AGENDA
Jusqu’au 1er juillet 2012

Diffusion des matchs de l’EURO 2012 sur écran géant
stade de Marens

Samedi 16 juin 2012

Fête de la musique en ville de Nyon

Jeudi 21 juin 2012

Fête de la musique au Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV)

Samedi 23 juin 2012

«Les Intimes» Brigitte Ravenel
Concert dans la cour du château de Nyon

Du 26 au 29 juin 2012

Championnat d’Europe féminin de football des moins de 17 ans
Colovray

Du 29 juin au 1 juillet 2012

Championnat suisse de natation · Piscine de Colovray

Du 29 juin au 19 août 2012

Rive-Jazzy · Rive (programme sur www.rivejazzy.ch)

Mardi 3 juillet 2012

«Pleine Lune en Duo» Brigitte Ravenel
Concert dans la cour du château de Nyon

Vendredi 6 juillet 2012

Opéra Nabucco · Place du Château

Du 17 au 22 juillet 2012

Paléo Festival Nyon

Du 24 juillet au 26 août 2012

Ciné’Air Nyon · Promenade d’Italie

er

Mercredi 1 août 2012

Fête nationale · Esplanade des Marronniers et Rive

Samedi 4
et dimanche 5 août 2012

24e Triathlon de Nyon · Colovray

Du 8 au 18 août 2012

far° festival des arts vivants

Du 15 au 18 août 2012

«Bibliothèque vivante» spectacle de la Bibliothèque des adultes

er

Dimanche 2 septembre 2012

Fête des sports · Colovray et dans l’ensemble du district de Nyon

Dimanche 2 septembre 2012

12 h de natation en faveur de l’Association romande des familles
d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC) · Piscine de Colovray

Samedi et dimanche
8 et 9 septembre 2012

Journées Européennes du Patrimoine sur le thème
«Pierre et béton»

LETTRE D’INFORMATION
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ÉDITOrial

C

omme dans la plupart des villes, on constate
hélas une augmentation des incivilités dans
notre cité. La Municipalité en fait une de ses premières préoccupations. Les comportements incivils sont combattus sans relâche, notamment par
l’augmentation des rondes de police, mais les règles
pénales fédérales actuelles ne facilitent pas leur
sanction. Ils le sont aussi par d’autres moyens, car
l’action de la Police ne peut, à elle seule, résoudre la
problématique des incivilités.

C’est ainsi que deux autres ser vices de la ville
– affaires sociales, éducation et jeunesse ainsi que travaux & environnement – sont impliqués et proposent des actions ciblées. Les
« ambassadeurs du tri » dispensent conseils et appuis aux passants
et aux fêtards pour qu’ils réduisent leurs déchets ; ceux du « bien vivre
ensemble » vont multiplier les actions sur la Place des Marronniers.
Objectif : rendre les espaces publics aux Nyonnais, encourager la population à les réinvestir pour éviter que des trublions se les approprient.
L’installation d’un Cinéma Open Air devrait contribuer également à
redonner à la promenade d’Italie un esprit un peu plus citoyen.

Sur www.nyon.ch : agenda complet et formulaire en ligne d’annonce de manifestation

Rendez-vous donc cet été sur l’Esplanade des Marronniers et la promenade d’Italie. Ces espaces sont à vous !

NYON PRATIQUE

Elisabeth Ruey-Ray, Olivier Mayor, Stéphanie Schmutz
Municipaux

Respect des horaires à la déchèterie
La déchèterie de Nyon accueille quotidiennement de nombreux usagers avec des pics pouvant
atteindre jusqu’à 700 personnes, certains samedis. Avec une telle affluence qui va croissant, les
horaires d’ouverture doivent être respectés pour que le personnel puisse travailler et accueillir les
usagers dans de bonnes conditions. Pour rappel, la déchèterie située au 18 chemin de Bourgogne
est ouverte du lundi au samedi, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf les jours fériés. Un
macaron en réserve l’accès aux seuls habitants de Nyon. Le Service des travaux et environnement
répond à toutes vos questions au numéro de téléphone 022 363 82 41.

Pour en savoir plus sur les déchets ; www.nyon.ch > Infos pratiques

“

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 82,
ville@nyon.ch.

INFORMATION

e

2 édition de la Journée Proxité 2012

V

ous souhaitez participer à un événement
dont le but est de recréer des liens de
proximité ? La seconde édition de la journée
Proxité aura lieu début septembre. Elle vous
permettra de rencontrer les agriculteurs de la
région nyonnaise, de vous informer sur ce que
vous pouvez entreprendre pour un monde
plus durable et de goûter des fruits et légumes
aussi frais que délicieux. Saisissez l’occasion qui
vous est donnée pour devenir un consom’acteur et venez découvrir votre région !
Plus d’informations sur www.nyon.ch

Accueil parascolaire au Canyon :
bilan positif
D
epuis deux ans, des élèves de 5 et 6e année
(10 - 12 ans) se retrouvent au CANYON
après l’école pour y faire leurs leçons, jouer et
discuter en attendant le retour de leurs parents.
Afin de permettre aux parents qui travaillent de
vivre un peu plus sereinement l’entrée de leur
enfant au cycle de transition, le Centre d’animation de Nyon (CANYON) a adapté son horaire.
Le Centre est aujourd’hui principalement fréquenté par des jeunes de 10 à 14 ans qui ont
précédemment fréquenté les Classes Tar tines,
toutes proches. Si ces anciens « voisins » sont
arrivés les premiers, ils ont vite été rejoints par
d’autres camarades qui apprécient le jardin et la
maison pleine de jeux mis à leur disposition.

un éventail d’activités culturelles, sportives, créatives, ainsi que des sorties. Le centre est également accessible en accueil libre, l’après-midi.
Pour visiter les lieux ou en savoir plus,
contacter Nathalie Cauvin au 022 361 33 50.
Voir aussi le site www.nyon.ch > Vivre à
Nyon > Enfance – Jeunesse

Les activités proposées durant les vacances
sont autant appréciées des jeunes que de leurs
parents. Le programme offre, sur inscription, tout

Solar Tour : musique pop-rock, formations
vertes et énergies renouvelables

V

ous aimez la pop et le soleil ? Rendez-vous le 7 juillet à la Grande Jetée
pour un après-midi de concer ts, une exposition interactive sur le thème des énergies
renouvelables et la découver te des formations de la HEIG-VD dans le domaine de
l’énergie et de l’environnement. Au carrefour de la culture, de la formation et de
l’énergie, le Solar Tour vous fera découvrir
une nouvelle façon de se diver tir uniquement grâce au soleil, sans tirer un seul watt
du réseau électrique.

Solar Tour, samedi 7 juillet 2012,
sur la Grande Jetée
13 h à 17 h

Expo et DJing solaire

15 h

Meïan, trip-hop
www.meian.eu

16 h

DOM, pop-rock
www.poprockdom.com

Nouveaux locaux pour le Service
des travaux et environnement
D
ès le 11 juin, tous les collaborateurs des
secteurs administratif et technique du Service des travaux et environnement quitteront
leurs conteneurs provisoires et intégreront les
nouveaux locaux de l’Asse situés au chemin du
Bochet 8. Au rez-de-chaussée, le secrétariat du
por t vous accueillera et vous dirigera vers les

bons interlocuteurs. La Division projets du secteur des travaux et de l’environnement occupera
le 1er étage. Au 2e, le secrétariat sera à votre disposition pour répondre à toutes questions en
lien avec les activités du service. Les collaborateurs travaillant sur le site de l’Asse se font une
joie d’accueillir le public dans ce nouvel espace.

Les bonus web de nyon.ch
Prix du développement durable
Entreprises, associations et particuliers ont jusqu’au 30 juin pour soumettre leur projet.

http ://solartour.heig-vd.ch
ou www.nyon.ch > Agenda

Informations et formulaire d’inscription sur www.nyon.ch > Nyon officiel > Développement durable

PROJETS ET RÉALISATIONS

PROJETS ET RÉALISATIONS

Rétrospective Abraham Hermanjat
A

Nyon a son cinéma en plein air
U

De retour en Suisse au Musée du Léman, il admirera la diversité des
paysages suisses, des sommets alpins jusqu’aux vues lémaniques de
la région de La Côte, dans une explosion de couleurs.

ne offre culturelle supplémentaire à Nyon avec la 1re édition, cet été, du Ciné’Air Nyon : 34 jours de projection
en plein air dans un cadre de verdure à deux pas du lac, au
bas de la promenade d’Italie. Une programmation tout public
avec des avant-premières (le dernier Batman The Dark Knight
Rises, 360, Rebelle, Abraham Lincoln, etc.), des blockbusters (Les
intouchables, The Artist, The Amazing Spider-Man, L’Age de glace
- La dérive des continent, Madagascar 3, etc.) et la version digitale d’Un Américain à Paris. Relevons que cer taines projections
seront en 3D. Sur place : petite restauration, boissons, pop-corn
et glaces.

Plus d’information sur www.chateaudenyon.ch
et www.museeduleman.ch

Ciné’Air Nyon, du mardi 24 juillet au dimanche 26 août 2012
Programme complet : www.cineair.ch

vec l’exposition Abraham Hermanjat, de l’Orient au Léman
(11 mai - 9 septembre 2012), le Musée historique, le Musée
du Léman et la Fondation Abraham Hermanjat vous invitent à redécouvrir l’œuvre multiple et étonnante du peintre vaudois. Au Musée
historique, le visiteur sera transporté en Afrique du Nord grâce aux
nombreuses œuvres orientalistes inspirées par les séjours algériens
de l’artiste.

Renaturation du Cossy: déjà des
effets positifs !
V

ous avez peut-être vu des arbres « voler » au-dessus du Cossy,
en mars dernier. L’opération menée dans le cadre d’un important projet de renaturation du cours d’eau consistait à couper des
arbres pour aider et accélérer le rajeunissement naturel du cordon
boisé. Leur évacuation s’est faite par les airs, l’hélicoptère étant le
moyen le plus rapide et le plus sûr pour exécuter cette tâche délicate. Aujourd’hui, les travaux de génie civil (démantelage du béton
avec mise en place d’un lit naturel et stabilisation des berges) sont
terminés. Le projet entrera dans sa dernière phase, cet automne : la
plantation d’arbres dans le cordon boisé. Le cours d’eau a déjà triplé
de largeur et la nature commence gentiment à reprendre ses droits.

Galerie photos du déboisement par hélicoptère sur
www.nyon.ch > Actualité > En images

La place des Marronniers, un lieu
où il fait bon s’installer
A
lors que cette place offre une des plus belles
vues de la ville, peu de Nyonnais s’y rendent
par peur d’y faire de mauvaises rencontres. Afin
de permettre aux Nyonnais de se réapproprier la
promenade d’Italie et la place de jeu du chemin de
la Combe, la Ville de Nyon a pris plusieurs mesures
qui toutes ensemble devraient redonner envie de
s’y rendre. Cet été, un cinéma en plein air (voir
ci-contre) s’installera entre le sentier de la Combe

et la promenade d’Italie, amenant un public varié.
En journée, plusieurs animations seront proposées : mise à disposition de chaises longues, service
de livres en libre circulation, programme musical,
ludique et artistique. Enfin, dans le but de faciliter la cohabitation, une signalisation rappellera les
règles du « bien vivre ensemble » et les propriétaires de chiens se verront rappeler l’obligation de
tenir leur compagnon en laisse.

NYON PRATIQUE

Un camp polysport « découverte »
organisé cet automne
A Pâques, le Service des sports, manifestations et maintenance
a mis sur pied pour la deuxième année consécutive un camp
polysport « découverte » à l’intention des 6-12 ans. Pas moins de
94 enfants ont pu découvrir avec joie et intérêt plus d’une dizaine d’activités : tchoukball, basketball,
badminton, cirque, natation, jeux de balles, athlétisme, etc. Un succès qui a décidé le service à
organiser un camp polysport « découverte » durant les vacances scolaires d’automne, du 22 au 26
octobre 2012. Informations complète et inscription en septembre sur www.nyon.ch

Saison de beach sport à la Grande Jetée
Désireuse de promouvoir tous les types de sports, la
Municipalité propose à nouveau un terrain provisoire de sports
de sable (ou beach sport) sur la Grande Jetée, à Rive. Jusqu’au
9 septembre, le public est invité à venir pratiquer le beach
soccer, le beach volley, le beach rugby, le beach tchoukball ou
encore le beach badminton. Un filet et des buts sont à disposition sur place et le terrain – ouvert
7 jours sur 7 – est éclairé jusqu’à 22 h. Le petit matériel – ballons, raquettes, etc. – est en revanche
à amener par les utilisateurs. Pour en savoir plus : www.nyon.ch > Vivre à Nyon > Sports

Les enfants fêtent les vacances avec
un jour d’avance, le 5 juillet

Traditionnellement organisée le dernier jour d’école, la Fête
des enfants aura lieu cette année avec un jour d’avance, le jeudi
5 juillet 2012. Pour marquer le début des vacances d’été, les
classes primaires des écoles de Nyon sont invitées à défiler
en cortège, accompagnées de l’Ecole de musique, de la Fanfare
municipale, de la Police municipale et des autorités. Un défilé haut en couleur. Départ du cortège
de la place Perdtemps, à 17 h.
Quant aux élèves du secondaire, ils profiteront des animations de Festijeux et des nombreuses
attractions foraines. Comme l’an dernier, ils réaliseront une œuvre artistique originale. A ne pas
manquer ! A partir de 19 h, les élèves placés sous la responsabilité de leurs parents se rendront sur
la place des fêtes de Rive où une kermesse les attend jusqu’à 22 h. Des classes y tiendront des stands
de nourriture et de boissons. Le produit de leur vente financera des sorties ou des voyage d’étude.

EnVie de quartier à la Levratte :
aussi les samedis après-midi
L
es ouvertures du mercredi pour les jeunes
entre 10 et 16 ans ont trouvé leur public.
Avec l’arrivée du beau temps, l’offre s’est
même élargie aux samedis après-midi. Ainsi,
les ados du quar tier peuvent se retrouver
pour pratiquer diverses activités spor tives ou
ludiques, en présence d’un travailleur social de
l’équipe jeunesse. M. Benzo Sarate a été engagé
en janvier dernier pour compléter le secteur
jeunesse de la Ville de Nyon. Il est aussi à votre
disposition pour toutes questions, conseils ou

projets que vous auriez à lui soumettre lors
du Café-accueil ouver t un mardi sur deux, de
9 h à 11 h.
Par ailleurs, «  Anime ton quartier  » s’installe cet
été à la Levratte, du 20 au 24 août, et propose
des bricolages, des animations pour tous et un
repas.
Plus d’informations sur www.nyon.ch > Vivre
à Nyon > Enfance – Jeunesse

SENSIBILISATION

En 2012, la chauve-souris sort de
l’ombre
U
ne douzaine d’espèces de chauve-souris différentes coexistent en ville de Nyon. Pour
protéger la Pipistrelle commune, la Municipalité
de Nyon soutient financièrement l’extension du
zoo de la Garenne. Ainsi, les visiteurs du zoo,
qui recueille et soigne celles qui sont blessées,
pourront s’informer toute l’année sur ce petit
mammifère volant, trop souvent mal-aimé, mis en
vedette en 2012, année qui lui est dédiée.

Naturelles de Nyon et le Musée du Léman. De
quoi rentrer chez soi, rassurés sur l’utilité des
chauves-souris en ville.

Plus d’informations sur www.nyon.ch

Les chauves-souris se distinguent entre elles
par leur niveau des décibels. Mais comment
les entendre, alors qu’elles émettent des ultrasons uniquement ? L’oreille ne suffit pas, il faut
un détecteur d’ultrasons. C’est ce qui est proposé aux Nyonnais, dans le cadre de la Nuit des
chauves-souris, vendredi 31 août 2012, de 19 h à
23 h, dans le parc du Bourg-de-Rive, juste à côté
du Musée du Léman.
Le public est invité à venir les obser ver dans
leur environnement naturel. Une dizaine d’animations sont prévues par le Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection
des chauves-souris, le Cercle des Sciences

Cette Sérotine commune, une femelle, a été trouvée
à Nyon. Blessée, elle a été soignée au Zoo de la
Garenne en août 2011. Photo Pierre Ecoffey

conseil communal en bref
Dans sa séance du 2 avril 2012, le Conseil communal a :
• accordé un crédit de CHF 153’000.- TTC pour l’organisation d’un concours d’architecture
pour la construction d’une salle de spectacles, de ses annexes et de bureaux dans le cadre
du plan de quartier Vy-Creuse - Usine à Gaz – Rive ;
• octroyé un crédit de CHF 4’166’000.- (HT) pour la transformation du poste de la
Longeraie pour le passage de 40kV à 125kV et l’intégration d’une centrale photovoltaïque ;
• accepté la modification des statuts de l’Association intercommunale pour la construction
et l’exploitation d’un hangar régional à plaquettes (ACP) à Trélex ;
• accordé un crédit de CHF 171’000.- TTC pour le renforcement des rives du lac.

Dans sa séance du 14 mai 2012, le Conseil communal a :
• accepté un crédit de CHF 701’038.- pour le renouvellement de 10 véhicules et d’un radar
en 2012, ainsi que l’achat d’une lame à neige et d’une saleuse ;
• octroyé un crédit de CHF 422’200.- pour les études du projet définitif de la
réorganisation du transport public urbain 2013-2014 ;
• autorisé la Municipalité à adhérer à la nouvelle Organisation régionale de la protection
civile du district de Nyon (ORPC) et adopté ses statuts.
La motion de M. Victor Allamand intitulée « Du Boiron à l’Asse et (co) ordonner le
quartier de Rive » a été transformée en postulat et renvoyée à une commission.

Les ordres du jour et procès-verbaux complets peuvent être consultés sur
www.nyon.ch › Nyon officiel › Autorités › Conseil communal

