’agglomération du Grand Genève pour 
favoriser à terme l’accessibilité au centre-ville de 

Nyon et compléter le réseau cyclable entre Crans-
près-Céligny et Gland. Un crédit d’études détaillées 
pourra être soumis au Conseil communal, sous 
réserve des priorisations de la Municipalité pour la 
suite de la législature.
Exposition jusqu’au 22 juin, en semaine de 
16h à 19h, et le samedi de 10h à 13h, dans 
l’ancienne école de la Redoute, chemin de la 
Redoute 12
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EN SAVOIR PLUS :
BILAN DE MI-LÉGISLATURE
Le Programme de législature  2016-
2021 fait l’objet d’un bilan intermédiaire 
présentant dans le détail l ’état 
d’avancement des projets de la Ville. 
Ce document est disponible auprès du 
Service de l’administration générale 
et des relations extérieures, et 
téléchargeable sur nyon.ch > Autorités 
> Municipalité. 
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É V É N E M E N T S

Enquête sur l’énergie : rétrospective du travail d’une classe de Marens à 
l’occasion des 50 ans de l’établissement.

Nombreux tests et activités en tout genre pour 
se déplacer autrement à Nyon.

Joncs, roseaux, osier : des plantes du lac utiles pour la biodiversité et 
si belles à tisser ! Journée spéciale au Musée du Léman avec visites 
guidées de l’exposition Petite Nature et ateliers de vannerie.

À la rencontre d’autres cultures: projection open-air de films dédiés aux 
pays du Sud.

Cinéma Sud

Osez l’osier !

Semaine 
de la 

mobilité

Exposition Enerschool

3-5 septembre

8 septembre

16-22 septembre

2-4 juillet

Vos prochains 
rendez-vous  
durables

nyon.ch > Nyon officiel > Développement durable

Dans la peau d’un détective : identification de chauves-souris par 
écholocation au crépuscule.

Nuit des chauves-souris 30 août

Initiations, animations et démonstrations pour découvrir plus de 
cinquante disciplines sportives à pratiquer à Nyon.

Festival 
des sports1er septembre

Des subventions pour davantage 
d’efficacité énergétique 
Destinées aux habitants et aux entreprises, les 
subventions disponibles pour promouvoir les éner-
gies renouvelables et améliorer l’efficacité énergé-
tique des bâtiments privés ont été mises à jour par 
la Municipalité. Parmi les changements, on notera 
qu’une subvention pour des pompes à chaleur air/
eau a été introduite et que le plafond maximum 
de la subvention pour l’isolation thermique de la 
façade, du toit et des murs d’un bâtiment a été revu 

à la hausse. Certaines subventions ont en revanche 
vu leurs montants diminuer. L’occasion de rappeler 
également que locataires et propriétaires peuvent 
bénéficier de la subvention pour des appareils élec-
troménagers A+++ en cas de changement d’un 
appareil de plus de dix ans.

nyon.ch > Nyon officiel > Développement 
durable

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

La Municipalité encourage particuliers, associations et entreprises installés à Nyon à participer 
au Prix du développement durable, dont l’appel à candidature pour la 10e édition est lancé dès 
aujourd’hui. Deux catégories sont proposées pour récompenser des démarches contribuant, à 
leur échelle, à l’atteinte de l’un ou de plusieurs des Objectifs de développement durable fixés 
par les Nations Unies. Le Prix « Réalisation de projet » est doté de CHF 10’000.- et s’adresse 
aux particuliers et structures de Nyon à but non lucratif ou de lucrativité limitée. La Distinction 
« Entreprise » est destinée aux sociétés privées nyonnaises ayant mis sur pied des activités, 
un projet et/ou une politique de gestion s’inscrivant dans l’esprit du développement durable. 
Dépôt des candidatures jusqu’au 18 août 2019. 

nyon.ch > Nyon officiel > Développement durable

PRIX 2019 DE LA VILLE DE NYON : APPEL À CANDIDATURES

Economisons l’eau de Nyon
L’eau de Nyon est d’excellente qualité, agréable au 
goût et parfaitement minéralisée (rapport complet 
sur le site web des Services industriels, sinyon.ch). 
Mais elle reste un bien précieux ! La quantité cumulée 
des précipitations en 2018 s’élève à 933 mm, ce qui 
correspond à la moyenne pluriannuelle. Cependant, 
depuis trois ans, le déficit hydrique durant la seconde 
partie de l’année se répète et influence notablement 
le niveau de la nappe phréatique et l’alimentation des 

sources. L’an dernier, les sources n’ont d’ailleurs parti-
cipé qu’à hauteur de 19% de l’approvisionnement. 

La nappe phréatique a été quant à elle très sollici-
tée (42%) et les apports de la SAPAN (eau du lac) 
se sont montés à 39%. Jusqu’à fin 2016, les sources 
couvraient plus de 50% des besoins. 

sinyon.ch > Eau

Cours de français 
au bord de l’eau

La 3e édition des cours de français au bord de 
l’eau aura lieu du 8 au 25 juillet. Cette prestation 
est destinée aux migrants débutant en français et 
se veut comme un lieu d’échange et d’information 
sur des thèmes comme la scolarité, l’emploi, le loge-
ment, la mobilité et l’intégration dans son ensemble. 
Encadrées par deux enseignantes, les personnes 
intéressées peuvent suivre les cours en fonction de 
leurs disponibilités, du lundi au vendredi, de 17h30 
à 19h30, dans le jardin du Conservatoire, ou dans la 
Villa Niedermeyer en cas de pluie. Une attestation 
est remise aux participants ayant suivi au minimum 
16 heures de cours.

nyon.ch > Vivre à Nyon > Communeauté - 
Intégration

I N T É G R AT I O N
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La Nuit des chauves-souris aura lieu vendredi 30 
août, de 19h à 23h, au Musée du Léman. Les parti-
cipants sont invités à faire la connaissance de ces 
petits mammifères nocturnes au travers d’ateliers 
animés par des spécialistes. L’occasion d’apprendre 
par exemple que les chauves-souris vivant en Suisse 
sont friandes d’insectes et s’avèrent plus efficaces 
que n’importe quel pesticide grâce à leur technique 
de chasse redoutable. Une chauve-souris peut 
manger jusqu’à un tiers de son poids en insectes 
chaque nuit ! En plus de voir les chauves-sou-
ris virevolter dans la pénombre, le public pourra 
les entendre et les identifier grâce à un appa-
reil d’écholocation. Cet événement est gratuit et 
ouvert à tous.

nyon.ch > Vivre à Nyon > Environnement 
- Nature

N AT U R E  E N  V I L L E

Depuis trente-trois ans, l’Association 
des habitants de la Levratte – Pré Fleuri 
organise à chaque rentrée scolaire une 
kermesse dans le parc et la maison de 
quartier. Cet été, cet événement gratuit et 
ouvert à tous se déroulera samedi 24 août, 
de 11h à 23h. 

Au programme, outre les traditionnels 
vide-greniers, troc de livres et de jouets, et 
animations musicales, une improvisation 
théâtrale et des ateliers de bricolage. Une 
buvette permettra de se désaltérer tout au 
long de la journée et le restaurateur du 
quartier proposera de bons petits plats à 
midi et dès 19h.  

associationlevrattenyon.ch

KERMESSE DE LA LEVRATTE

S A N T É

Nouveau plan canicule pour les aînés
La Ville de Nyon s’allie à la Protection civile, aux 
Samaritains ainsi qu’au Centre médico-social (CMS) 
afin d’améliorer son plan canicule pour les aînés. Une 
canicule est une vague de chaleur caractérisée par 
des températures supérieures à 33°C durant trois 
jours consécutifs. En cas de déclenchement du plan, 
la Protection civile téléphonera aux personnes de 75 
ans et plus, vivant seules à domicile et qui ne sont pas 

suivies par le CMS. Cette action vise à les protéger 
des effets des vagues de chaleur et à leur apporter 
de l’aide, si nécessaire.  Cette prestation est gratuite. 
Les personnes qui souhaient en bénéficier peuvent 
s’inscrire sur nyon.ch/canicule. Les proches peuvent 
également signaler un besoin de suivi. 

nyon.ch/canicule et vd.ch/canicule

Une soirée avec 
les chauves-souris

La Ville de Nyon poursuit la mise en œuvre 
de son plan de lutte contre la renouée du 
Japon qui colonise les bords des cours 
d’eau, fragilise la stabilité des berges 
et empêche la croissance d’espèces 
indigènes précieuses à la biodiversité. 
Cette plante invasive qui présente une 
croissance très puissante peut aussi 
provoquer des dégâts aux routes et aux 
bâtiments. Elle est interdite en Suisse 
et doit être arrachée. Informations et 
conseils auprès des Espaces verts et 
forêts au 022 316 42 90.

associationlevrattenyon.ch

AIDEZ-NOUS À L’ÉRADIQUER

Aidez-nous 
à les préserver
Dans le cadre de sa stratégie Nature en ville, la 
Ville de Nyon a mis en place un programme d’in-
ventaires et de protection de plusieurs espèces 
animales dont les populations régressent chaque 
année en Suisse : les hirondelles de fenêtre et 
rustiques, les martinets noirs et les chauves-souris. 

Le manque d’habitats naturels, de matériaux de 
construction pour leurs nids, et la destruction de 
leurs lieux de nidification sont à l’origine de cette 
perte d’effectifs. Pour ces espèces, il est particulière-
ment judicieux d’installer des nichoirs artificiels dans 
des lieux adaptés. Si les salissures provoquées par 
les hirondelles exaspèrent parfois les propriétaires, 
une simple planche fixée sous le nid permet de 
régler le problème. 

La destruction des nids est formellement interdite 
par la loi. Informations et conseils auprès du service 
Travaux, environnement et mobilité (022 316 47 
71).

nyon.ch > Vivre à Nyon > Environnement - 
Nature

V I E  D E  Q U A R T I E R

Anime tes vacances et ton quartier !
L’équipe jeunesse de la Ville s’installe dans quatre 
quartiers durant les vacances estivales : la Levratte 
(8-12 et 15-19 juillet, 19-23 août), les Tattes d’Oie/ch. 
d’Eysins (8-12 et 15-19 juillet, 12-16 et 19-23 août), 
la Redoute (8-12 et 15-19 juillet) et la Paix (19-23 
août). Tous les après-midis dès 14h, petits et grands 
peuvent se divertir, bricoler, jouer au foot, participer 
à une chasse au trésor ou encore se détendre. Des 
tables et des chaises longues sont installées et des 

caisses de livres mises à disposition. Deux moniteurs 
et un travailleur social sont sur place pour accompa-
gner les participants. Accessibles dès quatre ans, ces 
animations ne nécessitent aucune inscription et sont 
gratuites. Parents et aînés sont également les bien-
venus. Chaque semaine se termine par un souper 
canadien le vendredi, dès 18h.
nyon.ch > Vivre à Nyon > Enfance-Jeunesse, 
Nathalie Cauvin, 079 773 81 18
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F I N A N C E S  C O M M U N A L E S

Comment se répartissent les dépenses de la Ville de Nyon
La Ville de Nyon a bouclé ses comptes 2018 avec 
un nouveau déficit (6.1 millions). Malgré une stricte 
maîtrise des charges, la baisse des recettes fiscales 
liées aux personnes morales ternit la situation. Les 
années à venir s’annoncent difficiles. Le refus de la 

hausse de la fiscalité par la population et l’entrée en 
vigueur du volet cantonal de la réforme de l’impo-
sition des entreprises constituent des défis de taille 
pour maîtriser le budget communal. La Municipalité 
recherche des mesures visant à rééquilibrer les 

comptes tout en maintenant l’attractivité de la Ville. 
Elle espère bénéficier les années à venir des retom-
bées économiques de l’allègement fiscal à la faveur 
des personnes morales décidé par le Canton et si 
possible au niveau fédéral.

M O B I L I T É

Nyon compte trois nouveaux emplace-
ments Mobility à la Petite Prairie, au par-
king du Martinet et à rue de Rive. Mobi-
lity permet aux particuliers de louer des 
véhicules facilement en se défaisant des 
contraintes qu’implique le fait de possé-
der sa propre voiture. La Ville octroye 
20% du prix d’achat d’un abonnement 
annuel jusqu’à concurrence de 60.-. 
nyon.ch > Vivre à Nyon > Mobilité - 
Transports > Aides à la mobilité

TROIS NOUVEAUX 
EMPLACEMENTS MOBILITY

En vue de la rentrée scolaire, rappelons 
que la Ville octroie une subvention de 
50% à l’achat d’un abonnement Mobilis 
junior zone 20 pour les élèves nyon-
nais de 6 à 16 ans. Cette mesure facilite 
leurs déplacements et les sensibilise à 
l’utilisation des transports en commun. 
D’autres subventions sont destinées à 
toutes et tous (Mobility, Mobilis, vélos 
électriques, vélos mécaniques, etc.). In-
formations auprès du service Travaux, 
environnement et mobilité (022 316 44 
03) ou sur le site web de la Ville de Nyon.
nyon.ch > Vivre à Nyon > Mobilité - 
Transports > Aides à la mobilité

POUR LES ÉLÈVES NYONNAIS, 
L’ABO DE BUS EST À 50%Vélos-cargos électriques en libre-service

Quatre vélos-cargos électriques en libre-ser-
vice sont à disposition auprès des établissements 
suivants : Café Ex Machina, rue du Vieux-Marché 11, 
Résidence hôtelière BASE Nyon, rue Jules Gachet 2, 
Café Milo, avenue Alfred-Cortot 16, Gab’in, chemin 
Falconnier 23. Pour emprunter un véhicule, il suffit 
de le réserver sur carvelo2go.ch ou via l’application 
mobile du même nom. Tarification: CHF 5.- de frais 
de réservation et CHF 2.- par heure d’utilisation.
nyon.ch > Vivre à Nyon > Mobilité - Transports 
> Aides à la mobilité Ph

ot
o 

: M
ic

he
l P

er
re

t

Bâtiments et 
constructions

CHF 21.7 mio

Ouvrages de génie civil 
et d’assainissement

CHF 6.6 mio

Machines, mobilité 
et véhicules

CHF 0.4 mio

Installations SIN
CHF 6.3 mio

Autres
CHF 4.1 mio

Instruction publique
CHF 0.90

Entretien des routes, 
des espaces verts et 
gestion des déchets

CHF 13.65

Service du feu et mobilité
CHF 10.30

Affaires sociales et 
accueil des enfants

CHF 11.00
Péréquation indirecte 

(facture sociale)
CHF 19.80

Autorités et gestion 
de l’administration 

CHF 6.75

Culture et sport
CHF 7.40

Charges financières et 
péréquation horizontale

CHF 21.95

Architecture et 
gestion des bâtiments

CHF 8.25

Répartition des charges pour chaque CHF 100.- dépensés 
(hors dépenses des Services industriels)

En 2018, la Municipalité a consenti à 
CHF 39.1 millions d’investissements

TO U R I S M E

Cartes journalières CGN à prix réduit
En plus des cartes journalières CFF, la Ville de Nyon 
propose aux habitants de Nyon des cartes journa-
lières CGN permettant de voyager en 1re classe au 
prix attractif de CHF 45.- pour le plein tarif, et de 

CHF 22.50 pour le demi-tarif et les enfants de 6 à 
16 ans. Ces cartes sont disponibles au guichet de 
Nyon Région Tourisme (avenue Viollier 8). 
lacote-tourisme.ch

Huit musées à découvrir pour 12 francs
Destiné aux touristes comme aux habitants de la 
région, le Pass Musées Nyon Région propose de 
découvrir pour la modique somme de CHF 12.- les 
huit institutions muséales suivantes : les Châteaux 
de Nyon, de Coppet et de Prangins (Musée natio-
nal suisse), le Musée du Léman, le Musée romain 
de Nyon, le Musée du Vieux-Coppet, le Musée 

romand de la machine agricole - Moulin de Chiblins, 
la Maison du Basket (FIBA, Mies). Le pass est valable 
une année. Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans, 
il est en vente dans les Offices de tourisme de 
Nyon, Coppet, Rolle et St-Cergue, ainsi que dans 
les musées participants. 
lacote-tourisme.ch
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S P O R T

Activités sportives pour les 8-12 ans
Le camp polysport d’été organisé par la Ville 
de Nyon se déroulera du 19 au 23 août. Votre 
enfant a entre 8 et 12 ans? Donnez-lui l’op-
portunité de découvrir durant une semaine 
de nombreuses activités sportives à Colovray. 
Au programme: beach sports, jeux aqua-
tiques, course d’orientation, aviron, et plein 
d’autres sports d’extérieur! Nos moniteurs J+S 
accueillent les enfants dès 8h et la journée se 
termine à 17h. Collations et repas équilibrés 
sont prévus sur place. Informations et inscrip-
tion sur nyon.ch/camps.

nyon.ch/Sports

D’un montant de CHF 10 000.–, le prix de la 
Ville de Nyon a pour vocation de soutenir 
l’émergence de talents artistiques et 
d’activités culturelles. Il est ainsi destiné à 
récompenser un ou une jeune artiste (jusqu’à 
35 ans). Il peut être également attribué à une 
association culturelle – toutes disciplines 
confondues – ayant au maximum cinq ans 
d’existence et ayant un lien avec Nyon. Les 
dossiers doivent parvenir au Service de la 
culture d’ici au 10 septembre prochain. 

nyon.ch > Vivre à Nyon > Culture - Histoire

LANCEMENT DU PRIX 
ARTISTIQUE 2019

Le Triathlon de Nyon (samedi 10 et 
dimanche 11 août) lance une nouvelle 
épreuve populaire: un aquathlon. Une 
discipline qui combine natation dans le 
lac et course à pied. On enchaîne 250 
mètres de natation et 2,5 km de course à 
pied. A la fin de cette première boucle, on 
repart pour une deuxième. La course se 
déroulera le samedi en fin d’après-midi. 

trinyon.ch

NOUVELLE ÉPREUVE 
AU TRINYON

1ER OPEN SWIM STARS 
EN SUISSE ET C’EST À NYON

Le Cercle des Nageurs de Nyon (CNN) 
organise le 1er août le premier Open 
Swim Stars de Suisse, une épreuve de 
natation en lac entre la plage des Trois 
Jetées et la piscine de Colovray. Trois 
distances sont proposées : 5 km pour 
les nageurs confirmés, 2,6 km pour ceux 
capables de nager 1h sans s’arrêter, et 
1,3 km  à parcourir individuellement ou 
en équipe pour les nageurs moyens ou 
débutants.

cnn-nyon.ch

Durant tout l’été, la Ville de Nyon reconduit 
son programme sportif tous publics. Quels que 
soient votre âge et votre condition physique, 
rendez-vous jusqu’en septembre pour des 
sessions d’urban training à la place du Château 
(inscription indispensable sur urban-trai-
ning.ch > Nyon), ou de zumba et de yoga à 
la Grande Jetée (sans inscription) les jours 
suivants: 

- lundi à 18h30, urban training,
- jeudi à 19h30, zumba, 
- dimanche à 9h45, yoga,
- dimanche à 11h, zumba. 

nyon.ch/Sports

Cours gratuits ouverts à tous

LA BIBLIOTHÈQUE PREND L’AIR 

Cet été, venez profiter d’un espace de détente 
pour lire, échanger ou faire une pause ! 
Chacun-e peut choisir des documents à la 
bibliothèque et s’installer dehors sans passer 
par l’accueil, ou piocher dans la sélection 
de livres des bibliothécaires à disposition à 
l’extérieur. Une expérience de lecture urbaine 
conviviale et inédite devant les deux sites de 
la Bibliothèque - Adultes (avenue Viollier 
10) et Jeunes publics (chemin de Crève-
Cœur 3), jusqu’au 31 août, durant les heures 
d’ouverture et par beau temps.

bibliotheque.nyon.ch

C U LT U R E

Tra la lac ! Il est permis de faire du bruit
Le Musée du Léman fête la musique avec l’associa-
tion La Bulle d’Air. Samedi 22 juin, de 10h30 à 17h, 
activités parents-enfants gratuites et sans inscrip-
tion : visites sonores à 10h30, 11h30, 15h et 16h,  
atelier de fabrication de tambour et espace de 
découverte d’instruments de musique extraor-
dinaires. Pour une fois, il est permis de faire du 
bruit  en se promenant parmi les collections du 

musée ! Rendez-vous à l’accueil du Musée du 
Léman. Nombre de places limité. Fabrication de 
tambours 5.-/pers. museeduleman.ch et labulle-
dair.ch Exposition ouverte en semaine de 16h à 
19h, et le samedi de 10h à 13h, dans les locaux 
de l’ancienne école de la Redoute, chemin de la 
Redoute 12. 
nyon.ch > Actualité

A cette occasion, une nouvelle facette de la 
vie romaine sera dévoilée : la maternité et la 
petite enfance. La présentation sera menée par 
Sandra Jaeggi, de l’Université de Fribourg, qui a 
dédié ses études à la discrète vie des mères et 
des jeunes enfants à l’époque romaine. Etait-il 
important d’être mère ? Que représentait la vie 
d’un tout-petit en des temps de forte morta-
lité ? Les sources archéologiques permettent 
d’éclairer le destin des femmes, des parents et 
des enfants d’autrefois. Les brunchs du Musée 
romain présentent, un dimanche par saison, une 
thématique qui a fait l’objet d’une exposition. 
Chaque conférence a lieu au musée et est suivie 
d’un brunch au Café Ex Machina. 
Dimanche 25 août, à 10h30. 25.-/personne 
(brunch inclus). Sur réservation : 022 316 42 80 
ou info.romain@nyon.ch
mrn.ch

Brunch au Musée 
romain
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Suivez la Ville de Nyon sur 

Pour ses 35 ans, le far° festival des arts vivants 
de Nyon questionnera notre relation à la nature 
et à l’autre, aussi bien humain que non-humain. 
C’est sous le titre Organique que seront présen-
tées des œuvres où coexistent le végétal, l’hu-
main, l’animal, le fongique, le féminin, le mascu-
lin, mais aussi le numérique, l’art contemporain 

ou les pratiques populaires. Vous découvrirez 
des artistes qui se réapproprient des savoirs 
ancestraux, collaborent avec des micro-orga-
nismes ou examinent comment la législation et 
la justice peuvent servir l’écosystème. Du 14 au 
24 août, programme dévoilé le 20 juin.
far-nyon.ch

La Jeunesse de Nyon organise pour la première 
fois le Giron des jeunesses. Cette fête réunira 
du mercredi 26 au dimanche 30 juin, les 
membres de toutes les jeunesses du District 
autour de compétitions sportives, matchs 
aux cartes, diverses animations musicales et 
dansantes. Les enfants ne seront pas oubliés; 
des châteaux gonflables ont été prévus à leur 
intention. Dimanche 30 juin, un corso fleuri 
défilera dans la ville pour clôturer les festivités.
Différentes infrastructures sont mises en place 
pour la durée du giron : une cantine, un caveau, 
une tonnelle, une place de sport, un parking 
ainsi qu’un camping avec des sanitaires. 

nyon2019.ch

Impressum - Juin 2019
Éditeur - Ville de Nyon,  
Administration générale et relations extérieures
Impression - BSR Imprimeurs SA, Gland
Papier - Cocoon, Preprint, FSC, blanc-mat, 
140 gm2 (Recyclé à 100%) 
Mise en page - Morane Altenhöfer

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 > Autori-
tés > Conseil communal. 

Prochaines séances : 
lundis 24 juin, 2 septembre, 7 octobre

À suivre

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

Agenda
21 ET 22 JUIN 
Fête de la musique  
Divers lieux en ville de Nyon  
nyonmusique.ch

23 ET 30 JUIN, 7 ET 13 JUILLET, 11H-13H30 
Concert Place des Marronniers · Place des 
Marronniers · apmnyon.ch

25 JUIN, 10H-11H 
Tout petit tu lis  
Bibliotèque de Nyon · Jeunes publics 
bibliotheque.nyon.ch 

25 JUIN, 10H-11H
Tout petit tu lis  
Musée romain · mrn.ch 

26 JUIN, DÈS 15H30
Les contes antiques du mercredi  
Musée romain · mrn.ch

26 JUIN, À PARTIR DE 16H
Inauguration du nouvel espace à la Gare  
Place de la Gare · nyon.ch

30 JUIN, 7H-18H30
Marché aux puces + puces enfants  
Quais de Rive · quartierderive.ch 

7 JUILLET
Les dimanches découvertes · l’eau dans la 
cité · Musée romain · mrn.ch

8 JUILLET 
Marché aus puces + puces enfants 
Quais de Rive · quartierderive.ch 

28 JUILLET, DÈS 10H15 
Cérémonie œcuménique · Place des 
Marronniers · nyon.eerv.ch 

31 JUILLET
Les contes antiques du mercredi 
Musée romain · mrn.ch

1ER AOÛT, DÈS 19H45 
Fête du 1er août · partie officielle 
Place des Marronniers · nyon.ch 

4 AOÛT
Les dimanches découverte · soins du corps 
et hygiène de vie  
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

18 AOÛT
De la bouteille à la brique de verre  
Château de Nyon · chateaudenyon.ch

Jeudi 4 juillet, c’est la Fête des enfants
Jeudi 4 juillet, cortège et animations diverses 
permettront aux élèves nyonnais de marquer 
la fin de l’année scolaire de manière festive. Il 
sera difficile de circuler en ville entre 17h et 
19h. De 14h à 19h45, les élèves pourront profi-
ter des manèges et autres animations foraines 
organisées sur la place des Fêtes de Rive par la 
Ville de Nyon. 

Dès 19h45, toutes les attractions seront 
ouvertes au public et deviendront payantes. A 
partir de ce moment, les enfants seront placés 
sous la responsabilité des parents. Le cortège 
des élèves du cycle initial et primaire quittera 
la place Perdtemps à 17h40 pour rejoindre la 
place de Rive et ses animations. 
nyon.ch > Actualité

N YO N  V I L L E  D E  F E S T I VA L S

E N FA N C E  -  J E U N E S S E

1er Giron des 
jeunesses à Nyon

Le  far° explore l’organique

Le Québec à Paléo
Le Paléo Festival est l’événement incontour-
nable de l’été. Du 23 au 28 juillet, plus de 250 
concerts et spectacles seront proposés aux 
230’000 spectateurs. Tremplin pour jeunes 
talents ou plateau de consécration pour des 
stars, le Paléo Festival présente tous styles de 
musique, des arts du cirque et de la rue, ainsi 
que de spectaculaires installations architectu-
rales. Et cet été, le Village du Monde - véritable 
festival dans le festival - s’installera… dans les 
contrées chaleureuses du Québec ! 
paleo.ch

Douces soirées d’été 
au Rive Jazzy 
Rendez-vous à Rive dès le 4 juillet, les jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche, pour écouter 
gratuitement d’excellents orchestres de jazz. 
Cette 26e édition se clôturera en beauté avec 
trois jours de concerts et de jam sessions sur 
la place du Molard (chapiteau de Rive en cas de 
mauvais temps). Le village du festival proposera 
traditionnellement un joli choix de spécialités 
culinaires et de vins de la région.
rivejazzy.ch
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