
 
 

  
 
BRÈVE INFORMATION 
Nyon compte désormais 23'000 habitant-e-s 
 
Nyon, le 22 décembre 2022  
 
La Ville de Nyon vient de passer la barre des 23'000 habitant-e-s, à la suite de la naissance 
de Jóhann Gudmundur Gudmundsson, né le 27 octobre 2022. Celui-ci ainsi que ses 
parents ont été accueillis par le Syndic Daniel Rossellat et par la Préposée au Contrôle des 
habitants Maria Frei pour célébrer l’événement.                                                                                                                                                
 
La croissance démographique de Nyon se poursuit à un rythme de 1'000 habitant-e-s 
supplémentaires tous les deux ans environ depuis les quatre dernières années. En effet, en 
octobre 2020, nous franchissions la barre des 22'000 habitant-e-s ; et en mars 2018, celle des 
21'000 habitant-e-s. Nous venons désormais de passer le cap des 23'000 habitant-e-s, population 
résidente permanente, fin octobre 2022.  
 
C’est Jóhann Gudmundur Gudmundsson, né le 27 octobre 2022 à l’Hôpital de Nyon, qui est 
officiellement le 23’000e habitant de la ville. Sa maman, Stephanie Keegstra, Suissesse née à 
Zurich, habite depuis 33 ans à Nyon et son papa, Einar Gudmundsson, d’origine islandaise, 
depuis 6 ans. La maman travaillant à Genève et le papa à Lausanne, il était tout naturel pour eux 
de choisir Nyon comme lieu de résidence.  
 
Daniel Rossellat, Syndic de Nyon : « Bienvenue au monde à Jóhann Gudmundur Gudmundsson 
et bienvenue à Nyon. Nous souhaitons à Jóhann et sa famille beaucoup de bonheur en 
bénéficiant de tout ce que la plus belle ville du monde peut leur offrir, en profitant ainsi des 
infrastructures éducatives, parascolaires, sociales, culturelles et sportives ». 
 
Stephanie Keegstra, maman de Jóhann : « Nous avons accepté avec plaisir l’invitation. Nous 
apprécions tout à Nyon, sa taille, sa convivialité ainsi que l’accessibilité au sein de la ville, ainsi 
qu’à Genève et à Lausanne. Je ne peux pas imaginer habiter ailleurs ». 
 
La croissance démographique est une bonne nouvelle pour autant qu’elle soit accompagnée par 
la Commune. La Municipalité continue donc de coupler cette croissance démographique au 
développement d’infrastructures tout en veillant à favoriser la cohésion sociale. 
 
Nyon compte aujourd’hui 132 nationalités. Pour rappel, la Ville comptait 6'000 habitants en 1950. 
La barre des 15'000 habitants a été franchie en 1995. Celle des 20'000 habitants a quant à elle 
été passée fin 2014. 
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