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CHIFFRES-CLÉ 2021
Population
– Population résidente  : 22’560

habitant·e·s (4e ville du canton) 
– Population étrangère établie : 39,6% 
– Nationalités : 128
– Naissances : 242
– Décès : 142

Habitat
– Nombre de logements : 11'315
– Permis de construire délivrés : 96
– Logements neufs prévus 

(permis délivrés) : 629
– Logements neufs terminés : 278
– Logements d’utilité publique : 483

Enfance / Jeunesse
– Places d’accueil : 1202 (1439 enfants)
– Accueil en milieu familial (Nyon et Asse-

Boiron) : 455 places, 66 accueillant·e·s
– Etablissements primaires : 2082 élèves
– Etablissement secondaire : 913 élèves

Economie
– Population active : 12'000 

travailleurs·euses (estimation)
– Emplois : 17'000 (2019)
– Chômage : 3,5%
– Commerces : 280 (2019)
– Etablissements publics : 86 (2019)
– Entreprises ayant bénéfi cié d'une aide

Covid-19 à fonds perdu : 25

Tourisme
– Hôtels : 8
– Chambres : 245
– Lits : 464
– Nuitées : 45'547

Transports / Mobilité
– Personnes en transit à la gare chaque  

jour de la semaine : 19'500 (2018)
– Véhicules pour 1000 habitant·e·s : 

527 (2020)
– Stationnement public : 4200 places 

dont 3140 au centre-ville
– Aménagements cyclables : 28 km
– Supports à vélos : 1939
– Aides à la mobilité : 93'559.–

Environnement / Energies
– Déchets (sacs taxés) : 125 kg par 

habitant·e 
– Part de recyclage de l’ensemble 

des déchets collectés : 52% 
– Déchèterie : 70'000 entrées
– Consommation totale d'eau potable 

tous usages confondus : 253 litres par 
habitant·e et par jour

– Part d'électricité renouvelable 
fournie à Nyon : 100%

– Nouvelles installations 
photovoltaïques :  43 (47 en 2020)

– Total des installations 
photovoltaïques : 241 

– Total d'électricité photovoltaïque 
produite : 4782 MWh (+17%), dont 791 
MWh par les installations de la Ville 

Sport
– Sociétés sportives : 68
– Membres de clubs sportifs : 8504 dont 

4504 jeunes de <20 ans
– Aides au sport : 786'000.– (y c. aide 

Covid-19)

Culture
– Sociétés culturelles : 49
– Total des visiteurs·euses des Musée 

du Léman, Musée romain et Château 
de Nyon : 40'697

– Aides à la culture: 1'845'988.– (y c. aide 
Covid-19)

Finances communales
– Taux d’imposition : 61%
– Total des charges : 228,9 millions
– Marge d’autofi nancement : 18,1 millions
– Dépenses brutes d’investissement : 

27,9 millions

Administration communale
– Collaborateurs·trices : 417
– Auxiliaires : 167 
– Apprenti·e·s : 40
– Maturant·e : 1
– Stagiaire (maturité. prof. com.) 1

Après quatre ans de travaux, l’Hôpital de Nyon a inauguré le 12 novembre 2021 son extension et la remise à neuf des bâtiments existants. 
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La Municipalité de Nyon a le plaisir de vous présenter les points forts illus-
trés de son Rapport de gestion 2021, re� ets de son action et des activités 
des services communaux. Si des dif� cultés internes ont engendré une forte 
pression médiatique durant le dernier trimestre, celle-ci ne doit pas occulter 
les nombreuses avancées extrêmement réjouissantes qui se sont succédées 
tout au long de l’année. Les prochaines pages vous en livrent un aperçu. La 
Municipalité pro� te de ce coup de projecteur pour remercier chaleureuse-
ment l’ensemble du personnel communal pour son investissement au quoti-
dien. Elle remercie également vivement les membres du Conseil communal 
ainsi que tous les acteurs et actrices des milieux associatifs et économiques 
pour leur engagement qui participe à faire de Nyon un lieu où il fait particu-
lièrement bon vivre.

La croissance démographique de Nyon 
se poursuit. Alors que la ville comptait 
20’000 habitant·e·s en 2014, leur nombre 
était de 22’560 – dont 17,2% de moins 
de seize ans et 39,6% d’étrangers·ères 
– au 31 décembre 2021 (+428 par rap-
port à 2020). Les 9097 étrangers·ères 
établi·e·s dans la commune représentent 
128 nationalités. Les Français·e·s sont les 
plus nombreux·euses (2054) devant les 
Portugais·e·s (1518) et les Italiens·nes 

(897). Nyon occupe toujours la quatrième 
place du canton en termes de population 
résidente permanente. 

Les trois villes les plus peuplées restent 
Lausanne avec 169'245 habitant·e·s, 
Yverdon-les-Bains (29’988) et Montreux 
(26’012). 

La population du district de Nyon 
est quant à elle de 104'181 résident·e·s
(+962). Celle du canton de Vaud s’établit 
à 823'881 personnes (+8581).

NYON A DÉPASSÉ LES 22’500 HABITANTS ET HABITANTES

En 2021, la Municipalité a déposé 
50 préavis, rapports-préavis et com-
munications écrites au Conseil com-
munal, contre 51 en 2020. Parmi ces 
objets, relevons:
– le bilan de législature 2016 – 2021 ; 
– le premier bilan intermédiaire du 

Plan climat « Nyon s’engage» ; 
– la politique culturelle ; 
– la communication sur l’avenir des 

Services industriels, pour lesquels 
la Municipalité renonce au projet 
d’autonomisation ;

des crédits d’études pour : 
– le projet de parc Perdtemps ;
– l’élaboration d’une stratégie végé-

talisation ;
– l’évolution et l’adaptation du 

réseau de transports publics ;
– les passerelles de mobilité douce 

Nyon – Prangins et Bois-Bougy ;
– la transformation de la STEP de 

l’Asse afi n d’assurer le traitement 
des micro-polluants ;

– l’assainissement du plan d’eau du 
port de plaisance ;

– la mise en place d’abribus ;

des crédits de réalisation pour : 
– le réaménagement du chemin des 

Tines ;
– l’aménagement d’une voie de 

mobilité douce dans le secteur 
Couchant – Hôpital – En Marens ; 

– le remplacement de chaudières 
à énergie fossile par des alterna-
tives renouvelables à la piscine de 
Colovray et à l’école de Gai-Logis ; 

des crédits de diverses natures pour : 
– le soutien aux entreprises nyon-

naises dans le contexte sanitaire 
à travers l’octroi d’un crédit de 
500'000 francs pour des aides à 
fonds perdu et d’un crédit supplé-
mentaire de 350'000 francs afi n 
de prolonger l’action des bons 
solidaires à faire valoir dans les 
commerces ;

– la refonte du marché du samedi ; 
– la création et le renforcement des 

SA dans les domaines du chauffage 
à distance et de la géothermie 
moyenne profondeur ;

– l’achat de la parcelle N° 1901 
située à l’Asse ;

– la poursuite des démarches parti-
cipatives liées aux espaces publics.

Au premier plan, de gauche à droite : Stéphanie Schmutz, Elise Buckle, Pierre Wahlen. 
Au milieu : Daniel Rossellat (Syndic), Roxane Faraut, Alexandre Démétriadès. A l'arrière plan : 
Claude Uldry et Pierre-François Umiglia (Secrétaire municipal).
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INTRODUCTION

50 OBJETS DÉPOSÉS 
AU CONSEIL COMMUNAL
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RENOUVELLEMENT DES AUTORITÉS

L’année 2021 a été marquée par l'élection 
des autorités communales pour la législature 
2021 – 2026. D’importants changements sont 
sortis des urnes, tant du côté du Conseil 
communal que de la Municipalité. L'organe 
délibérant s'est fortement rajeuni et féminisé : 

la moyenne d’âge est passée de 55,2 ans à 
48,5 ans et le nombre de femmes de 31 à 46. 
Trois nouveaux Municipaux ont par ailleurs 
intégré l'Exécutif. Il s'agit de Pierre Wahlen, 
d'Elise Buckle et d'Alexandre Démétriadès. 

La cérémonie d’installation des nouvelles 

autorités s’est déroulée le 21 juin au Théâtre 
de Marens, en présence des Préfets Chantal 
Turin et Olivier Fargeon. L’occasion d’élire 
Valérie Mausner Léger à la présidence du 
Conseil communal. Du parti Les Vert.e.s, elle 
succède à la socialiste Chiara Montecchio.

DAVANTAGE DE FEMMES ET DE JEUNES AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL

Répartition des sièges du 1er juillet 
2021 au 30 juin 2026 (par rapport à 
la législature 2016 – 2021):
– Les Vert.e.s 27 (16)
– PLR.Les Libéraux-Radicaux 

(PLR) 23 (26)
– Parti socialiste (PS) 23 (25)
– Parti indépendant nyonnais

(PIN) 13 (15) 
– Union démocratique 

du centre (UDC) 9 (13)
– Vert’Libéraux (VL) 5 (5)

Les séances du Conseil communal 
sont publiques. Elles se tiennent à la 
Ferme du Manoir, place du Château 
2 (nyon.ch/seancesCC).

MUNICIPALITÉ

– Daniel Rossellat, Syndic 
(hors parti) 
Administration générale

– Claude Uldry (PIN)
Finances et Architecture 

– Stéphanie Schmutz (PS)
Cohésion sociale et Territoire

– Roxane Faraut (PLR)
Infrastructures et Sécurité

– Alexandre Démétriadès (PS)
Sports et Culture

– Elise Buckle (Les Vert-e-s)
Ressources humaines 
et Energies

– Pierre Wahlen (Les Vert-e-s)
Environnement et Affaires 
régionales

En haut à gauche : la Préfète Chantal Turin procède à l'assermentation des élu·e·s. En bas à gauche: le Syndic Daniel Rossellat, durant 
son discours, et l'Huissier Jean-Marc Ducry. A droite : prestation de serment des membres du nouveau Conseil communal.

La brochure présentant le bilan 
de législature 2016 – 2021 peut être 
obtenue auprès du Service de l’ad-
ministration générale (022 316 40 00, 
ville@nyon.ch) ou téléchargée 
sur le site de la Ville de Nyon 
(nyon.ch/programmedelegislature).

BILAN DE LÉGISLATURE 
2016 – 2021
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La demande de crédit pour l'acqui-
sition de la parcelle No 1901 à l’Asse a 
été acceptée en octobre par le Conseil 
communal. L'acquisition de ce terrain 
est stratégique pour la Ville, qui possède 
déjà les parcelles adjacentes Nos 1902 
et 1924. En effet, elle lui permettra non 
seulement d’accroître la maîtrise fon-
cière de son territoire, mais elle repré-
sentera aussi une véritable opportunité 
en vue de futurs développements des 
infrastructures publiques dans ce sec-
teur. L’exécution de la vente est sou-
mise à l'entrée en force d’un nouveau 
plan d’affectation classant la parcelle en 
zone d’utilité publique.

VERS L'ACHAT 
D'UNE PARCELLE 
STRATÉGIQUE À L'ASSE

NYON VILLE D'AVENIR
SOLIDAIRE ET COMMUNAUTAIRE, LE PREMIER ÉCOQUARTIER
DE NYON PROPOSE UNE NOUVELLE FAÇON D’HABITER

Le projet de construction du premier éco-
quartier de Nyon, initié par la Municipalité 
et réalisé par la Coopérative de l’habitat 
associatif – Codha, est arrivé à son terme. 
Erigés au nord de la ville, au lieu-dit Le Stand, 
les trois immeubles sont constitués de 131 
logements, dont 70% d'utilité publique (à 
loyers modérés ou abordables), et 30% à 
loyers raisonnables. Ils ont été livrés entre 
février et juin 2022. 

En grande partie destiné aux personnes 
vivant ou travaillant à Nyon, cet écoquartier 
a pour vocation de favoriser la mixité sociale 
et intergénérationnelle. Les habitant·e·s ont 
d'ailleurs participé activement à son élabora-
tion, et il s'agit aussi d'une première à Nyon. 

Les espaces partagés sont constitués des 

coursives, de deux salles communes, de trois 
buanderies, de deux terrasses en toitures, 
de cinq chambres d'ami·e·s, d'un local de 
musique, d'un économat muni de congéla-
teurs, de locaux d'entreposage et d'ateliers, 
d'un local destiné aux enfants et aux jeunes, 
et d’environ 380 m² de zone potagère. Une 
crèche et un local de quartier complètent 
l'ensemble. 

L’écoquartier est cogéré par l’association 
des habitant·e·s Eco du Boiron et la Codha. 
Les installations photovoltaïques (637 m2 ), 
situées sur les toits, produisent de l’énergie 
qui est auto-consommée. La distribution 
interne de cette électricité est comptée et 
gérée par les SI Nyon. L’énergie produite en 
sus est injectée dans le réseau nyonnais.

La transformation de la place 
Perdtemps en un parc agrémenté de 
commerces, d’espaces de détente 
et de restauration ou encore d’une 
médiathèque avec la mise en souter-
rain de l'actuel parking est une pièce 
maîtresse de la stratégie Cœur de 
ville de la Municipalité, dont l’objec-
tif est de revitaliser le centre-ville 
en renforçant l’offre commerciale, 
touristique, culturelle, sportive et de 
loisirs.

Voué à devenir un lieu de destina-
tion et non plus de passage, le futur 
parc Perdtemps contribuera large-
ment à atteindre cet objectif. Afi n de 
donner un coup d’accélérateur à ce 
projet emblématique, qui promet de 
métamorphoser Nyon, la Municipalité 
a sollicité auprès du Conseil commu-
nal un crédit d’études de 870’000 
francs pour son développement et 
l’organisation d’un atelier créatif 
pour le secteur Usteri – Saint-Jean.

COUP D'ACCÉLÉRATEUR 
AU PROJET DE PARC ET 
DE PARKING À PERDTEMPS

La question de l’autonomisation des 
Services industriels de Nyon (SI Nyon) 
a fait l’objet de nombreux débats au 
cours des dernières années sans qu'une 
vision consensuelle se dégage entre la 
Municipalité et le Conseil communal. 
Plusieurs sociétés anonymes liées aux SI 
Nyon ont toutefois été créées ou renfor-
cées avec le soutien de l'organe délibé-
rant : NovoSolis SA (production d'énergie 
solaire), ThermorésÔ Nyon SA (chauffage 
à distance) ou encore EnergeÔ SA (géo-
thermie). Ces SA apportent davantage de 
fl exibilité et de réactivité à la Municipalité 
dans la gestion et la conduite opération-
nelle des SI Nyon. 

Par ailleurs, les questions climatiques 
et énergétiques se sont imposées dans 
le débat politique local avec la résolu-
tion du Conseil communal sur l’urgence 
climatique en 2019 et la feuille de route 
climatique de la Municipalité « Nyon s’en-
gage » en 2020, suivies respectivement de 
plusieurs postulats et préavis en relation. 

Face à ces constats, la Municipalité a 
décidé de renoncer au projet de transfor-
mation des SI Nyon en SA pour concen-
trer ses efforts et ses ressources sur 
l’accélération effective de la transition 
énergétique.

SI NYON : PRIORITÉ À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

POSE DE LA 1RE PIERRE
DU FUTUR HÔTEL DE POLICE

En septembre, Roxane Faraut, Municipale 
en charge de la Sécurité, Claude Uldry, 
Municipal en charge du Service d’architec-
ture, et Jean-Baptiste Ferrari, architecte 
au bureau Ferrari Architectes Lausanne 
SA ont procédé à la pose de la première 
pierre du nouvel Hôtel de Police. Le chan-
tier, situé à la route de Divonne, a débuté 
en avril 2021. La mise en exploitation du 
bâtiment est prévue en 2023.
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La Municipalité a continué à suivre très attentivement l’évolution de la 
pandémie et à mettre en application les mesures décidées aux niveaux fédéral 
et cantonal. A l'échelon communal, elle a veillé à garantir le parfait fonction-
nement de la Ville et la délivrance de toutes les prestations. Pour ce faire, elle 
a pu compter sur le professionnalisme, l'engagement et la solidarité, jamais 
démentis depuis le début de la crise, de l'ensemble du personnel de l'admi-
nistration. A� n de limiter les impacts négatifs liés aux mesures sanitaires, la 
Municipalité a également poursuivi son soutien aux petites entreprises, aux 
commerçants, aux associations et aux milieux culturel et sportif. En� n, en 
plus d'accompagner très étroitement les organisateurs·trices de manifes-
tations confrontés à l'incertitude entourant l'évolution de la pandémie, la 
Municipalité s'est attachée à maintenir la plupart de ses propres événements, 
voire à en créer. Re� ets de ce début de retour à une situation quasi normale 
(voir aussi en pages suivantes).

NYON VILLE RÉSILIENTE

INFOS EN CONTINU 
SUR LE NOUVEAU 
SITE WEB NYON.CH

La Municipalité a continué de 
délivrer, dans son champ de com-
pétence, toutes les informations 
importantes relatives à la pandémie 
via ses canaux habituels : site web,  
réseaux sociaux, panneaux d'affi -
chage, communiqués, annonces dans 
la presse, numéro d'appel gratuit, etc. 

Optimisé web mobile, avec une 
architecture entièrement repensée 
et de nouvelles fonctionnalités, le 
nouveau site web de la Ville lancé en 
mars a tenu la population informée 
en continu.

SOUTIEN AU COMMERCE ET À L'ÉCONOMIE LOCALE

La Municipalité a 
renforcé son sou-
tien à l’économie 
locale en lançant 
deux mesures en 
faveur des com-
merces et petites 
entreprises : des 
bons solidaires et 
une aide à fonds 
perdu. 

Pour chaque bon 
solidaire acheté, 
la Ville a octroyé 
un rabais de 15% 
au client et versé 
5% supplémentaires au commerce ou à 
l'entreprise. D’une valeur de 20, 50, 100 
ou 200 francs, ces bons étaient valables 
auprès des 200 enseignes ayant participé 
à l’opération. La valeur totale des bons 
achetés par des particuliers·ères a ainsi 
atteint plus de 2,5 millions de francs. 

Des grandes entreprises ont aussi fait 

preuve de solidarité 
en commandant 
des bons pour un 
montant total de 
39'000 francs afi n 
de les offrir à leur 
personnel. 

La Municipalité 
a également distri-
bué  359'500 francs 
à fonds perdu à 25 
PME lourdement 
impactées par la 
crise du Covid-19. 
Par ailleurs, comme 

en 2020, elle a réac-
tivé des projets mis en veille, afi n de favo-
riser la relance et l’injection de liquidités 
dans le tissu économique local.

Enfi n, la Municipalité a permis à une 
trentaine de cafés, bars et restaurants de 
disposer d’espaces d’exploitation sup-
plémentaires, en les autorisant à étendre 
leurs terrasses.

LE MARCHÉ DU SAMEDI 
S'AGRANDIT ET SE DIVERSIFIE

Des mesures visant à rendre le mar-
ché du samedi plus attractif et convivial 
ont été mises en place, fi n août. Son péri-
mètre a été étendu à la place Bel-Air, afi n 
d'accueillir de nouveaux marchands, des 
stands d'artisanat, des foodtrucks ainsi 
qu'une buvette. Des animations sont 
désormais organisées en partenariat avec 
des associations locales. La gouvernance 
du marché a également été revue. La 
Socié té  industrielle et commerciale (SIC 
Nyon) s’est vu attribuer la gestion opéra-
tionnelle et un comité réunissant la Ville, 
la SIC, un marchand et une habitante a été 
constitué avec comme mission de pour-
suivre les démarches de dynamisation.

Annulé en 2020, le Marché de Noël, 
organisé par la Socié té  industrielle et 
commerciale (SIC Nyon) avec le soutien 
de la Ville, a réinvesti la place Bel-Air et la 
rue de la gare durant l'Avent. 

De nombreuses animations tous 
publics ont contribué à plonger le 
centre-ville dans une ambiance festive 

et chaleureuse, parmi lesquelles quatre 
ouvertures nocturnes des magasins, 
les Puces de Noël de l'Association du 
quartier de Rive, un marché alimentaire 
exceptionnel le 24 décembre, la gratuité 
des bus ou encore les arbres célestes et 
l'illumination des façades de plusieurs bâti-
ments, dont le château.

LA MAGIE DE NOËL RALLUMÉE AU CENTRE DE NYON
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AIDE AUX ASSOCIATIONS 
ET AUX MILIEUX CULTUREL 
ET SPORTIF

La Municipalité a maintenu ses subven-
tions aux associations, ainsi qu'aux milieux 
culturel et sportif. En raison de la crise 
sanitaire, elle a décidé d’attribuer un mon-
tant supplémentaire de 300'000 francs 
à différents projets, comme la nouvelle 
manifestation estivale « Un été sous les 
Marronniers », ainsi qu'à l'achat d’œuvres 
ou de prestations artistiques. 

Dans ce cadre, la Municipalité a par 
exemple organisé un concours de pho-
tographie, « Nyon iconique et insolite ». 
Sept photographes professionnels·les 
ou semi-professionnels·les nyonnais, ou 
entretenant un lien étroit avec la ville, ont 
été invités à soumettre trois clichés dévoi-
lant Nyon sous un angle artistique inédit 
et original, sans contrainte technique. 

Le jury a récompensé les photo-
graphes Xavier Voirol (1er et 3e Prix ex 
aequo), Nadir Mokdad (2e Prix), Delphine 
Schacher (3e Prix ex aequo) et Fabien 
Wulff-Georges (3e Prix ex aequo). 

Toutes les vingt-une photos ont été 
exposées en ville sur les panneaux d’affi-
chage culturel. Certaines d’entre elles ont 
fait l’objet de tirages spéciaux.

En ce qui concerne les associations 
sportives, Patinoire.ch, qui exploite la pati-
noire saisonnière, et le Triathlon de Nyon 
ont pu bénéficier d’un montant permet-
tant de couvrir une partie de leur déficit 
2021 et d'assurer la relance de leurs acti-
vités. Une aide au loyer a également été 

1er Prix du concours de photographie « Nyon iconique et insolite » : Xavier Voirol.

2e Prix : Nadir Mokdad. 

octroyée à la Pétanque nyonnaise afin de 
limiter ses pertes financières. Autre projet 
soutenu par la Municipalité : la construc-
tion d’un nouveau sauna à la plage par 
l’Association Bains des Trois Jetées.

La Municipalité a par ailleurs apporté 
son aide à La Soliderie, l'épicerie solidaire 
qui a repris en 2021 la distribution ali-
mentaire mise en place à Nyon durant la 
première vague de Covid-19. Animés par 
la volonté d’aider de façon pérenne les 
personnes en situation de précarité, les 
bénévoles de la Soliderie ont travaillé à la 
création d’un lieu d’accueil et d’échange 
combinant café et épicerie solidaire. 

Ce projet devrait se concrétiser d'ici à 
la fin de l'année 2022, dans le parking du 
Martinet. La Soliderie travaillera en réseau 
avec d’autres structures sociales actives 
dans la région.

3e Prix : Xavier Voirol. 3e Prix : Fabien Wulff-Georges.

3e Prix : Delphine Schacher.
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NYON VILLE RASSEMBLEUSE

LE CONSEIL FÉDÉRAL À LA RENCONTRE DE LA POPULATION NYONNAISE

Le Conseil fédéral, emmené par le 
Président Guy Parmelin, s'est arrêté à 
Nyon le 2 juillet, à l'occasion de sa tradi-
tionnelle excursion estivale. Les membres 
du Gouvernement et le Chancelier 
de la Confédération ont été accueillis 

devant le château par le Conseil d'Etat 
et la Municipalité in corpore. Les autorités 
fédérales, cantonales et communales ont 
ensuite gagné ensemble l'esplanade des 
Marronniers. Après une courte partie offi -
cielle, elles ont eu tout loisir de partager 

avec la population un moment de convi-
vialité et d'échange autour d'un apéritif 
servi dans le cadre offert par l'installation 
« Temporalis by HES-SO ». En raison des 
restrictions sanitaires, le nombre de par-
ticipant·e·s a été limité à 350.

LA FÊTE DES ENFANTS 
DE RETOUR À PERDTEMPS

La Fête des enfants a quitté le 
bord du lac pour revenir s'installer 
à la place Perdtemps. Ce change-
ment de lieu a permis d’augmenter 
le nombre de manèges et de créer 
deux zones, l’une dédiée aux classes 
de 1P à 3P, l’autre aux classes de 4P 
à 8P. Le cortège n’a, quant à lui, pas 
été autorisé. Les élèves de Nyon et 
de Prangins n'ont pas pour autant 
boudé leur plaisir de marquer joyeu-
sement la fi n de l'année scolaire.

Malgré l'incertitude entourant l'évolution de la pandémie et les restrictions 
sanitaires, bon nombre de manifestations ont pu se dérouler en 2021 avec le 
soutien de la Ville et son expertise en matière de plan de protection, notam-
ment. Il convient d'ailleurs de relever à quel point les organisateurs·trices 
nyonnais ont su fait preuve d’adaptation, voire d'innovation. En particu-
lier, l’Association pour l’animation du quartier de Rive (festival Rive Jazzy, 
Marchés aux puces, Brocante de Rive, Marché d’automne et Puces de Noël), 
la Société industrielle et commerciale – SIC Nyon (Marché de printemps, 
Marché d’automne et Marché de Noël), le festival Visions du Réel, le far° – 
festival des arts vivants, le Triathlon de Nyon ou encore l'Association des 
sociétés sportives nyonnaises (étape nyonnaise du Tour du Pays de Vaud de 
course à pied). Autant d'événements qui, par leur diversité, ont aidé non seu-
lement la population nyonnaise, mais aussi celle de toute la région à renouer 
avec la convivialité, l'échange et le partage.

Le Syndic Daniel Rossellat s'apprête à remettre au Président Guy Parmelin, au second plan, le cadeau offert par la Municipalité à chacun·e des 
membres du Conseil fédéral : une brique de verre no 9 réalisée vers 1890 par le Nyonnais Gustave Falconnier, inventeur de la brique en verre souffl é. 

A gauche : Pierre Wahlen, Municipal, Valérie Mausner Léger, Présidente du Conseil communal, Laurence Cretegny, Présidente du Grand Conseil, 
Maurice Gay, Député, Ignazio Cassis, Conseiller fédéral, et Claude Uldry, Municipal. Au centre : Roxane Faraut, Municipale, Cesla Amarelle 
et Rebecca Ruiz, Conseillères d'Etat, Alexandre Démétriadès et Stéphanie Schmutz, Municipaux, Pascal Broulis, Conseiller d'Etat. A droite : 
Simonetta Sommaruga, Conseillère fédérale, échange avec une famille nyonnaise. 
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SUCCÈS DE LA PREMIÈRE 
ÉDITION D'UN « ÉTÉ SOUS 
LES MARRONNIERS »

Dès la levée des restrictions sanitaires 
début avril, la volonté de la Municipalité a 
été de proposer, dans les meilleurs délais, 
des animations gratuites à l'ensemble de 
sa population. C'est ainsi qu'une nouvelle 
manifestation estivale « Un été sous les 
Marronniers » est apparue en un temps 
record. 

L'esplanade des Marronniers a été 
mise à disposition des sociétés et artistes 
locaux dans le but d'animer ce lieu emblé-
matique jusqu'ici peu exploité. 

Au fi nal, quarante-deux concerts, spec-
tacles, tournois et ateliers tous publics 
s'y sont déroulés profi tant de la struc-
ture « Temporalis by HES-SO » construite 
début juillet dans le cadre du festival du 
même nom et laissée en place jusqu’à 
début septembre (lire ci-dessous). 

Les 2550 participant·e·s ayant largement 
1ER AOÛT : 
PAS DE CORTÈGE, 
MAIS UN FEU D'ARTIFICE 

Les festivités du 1er Août se 
sont déroulées entre la Salle com-
munale (culte œcuménique) et l’es-
planade des Marronniers (partie 
offi cielle). 

A cette occasion, deux femmes 
politiques nyonnaises ont été mises 
à l'honneur : Valérie Mausner Léger, 
Présidente du Conseil communal 
depuis le 1er juillet, a procédé à la 
lecture du Pacte de 1291, et Chiara 
Montecchio, Présidente sortante, a 
prononcé le traditionnel discours de 
la Fête nationale. 

Si le cortège ainsi que le rassem-
blement habituellement organisés à 
Rive ont été annulés, le feu d’artifi ce 
a en revanche été maintenu. 

H
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adhéré à cette démarche, « Un été sous 
les Marronniers » sera reconduit en 2022 
et 2023.

DES ÉTUDIANT·E·S SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

La Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO) a organisé du 1er

au 4 juillet quatre jours de performances 
artistiques et de concerts gratuits, en 
partenariat avec la Ville. Objectif, mettre 
en lumière le travail des étudiant·e·s en 
musique et en arts de la scène, et leur per-
mettre de renouer avec le public. 

Les spectacles se sont déroulés au cœur 
d’une scénographie imaginée initialement 
pour l'édition 2020 puis 2021 du Paléo 
Festival, et réalisée par les étudiant·e·s 
de la Haute école du paysage, d’ingénie-
rie et d’architecture de Genève (HEPIA). 
Chaque soir, un·e artiste en vue de la scène 
musicale romande a complété l'affi che. 

H
ES
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NYON VILLE DURABLE
Les projets et réalisations présen-

tés ci-contre et dans les deux pages 
suivantes s'inscrivent dans le Plan 
climat de la Municipalité, « Nyon 
s’engage ». Lancée en 2020, cette 
démarche est détaillée dans une bro-
chure qui peut être obtenue auprès 
du Service de l’administration géné-
rale (022 316 40 00, ville@nyon.ch) 
ou téléchargée sur le site de la Ville 
de Nyon (nyon.ch/nyonsengage). Le 
premier bilan dont elle a fait l'objet 
(Communication au Conseil com-
munal N° 255/2021) également.

COUVERTURE NOCTURNE DES BASSINS DE COLOVRAY

Le 2e Forum de l’Eau à Nyon, organisé 
par SI Nyon, a rassemblé des élu·e·s 
de dix-huit Communes de la région 
afi n d’échanger sur les enjeux et les 
bonnes pratiques en matière de ges-
tion de l’eau. De nombreux défi s sont 
en effet à relever pour faire face aux 
impacts du changement climatique sur 

les ressources hydriques, ainsi que sur 
les écosystèmes du lac et des sources 
environnantes. En vue de planifi er à 
long terme les ouvrages permettant de 
satisfaire les besoins en eau de la région, 
la Municipalité a élaboré un Plan direc-
teur de la distribution de l’eau (PDDE), 
et l'a publié et diffusé début 2022.

L'APPROVISIONNEMENT EN EAU, UNE AFFAIRE RÉGIONALE

Après l'abandon en février 2021 
du projet de STEP régionale à Gland, le 
projet d'agrandissement de la station 
d'épuration de l’Asse, d'abord envisagé 
comme possible alternative, est devenu 
prioritaire.

En juin, le Conseil communal a accepté 
le Préavis N° 249/2021 concernant des 
études préliminaires relatives au main-
tien de la STEP à l’Asse, au traitement des 
micro-polluants, à l’optimisation du pom-
page des eaux et à la mise aux normes de 
la qualité du traitement des eaux. 

Ces études préliminaires ont été initiées 
en juillet. Depuis, différents scénarios sont 
examinés afi n de proposer une station 
d’épuration plus performante et moderne, 
répondant aux nouvelles réglementations 
d’épuration à l’horizon 2045.

LES MICRO-POLLUANTS 
AU CŒUR DU PROJET 
D'EXTENSION DE LA STEP

L'année 2021 a vu la création de 
ThermorésÔ Nyon SA, détenue à parts 
égales par la Ville de Nyon et Romande 
Energie. 

Avec le projet de réalisation d'un ther-
mo-réseau nyonnais, cette société a pour 
but d’offrir une solution renouvelable aux 
propriétaires pour le chauffage de leurs 
bâtiments, au travers d’une infrastructure 
à l’échelle de la ville. Son déploiement 
représente un levier d’action excep-
tionnel pour augmenter le recours aux 

énergies renouvelables sur le territoire 
nyonnais. 

La Municipalité a par ailleurs obtenu du 
Conseil communal les crédits à hauteur 
de 5 millions de francs nécessaires à la 
réalisation du projet régional de géother-
mie de moyenne profondeur EnergeÔ. La 
réalisation d’un thermo-réseau à Nyon 
s’inscrit dans la continuité de ces investis-
sements, le réseau projeté étant le moyen 
nécessaire pour distribuer la chaleur qui 
proviendra à terme de la géothermie. 

GRANDES AVANCÉES DES PROJETS DE GÉOTHERMIE 
DE MOYENNE PROFONDEUR ET DE CHAUFFAGE À DISTANCE

« NYON S’ENGAGE »

Dès son ouverture au printemps, les 
bassins de la piscine de Colovray ont été 
couverts la nuit avec des bâches isolantes 
souples. Les protections, montées sur des 
enrouleurs motorisés, sont dépliées le 

soir et stockées le matin dans des cais-
sons afi n de les protéger du soleil et leur 
assurer ainsi une bonne longévité. 

Ce système contribue de manière très 
signifi cative à la diminution de la consom-
mation d’énergie de l'installation commu-
nale, présentant ainsi un excellent bilan 
tant économique qu’écologique. 

En fonction depuis cinquante ans, la 
chaudière à gaz de la piscine a défi nitive-
ment lâché en juin. En remplacement, une 
chaudière à pellets, qui permet d'assurer 
un approvisionnement d'origine renouve-
lable, a été installée provisoirement. 

Une production de chaleur défi nitive 
basée sur des énergies renouvelables 
est à l'étude dans le cadre du projet de 
Complexe multisport de Colovray. 
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Une installation de panneaux photovol-
taïques d’une surface totale de 936 m2 a 
été mise en service en avril sur la toiture 
de deux bâtiments du Service de l'envi-
ronnement à Bois-Bougy (anciennement 

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE À BOIS-BOUGY

La première centrale solaire citoyenne 
de Nyon a été installée sur les toits du 
Collège du Rocher. La Ville s’est associée 
à la coopérative OptimaSolar La Côte, 
en lui mettant gratuitement à disposition 
la toiture du Collège du Rocher pour les 
vingt-cinq prochaines années. Les 780 m2

de panneaux photovoltaïques sont en ser-
vice depuis novembre. Leur production 
annuelle est estimée à 160'000 kWh/an, soit 
l’équivalent de la consommation moyenne 
d’environ 36 ménages. Les travaux de réa-
lisation de 180'000 francs ont été fi nancés 
directement par les citoyens·nes qui ont 

PREMIÈRE CENTRALE SOLAIRE CITOYENNE EN FONCTION

pu acquérir une ou plusieurs parts sociales 
de 1000 francs. La Municipalité se réjouit 
de l’aboutissement de ce projet autant 
innovant que fédérateur, et remercie les 
citoyens·nes qui se sont engagé·e·s en 
faveur de la transition énergétique locale.

Les Service industriels de Nyon ont 
lancé le programme Eco Energie visant à 
accompagner les ménages, ainsi que les 
PME-PMI de Nyon dans des démarches 
visant à réduire leur consommation 
d’énergie.

Eco-logement s’adresse aux ménages 
vivant en résidentiel collectif. Les SI Nyon 
les conseillent en matière de gestes et 
astuces pour une utilisation rationnelle de 
l’électricité et installent gratuitement du 
matériel effi cient (des ampoules LED et 
des brise-jet, notamment). 

Avec Effi cience-PME, c’est aux entre-
prises que les SI Nyon prodiguent des éco-
conseils. Un audit de leurs installations 
leur est offert et leur permet d’identifi er 

ACTIONS INCITATIVES 
POUR RÉDUIRE 
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

ÉLECTROMÉNAGER:
JUSQU’À 500 FRANCS
DE SUBVENTION

Une nouvelle éti-
quette-énergie pour 
les appareils élec-
troménagers est 
entrée en vigueur 
en Suisse en mars 
2021. Les catégo-
ries A+++, A++, 
A+ ont été rem-
placées par une notation allant 
de A à G, avec un relèvement des 
critères de classifi cation.

Dans le cadre de son Plan climat 
« Nyon s’engage », la Municipalité 
a augmenté ses subventions afi n 
d’accompagner ce changement 
et de permettre à toutes et tous 
d’accéder aux appareils les plus 
performants et économes. Le rem-
placement d’appareils existants au 
profi t d’un appareil classé A ou B est 
ainsi subventionné à hauteur de 30% 
du prix d’achat, jusqu’à concurrence 
d’un plafond relevé à 500 francs

Par ailleurs, les subventions pour 
les sèche-linges sont supprimées au 
profi t des lave-linges séchants.

les actions les plus simples à mettre en 
œuvre pour réduire leur consommation. 
Le passage à l’action est ensuite encou-
ragé par une subvention (jusqu’à 50% de 
l’investissement). 

Au terme de cette première année, les 
deux actions permettent une économie 

de près de 292 MWh d’électricité par an 
sur dix ans, soit l’équivalent de la consom-
mation d’environ 97 ménages. Une réduc-
tion non quantifi able de la consommation 
d’eau et d’énergie pour produire l’eau 
chaude est aussi un des effets d'Eco 
Energie.

Espaces verts et forêts). La production 
moyenne estimée est de 220’00 kWh/
an, soit l’équivalent de la consommation 
d’une cinquantaine de ménages. La pose 
de 200 m2 de panneaux photovoltaïques 
supplémentaires suivra sur le bâtiment 
administratif une fois l’isolation de la toi-
ture terminée. 

Une étude sur la production d’énergie 
de chauffage, actuellement alimentée par 
du gaz, sera par ailleurs réalisée afi n d’aug-
menter l’autoconsommation de l’énergie 
électrique produite et rendre le site le 
plus autonome possible.



12

NYON VILLE DURABLE (SUITE)

PROJET DE STRATÉGIE DE VÉGÉTALISATION

DIX JOURS POUR OBSERVER LA NATURE EN VILLE 
ET APPRENDRE À LA PRÉSERVER

Le ruisseau Le Corjon, autrefois cana-
lisé, a revu le jour en deux étapes de 
renaturation réalisées sur un tronçon de 
130 m entre l’hôpital et le nouveau quar-
tier des Jardins du Couchant. Ce projet 
mené en collaboration avec des proprié-
taires privés et le Canton a permis la réali-
sation d'aménagements favorisant la petite 
faune et la fl ore indigènes : prairie fl eurie, 
îlots arbustifs, refuges de bois et de pierre. 
Il a également pris en compte la gestion 
des eaux de ruissellement générées par 
l’imperméabilisation des sols due aux 
nouvelles constructions. L’inauguration du 
site, en présence notamment des autori-
tés cantonales, a eu lieu en août.

La Municipalité a sollicité en début 
d'année un crédit d’étude de 180'000 
francs auprès du Conseil commu-
nal, qui l'a accordé, afi n d’établir un 
bilan-diagnostic détaillé de la situation 
en matière de végétalisation à Nyon et, 
sur cette base, d’élaborer une straté-
gie. Objectifs, augmenter en quantité et 

en qualité la couverture verte et per-
méable de la ville, lutter contre les îlots 
de chaleur et améliorer le confort de 
vie de la population. 

Sans attendre, la Municipalité a déjà 
procédé en 2021 à des arborisations 
complémentaires, au parc du Cossy et 
au parc de la Morâche, notamment.

INAUGURATION DU CORJON RENATURÉ

Enjeu majeur, la sauvegarde de la bio-
diversité est désormais au cœur des 
réfl exions en matière de développement 
des milieux urbains, devenus un refuge 

Le 2e Concours international de la rose 
nouvelle de Nyon s'est déroulé fi n juin. 
Cet événement est unique en Suisse, mais 
aussi sur le plan international puisqu’il est 
le seul concours au monde à interdire 
tous traitements chimiques ou biolo-
giques dans son règlement. 

Les 90 rosiers créés par 30 obtenteurs 
en provenance de 13 pays ont été héber-
gés et soignés à partir de mars 2020, res-
pectivement mars 2019 pour les rosiers 
de parc, couvre-sol et grimpants, aux 
Espaces verts et forêts (devenus Service 
de l'environnement) de Bois-Bougy. 

Les résultats ont été exceptionnels avec 
l'attribution d'une Rose d’or (meilleur 
résultat toutes catégories confondues), 
d'une Coupe du parfum, de 8 médailles 
d’or, 8 médailles d’argent et 17 certifi cats 
de mérite. La roseraie a été ouverte au 
public les 2 et 3 juillet. 

CONCOURS DE LA ROSE : 
RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

pour bon nombre d’espèces animales 
comme végétales.

Dans le cadre de sa Stratégie 
Biodiversité, la Municipalité met en œuvre 
de nombreuses mesures pour préserver 
et renforcer la nature sur son territoire. 

Afi n de valoriser ses actions et les 
richesses de son patrimoine naturel, elle 
a invité en mai, durant dix jours, la popu-
lation à découvrir la faune et la fl ore 
urbaines à travers des activités gratuites 
organisées en ville et au Musée du Léman.

La Municipalité a également procédé à 
l'installation d'une vingtaine de nichoirs 
pour hirondelles à la rue Juste-Olivier 
afi n d'y renforcer une colonie établie 
naturellement. B.

 R
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DIMINUTION DE L’ÉCLAIRAGE 
DANS L'ESPACE PUBLIC

Validé à l’unanimité par le Conseil com-
munal en février, le concept Plan Lumière 
vise prioritairement à préserver l’environ-
nement nocturne et à valoriser les modes 
de déplacement doux. Il propose des 
éclairages sobres et économes, adaptés à 
chaque catégorie d’espace public (places, 
rues de transit, rues à faible trafi c, centre-
ville, parcs, etc.). 

En mai, les premières mesures tests 
ont été mises en œuvre : suppression de 
11 points lumineux non nécessaires et 
extinction nocturne dans certaines rues 
sensibles sur le plan environnemental. Ces 
mesures sont constamment adaptées en 
fonction des retours d'habitant·e·s.

Une brochure de recomman-
dations a également été éditée et 
diffusée auprès des propriétaires privés. 

SENSIBILISATION À LA POLLUTION LUMINEUSE

La 2e édition de « La Nuit est belle », une 
initiative de sensibilisation aux enjeux de 
pollution lumineuse du Grand Genève, à 
travers l’extinction nocturne de l’éclairage 
public et l’organisation d’activités gra-
tuites, a pu avoir lieu malgré une météo 
pluvieuse. Les Nyonnais·es ont répondu 
présent·e·s aux nombreuses animations 
proposées durant la nuit du 21 au 22 

mai : projection du documentaire « Où 
sont passées les lucioles? » aux Cinémas 
Capitole, suivie d’une présentation du 
Plan Lumière de la Municipalité ; obser-
vation des papillons de nuit au Musée du 
Léman et dans les maisons de quartier de 
la Redoute et de Pré de l’Oie ; visites du 
Château de Nyon à la bougie et du Musée 
romain à la lampe à huile.

La 12e édition du Prix du développe-
ment durable, d'un montant de 10'000 
francs, a récompensé l’association 
nyonnaise Demain La Côte. Le jury a 
été enthousiasmé par l’engagement 
intergénérationnel en faveur de la 
durabilité dont fait preuve l’association 
depuis 2016. Forte de quelque deux-
cents sympathisant·e·s, l’association est 
devenue un véritable catalyseur de la 

transition écologique et sociale à Nyon. 
Multiples et divers, les projets qu'elle a 
réalisés offrent des solutions concrètes, 
notamment dans les domaines de l’agri-
culture urbaine, des énergies renouve-
lables et de la consommation sobre. 

Par ailleurs, deux autres fi nalistes ont 
reçu un certifi cat, avec les félicitations 
du jury. Il s’agit des associations Le lieu-
dit et Pro Vélo La Côte.

L'ASSOCIATION DEMAIN LA CÔTE RÉCOMPENSÉE 

Installée dans la maison de quartier de 
La Vie-là mise à disposition par la Ville, La 
Manivelle propose un concept simple : 
après avoir souscrit un abonnement 
annuel ou mensuel, chaque membre peut 
emprunter le matériel dont il ou elle a 
besoin, accessible via un catalogue en ligne.
Chacun·e peut aussi y déposer des objets 
en bon état – outils, équipements de loi-
sirs, de sport, de cuisine, etc. – utilisés de 
manière occasionnelle ou qui prennent la 
poussière dans une cave ou un grenier. 

Initiée par un groupe de citoyens·nes 
nyonnais convaincus qu'il existe des alter-
natives aux habitudes de consommation 
actuelles, l’association la Manivelle Nyon 

OUVERTURE DE LA MANIVELLE, PREMIÈRE 
BIBLIOTHÈQUE D'OBJETS À NYON

Nyon a été la première Ville du canton 
à adopter la « Lunch attitude » pour lut-
ter contre l’utilisation des emballages à 
usage unique. L'objectif de cette action, 
menée en partenariat avec la Coopérative 
romande de sensibilisation à la gestion des 
déchets (COSEDEC), est simple: encou-
rager les client·e·s, des restaurants et 
take-away à employer leur propre conte-
nant réutilisable pour les repas achetés à 
l'emporter. Les établissements partenaires 
sont reconnaissables à l'autocollant rose 
apposé sur leur vitrine.

LA LUNCH ATTITUDE, 
UNE ALTERNATIVE 
AU TOUT JETABLE

De gauche à droite : David Maradan, membre du jury, les lauréats François Sauter, 
Valérie Mausner Léger, Catherine Froidevaux et Noé Tallon, de Demain La Côte, et le 
Syndic Daniel Rossellat.

a été offi ciellement créée le 13 juillet 
2021 autour d’un comité composé d’une 
quinzaine de membres bénévoles et 
géré sous la forme d’une gouvernance 
partagée.

DR
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NYON VILLE DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

La Municipalité a décerné son 7e Mérite 
citoyen à Maria Caputo et Velia Pelizzola, 
habitantes du chemin d’Eysins et des 
Tattes d’Oie. Ces deux sœurs d'origine 
italienne se distinguent par leur engage-
ment bénévole au sein de l’association Pré 
de Chez t’Oie et plus largement en faveur 
de tous les habitant·e·s du quartier.

Le duo participe activement à l’organi-
sation de la fête annuelle de l'association, 
des marchés gratuits ou encore du mar-
ché de Noël. Personnes de référence au 
sein de leur quartier, Maria Caputo et Velia 
Pelizzola organisent régulièrement des 
moments conviviaux, mais offrent aussi de 
nombreux services aux seniors (répara-
tions, travaux de couture, coupes de che-
veux. Quand elles n'aident pas les adultes, 
c'est vers les enfants qu'elles se tournent 
en les soutenant dans leurs activités, en 
leur préparant des goûters et en veillant 
à leur bien-être. Maria Caputo et Velia 
Pelizzola assurent l’entretien du local de 

LE MÉRITE CITOYEN REMIS À DEUX SŒURS TOUJOURS PROMPTES À RENDRE SERVICE

Vous connaissiez les caissettes à jour-
naux ou les cabines téléphoniques 
transformées en boîtes à livres? Voici 
L’Abriblio, contraction des mots abribus 
et bibliothèque.  

Séduite par l’idée de Cyril Coussa 
(photo), un habitant de Nyon, la Ville a créé 
un espace d’échange entre voisin·e·s dans 
un abribus désaffecté du chemin d'Eysins. 

Romans, bandes dessinées, magazines 
ou encore DVD, CD et jeux de société 

occupent les étagères aménagées dans 
l'édicule par des employés communaux 
avec du matériel de récupération. Cyril 
Coussat passe régulièrement pour y 
mettre un peu d’ordre. Resté en place, le 
banc d'origine permet de s’asseoir pour 
consulter les ouvrages.

En plus de L’Abriblio, Nyon compte 7 
boîtes d'échange: à la Levratte, au chemin  
Falconnier, à la Morâche, aux Tattes d’Oie, 
à Clémenty et aux Saules.

Potagers en bacs ou en pleine terre, jar-
dins individuels ou collectifs : les possibili-
tés de cultiver un lopin de terre à Nyon 
sont nombreuses. 

Dans le cadre de sa stratégie en matière 
de potagers urbains, la Ville a mis en place 
en 2021 un système d’inscriptions cen-
tralisé, et de gestion des listes d’attente 
et d'attribution des parcelles vacantes. 
Pour répondre à la forte demande, elle a 

aussi installé trente-deux nouveaux carrés 
potagers et aménagé des parcelles au parc 
du Buis, au vallon de la Combe et aux jar-
dins de Bourgogne, notamment. 

La Ville a par ailleurs accompagné à 
Bois-Bougy le nouveau projet de l'asso-
ciation Au-Potager Nyon qui permet à la 
population d’accéder à des parcelles clé 
en main et de bénéficier des conseils de 
maraîchers professionnels.

FORT ENGOUEMENT POUR LES POTAGERS URBAINS

UN ANCIEN ABRIBUS TRANSFORMÉ EN ARMOIRE D'ÉCHANGE

quartier du Pré de l’Oie et de ses abords, 
sont marraines de la boîte d’échange et 
responsables des jardins des Tattes d’Oie 

en collaboration avec la travailleuse sociale 
en charge des potagers urbains. 

Des voisines en or.

Velia Pelizzola (à gauche) et Maria Caputo ont été récompensées par la Municipalité de Nyon 
pour leur engagement bénévole de tous les instants au sein de leur quartier.



15

L'ASSOCIATION 
SENIORS NYON ET LA VILLE 
MAIN DANS LA MAIN

Le 17 juin a eu lieu l’assemblée générale 
constitutive de l’Association Seniors Nyon. 
Celle-ci réunit les groupes de travail s’étant 
constitués à la suite du Forum des seniors 
(culture, communication et informatique, 
sport, entraide, mobilité et espaces publics), 
lancé à l'initiative de la Municipalité. Toute 
personne âgée de plus de 60 ans et domici-
liée à Nyon peut en devenir membre. 

Pour offi cialiser le partenariat entre 
Seniors Nyon et la Ville de Nyon, une 
convention a été signée qui défi nit les rela-
tions et obligations de chaque partie. 

L'association joue un rôle d'intermé-
diaire entre les seniors et les autorités 
communales. Elle peut être sollicitée par la 
Ville pour offrir une perspective « senior » 
dans ses différents projets, notamment par 
le biais des démarches participatives. De 
même, les seniors peuvent aussi interpeller 
la Ville sur des sujets qui les intéressent. 

Cette collaboration a déjà permis à diffé-
rents projets de voir le jour. 

Durant la saison estivale, la 
Police Nyon Région (PNR) a 
mis en place et coordonné 
l’opération Phébus visant à 
prévenir, encadrer et limiter 
les débordements liés aux 
rassemblements nocturnes 
dans l’espace public (consom-
mation excessive d'alcool, 
bagarres, déchets sauvages, 
déprédations, nuisances 
sonores, etc.).  

Ce programme a impliqué plusieurs ser-
vices de la Ville, ainsi qu'Espace Prévention 

La Côte. Ceux-ci ont travaillé 
de concert afi n d’assurer effi -
cacité et cohérence entre 
leurs actions respectives. 

Par ailleurs, l’humoriste 
Charles Nouveau, lui-même 
habitant de Nyon, a été invité 
à contribuer à la sensibilisa-
tion des noctambules à tra-
vers trois vidéos thématiques. 
En parallèle, des affi ches, 
créées en collaboration avec 

des jeunes de la région, ont été placardées 
à travers la ville durant l’été.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION 
À L'ATTENTION DES FÊTARDS

En raison des mesures sanitaires, les 
actions prévues pour la Semaine de lutte 
contre le racisme ont été réparties sur 
plusieurs mois. En 2021, la Ville a choisi 
d'ouvrir la discussion autour de l’identité, 
de la diversité et de l’appartenance. Sur le 
thème « Toi t’es d’où? », des événements 
tous publics ont ainsi été proposés de 
mars à décembre

Organisée avec le concours des pho-
tographes Nadir Mokdad et Céline 
Mosset, l’exposition itinérante « Portraits 
de la migration » a notamment per-
mis de découvrir la diversité migratoire 
nyonnaise. 

« TOI T’ES D’OÙ? » : DES ACTIONS SUR PLUSIEURS MOIS POUR LUTTER CONTRE LE RACISME

Fruit d’une étroite collaboration 
entre la Ville et la Fondation Crèche 
des Fontaines, un lieu d’accueil de la 
petite enfance a ouvert ses portes en 
août dans le nouveau quartier de la 
Petite Prairie. La crèche « Brin de Vie » 
accueille des enfants dès la fi n du congé 
maternité jusqu’à l’entrée à l’école. 
Quarante-quatre places subvention-
nées par la Ville sont soumises aux 
conditions de priorité et à la politique 

tarifaire du Réseau nyonnais d’accueil 
de jour des enfants.

L’Unité d'accueil pour écoliers 
(UAPE) des Mangettes a, pour sa part, 
augmenté sa capacité d’accueil de 24 
places à midi et de 36 l’après-midi sur 
le site « Les Horizons ».

Après l’ouverture de l’UAPE « La 
Maison » en 2019, la Ville poursuit ainsi 
ses efforts pour répondre à la forte 
demande de places en accueil de jour.

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE CRÈCHE 
ET AUGMENTATION DES PLACES EN UAPE 
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NYON VILLE PARTICIPATIVE

LES 16 – 18 ANS FONT 
ENTENDRE LEUR VOIX

TROIS ATELIERS POUR 
IMAGINER LE FUTUR 
DE L'AMPHITHÉÂTRE

Trois ateliers ont été organisés 
par la Ville auxquels ont contri-
bué des spécialistes (archéologues, 
architectes, urbanistes, paysagistes 
et artistes), des représentants des 
services techniques communaux 
et des membres de la collectivité. 
Cette démarche, qui a été fi nancée 
par la Fondation pour le développe-
ment du Musée romain, est venue 
alimenter le préavis de demande de 
crédit destiné à fi nancer les études 
du futur projet d'aménagement de 
l'amphithéâtre, déposé en mai 2022.

Première dans le canton de Vaud, 
plus de 600 jeunes Nyonnaises et 
Nyonnais de 16 à 18 ans ont reçu 
leur matériel de vote consultatif 
dans le cadre des quatre votations 
populaires de 2021. 

Avec un taux de participation 
d’environ 11%, le projet tel que 
défi ni est en train d’être réévalué. 
Diverses pistes sont prévues pour 
toucher les jeunes par d’autres biais 
en collaboration avec le Conseil de 
jeunes du district de Nyon (CDJ).

Dans la continuité des démarches visant 
à rendre les cours de récréation plus 
accueillantes et ludiques, la Ville, en colla-
boration avec l’école du Rocher, a installé 
10 nichoirs à oiseaux. 

Construits par une classe de 7P, ils ont 
été posés fi n juin par le garde-forestier 
communal et les élèves concerné·e·s sur 
des arbres proches de l'établissement 
primaire.

INSTALLATION DE NICHOIRS PAR DES ÉLÈVES DE 7P

Afi n de rendre les cours de récréation 
plus accueillantes et ludiques tout en 
favorisant la cohésion sociale, des jeux 
de Dames et du Charret, réalisés par des 
employés de la Ville, ont été intégrés à des 
bancs dans la cour de l’école du Rocher.

Des élèves ont de leur côté réalisé des 
marquages au sol dans cette même cour 
ainsi que dans celle de l’école des Tattes 
d’Oie. 

Ce projet fait suite à des ateliers par-
ticipatifs menés dans les classes de ces 
établissements. 

En parallèle, des observations et 
micro-trottoirs ont été réalisés dans 
les aires de jeu du parc du Cossy, de la 
Grande Jetée et de l’école du Centre-Ville, 

Les démarches participatives nyonnaises 
s’inscrivent dans une logique d’échange et 
de prototypage. Elles ont pour ambition 
d'imaginer une nouvelle façon de conce-
voir et de vivre la ville, avec et pour la 
population. Ces démarches concernent 
aussi bien des projets touchant au concept 
« vivre ensemble », comme le Forum des 
seniors, le Conseil des jeunes, les potagers 
urbains, qu'au concept « vivre l’espace », 
à l'image des balades diagnostics ou des 
laboratoires d’usages réalisés en particu-
lier à Perdtemps (photo), mais aussi à la 
Grande Jetée, à la place de la Gare et à la 
place du Château. 

La Municipalité a sollicité et obtenu en 

POURSUITE DES DÉMARCHES PARTICIPATIVES 
ET DES LABORATOIRES D'USAGES

toujours dans l'idée de prendre en compte 
l'avis des usagers·ères dans les processus 
d'amélioration des espaces publics.

février auprès du Conseil communal un 
montant de 330'000 francs en vue d’asso-
cier ces prochaines années la population à 
différents projets d’aménagements urbains, 
y compris dans les quartiers résidentiels. 

PRÉAUX PLUS ATTRAYANTS AU ROCHER ET AUX TATTES D'OIE
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UNE ZONE DE RENCONTRE 
RELIE LES CHEMINS DES 
SAULES ET DU COUCHANT

NYON VILLE MOBILE
LE SENTIER DU COSSY ROUVERT AUX PIÉTONS·NES 
ET AUX CYCLISTES APRÈS SON ÉLARGISSEMENT

Une nouvelle zone de rencontre a 
été aménagée au chemin des Saules 
et au chemin du Couchant avec 
comme objectif la création d’un iti-
néraire continu et sécurisé pour les 
piétons·nes et les cyclistes. 

Il était aussi question de renforcer 
la convivialité en créant de nouveaux 
espaces de rencontre (aire de mus-
culation, table de pique-nique, bancs) 
et en y apportant une composante 
végétale importante. Les plantations 
réalisées à l’automne ont mis un 
point fi nal aux travaux débutés en 
octobre 2019. 

La Municipalité a décidé d’achever le 
réseau maillé cyclable et piétonnier dans 
le secteur de l'hôpital en réalisant le tron-
çon manquant entre la route des Tattes 
d’Oie et la route de Divonne. 

Le Conseil communal a accepté en 
mars 2022 le crédit de plus de 900'000 
francs déposé fi n 2021 pour la réalisa-
tion de cette portion d'une longueur de 
250 mètres et d’une largeur de 3 mètres 
qui permettra aux piétons-nes comme 
aux cyclistes de rejoindre aisément et en 
toute sécurité la gare et le centre-ville.

SECTEUR DE L'HÔPITAL : VOIE 
POUR PIÉTONS·NES ET 
CYCLISTES BIENTÔT ACHEVÉE 

RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN ET DU PONT DE LA REDOUTE

Après plusieurs années de procédure, 
les travaux de réaménagement du che-
min de la Redoute ont débuté mi-avril et 
se sont terminés début septembre. Cette 
desserte a été requalifi ée en zone 30. Des 
surfaces végétalisées ainsi que des places 
de stationnement ont été ajoutées en 
quinconce afi n de tranquilliser le trafi c et 
une piste cyclable créée du côté Prangins 
de la chaussée. La fi n de ce projet, mené 
en étroite collaboration avec les CFF, était 
un préalable à l’élargissement du pont de la 
Redoute surplombant la voie de chemin de 
fer.  Ce second chantier a démarré mi-sep-
tembre pour une durée d’une année. 

Entièrement réaménagé, le sentier 
du Cossy a été rouvert en juin aux pié-
tons·nes et aux cyclistes. Le cheminement 
atteint maintenant une largeur de trois 
mètres entre le quartier de la Levratte 
et le parc de la Morâche, améliorant ainsi 
grandement le confort et la sécurité de 
tous les usagers·ères. 

L’éclairage public a par ailleurs été 
entièrement rénové avec comme objectifs 
d’économiser l’énergie et de diminuer la 
pollution lumineuse. Des haies vives ont 

été plantées devant les murs en alternance 
avec des plantes grimpantes. 

A noter enfi n, l’œuvre d’art inté-
grée imaginée et conçue par Christian 
Robert-Tissot. Dans le cadre de ce pro-
jet, cet artiste genevois a travaillé sur le 
long grillage en caillebotis qui marque la 
séparation entre le sentier et les voies 
du Nyon – St-Cergue. Son intervention 
égrène les quatre minutes nécessaires 
pour rejoindre la gare à pied depuis la 
Levratte et réciproquement.
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NYON VILLE MOBILE (SUITE)
DEUX PASSERELLES POUR RENDRE LE CENTRE-VILLE PLUS ACCESSIBLE À PIED ET À VÉLO

Le projet de réalisation de deux voies de 
mobilité douce reliant Colovray au pont de 
la Redoute en passant par l’avenue Reverdil 
et la gare avance bon train. Ces ouvrages 
sont prévus dans le cadre du projet d’agglo-
mération du Grand Genève pour favoriser 

à terme l’accessibilité au centre-ville et à 
la plateforme des transports publics (CFF, 
NStCM, TPN et CarPostal) – fréquen-
tée chaque jour de semaine par plus de 
23’000 voyageurs-euses – et à compléter 
le réseau cyclable entre Crans et Gland. 

Un crédit d’études détaillées de 1'416'000 
francs sous déduction des participations de 
la Confédération, du Canton, de la Région 
de Nyon et de la Commune de Prangins 
a été soumis au Conseil communal, qui l'a 
accepté au printemps.

QUATRE NOUVELLES STATIONS DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE

Le réseau de vélos en libre-service 
de la Région de Nyon, qui met à dis-
position des vélos mécaniques et élec-
triques dans plusieurs villes et villages 
du district, continue de s’étendre, en 
collaboration avec la Ville et l'associa-
tion Pro-Jet. 

En plus des dix stations PubliBike 

déjà implantées à Nyon – en comptant 
celle provisoire du dépôt des bus TPN 
–, quatre autres ont été installées en 
2021. Elles se situent au Complexe sco-
laire et sportif du Cossy (piscine), à la 
place du Château, à la place de Savoie, 
enfi n au Centre sportif de Colovray. 
Deux autres stations suivront en 2022.

La Ville de Nyon est l’une des vingt-
neuf Communes ayant remporté l’appel 
à projets du programme national 2022 
– 2023 « SuisseEnergie pour les com-
munes ». A la clé, un soutien fi nancier 
de la Confédération pour identifi er des 
mesures d'optimisation du réseau cyclable 
nyonnais. Une carte indiquant les distances 
et les temps de parcours, ainsi qu’une 
signalisation des itinéraires cyclables à pri-
vilégier seront également préparées.

Sans attendre cette étude, la Ville de 
Nyon a déployé en septembre, dans sept 
carrefours, une mesure de l'Ordonnance 
sur la signalisation routière (OSR) entrée 
en vigueur au 1er janvier 2021. Celle-ci 
autorise les cycles et cyclomoteurs à 
tourner à droite au feu rouge par l'ajout 
d'une plaque complémentaire à hauteur 
dudit feu, lorsque les conditions de sécu-
rité sont garanties. L’objectif est de fl uidi-
fi er et de sécuriser les trajets à vélo et à 
vélomoteur, tout en réduisant leur durée.

DES MESURES POUR FACILITER 
LES TRAJETS À VÉLOS

PIÉTONNISATION DU CENTRE-VILLE : TEST GRANDEUR NATURE

En septembre, la zone de rencontre 
de la rue de la Morâche, à proximité 
du centre commercial La Combe, a été 
réaménagée. Arrêt de bus plus accessible 
aux personnes à mobilité réduite, terrasse 
pour le tea-room voisin, éléments de 
mobilier urbain, tranquillisation du trafi c : 
cette intervention temporaire préfi gure 
sous forme de test grandeur nature la 
piétonnisation, à terme, du centre-ville de 
Nyon.

Photo à venir

A gauche, la passerelle Bois-Bougy, qui reliera le pont ferroviaire de la route de Clémenty à l’avenue de Bois-Bougy ; à droite, la passerelle 
Nyon – Prangins sera située précisément entre la cour aux Marchandises et le pont de la Redoute, et franchira la route de l’Etraz.
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En août, la Municipalité a obtenu du 
Conseil communal un crédit de 90'000 
francs afi n d'étudier des projets d'amé-
lioration du réseau de bus urbain. 
Notamment, une meilleure desserte du 
bord du lac, le raccordement du débar-
cadère à la plateforme des transports 
publics, et le désengorgement du secteur 
de la gare en déplaçant en bout de lignes 
le stationnement des véhicules.

En ce début de législature, la Municipalité 
a souhaité relancer le dossier des abribus, 
sujet à de nombreux rebondissements ces 
dernières années. 

Dans ce but, elle a sollicité auprès du 
Conseil communal un crédit d’études 
de 75'000 francs, qui a été accepté. 
Le modèle d'abribus sera choisi et 
testé avec le concours d'un panel 
d'utilisateurs·trices.

OPTIMISATION DU RÉSEAU DE BUS URBAIN 
ET RELANCE DU PROJET D'ABRIBUS

DAVANTAGE DE CONVIVIALITÉ ET DE SÉCURITÉ 
AU CHEMIN DES TINES

En regard du développement du quar-
tier du Stand (nouvel écoquartier, futur 
EMS), la Municipalité a lancé le réaména-
gement du chemin des Tines afi n de le 
rendre plus convivial et plus sûr. 

En novembre, le Conseil communal a 
accepté dans ce cadre un crédit de réalisa-
tion de plus d'un million pour y instaurer 
une zone 30, apporter une touche végé-
tale bienvenue, élargir ou créer des trot-
toirs et adapter les arrêts de bus afi n d'en 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. 

AIDE DE LA VILLE À L'ACHAT 
D'UN VÉLO OU D'UN ABO

En 2021, 494 habitant·e·s et entre-
prises ont bénéfi cié d'une participation 
fi nancière de la Ville à l’achat d’un vélo 
(électrique, mécanique ou cargo), d’un 
abonnement Mobilis pour la zone 20 ou 
d'un abonnement d’auto-partage Mobility. 

Un sondage a démontré que 74% des 
bénéfi ciaires utilisent quotidiennement ou 
plusieurs fois par semaine leur abonne-
ment ou vélo subventionné. 

Nyon compte désormais sept sta-
tions d'auto-partage Mobility tota-
lisant 14 véhicules. L’année 2021 a 
été marquée par la réalisation d’une 
étude relative aux emplacements 
Mobility existants. De possibles 
améliorations ont été identifi ées qui 
seront mises en œuvre.

La mise en œuvre de la révision de la 
politique de stationnement s’est pour-
suivie en 2021. A relever, le succès du 
paiement dématérialisé : durant l'année, 
quelque 10'200 utilisateurs·trices ont en 
effet utilisé régulièrement l’application 
PayByPhone pour un total de plus de 
102'000 transactions. 

Ce moyen numérique permet aux auto-
mobilistes de payer leur place de parc 
régie par horodateur directement depuis 
leur mobile et pour la durée effective de 
stationnement.

STATIONNEMENT : SUCCÈS 
DU PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ 

DÉVELOPPEMENT 
DE L'AUTO-PARTAGE

En juin, la journée du vélo s’est 
déroulée dans le parc de la Morâche. 
Au programme, la bourse aux vélos, 
de l’Association transports et environ-
nement (ATE), qui permet aux habi-
tant·e·s de vendre leur ancien vélo et/
ou d’en acheter un d’occasion, de faire 
contrôler leur cycle et d'obtenir des 
conseils techniques et d'entretien ou 
encore de tester des vélos électriques.

En septembre, la Semaine de la mobi-
lité a débuté par le lancement du défi  
cyclable national Cyclomania et s'est 
poursuivie avec le cours « A vélo en 

toute sécurité » destiné aux familles, 
deux actions organisées avec Pro Vélo 
La Côte. Les déplacements à pied et 
en transports publics ont quant à eux 
été abordés par l’ATE qui a notamment 
proposé aux seniors le cours « Etre et 
rester mobile ». 

Cette Semaine de la mobilité a enfi n 
été l'occasion d’inaugurer deux réa-
lisations majeures destinées tant aux 
piétons·nes qu'aux cyclistes : le réamé-
nagement et l'élargissement du sentier 
du Cossy, et l'ouverture de l'axe Saules 
– Couchant.

PROM0TION DES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
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NYON VILLE D’ART ET DE CULTURE
RÉOUVERTURE DE L’EMBLÉMATIQUE USINE À GAZ APRÈS DEUX ANS DE CHANTIER

La Ville s'est dotée en 
2021 d’un document de 
référence qui explicite sa 
stratégie et ses intentions 
en matière culturelle: 
« Nyon Culture! Etat des 
lieux, axes stratégiques et 
objectifs ».

Détailler et valoriser la 
richesse de l’offre cultu-
relle nyonnaise, répondre 
aux exigences actuelles de 
formalisation des politiques publiques 
sectorielles, prioriser les actions et 
renforcer la cohérence des décisions 
de la Ville en matière culturelle, se posi-
tionner et faire rayonner Nyon dans 

l’arc lémanique : tels sont 
les buts poursuivis à tra-
vers ce document-cadre. 
Celui-ci poursuit l’ambi-
tion de fédérer les par-
ties prenantes – autorités 
politiques, acteurs·trices 
culturels – autour d’une 
vision partagée de la 
culture, et d’informer les 
citoyens·nes. Le document 
« Nyon Culture! Etat des 

lieux, axes stratégiques et objectifs » 
peut être obtenu auprès du Service 
de la culture (022 316 41 90, culture@
nyon.ch) ou téléchargé sur nyon.ch/
politique-culturelle.

Témoin architectural du patrimoine 
industriel de Nyon, l’Usine à Gaz, 
construite en 1864, a été transformée 
en salle de spectacles et de concerts au 
début des années 90 par l’architecte lau-
sannois Ivan Kolececk, et inaugurée en 
1995. Depuis, l’Usine à Gaz s’est affi rmée 
comme centre culturel d’importance 
pour Nyon et sa région. Son rayonne-
ment dépasse largement les frontières du 
canton. 

Arrivé à terme en 2021, le projet 
d'agrandissement et de rénovation offre, 
outre une deuxième salle de 207 places 
destinée aux spectacles, un équipement 
scénique de pointe, une salle de répétition, 
une résidence d’artistes, des locaux admi-
nistratifs, ainsi que des bureaux à louer. 

Les anciens locaux ont été refaits à neuf 
et la salle historique, salle de concerts de 
150 à 170 places assises, a reçu une inso-
norisation de dernière génération. 

Lancé en 1991, le Prix artistique de la 
Ville de Nyon gratifi e d'un montant de 
10'000 francs, un·e jeune artiste ou une 
association culturelle émergente. Il a été 
décerné en 2021 à l’espace eeeeh! pour 
sa démarche artistique pluridisciplinaire 
forte, sa programmation généreuse et un 
rayonnement national acquis en seule-
ment trois ans.

Le Mérite artistique de la Ville de Nyon 
récompense quant à lui un·e artiste par-
ticipant au rayonnement de la ville. Il a 
été attribué à Michel Currat, encadreur 
nyonnais, dont la contribution sans faille 
et depuis de longues années à la mise en 
valeur d’œuvres en fait un acteur incon-
tournable de l’art contemporain. 

L'ESPACE EEEEH! 
ET MICHEL CURRAT 
DISTINGUÉS

POLITIQUE CULTURELLE ET VISION D'AVENIR

Dirigée par une nouvelle équipe, l'Usine 
à Gaz permet aujourd'hui non seulement 
de renforcer considérablement l’offre 
nyonnaise en matière de danse, de théâtre, 
d’arts vivants et de musiques actuelles, 
mais aussi de développer les activités du 
far°- festival des arts vivants et de Visions 
du Réel, deux manifestations dont la 
renommée ne cesse de croître.

Avec le réaménagement des exté-
rieurs, l’ancien espace de friche indus-
trielle devient une place publique autour 
de laquelle s’organisent les deux salles de 
l’Usine à Gaz, mais aussi des locaux d’acti-
vités associatives, festives, de restauration 
et des logements.

En mars, une convention de subvention-
nement liant l’Etat de Vaud, la Région de 
Nyon, la Ville de Nyon et l’Association 
Usine à Gaz avait été signée afi n d’accom-
pagner le développement des activités de 
la nouvelle Usine à Gaz. La nouvelle salle 
de spectacles a été inaugurée en sep-
tembre. La cérémonie offi cielle a eu lieu en 
présence de Cesla Amarelle, Conseillère 
d'Etat en charge de la culture. Un festival 
riche en spectacles et en concerts tous 
publics a suivi durant trois jours. 

État des lieux, 
axes stratégiques  
et objectifs

NYON  
CULTURE !

2021 –2026
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La fréquentation des trois musées de 
Nyon a été impactée par deux mois de 
fermeture en janvier et février en raison 
de la pandémie et des mesures sanitaires 
qui ont suivi (port du masque et certifi -
cat Covid obligatoires). Elle est toutefois 
supérieure à l'année précédente : 40’697 
entrées au total contre 34’470 en 2020.

Le Château de Nyon a accueilli 15’655 
visiteurs·euses, soit une augmentation 
de 19,5 %, le Musée du Léman, 16’185 

(+7,9 %) et le Musée romain,  8857 (+34 %). 
Parmi les expositions temporaires, rele-
vons, au Château de Nyon, « Vingt-cinq 
châteaux dans un château », photogra-
phies de Frédéric Chaubin, « Memento 
Mori », accrochage des photographies 
de Katharina von Flotow, et « Ensemble 
au Château », photographies et œuvres 
sur papier de la collection d’art BCV, et 
au Musée du Léman, « Le lac du cygne. 
Histoire d’un oiseau blanc sur le Léman ». 

BELLE AFFLUENCE DANS LES TROIS MUSÉES DE NYON

Vingt-cinq châteaux 
dans un château
avril à septembre 2021

photographies de Frédéric Chaubin

avril-octobre : de 10 à 17 heures
novembre-mars : de 14 à 17 heures
Fermeture le lundi, sauf jours fériés
www.chateaudenyon.ch

Château d’Almourol, photographie Frédéric Chaubin

Depuis 2021, la bibliothèque met à dis-
position du public du Château de Nyon, 
du Musée du Léman et du Musée romain 
des sélections de documents liées à leurs 
expositions ou à des événements ponc-
tuels. Dans l’idée de démocratiser la 
culture, la Bibliothèque prête par ailleurs 
des sésames « Emprunte un musée! » per-
mettant à deux adultes d'accéder gratuite-
ment aux trois musées. 

LA BIBLIOTHÈQUE 
INVESTIT LES MUSÉES

NYON VILLE DE MUSÉES
Le Musée romain organise tous les 

deux ans le Festival international du 
fi lm d’archéologie de Nyon (FIFAN).
La 12e édition s'est tenue en ligne, 
en raison de la pandémie. Malgré 
la perte de contact direct avec le 
public, cette formule a rencontré un 
succès considérable. Au total, 6700 
visionnements ont été dénombrés 
depuis la Suisse, la France, le Canada, 
les Etats-Unis et la Belgique.

Le festival a donné un aperçu 
des dernières recherches archéo-
logiques et a permis de voyager de 
civilisation en civilisation à travers le 
temps. 

Le programme 2021 a mis l’accent 
sur l’archéologie glaciaire, ce nou-
veau champ de recherche né il y a 
plus de vingt ans.

SUCCÈS INTERNATIONAL
DU FIFAN EN LIGNE

Le Musée romain a plongé le public dans 
le passé de la ville en organisant en juin 
sa traditionnelle Journée romaine. Des 
artisans ont dévoilé les secrets des céra-
miques et vêtements antiques, des archéo-
logues ont présenté quelques facettes de 
leur passionnant métier, des légionnaires 
romains ont patrouillé dans la ville, alors 
que des contes et des réfl exions philoso-
phiques étaient déclamés.

Le musée a inauguré à cette occasion 
deux dispositifs numériques consacrés à la 
statuaire et aux saveurs nouvelles venues 

de la Méditerranée. Par ailleurs, les cinq 
fi lms primés dans le cadre du Festival 
international du fi lm d’archéologie ont été 
projetés à la Ferme du Manoir. 

En septembre, lors des Journées euro-
péennes du patrimoine, les trois musées 
de Nyon ont accueilli près de 630 per-
sonnes, autour du thème « Faire et savoir-
faire ». 

Des visites et présentations du Centre 
des collections, de l’amphithéâtre, du 
Musée du Léman et du Château de Nyon 
ont elles aussi conquis le public.

RÉUSSITE DES JOURNÉES ROMAINE ET DU PATRIMOINE

FIFAN.CH 
FESTIVAL
EN LIGNE

24 MARS AU 4 AVRIL 2021
 FILMS EN LIGNE  

JUSQU’AU 4 AVRIL
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NYON VILLE DE SPORT ET DE LOISIRS

En 2021, la crise sanitaire a continué 
d’impacter fortement l'exploitation de la 
piscine couverte du Cossy. 

Durant le premier trimestre, seuls les 
jeunes jusqu’à seize ans et les sportifs 
d’élite y ont eu accès pour des cours et 
des entraînements. 

En avril, l’autorisation a été élargie aux 
moins de vingt ans et aux élèves des écoles 
obligatoires et postobligatoires, ainsi 
qu’aux participant·e·s aux formations de 
la Société suisse de sauvetage. Finalement, 

la piscine du Cossy n'a rouvert au public 
qu'en septembre et à certaines conditions.

Dans ce contexte, l'ouverture, le 10 avril, 
soit un mois plus tôt qu'habituellement, du 
bassin olympique de la piscine en plein air 
de Colovray a ravi un très grand nombre 
de pratiquant·e·s. Durant les premières 
semaines, malgré des températures très 
fraîches et des horaires réduits, le site a 
en effet accueilli chaque jour entre 300 et 
350 nageurs-ses venus de toute la région 
lémanique. 

Durant les vacances scolaires 
de Pâques, d’été et d’automne, les 
camps polysports destinés aux 
enfants de 6 à 14 ans ont affi ché 
complet avec un total de 340 par-
ticipants. Idem au centre aéré des 
Allévays, où les 4 – 12 ans ont été 
447 à pratiquer diverses activités 
sportives et culturelles, en plus de 
cuisiner et de bricoler ou encore 
de profi ter de sorties à la piscine et 
dans la nature. 

LE PLEIN D'INSCRIPTIONS 
AUX CAMPS DE VACANCES L'offre proposée par la Ville en matière 

d'activités gratuites encadrées répond 
à un réel besoin. En 2021, celle-ci a été 
maintenue, moyennant quelques adapta-
tions en raison de la crise sanitaire.

Les salles de sport de Marens, ouvertes 
les week-ends d’octobre à avril, n'ont 
pas désempli. Le samedi après-midi, les 
adolescents ont été toujours aussi nom-
breux à pratiquer le football, le basket ou 
le parkour. Le dimanche matin, les adultes 
ont exercé la gym douce. L'après-midi a 
réuni quant à lui les enfants dès quatre ans 
accompagnés au moins d'un parent, et les 
jeunes dès dix ans. Durant l'été, les cours 

OUVERTURE ANTICIPÉE DE COLOVRAY: UN CARTON !

Malgré les contraintes sanitaires, la 
patinoire saisonnière mise en place 
à Rive d'octobre 2020 à mars 2021 
par la Ville de Nyon et l'association 
Patinoire.ch a tout de même permis 
à un grand nombre d'amateur·e·s de 
pratiquer librement le patinage et le 
hockey sur glace. 

En raison des directives canto-
nales liées au Covid-19, les élèves 
des écoles nyonnaises n’ont pas 
pu profi ter de cette installation, 
contrairement aux enfants fréquen-
tant les UAPE. 

Les initiations au hockey sur glace 
et au patinage artistique proposées 
par le HC Nyon ont quant à elles 
réuni plus de 160 participant·e·s. 

BONNE FRÉQUENTATION 
DE LA PATINOIRE DE RIVE

DES ACTIVITÉS GRATUITES TOUT PUBLIC ÉTÉ COMME HIVER

de yoga, de zumba ainsi que d’urban trai-
ning – pratique sportive qui consiste à uti-
liser l'espace public et le mobilier urbain 
pour des exercices – se sont déroulés 
normalement à la Grande Jetée. 
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FORT SOUTIEN AUX CLUBS FORMATEURS ET À L'ÉLITE

La Ville a octroyé un soutien  fi nancier à 
dix clubs évoluant en ligue nationale pour 
un montant total de 200’000 francs. Elle 
entend ainsi les aider à se maintenir au 

A Nyon, 68 clubs sportifs encadrent 
4000 adultes et 4504 jeunes. La Ville les 
soutient via la mise à disposition des ins-
tallations communales à des tarifs subven-
tionnés, des aides fi nancières annuelles 
pour la formation des sportifs de cinq à 
vingt ans et le sport d'élite en équipe (lire 
ci-contre), des aides fi nancières et logis-
tiques en cas d’événement particulier ou 
lors de matches et rencontres.

LE SPORT ASSOCIATIF 
NYONNAIS SE PORTE BIEN

Organisé par les écoles en col-
laboration avec la Ville de Nyon, la 
Commune de Prangins et le Canton, 
le sport scolaire facultatif a permis à 
204 élèves de pratiquer plus d’une 
vingtaine d’activités en dehors des 
heures scolaires, encadrés principa-
lement par des monitrices et moni-
teurs des associations nyonnaises. 

TOUJOURS PLUS D'ÉLÈVES
AUX COURS FACULTATIFS 

AIDE EXCEPTIONNELLE DE LA FONDATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT À NYON

La Fondation pour le développement du 
sport à Nyon a décidé de soutenir onze 
associations en leur versant un total de 
166'500 francs. Ce montant exceptionnel 
s'explique par le nombre élevé de dossiers 
de qualité que la fondation a reçu et donc 
retenu en 2021. 

Les bénéfi ciaires de cette aide sont 
le Basket Ball Club Nyon, le COVA, le 
Tennis Club de Nyon, le Ski club Nyon, 
l'Association Capoeira de la Côte, le Judo 

Team Nyon, l'Association Village du lac, 
Patinoire.ch, le Twirling Club Nyon, le 
Team Masters Nyon (nouvelle association 
promouvant les arts martiaux) et le Nyon 
Basket Féminin. 

Créée en 2000, la Fondation a été entiè-
rement fi nancée par l’Union des associa-
tions européennes de football (UEFA). Elle 
est présidée par le Syndic Daniel Rossellat. 
Stéphane Igolen représente quant à lui 
l’UEFA au Conseil de Fondation.

PLUS DE 1500 PARTICIPANT·E·S 
AU FESTIVAL DES SPORTS

Annulé en 2020, le Festival des sports a 
fait son grand retour le dernier dimanche 
d'août au Centre sportif, au skate-parc 
et à la piscine de Colovray. Sous un ciel 
radieux, les associations sportives nyon-
naises ont présenté leurs activités et initié 
gratuitement la population à plus de cin-
quante disciplines. Les participant·e·s ont 
été nombreux grâce aux aménagements 
mis en place pour les accueillir dans des 
conditions optimales malgré les restric-
tions sanitaires en vigueur.

Nyon, plus que jamais ville de 
basketball. 

Mi-mai, en raison de la météo, les 
fi nales du tournoi international FIBA de 
basket 3x3 féminin qui se déroulaient 
en plein air à Mies ont trouvé refuge 
à la salle du Rocher. L’équipe de Suisse 
féminine, coachée par la Nyonnaise 
Caroline Brown-Turin, s'est hissée en 
demi-fi nale. 

A la fi n du mois de juillet, l’équipe 

nationale masculine a également fait 
vibrer les gradins de la salle du Rocher. 
Emmenés par leur nouveau sélection-
neur, le Grec Ilias Papatheodorou, les 
joueurs suisses se sont entraînés sur 
le parquet nyonnais avant de dispu-
ter deux matches amicaux contre le 
Portugal. En ligne de mire, le deuxième 
tour des préqualifi cations de la Coupe 
du monde 2023 qui se tenait le mois 
suivant en Macédoine du Nord. 

MATCHES INTERNATIONAUX SUR LE PARQUET DU ROCHER

plus haut niveau en couvrant une partie 
de leurs coûts de fonctionnement et à 
mettre en valeur l’énorme travail effectué 
par leurs bénévoles. 

Les deux clubs de basketball de Ligue 
nationale A (équipes féminine et mascu-
line) se partagent la moitié de l’enveloppe. 
Le football, le rugby, la natation, les échecs, 
la voile, le tchoukball et le handball se 
répartissent les autres 100'000 francs. 

En outre, 450'000 francs ont été répar-
tis entre trente et un clubs sportifs ayant 
contribué à la formation de 3383 sportifs 
âgés de cinq à vingt ans, soit une moyenne 
de 126 francs par enfant ou jeune.
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