
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Développez et fêtez les déplacements de loisirs respectueux 
de l’environnement durant la Semaine de la mobilité ! 
 
Nyon, le 23 août 2022 - Plusieurs activités tous publics en faveur de la mobilité durable et de loisirs sont 
au programme de la Semaine de la mobilité, du 10 au 22 septembre 2022. Cette année encore vous 
pouvez participer au défi Cyclomania de PRO VELO ! Ce défi vélo se déroulera à Nyon, Prangins et Gland 
durant tout le mois de septembre. L’objectif ? Parcourir le plus de kilomètres à vélo sur ces trois territoires 
du 1er au 30 septembre. Des prix sont à gagner et la participation est gratuite. Téléchargez l’application 
Cyclomania et roulez ! Ci-dessous, le programme détaillé des autres activités. 
 
Samedi 10 septembre  
De 10h à 12h 

- Cours de mécanique vélo, donné par PRO VELO La Côte dans le cadre des 50 ans de la 
Bibliothèque de Nyon. Le cours est destiné aux débutant.e.s et se déroulera dans la cour de la 
Bibliothèque à l’avenue Viollier 10.  

- Gratuit, sur inscriptions : www.nyon.ch/agenda 
- Contact : bibliotheque.adultes@nyon.ch ou 022 316 42 20 

 
De 14h à 17h 

- « A vélo en toute sécurité », cours permettant aux enfants et parents déjà à l’aise sur leur vélo 
d’améliorer leur expérience de circulation sur la voie publique. 

- Le cours a lieu à l’école du Rocher. Les exercices sont effectués en milieu protégé et dans des 
rues du quartier pour mettre en pratique les règles de circulation. 

- Gratuit pour les Nyonnais·es. Autres participant.e.s : CHF 40.- pour un adulte avec un enfant, 
CHF 50.- dès 2 enfants. 

- Inscriptions obligatoires : coursvelo.ch / cours@pro-velo-lacote.ch. 
 
Dimanche 11 septembre de 9h45 à 14h 

- Rallye à vélo d’une commune à l’autre, différents itinéraires vélos sont proposés pour rejoindre 
Mies à Mont-sur-Rolle en passant par Nyon et bien d’autres communes. Chaque commune 
dispose d’un point-relai afin de faire tamponner une carte de participation et gagner des prix.  

- Point-relai et stand de ravitaillement sur la place du Château avec une partie officielle de 9h45 à 
10h30. Vélo Publibike à disposition gratuitement, sur demande. 

- Informations et réservations : www.regiondenyon.ch/rally 
 

Mercredi 21 septembre de 15h à 19h 
- Réparation gratuite de votre vélo par l’atelier mobile SWISS BIKE REPAIR 
- L’atelier mobile se trouvera derrière la Gare à côté de la Roulotte. La réparation est offerte par la 

Ville de Nyon qui sera présente sur place dès 17h pour répondre à vos questions. 
- Informations et inscriptions recommandées : www.nyon.ch/agenda 

 
Jeudi 22 septembre de 14h à 17h 

- « Être et rester mobile », cours destiné aux aînés afin qu’ils gagnent en assurance lors de leurs 
déplacements au quotidien (places limitées), à la salle de la Bretèche, place du Château 1 

- Inscriptions : 022 734 70 44 / mobilitesenior.ch.   
 

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, la Ville s’associe à de nombreux partenaires, parmi lesquels, 
Police Nyon Région, les transporteurs CFF, TPN, PRO VELO La Côte et l’ATE. 

 
Contacts presse 
Mme Roxane Faraut, Municipale en charge du Service des infrastructures, 078 699 58 60 
Mme Caroline Dorst, Adjointe au chef de service - Secteur mobilité, 022 316 44 03  

 
 

La Semaine de la mobilité est un des événements réunis sous le label Vivre, S’ouvrir, S’investir de 
la Ville de Nyon. A travers ce label, la Municipalité de Nyon souhaite mettre en avant des événements 
qu’elle organise, gratuits, ouverts à toutes et à tous et qui respectent une charte de gestion 
environnementale exemplaire. Tous les événements sélectionnés contribuent, à leur échelle, à 
l’atteinte de l’un ou plusieurs des 17 Objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies 
dans son Agenda 2030. Programme complet du label sur nyon.ch 
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