
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Animations prévues au centre-ville et à Rive durant l’Avent 
  
Nyon, le 1er décembre 2022 
 
Dès jeudi 8 décembre, de nombreuses actions plongeront visiteuses et visiteurs dans une 
ambiance de fêtes conviviale et chaleureuse.  
 
Marché de Noël 
Le Marché de Noël, organisé par l’association des commerçants SIC Nyon, prendra ses quartiers 
à la place Bel-Air, à la rue de la Gare et à la place du Château, du jeudi 8 au samedi 24 décembre. 
Durant ces 17 jours, 34 chalets proposeront produits du terroir, objets artisanaux et autres plaisirs 
gastronomiques, de 11h à 21h du dimanche au mercredi, et de 11h à minuit du jeudi au samedi. 
De nombreuses animations tous publics sont également prévues : DJ sets, concerts, performance 
acrobatique par des artistes locaux, visite du Père Noël, etc. 
Sobriété énergétique oblige, les habituels guirlandes lumineuses et arbres célestes seront 
remplacés par des installations éphémères de bougies, de bûches finlandaises et de braseros, qui 
créeront une atmosphère chaleureuse et intimiste. 
L’opération Sapin solidaire pour enfants défavorisés se déroulera sur le parvis du Temple où 
prendra également place une crèche de Noël. 
Le marché hebdomadaire du samedi sera maintenu les 10, 17 et 24 décembre. 
 
Marché des artisans 
Nouveau, cette année, un marché des artisans sera mis sur pied par la SIC Nyon en collaboration 
avec l’association MARART, à la place du Château, samedi 17 décembre, de 11h à 18h. 
L’occasion de découvrir les créations d’une vingtaine d’artisans de Nyon et de la région. 
 
Puces de Noël 
Organisées par l’Association pour l’animation du quartier de Rive, les traditionnelles Puces de Noël 
auront lieu dimanche 18 décembre, de 8h à 20h, à la rue de Rive et sur les quais. Avec tout au 
long de la journée des stands d’artisanat, de produits du terroir et de restauration, mais aussi des 
concerts et des animations tous publics. 
 
Ouvertures prolongées des magasins  
Les magasins prolongeront leurs horaires jusqu’à 20h mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 
23 décembre. Les commerces familiaux pourront également ouvrir les dimanches 11 et 18 
décembre. 
 
Gratuité des bus 
Les bus urbains (lignes 801 à 805) seront gratuits durant toute la durée du marché de Noël, du 8 
au 24 décembre, de 16h à la fin du service.  
 
Informations complémentaires 
M. Daniel Rossellat, Syndic, 079 200 52 01 
M. Lionel Thorens, Délégué à l’économie, 022 316 40 09 
M. Vital Volery, Co-président de la SIC-Nyon, 079 355 40 47 
M. Gérard Hardy, Association pour l’animation du quartier de Rive, 079 791 87 69 
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