
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Fermeture de l'Administration communale durant les Fêtes 
et autres renseignements utiles  
 
Nyon, le 20 décembre 2022 
 
Administration communale 
• Les guichets de l’Administration communale ferment du vendredi 23 décembre 2022 à 16h 

au lundi 2 janvier 2023 inclus. Réouverture mardi 3 janvier aux horaires habituels.  
• Les personnes ayant réservé des cartes de transport pour circuler entre le 24 décembre 

2022 et le 3 janvier 2023 inclus doivent les retirer au guichet du Service de l’Administration 
générale, place du Château 3, d’ici au vendredi 23 décembre, à 16h. Informations sur 
nyon.ch/demarches. 

 
Police Nyon Région 
• Le poste de Police, place du Château 10, reste ouvert 7j/7 et 24h/24 (022 799 17 17). 
• Le guichet de la Police administrative, route de Champ-Colin 4, ferme du vendredi 23 

décembre 2022 à 16h au lundi 2 janvier 2023 inclus. Réouverture mardi 3 janvier aux 
horaires habituels. Informations sur police-nyon-region.ch. 

 
SI Nyon 
• Les Services industriels ferment du vendredi 23 décembre 2022 à 17h au lundi 2 janvier 

2023 inclus. Réouverture mardi 3 janvier aux horaires habituels. Interventions urgentes : 
service de piquet en dehors des horaires d’ouverture (022 799 17 17). 
Informations sur sinyon.ch. 

 
Déchèterie et collecte des sapins de Noël 
• La déchèterie ferme dès 12h les samedis 24 et 31 décembre 2022, et toute la journée, 

lundi 2 janvier 2023.  
• Les sapins de Noël non emballés et sans décorations sont collectés chaque jeudi du mois 

de janvier en même temps que les déchets organiques. Sapins et branches de sapin 
peuvent aussi être amenés à la déchèterie, chemin du Marais 2, durant les heures 
d'ouverture. 

• Les collectes de déchets se déroulent normalement. Informations sur nyon.ch/dechets. 
 
Musées 
• Le Château de Nyon et le Musée du Léman ouvrent tous les jours de 14h à 17h, sauf 

dimanche 25 et lundi 26 décembre 2022 ainsi que dimanche 1er et lundi 2 janvier 2023. 
Entrée libre jeudi 29 et vendredi 30 décembre, de 14h à 17h. Informations sur 
chateaudenyon.ch et museeduleman.ch. 

• Le Musée romain est fermé quant à lui jusqu’au 6 février 2023 en raison de travaux. 
Réouverture mardi 7 février aux horaires habituels.  
Cette fermeture est toutefois l’occasion de partir à la découverte des sites archéologiques 
en ville de Nyon. Jeudi 29 et mercredi 30 décembre, à 14h : visite guidée à travers les 
vestiges romains jusqu’à l’amphithéâtre et, pour les plus jeunes, atelier de création 
d’un ex-voto en guise de vœux et souhaits pour la nouvelle année, à l’image de ceux 
réalisés en l’honneur des dieux romains ; chocolat chaud et goûter festif à la clé. Dimanches 
8 janvier et 5 février, à 15h : visite guidée dans le cadre des dimanches-découverte du 
musée. Informations sur mrn.ch. 
 

 Suite en page 2 > 

https://www.nyon.ch/demarches/mobilite/reserver-une-carte-journaliere-de-transport-1171
https://www.police-nyon-region.ch/
https://www.sinyon.ch/
https://www.nyon.ch/vivre-a-nyon/dechets-energies/
https://www.chateaudenyon.ch/fr/
https://museeduleman.ch/
https://www.mrn.ch/fr/index.php


VILLE DE NYON 

 

> Suite de la page 1 
 
 
Bibliothèque 
• La Bibliothèque, sections Adultes et Jeunes publics, ferme du samedi 24 décembre 2022 

au dimanche 8 janvier 2023. Réouverture lundi 9 janvier aux horaires habituels. 
Informations sur nyon.ch/bibliotheques. 

 
Activités jeunesse 
• Trois locaux de quartier ouvrent pour des activités libres et sans inscription aux enfants 

nyonnais dès 10 ans, quel que soit le quartier où ils résident. Des travailleurs-euses 
sociaux-ales sont présent-e-s pour les accueillir et les accompagner dans leurs activités. 
- La Levratte (La Levratte 2) : du 26 au 30 décembre, de 14h à 18h ; 
- Pré de l'Oie (route des Tattes d’Oie 99) : du 3 au 6 janvier, de 14h à 17h ; 
- Le Stand (chemin des Tines 3a) : du 3 au 6 janvier, de 14h à 17h. 
Informations sur nyon.ch/activites-vacances. 

• Les salles de sport du collège de Nyon-Marens ouvrent du 26 au 30 décembre 2022 et du 3 
au 6 janvier 2023, de 14h à 17h, pour du sport libre en salle sans inscription. Les jeunes 
dès 10 ans peuvent y pratiquer le foot et le basket ou proposer une autre activité sportive 
au travailleur social présent. Informations sur nyon.ch/activites-vacances. 

  
Installations sportives 
• La patinoire de Rive est ouverte tous les jours durant les Fêtes. Informations et horaires 

détaillés sur patinoire.ch. 
• La piscine couverte du Cossy est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et les 

samedis 24 et 31 décembre 2022 jusqu’à 13h30 ; elle est en revanche fermée toute la 
journée les dimanches 25 décembre 2022 et 1er janvier 2023. Reprise des horaires 
habituels dès samedi 7 janvier 2023. Informations sur nyon.ch/piscines. 

• Le centre sportif de Colovray ferme complètement du samedi 24 décembre 2022 au lundi 
2 janvier 2023 inclus. Dès mardi 3 janvier 2023, reprise de l’horaire habituel de 7h à 20h. 
Les bureaux du centre sportif ferment quant à eux du jeudi 22 décembre 2022 à 16h au 
lundi 9 janvier 2023 à 8h30. Informations sur nyon.ch/sports. 
 

Très joyeuses Fêtes à toutes et à tous ! 

https://www.nyon.ch/vivre-a-nyon/festivals-culture/bibliotheque/
https://www.nyon.ch/vivre-a-nyon/enfance-jeunesse/activites-vacances/
https://www.nyon.ch/vivre-a-nyon/enfance-jeunesse/activites-vacances/
https://www.patinoire.ch/
https://www.nyon.ch/vivre-a-nyon/loisirs-sport-et-nature/infrastructures-sportives/piscines/
https://www.nyon.ch/decouvrir-nyon/vie-sportive/offre-sportive-845/

