N YO N V I L L E P R O P R E

VOTAT I O N F É D É R A L E

Informations utiles à conserver

Les 16-18 ans
ont dit deux fois
oui. Comme
leurs aînés

GUIDE
DES DÉCHETS
CALENDRIER
LIEUX
RÈGLEMENT

consultables en tout temps sur le site web
de la Ville de Nyon, nyon.ch.
Des questions concernant vos déchets, leur
évacuation, leur valorisation? Contacteznous au numéro gratuit 0800 451 452,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30
à 11h30 et de 14h à 16h30, ou écrivez-nous à dechets@nyon.ch.
nyon.ch/dechets

✄

Le nouveau guide des déchets, encarté dans
la présente lettre d’information municipale,
a été entièrement revu. Pour des raisons
d’économies de coûts et de papier, il ne
sera plus distribué annuellement.
Conservez-le donc précieusement,
car il contient toutes les informations
utiles pour éliminer vos déchets.
Le guide des déchets comme le calendrier
des collectes (ci-dessous) sont également

CALENDRIER 2021
SECTEUR NORD*
Déchets organiques : chaque jeudi, au porteà-porte, sauf jeudi 13 mai (Ascension, collecte reportée au vendredi 14 mai).
Ordures ménagères : chaque lundi, sauf lundi
5 avril (Pâques, collecte reportée au mardi 6
avril) ; lundi 24 mai (Pentecôte, collecte reportée au mardi 25 mai), lundi 20 septembre
(Jeûne fédéral, collecte reportée au mardi 21
septembre).
Carton : chaque 1er et 3e mercredi du mois: 6
et 20 janvier, 3 et 17 février, 3 et 17 mars, 7 et
21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin, 7 et 21 juillet,
4 et 18 août, 1er et 15 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre.
*Nord des voies CFF et des routes de Divonne et de Clémenty

SECTEUR SUD*
Déchets organiques : chaque jeudi, au porteà-porte, sauf : jeudi 13 mai (Ascension, collecte reportée au vendredi 14 mai).
Ordures ménagères : chaque vendredi, sauf
vendredi 1er janvier (collecte avancée au
jeudi 31 décembre 2020), vendredi 2 avril
(Vendredi Saint, collecte avancée au jeudi
1er avril).
Carton : chaque 2e et 4e mercredi du mois: 13
et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars,
14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 14 et
28 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 septembre,
13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22
décembre.
*Sud des voies CFF et des routes de Divonne
et de Clémenty

Dans le cadre de la votation fédérale du 29
novembre dernier, les jeunes Nyonnais ont pu
participer à un vote consultatif sur les deux
objets soumis au peuple.
Cette démarche mise sur pied par la
Municipalité et le Conseil des Jeunes
du district de Nyon (CD JNyon) pour
permettre aux 16-18 ans de s’exprimer sur les
objets de votations est inédite dans le canton
de Vaud.
Comment les jeunes Nyonnais ont-ils voté, et
quels ont été les résultats au niveau communal?
Les 16-18 ans ont accepté à 83% l’initiative
populaire « Entreprises responsables – pour
protéger l’être humain et l’environnement »,
et à 58,2% l’initiative populaire « Pour une
interdiction du financement des producteurs
de matériel de guerre ». Leurs aînés ont également dit deux fois oui: respectivement à 63.9%
et 52.28%. Sur le plan fédéral, ces deux objets
ont en revanche été refusés.
La Municipalité et le CDJ Nyon se montrent
très satisfaits du bon déroulement de cette
première consultation, malgré une faible participation (12,8%). Les objectifs principaux de
déclencher le processus participatif auprès des
jeunes, de les inviter dans le débat citoyen et
de leur permettre de faire entendre leur voix
étant globalement atteints.
Le CDJ Nyon regrette toutefois de n’avoir pas
pu organiser une soirée-débat en raison de
la situation sanitaire. Elle aurait été probablement l’occasion de susciter davantage d’intérêt auprès de la jeune population.
Une soirée-débat est d’ores et déjà
prévue avant la votation populaire du 7 mars
2021.
cdjnyon.ch

A D M I N I S T R AT I O N

A U TO R I T É S

EN CONTINU

Suivez la Ville de Nyon sur

FERMETURE DES GUICHETS
En raison des Fêtes, les guichets
de l’Administration communale
seront fermés dès jeudi 24
décembre, à 11h30. Réouverture
lundi 4 janvier 2021, aux horaires
habituels. Ces derniers peuvent
être adaptés pour tenir compte
des mesures sanitaires en vigueur.
En cas de doute, il est conseillé de
consulter le site web de la Ville
de Nyon, nyon.ch, ou de contacter
l’Administration communale au
0800 529 463 (no gratuit) ou à ville@
nyon.ch.
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CONSEIL COMMUNAL :
PROCHAINES SÉANCES
Les séances de l’organe délibérant
sont publiques. Elles se tiennent en
principe à 20h, à la Ferme du Manoir,
place du Château 2 (au Théâtre de
Marens en fonction des mesures sanitaires en vigueur).
Ordres du jour, procès-verbaux et documents en relation sont publiés sur
nyon.ch.
Dates des séances 2021 : lundis 1er février, 15 mars, 26 avril, 31 mai et 28
juin, 30 août, 6 octobre, 8 novembre et
6 décembre.
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