AGENDA
Jusqu’au 2 octobre 2011

Exposition temporaire « Espace d’une sculpture »
Place du Château

Jusqu’au 16 octobre 2011

Expositions temporaires:
« Angles et lumières, l’œuvre de Pierre-Noël Bergendi »
« Pierre Schwerzmann, une installation au château »
en collaboration avec Laurent Schweizer

Jusqu’au 18 décembre 2011

Exposition temporaire « Multicoques, quand le Léman inspire
la technologie » · Musée du Léman

Samedi 3 septembre 2011

Kermesse du Quartier de la Levratte

Dimanche 4 septembre 2011

Défilé de mode, marque Saint James · Sous la Cantine de Rive
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Samedi 10 et
Journées du patrimoine · Ville de Nyon
dimanche 11 septembre 2011

Nyon, le sport de compétition, avec ses nombreuses équipes élites,
occupe la place la plus visible. Les sociétés actives dans le sport
sont diverses et nombreuses, elles bénéficient de cadres et d’entraîneurs,
souvent bénévoles mais compétents.

Samedi 10 et
Démonstrations de trial · Rive-Est
dimanche 11 septembre 2011
Vendredi 16 au
Cirque Knie · Place Perdtemps
dimanche 18 septembre 2011
Vendredi 16 au
jeudi 22 septembre 2011

Pour beaucoup, le sport est une manifestation individuelle ou indépendante, que l’on pratique par goût ou par souci de bien-être. Chacun ne
souhaite pas pour cela s’inscrire dans une structure définie. C’est pourquoi la Municipalité intervient dans divers domaines pour promouvoir
le sport individuel ou collectif.

Semaine de la Mobilité, divers événements · Place du Château

Mercredi 21 septembre 2011 Bibliothèque section Jeunesse
à 14 h
Contes et cric ! et crac ! les contes sortent du sac !
Fabienne Penseyres raconte «Voyages dans l’absence »
Samedi 24 septembre 2011

Elle met à disposition des terrains, des salles et des emplacements, elle
soutient financièrement la formation et l’encadrement des jeunes, elle
encourage le sport pour tous et elle participe, avec ses infrastructures
et son matériel, aux diverses manifestations sportives nyonnaises.

Fête de la vigne · Place du Château

Dimanche 25 septembre 2011 Vide-Grenier · Plantaz
Samedi 1er octobre 2011

Fête d’automne · Nyon

Mercredi 5 octobre 2011
à 20 h

Bibliothèque section Adultes
« Contes d’automne » par Claire Parma

Mercredi 12 octobre 2011
à 14 h

Bibliothèque section Jeunesse
Contes et cric ! et crac ! les contes sortent du sac !
Barbara Sauser

Vendredi 21 au
dimanche 23 octobre 2011

Rail Expo · Nyon-Marens

Samedi 5 novembre 2011

Noviodurun, course à pied · Ville de Nyon

Mercredi 16 novembre 2011
à 14 h

Bibliothèque section Jeunesse
Contes et cric ! et crac ! les contes sortent du sac !
Sylvie Baudat Lauber

Mercredi 30 novembre 2011
à 18 h 30

Remise du Prix artistique · Théâtre de Terre-Sainte

Mercredi 14 décembre 2011
à 14 h

Bibliothèque section Jeunesse
Contes et cric ! et crac ! les contes sortent du sac !
Geneviève Rapin

Davantage de manifestations dans l’agenda de nyon.ch

Peut-elle faire davantage ? Certainement, répondraient les milieux
concernés. Cela sera l’un des thèmes de réflexion de cette législature.
Stéphanie Schmutz
Municipale des Sports, Manifestations
et Maintenance, Affaires sociales, Education et Jeunesse

“

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME !

Cette Lettre d’information et toute l’actualité de la Ville de Nyon se trouvent
sur www.nyon.ch. Pour commander des exemplaires supplémentaires de cette
Lettre d’information : Service de l’administration générale, 022 363 82 02,
ville@nyon.ch.

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Nouveaux chefs de service

Nouvelle Municipalité,
nouveaux dicastères
S

Ses compétences professionnelles et sa grande
maîtrise des dossiers complexes en ont rapidement fait un expert apprécié et recherché pour
ses analyses. Négociateur calme et posé, il fait
également preuve des compétences humaines et
sociales qui en font un cadre apprécié de tous.
Des caractéristiques qui ont conduit la Municipalité à lui proposer le poste de Secrétaire municipal,
vacant depuis juin 2011.
Christian Gobat

Sébastien Chenuz

D

epuis le 1er septembre 2011, Christian
Gobat est le nouveau Secrétaire municipal
de la Ville de Nyon. Et dès le 1er décembre 2011,
Sébastien Chenuz devient chef du Service des
finances de la Ville.
Licencié en sciences économiques de l’Université
de Neuchâtel, âgé de 48 ans, marié et père de
deux filles, Christian Gobat a mené toute sa carrière au sein de l’administration publique, avant
de rejoindre la Ville de Nyon en tant que chef du
Service des finances en 2008.

Pour le remplacer aux finances, la Ville de Nyon
pourra compter, dès le 1er décembre, sur les compétences professionnelles et l’expertise comptable de Sébastien Chenuz. Agé de 37 ans, actuel
Chef de service adjoint au contrôle cantonal des
finances de l’Etat de Vaud, il a effectué avec succès des études universitaires en sciences économiques et de gestion à l’Université de Genève
après avoir démarré sa carrière par un apprentissage de commerce. Il est également titulaire du
diplôme d’expert-comptable.

uite aux récentes élections, la Municipalité
renouvelée s’est réparti les différents dicastères pour la législature 2011-2016 comme suit :

Le Syndic Daniel Rossellat (hors parti) continue
de diriger le dicastère de l’administration générale, de l’énergie et du développement durable
ainsi que des affaires juridiques. Il a également
sous sa responsabilité les affaires régionales ainsi
que la communication.
Claude Dupertuis (POP) est en charge du
dicastère des Espaces verts, forêts et domaines
de montagne, ainsi que des Ser vices industriels.
Elisabeth Ruey-Ray (PLR) quant à elle s’occupera de la Sécurité publique (qui regroupe la
police, le Centre régional de défense incendie et

de secours (CRDIS) et la Protection civile), ainsi
que de la Mobilité et des transports.
Claude Uldry (PIN) aura sous sa responsabilité le dicastère d’Architecture et bâtiments, les
Finances, ainsi que l’Informatique et la population.
Olivier Mayor (Verts et ouverts) s’occupera de
son côté de la Culture, ainsi que des Travaux et
Environnement.
Fabienne Freymond Cantone (PS) aura la
charge de l’Urbanisme ainsi que des Ressources
et relations humaines.
Enfin, Stéphanie Schmutz (PS) gérera les
Affaires sociales, éduction et jeunesse, ainsi que
les Sports et manifestations auxquels est joint
l’Office de maintenance.

La Municipalité leur souhaite plein succès
dans leurs nouvelles fonctions au sein de
l’administration communale.

NYON PRATIQUE

Canyon : ouvert aussi le lundi
Dès cette rentrée scolaire 2011-2012, le
CANYON sera ouvert un jour supplémentaire,
le lundi.
Afin d’améliorer l’offre d’accueil parascolaire et
suite à l’engagement d’un nouveau collaborateur,
l’équipe jeunesse peut désormais ouvrir le
CANYON du lundi au samedi après-midi.

Cette structure propose un accueil libre et des
activités aux jeunes dès 10 ans. Sa fréquentation
est, en principe, gratuite. Certaines activités se
déroulent sur inscription et sont payantes.

En savoir plus : www.nyon.ch > vivre >
enfance-jeunesse > prestations pour
les ados

Les bonus web de nyon.ch
Achetez votre abonnement pour la piscine du Rocher par internet, via nyon.ch.

De gauche à droite : Claude Uldry, Stéphanie Schmutz, Olivier Mayor, Fabienne Freymond Cantone, Daniel
Rossellat, Elisabeth Ruey-Ray, Claude Dupertuis.

PROJETS ET RÉALISATIONS

NYON PRATIQUE

Semaine de la Mobilité :
tout sur la santé !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la
mobilité, du vendredi 16 au jeudi 22 septembre
2011, la Ville de Nyon organise différents
événements, principalement à la place du
Château. Ils auront pour objectifs de proposer
des alternatives à la voiture et de montrer
les bienfaits pour la santé de la pratique de la
marche et du vélo.
Ainsi, il sera possible de faire un bilan santé (y
compris le calcul de son indice de masse corporel)
et des navettes (voiture électrique, taxibike, tricycle
électrique) conduiront les intéressés du Château à
l’hôpital pour assister à des conférences santé des
Docteurs Polikar (cardiologue),Vuille (cardiologue
et président de la Ligue Vaudoise de prévention
cardio-vasculaire et ancien médecin-chef du centre
de réadaptation cardio-vasculaire de Genolier) et
Nacht (cardiologue, médecin-chef du centre de
réadaptation cardio-vasculaire de La Lignière à
Gland). Des bons Mobilis et Velopass seront offerts,
des cours de conduite à vélo dans la circulation

routière, des balades familiales thématiques
accessibles par le train Nyon - St-Cergue, une
cyclade sont prévus. Le samedi 17, place du
Château, divers véhicules électriques (voiture,
scooter, vélos, vélos pliables ou couchés, tricycle,
segway…) sont à disposition pour des essais.
Le documentaire de la RTS « Vélo électriques,
soyez au courant », qui compare les vélos
électriques du marché tout en incluant
les conseils du fondateur d’Easycycle (et
partenaire de cette journée) sera diffusé à la
salle du Conseil communal.

Programme complet : www.nyon.ch et
www.i-love-mobilite.ch (le site internet
cantonal).

Solidarité internationale :
la Ville s’engage
L
a Municipalité a décidé de renforcer la contribution de la Ville aux efforts pour réduire la
pauvreté dans le monde. Elle privilégie les projets
concrets, menés en par tenariat avec les populations bénéficiaires, répondant à leurs besoins
essentiels et accroissant leur autonomie.

Pour améliorer l’efficacité de ses contributions,
qui restent modestes (0.6/1000 des recettes
fiscales), la Ville s’engage essentiellement dans le
cadre de réseaux. A travers la Fédération vaudoise de coopération, elle soutient des projets
dans le domaine de la gestion des forêts, de
l’énergie, de l’éducation, de la gouvernance locale
et de la migration.

Dans cette région le réseau de distribution fait
défaut, ce qui implique des inégalités dans l’accès
à l’eau, son prix et sa qualité. La Ville contribuera
aussi à des projets menés par des organismes
nyonnais, et à des initiatives qui créent des occasions, d’information et de débat sur les enjeux de
la solidarité internationale.

En savoir plus : www.nyon.ch >
Administration > Développement durable.

Depuis peu, aux côtés de Lausanne et d’autres
communes, elle participe à un partenariat avec
Nouakchott, capitale de la Mauritanie. L’objectif
du projet est d’améliorer l’accès à l’eau potable
des habitants de cette ville de 900 000 habitants.

INFORMATIONS

Energie renouvelable :
la Ville soutient vos efforts
La meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. Les bâtiments représentent aujourd’hui
près de 30 % de l’énergie primaire consommée en
Suisse et le potentiel de réduction est considérable.
Pour encourager des constructions efficaces, la Ville
contribue financièrement aux :
•	bilans énergétiques des bâtiments et des
processus de production,
•	travaux de rénovation s’ils sont conformes
aux exigences du Programme Bâtiments ou
du standard Minergie,
•	nouvelles constructions obtenant le label
Minergie-P.

•	installations solaires thermiques,
• chauffages au bois,
•	remplacements des chauffages électriques
directs par des chauffages centraux alimentés par des énergies renouvelables,
•	réseaux de chauffages à distance alimentés
par des énergies renouvelables,
•	couplages chaleur-force efficaces dans leur
rapport entre la production de chaleur et
d’électricité.

Du côté de la production, la Ville mise sur les énergies renouvelables et les modes de production et de
distribution efficaces. Elle rachète, à un prix supérieur
au marché, l’électricité produite par des panneaux
photovoltaïques et elle apporte son soutien aux :

En savoir plus :
www.nyon.ch > Guichet virtuel >
Energie - eau, gaz, électricité >
Subventions – énergies renouvelables
et efficacité énergétique.

Enfin, la Ville offre une contribution pour l’achat
de vélos ou scooters électriques.

« Quartiers Solidaires »
à Nyon : le bilan est bon !
L
e programme communautaire « Quar tiers
Solidaires », conduit par Pro-Senectute Vaud
et la Ville de Nyon, a démarré il y a trois ans
dans le quartier Nord-Est de Nyon (Paix, Plantaz, St-Cergue, Bourgogne…). Soutenu par des
travailleurs sociaux, il vise à développer les liens
intergénérationnels et la solidarité en s’appuyant
sur les ressources des habitants.

la démarche « Quartiers solidaires », vous pouvez
contacter Claire-Lise Nussbaum-Laffely, animatrice de Proximité-Quartier Nord-Est (tél : 079
244 05 86).

En savoir plus : www.vd.pro-senectute.ch

partir de mi-septembre, Géraldine Leyvraz, travailleuse sociale nouvellement engagée dans l’équipe jeunesse de la Ville de Nyon, proposera
un accueil libre pour les jeunes dès 10 ans le mercredi après-midi tous les
15 jours et un vendredi soir par mois à la Maison de quartier de la Levratte.
Plusieurs activités seront proposées les mercredis entre 14 et 18 h et le
vendredi de 17 à 21 h. L’espace permet notamment de pratiquer divers
jeux, billard, repas et soirées jeux ou vidéo les vendredis soirs

Géraldine Leyvraz

Venez avec vos idées et vos projets, qu’on puisse les réaliser ensemble.

Biodiversité : la Ville récompensée
E
n 2010, la Ville de Nyon prenait par t au
concours «Villes et villages, acteurs de la biodiversité » sous la forme d’un questionnaire composé de six grands chapitres traitant des nombreux
aspects de protection de la biodiversité : gestion de
l’eau, gestion des espaces verts et des milieux naturels, sensibilisation et communication ; un concours

adressé à toutes les communes vaudoises. La Ville
de Nyon s’est vue récompensée d’un accessit le 25
juin dernier par un jury présidé par Mme Jacqueline
de Quattro, cheffe du Département de la sécurité
et de l’environnement. Une belle récompense pour
les nombreux acteurs engagés, et une motivation à
poursuivre nos actions.

SENSIBILISATION

Cours « Chauffez futé » :
inscrivez-vous !
Economiser l’équivalent d’une baignoire de
combustible remplie à ras bord par année ?
C’est possible en optimisant son installation de
chauffage par des mesures simples et accessibles à tous.

• le 13 septembre, de 16 h 30 à 21 h, à Nyon,
• le 20 septembre, de 16 h 30 à 21 h, à Gland.
Nombre de places limité. Coût : CHF 30.- par
personne (grâce à une par ticipation financière
communale de CHF 60.-).
Programme et inscription sur www.nyon.ch.

conseil communal 
en bref
Lors de la Cérémonie d’assermentation du 20 juin 2011, le nouveau
Conseil communal de la Ville de Nyon a élu les membres de son Bureau.

Des forums (assemblées de quar tier) ont lieu
deux fois par année pour aborder des réalités
propres au quartier. Si vous souhaitez rejoindre

Conseil d’établissement scolaire :
on avance !
L
Pour Prangins, il s’agit de Mmes Hédia Brunner,
Martine Johnson et Alice Durgnat Levi. Et pour
Nyon, de Mmes Simone Mandriota, Sabine Bonnard Jotterand, Priska Lustenberger, Vanessa Ischi

A

Les communes de Gland, Prangins et Nyon vous
proposent d’en apprendre plus en suivant le
cours « Chauffez futé » :

Un groupe d’habitants motivés, convaincus que
l’union fait la force, s’active aujourd’hui à dynamiser
le quartier. Diverses activités sont en place dont une
« permanence café » le vendredi, des jeux le mardi,
des marches les lundis et mercredis. Un atelier informatique est également en train de se mettre en
place. Des activités ponctuelles ont régulièrement
été organisées comme des après-midi bricolages
enfants-aînés, des fêtes et des vide-grenier.

es Conseils communaux de Nyon et Prangins
ont accepté en novembre 2010 la mise en
place d’un Conseil d’Etablissement unique pour
leurs établissements scolaires. Les parents viennent de désigner leurs dix représentants.

A la Levratte, accueil libre dès 10 ans

Kaplan, Catherine Bach-Fischer, Carine Quarta et
de M. Patrick Curinga.
Ces dix personnes auront entre autres responsabilités de faire remonter au Conseil d’établissement les préoccupations des parents liés à l’école.
Les personnes représentant les trois autres
quarts seront désignées dès la rentrée scolaire
d’août et le Conseil d’établissement siégera pour
sa première séance avant la fin de cette année.

Pour l’année à venir, sa composition est la suivante :
Président :
1er Vice-Président :
2e Vice-Président :
1er scrutateur :
2e scrutateur :
1er scrutateur suppléant :
2e scrutateur suppléant :
Secrétaire :
Secrétaire-suppléante :
Huissier :
Huissier suppléant :
Christian Puhr

M. Christian Puhr (Verts et Ouverts)
M. André Francis Cattin (UDC)
M.Yves Gauthier-Jaques (PLR)
Mme Doris Uldry (PIN)
M. Braulio Mora (PS)
M. Nicolas Quinche (Vert’libéraux)
M. Pierre Wahlen (Verts et Ouverts)
Mme Nathalie VUILLE
Mme Josette GAILLE (PLR)
M. Jean-Marc DUCRY (PIN)
M. Olivier MONGE (PLR)

Les séances du Conseil communal sont publiques. Les ordres du jour et procèsverbaux complets peuvent être consultés sur
www.nyon.ch > Nyon officiel > Autorités > Conseil communal .

