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Portes ouvertes au Service de la police

Plus de photos sur nyon.ch

Le 14 juin 2014, la Police Nyon Région a
ouvert ses portes aux membres du Conseil
intercommunal et à ceux des Municipalités
de Nyon, Crans-près-Céligny et Prangins.

Durant une matinée, les locaux, les
actions quotidiennes de la police, les
véhicules et les tâches administratives
ont été présentés aux invités. Au printemps prochain, la Police Nyon Région
envisage de reconduire la même opération et pour l’occasion d’inviter les
habitants dans une volonté d’ouverture
et de compréhension mutuelle.

1er Août

Davantage d’informations sur prnyon.ch
N YO N , L’ E S P R I T M O B I L E

Semaine de la mobilité : les transports publics
à l’honneur
La Ville de Nyon participe à la Semaine
de la mobilité du 16 au 22 septembre
prochain. L’occasion de mettre à l’honneur les transports publics urbains et leur
nouvelle offre qui entrera en vigueur le
14 décembre prochain : cadence au quart
d’heure, desserte plus large, conditions
de circulation améliorées et horaires fiabilisés, notamment.
Au programme :
• mardi 16 septembre, apéritif offert
par les Autorités de la Ville de Nyon
en présence de Madame Elisabeth
Ruey-Ray, Municipale en charge de la
mobilité, et présentation des projets
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des Transports publics de Nyon (TPN)
dans leurs locaux à la route du Stand
27 ;
• mercredi 17 septembre, atelier « Etre
et rester mobile » destiné aux séniors
désireux d’en savoir plus sur les déplacements en bus et le fonctionnement
des distributeurs à billets ;
• jeudi 18 septembre, démonstration
du fonctionnement de la station vélo
en libre-service de la gare avec de nombreux lots à gagner.
Programme complet et inscriptions sur
nyon.ch

27 AOÛT, 18h

Inauguration de la Grenette
Place du Marché 2
Exposition temporaire « Bird, dress,
kisses and co » · Place du Marché 2
31 AOÛT

12 h de Natation · Piscine de Colovray
31 AOÛT

Festival des Sports · Colovray

éducation et jeunesse ou téléchargé sur le
site de la Ville.
Renseignements : Christiane Piazzini
022 363 82 84 / 079 211 02 74
nyon.ch > Vivre à Nyon > Communautés Intégration

Les séances du Conseil communal sont publiques. Elles se tiennent
à la Ferme du Manoir, rue Maupertuis 1, (place du Château). Les ordres
du jour, les procès-verbaux et les documents en relation peuvent être consultés sur nyon.ch
> Nyon officiel > Autorités > Conseil communal.
Prochaines séances : 1er septembre et 6 octobre, 10 novembre 2014.

6 SEPTEMBRE, 11h

Livre sur les quais : conférence
Château de Nyon

6 SEPTEMBRE

Tournoi de football « Académie » pour
les 60 ans de l’UEFA · Colovray
7 SEPTEMBRE 2014

Championnat suisse de coursiers
cyclistes · Nyon
7 SEPTEMBRE 2014
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Retrouvez cette lettre d’information sur www.nyon.ch.
Pour commander des exemplaires supplémentaires :
Service de l’administration générale, 022 363 82 82 / ville@nyon.ch.
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Rattraper le retard et anticiper l’avenir
Notre ville vit une phase cruciale de son développement, avec une forte croissance de sa population. D’après les dernières projections, Nyon devrait
accueillir près de 5’900 nouveaux habitants d’ici
à 2030. Il est indispensable d’accompagner cette
croissance pour satisfaire aux besoins actuels et

13 ET 14 SEPTEMBRE, DE 10H À 17H

mobilité et d’éducation. Il s’agit aussi de rattraper

Journées du Patrimoine : « A table »
Musées de Nyon
14 SEPTEMBRE 2014

futurs en matière d’infrastructures, de logement, de
le retard dans les équipements destinés aux jeunes
graphique. La dernière construction d’école, par

14 SEPTEMBRE 2014, 10h À 18h

Ville ne comptait que 12’000 habitants…

Atelier pictural pour adultes
Musée du Léman
DU 19 AU 21 SEPTEMBRE

décidé de construire une école primaire pour 450
élèves, une unité d’accueil pour écoliers, un restaurant scolaire, une salle de gymnastique triple, ainsi

20 SEPTEMBRE, 10h

en 2017. Le Reposoir fait partie des projets emblé-

Atelier d’éveil musical pour les petits
Musée du Léman

matiques du programme de législature. Afin de

27 SEPTEMBRE

Municipalité propose d’affecter cinq points d’impôts

2 OCTOBRE, 18h

Une forêt de films au cinéma Capitole ;
« Le bal des vampires »
3 ET 4 OCTOBRE

financer le projet devisé à 70 millions de francs, la
supplémentaires sur quinze ans. Un effort collectif
– raisonnable et limité dans le temps – pour offrir
les infrastructures indispensables à notre jeunesse,
à leurs parents et aux clubs sportifs de notre ville.
Pour la Municipalité, l’augmentation des impôts n’a
jamais été un objectif et n’est en tous cas pas un

Fête de la Vigne · Place du Château

plaisir. Elle se doit pourtant d’agir de manière res-

DU 3 AU 5 OCTOBRE

ponsable et cohérente, afin d’assurer dès aujourd’hui

4 OCTOBRE

Fête de l’Automne · Nyon

Dans son arrêté d’imposition pour l’année 2015, la Municipalité propose d’affecter
cinq points d’impôts supplémentaires sur quinze ans, afin d’assurer le financement du futur complexe scolaire et sportif du Reposoir. De cette manière, elle
souhaite assurer le financement d’une infrastructure indispensable au développement de la ville.

Face à ses responsabilités, la Municipalité a donc

qu’une piscine couverte publique qui verront le jour

28 SEPTEMBRE

Cinq points d’impôt
affectés sur 15 ans
pour le Reposoir

exemple, date de la fin des années 70, alors que la

Cirque Knie · Place Perdtemps

Meeting vaudois multiple d’athlétisme
Colovray

Semaine de la mobilité :
les transports publics
à l’honneur

Nyonnais et qui n’ont pas suivi l’évolution démo-

Semi-marathon de la Côte
Aubonne-Nyon
60e anniversaire : journée spéciale
pêche sur le Léman · Musée du Léman

PA G E 6
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1er Août
Fête des enfants

Concours annuel des Petits Pêcheurs
FINAL/APALLF · Nyon

20 ans de l’Elastique citrique · Perdtemps
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Nyon vision 2030 :
quels logements ? quels
emplois ? quel mode de vie ?

Livre sur les quais :
conférence-atelier jeune public
Bibliothèque des jeunes

Marché aux puces · Rive

A suivre

L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N - N ° 4 1 A O Û T 2 0 1 4 - w w w . n y o n . c h

5 SEPTEMBRE, 18h30

18 SEPTEMBRE 2014, 9h30

Dans le cadre de son programme d’intégration, la Ville de Nyon lance un appel
à candidature aux associations actives
dans le domaine afin de cofinancer leurs
projets. Un formulaire peut être obtenu
auprès du Service des affaires sociales,

VIVRE À NYON

DU 27 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE

I N T É G R AT I O N

Appel aux projets qui favorisent
l’interculturalité dans les quartiers

Fête des enfants

Agenda

le financement de ce magnifique projet, sans reporter sur les générations futures les conséquences
négatives d’une dette trop élevée.

4 OCTOBRE

Portes ouvertes de l’UEFA (60 ans)
Colovray

Lire également ci-contre >>

Recherche et annonce d’événements :
nyon.ch > Agenda

nyon.ch > Interactif > La Municipalité vous répond
facebook.com/ville.nyon
022 363 82 82
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SÉCURITÉ

Le Reposoir accueillera 450 élèves, une unité d’accueil pour écoliers, un restaurant scolaire,
une salle de gymnastique triple et une piscine couverte publique.

Afin de répondre au développement
démographique de la ville, la Municipalité projette de construire une école
primaire pour 450 élèves, une unité
d’accueil pour écoliers, un restaurant
scolaire, une salle de gymnastique triple,
ainsi qu’une piscine couverte publique.
Devisé à 70 millions de francs, le complexe scolaire et sportif du Reposoir,
devrait voir le jour en 2017. Afin d’en
assurer le financement, la Municipalité
propose d’affecter cinq point d’impôts
supplémentaires sur une durée déterminée de quinze ans. Elle a donc déposé
auprès du Conseil communal sa proposition d’arrêté d’imposition pour
l’année 2015.

Un projet devisé
à 70 millions
Le futur complexe scolaire et sportif
du Reposoir, indispensable à l’accueil des
futurs écoliers du nord de la ville et aux
activités des associations sportives, aura
des effets conséquents sur le budget de
fonctionnement communal, notamment sur les charges d’amortissements
et d’intérêts ou encore les frais
d’exploitation et d’entretien.
Suite
Des dépenses qui seront
en page 2
…
financées par les cinq points
d’impôts supplémentaires.

IMPOSITION 2015

… suite
de la page 1

C U LT U R E

Au bout de quinze ans, le
complexe du Reposoir sera
entièrement amorti, l’emprunt
remboursé et les cinq points
d’impôt affectés pourront être
retirés. Avec cette proposition, le

taux d’imposition de la Ville s’élèverait à
66% de l’impôt cantonal de base (61% de
base + 5% affectés au Reposoir). Ce taux
est raisonnable car il resterait néanmoins
inférieur à celui des autres villes-centres
du canton de Vaud.

COMPARAISON DU POINT D’IMPÔT DE NYON
AVEC LES AUTRES VILLES-CENTRES DU CANTON DE VAUD

TAUX
D’IMPOSITION

Lausanne

79

Renens

78.5

Yverdon-les-Bains

76.5

Vevey

73

Morges

68.5

Nyon

61

Montreux

66

Pully

63

Le complexe du Reposoir est le plus
important des projets de la planification
scolaire à Nyon. Cette dernière répond
à l’impressionnante croissance démographique de la ville ces dix dernières
années. Elle regroupe les écoles en six
complexes offrant chacun toutes les
prestations scolaires et parascolaires
sur un même site, évitant le plus possible les transports d’élèves.
Le Reposoir répond à la fois au développement du nord de la ville, dont notamment les quartiers du Reposoir et de la
Petite-Prairie et pour une partie importante aux besoins en infrastructures
sportives pour l’ensemble de la population nyonnaise. La piscine et la salle
omnisports étant par ailleurs largement
ouvertes aux autres écoles, aux sociétés
sportives et au public.

SPORT

Musée du Léman : prolongation
de l’exposition consacrée aux projets du concours d’architecture
Devant l’intérêt suscité par le Concours
d’architecture et d’ingénierie pour l’extension du Musée du Léman, la Municipalité
de Nyon a souhaité prolonger l’exposition
des projets jusqu’au 28 septembre, afin
que le public puisse se faire une idée à propos des projets en lice, ainsi que du choix
recommandé par un jury indépendant,
à savoir le projet Noviodunum présenté

Points forts des Journées du patrimoine

EFFETS DE L’AUGMENTATION DE 5 POINTS D’IMPÔTS SUR LES CONTRIBUABLES NYONNAIS
Type de contribuable

Célibataire sans enfants

Couple marié avec 2 enfants

Revenu imposable

Impôts payés avant
augmentation

Impôts payés après
augmentation

Augmentation
en CHF

CHF 40’000.-

CHF 5'733.-

CHF 5'861.-

CHF 128.-

CHF 60’000.-

CHF 10’259.-

CHF 10’480.-

CHF 221.-

CHF 80’000.-

CHF 15'611.-

CHF 15'937.-

CHF 326.-

CHF 100’000.-

CHF 21’974.-

CHF 22’417.-

CHF 443.-

CHF 150’000.-

CHF 40'325.-

CHF 41'086.-

CHF 761.-

CHF 40’000.-

CHF 3‘430.-

CHF 3‘509.-

CHF 79.-

CHF 60’000.-

CHF 6’453.-

CHF 6’603.-

CHF 150.-

CHF 80’000.-

CHF 10‘411.-

CHF 10’639.-

CHF 228.-

CHF 100’000.-

CHF 14’764.-

CHF 15’073.-

CHF 309.-

CHF 150’000.-

CHF 28‘399.-

CHF 28‘929.-

CHF 530.-

L’ é d i t i o n 2 0 1 4 d e s J o u r n é e s d u
Patrimoine aura lieu les 13 et 14 septembre autour du thème de la table et
de ses arts. A cette occasion, le Musée du

Léman organise une visite des cabanes
de pêcheurs de Rive et une dégustation
d’une soupe de poissons du lac. Ces animations coïncident avec la quatrième
journée de célébration du 60e anniversaire du musée. Le Musée historique et
des porcelaines propose quant à lui une
promenade dans l’univers de la table au
XVIII e siècle au gré des collections de
porcelaines anciennes et une dégustation
gourmande.
Davantage d’informations sur
nyon.ch > Actualité

Pêche au Léman, entre les mailles
Pour la quatrième journée de fête à l’occasion de son 60e anniversaire, le Musée du Léman met la pêche à l’honneur dimanche 14
septembre. L’occasion de faire le point sur les poissons indigènes
et les espèces « invasives », de découvrir un patrimoine méconnu,
les cabanes des pêcheurs également présentées à l’occasion des
journées du patrimoine, ou encore de se prêter à l’exercice de la
fabrication d’une cuillère.

Une augmentation de 5 points sur l’impôt communal correspond à une augmentation entre 1,9 et 2,3% de l’impôt global.
Tableau complet avec tous types de ménages disponible sur nyon.ch

Programme complet et réservations sur museeduleman.ch

G É O P O R TA I L
D É B AT

Nyon dévoile ses cartes
L’unité géomatique de la Ville de Nyon lance un nouveau portail
internet performant qui met à disposition du public et des professionnels de nombreuses informations géographiques : lignes et
horaires de bus, permis de construire, places de jeux, éco-points,
places de parc, etc.

Yverdon et Lausanne, ainsi que les cantons de Vaud, Neuchâtel,
Bâle-Campagne et la Confédération.
Davantage d’informations sur nyon.ch > Actualité

quels logements?
quels emplois?
quel mode de vie?

Ce projet, qui s’appuie sur des technologies Open Source, a été
développé dans le cadre d’une collaboration avec d’autres villes
vaudoises parmi lesquelles Vevey, Montreux, Pully, Morges,
2

3

UNI Global Union / 8-10 Avenue Reverdil / 1260 Nyon / Tél. +41 22 365 21 26 / www.etmaintenant.ch
entrée libre, inscription recommandée via website

Davantage d’informations sur
museeduleman.ch et nyon.ch

BIBLIOTHÈQUES :
CONFÉRENCES AU CHÂTEAU
ET CROISIÈRE LITTÉRAIRE
Rendez-vous incontournable autour du
livre et de la littérature, Le Livre sur
les quais aura lieu à Morges du 5 au
7 septembre 2014. La manifestation
souhaitant s’étendre, Nyon accueillera
un auteur pour adultes et un auteurillustrateur pour la jeunesse en début de
week-end. Le choix des artistes présents
à Nyon sera dévoilé prochainement.
Davantage d’informations
sur bibliotheque.nyon.ch et cgn.ch
ENVIRONNEMENT

Littering : semaine
de sensibilisation
Du 8 au 13 septembre, le Service travaux et
environnement organise une semaine de
sensibilisation au littering. Ce phénomène
de déchets sauvages est le résultat de la
mauvaise habitude toujours plus répandue
de laisser traîner ou de jeter négligemment
les déchets dans les espaces publics. Au
travers d’interventions théâtrales, et d’une
tour à déchets, la population nyonnaise
pourra se confronter à ce problème.

Arrachage de la
Nyon vision 2030 :
quels logements ? quels emplois ? renouée du Japon
quel mode de vie ?

Le 19 septembre 2014, de 8h30 à 12h30, à UNI Global
Union (avenue Reverdil 8-10, à Nyon), Pierre-Yves Maillard
19 septembre 2014 / 8 h 30 - 1 2h 30
(Président du Conseil d’Etat vaudois) et Tibère Adler
(Directeur romand d’Avenir Suisse), ainsi que des représentants de la société civile tenteront de répondre à ces questions dans le cadre de la
4e édition du Forum et maintenant ?. Organisé conjointement par la Ville de Nyon,
UNI Global Union et le magazine économique Bilan, le forum et maintenant ? offre
au public la possibilité de participer au débat sur les enjeux importants de l’avenir de
Nyon et de sa région. L’entrée est libre, mais l’inscription via le site web www.etmaintenant.ch est recommandée.

Disponible à l’adresse map.nyon.ch, ce géoportail offre à l’internaute la possibilité de consulter et d’imprimer les données du système d’information sur le territoire (SITNyon). Des fonctions de
dessin permettent également de créer ses propres plans. Une version pour smartphones et tablettes suivra d’ici à quelques mois.

par le bureau FHV de Lausanne. L’entrée
du musée sera gratuite pour tous les visiteurs, du 26 août au 7 septembre 2014.
Profitez-en pour (re)découvrir le Musée du
Léman et nous faire part de vos remarques
sur le projet d’extension !

Afin d’aller plus loin dans sa gestion des
néophytes invasives, la Ville de Nyon a
mis en place une stratégie de fauche/arrachage mensuelle sur domaine communal
de la renouée du Japon. Cette stratégie vise
à épuiser le rhizome et est prévue sur cinq
ans. Une cartographie des foyers est également réalisée pour pouvoir contacter les
privés qui pourraient être concernés.

Davantage d’informations sur nyon.ch >
Environnement - Nature

Course de l’Escalade : entraînement à Nyon
Depuis plusieurs années, les organisateurs de la Course de l’Escalade proposent des entraînements gratuits plusieurs dimanches avant la manifestation
genevoise. Cette année, un entraînement est mis sur pied à Nyon avec la collaboration du Service des sports. Il se déroulera dimanche 16 novembre à 10h et
sera encadré par des professionnels. Après un échauffement, différents parcours
seront proposés et une petite collation offerte après l’effort.
Davantage d’informations sur nyon.ch > Actualité et escalade.ch

Première édition du Semi-marathon de la Côte
Dimanche 14 septembre, les amoureux
de course à pied ont rendez-vous avec la
championne Lea Sprunger qui organise
la première édition du Semi-marathon de
la Côte entre Aubonne et le Centre sportif de Colovray. Cette nouvelle course

populaire proposent également un petit
parcours pour enfants à proximité de
l’arrivée.
Davantage d’informations sur nyon.ch >
Actualité et semidelacote.ch

Nyon accueille le Championnat suisse
de coursiers à vélo
Les 6 et 7 septembre prochains, Nyon accueillera une manifestation pour le moins
inhabituelle : le Championnat suisse de coursiers à vélo. Cet événement rassemble la
majeure partie des coursiers à vélo de notre pays, qui vont se mesurer sur un parcours
alliant agilité, orientation, condition physique et technique. Le parcours est prévu au
centre-ville, les départs et arrivées auront lieux sur la place du Château.

ENFANCE - JEUNESSE

OUVERTURE D’UN NOUVEAU
LOCAL DE QUARTIER
AU PRÉ DE L’OIE
Un nouveau local de quartier ouvre ses
portes dans l’immeuble situé à la route
des Tattes d’Oie 91. Cette ouverture, qui
s’inscrit dans la politique de quartier de la
ville, favorisera l’encrage du programme
« Quartier solidaire ». Il est destiné à tous
les habitants qui souhaitent y développer
des projets et son aménagement a été
organisé avec des séniors et parents du
quartier. Ce lieu de rencontre sera aussi
ouvert aux jeunes (dès 10 ans) les lundi,
mardi et mercredi, de 15h à 18h, dès la
rentrée scolaire.
Renseignements :
Nathalie Cauvin, 079 773 81 18,
nathalie.cauvin@nyon.ch

NOUVEAU À NYON :
UN ESPACE RIEN QUE
POUR LES FILLES

Lancement d’une plateforme
pour les clubs sportifs de la région

L’équipe Jeunesse de la Ville de
Nyon propose aux filles un espace de
rencontre et de discussion, ainsi que
des activités rien que pour elles. Le
programme sera développé avec les
participantes. Rendez-vous les samedis
27 septembre et 11 octobre, entre 14h et
18h, au local de quartier du Reposoir, ch.
du Reposoir 7.

Le Conseil régional met à disposition des clubs sportifs du district de Nyon une plateforme web présentant notamment toutes les informations en matière d’activités,
d’infrastructures et de soutiens financiers.

Renseignements :
Charlène, 079 471 83 54,
charlene.roduit@nyon.ch

Davantage d’informations sur nyon.ch > Actualité et suicmc.ch

Davantage d’informations sur regionyon-sport.ch
SERVICES INDUSTRIELS

Eclairage public : un domaine en constante évolution
Les Services industriels de Nyon sont
responsables de la mise en place et de
l’exploitation des installations d’éclairage public situées sur le territoire
communal. L’éclairage public est composé d’environ 1’800 points lumineux
et d’une guirlande de 890 ampoules LED
installée sur les quais.
Ce domaine est en constante évolution, tant sur le plan des technologies
que sur celui des normes d’éclairement.
Une étude photométrique de tous les
axes routiers a été effectuée à fin 2012,
permettant de détecter les zones sur- et
sous-éclairées.
4

Cette étude sert de base aux améliorations apportées en permanence dans les
diverses zones.
Les principaux axes d’amélioration
sont les suivants :
• réduction de la puissance entre minuit
et cinq heures du matin sur les grands
axes ;
• changement de technologie systématique lors du changement planifié de
mâts d’éclairage, en supprimant progressivement les lampes à vapeur de
mercure, fortement énergivores, contre
des lampes à LED, faiblement consommatrice d’énergie;

• réduction de la puissance d’éclairement de 40% à 50% lorsque les mâts
n’ont pas atteint le stade d’obsolescence.
Ces différentes mesures permettent de
réduire durablement la consommation d’énergie imputable à l’éclairage
public, dans une vue de développement
durable.
Mentionnons enfin la réalisation des
nouveaux éclairages publics en coordination avec les travaux routiers d’importance (routes des Tattes d’Oie, du
Stand, et de la Morâche).

