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INTRODUCTION
La Municipalité de Nyon a le plaisir de vous présenter une synthèse de son rapport 
de gestion 2018, reflet de ses actions et des activités des services communaux. Elle 
saisit l’occasion de ce coup de projecteur sur certaines des réalisations de la Ville pour 
remercier l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, les membres du Conseil 
communal ainsi que tous les acteurs des milieux économique, social, sportif et culturel.
Par vos efforts et votre engagement, vous participez grandement à la notoriété et à l’essor 
de Nyon, et en faites un lieu où il fait particulièrement bon vivre.

Versions complètes du Rapport de gestion 2018 et du Programme de législature 2016-2021 
sur nyon.ch > Nyon officiel > Autorités > Municipalité

Des questions ou remarques ? nyon.ch > Interactif > La Municipalité vous répond

TEMPS FORTS 2018

PRIX ET MÉRITES 
ARTISTIQUES

FESTIVAL DES SPORTS

1RE RENTRÉE  
À L’ÉCOLE DU COSSY 

MARCHÉ DE NOËL

OUVERTURE DE LA 
PISCINE DU COSSY

CÉRÉMONIE  
EN L’HONNEUR  
DE LEA SPRUNGER

NYON PASSE LE CAP 
DES 21’000  
HABITANTS

MÉRITE CITOYEN

PRIX DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

FÊTE DES ENFANTS

SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ

CHANTIER 
PARTICIPATIF 
À LA GRANDE JETÉE

NYON COMPTE 21’239 HABITANTS 
ET DEVIENT LA 4E VILLE DU CANTON

La croissance démographique de Nyon se 
poursuit. Alors que la ville comptait 6’000 
habitants en 1950, 15’000 en 1995 et 
20’000 habitants en 2014, elle a passé le cap 
des 21’000 habitants début 2018. L’objectif 
de la Municipalité est d’accompagner cette 
croissance démographique en aménageant 
les infrastructures nécessaires et en favori-
sant le lien social.  
Au 31 décembre 2018, Nyon enregistre 
21’239 habitants (+280) et détrône 
Renens (20’968) de la 4e place du canton 
en termes de population résidente. Les trois 
villes les plus peuplées restent Lausanne 
avec 139’720 habitants,  Yverdon-les-Bains 
(30’211) et Montreux (26’006). 
Le district de Nyon est celui qui gagne le 
plus d’habitants (+1’182) pour un total de 
100’761.

BUDGET D’AUSTÉRITÉ POUR 2019

La réforme vaudoise de l’imposition des 
entreprises (RIE III) – qui va entraîner une 
forte baisse des recettes fiscales – et la 
hausse prévisible de la péréquation canto-
nale vont fortement impacter le budget 
2019 de la Ville. 
Pour amortir le choc, la Municipalité a pris 
trois mesures pénibles, mais équilibrées. Elle 
a procédé à une démarche d’économies à 
hauteur de 3.3 millions en regard du budget 
2018 et décidé du report d’une cinquan-
taine de projets jugés non prioritaires dans 
ce contexte. Elle a aussi soumis au Conseil 
communal une hausse du taux d’impôt 
de 61% à 65%. Acceptée assez largement 
en novembre par la majorité du Conseil 
communal, cette augmentation de la fiscalité 
a été combattue par voie de référendum 
lancé par les trois partis de droite (PLR, 
UDC et Vert’libéraux).

2E JOURNÉE ROMAINE

INAUGURATION 
DE L’ÉCOLE 
DU COUCHANT

MÉRITES SPORTIFS

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
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PREMIÈRE RENTRÉE AU COMPLEXE 
SCOLAIRE ET SPORTIF DU COSSY 

La nouvelle école du Cossy, construite 
au nord de la ville sur le site du Reposoir, 
accueille depuis la rentrée d’août 2018 près 
de 400 élèves de 4 à 12 ans. Le complexe 
comprend aussi une UAPE, un restaurant 
scolaire, une salle omnisport triple ainsi 
qu’une piscine couverte. Cette réalisation 
est la plus significative et emblématique 
de l’ensemble des projets de construction, 
d’agrandissement et de rénovation des 
écoles nyonnaises. 
Un nouveau parc public de près de deux 
hectares – le plus grand de toute la ville 
–, arborisé et agrémenté d’un bassin, 
relie harmonieusement les installations 
et quartiers d’habitations alentours, et en 
facilite les accès. L’inauguration officielle et 
publique de l’ensemble aura lieu samedi 25 
mai 2019.

NYON VILLE D’AVENIR

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE DU COUCHANT

L’Ecole du Couchant a été inaugurée en mars en présence de la Conseillère d’Etat 
Cesla Amarelle. Plus de 360 écoliers de 4 à 8 ans ont investi ce nouveau bâtiment 
multifonctionnel qui comprend 24 classes, une salle de gymnastique, une salle de 
rythmique et une Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) de 60 places, baptisée 
Justakôté, le Centre de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 
(PPLS), la Clinique dentaire scolaire, enfin l’Ecole de musique de Nyon (EMN). Les 
travaux de construction ont commencé en octobre 2015. Ils représentent un inves-
tissement global de 26 millions de francs. Cette réalisation est un des projets les plus 
importants de la planification scolaire nyonnaise avec l’Ecole de Nyon-Marens et le 
Complexe scolaire et sportif du Cossy.

NOUVELLES STRUCTURES D’ACCUEIL

A la rentrée d’août, deux nouvelles unités 
d’accueil pour écoliers (UAPE) pour les 1P 
à 6P (4 à 10 ans) ont ouvert leurs portes. 
La Cossynelle, qui se situe à l’école du Cossy 
et offre 84 places, et Les Mangettes avec 96 
places réparties sur deux sites (au chemin 
des Mangettes 4 et à l’avenue des Eules 
9). De son côté, Le Ricochet a augmenté 
sa capacité d’accueil de 24 places. Nyon 
compte sept UAPE pour un total de 480 
places.
Par ailleurs, un nouveau type de structures 
parascolaires a été mis en place : l’accueil 
pour enfants en milieu scolaire (APEMS). 
Les écoliers de 7P et 8P (10 à 12 ans) sont 
accueillis dans les écoles du Rocher et du 
Cossy (165 place au total) durant les repas 
de midi et les après-midi après l’école. 
Une prise en charge éducative profession-
nelle et de qualité est assurée et diverses 
activités pédagogiques proposées : prépa-
ration et surveillance des devoirs, jeux 
intérieurs et extérieurs, activités manuelles 
et/ou artistiques. 
Les APEMS s’inscrivent dans la continuité de 
ce que proposent les UAPE.
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LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES 
ONT SÉDUIT UN LARGE PUBLIC 

Pour redynamiser les espaces publics, les 
rendre plus accueillants et permettre à la 
population de se les approprier avant leur 
transformation définitive, la Municipalité 
a décidé de réaliser des aménagements 
intermédiaires. Quatre lieux embléma-
tiques de Nyon sont concernés : les places 
Perdtemps, de la Gare et du Château, et 
les rives. 
Dans le cadre de démarches participatives 
innovantes, la population a été invitée à 
donner son avis sur les aménagements déjà 
en place (square Perdtemps et Grande 
Jetée) ou encore à l’état de projet (parc 
Perdtemps). 
Nombreux sont les usagers qui ont parti-
cipé aux divers événements organisés in 
situ, comme par exemple lors des chantiers 
participatifs de la Grande Jetée. D’autres 
se sont exprimés via la plate-forme web 
participanyon.ch. Les informations récol-
tées ont déjà mené à plusieurs améliora-
tions et à une meilleure connaissance de 
l’usage de ces espaces.
S’agissant du projet de parc Perdtemps, 
un groupement citoyen a été formé pour 
accompagner le concours d’urbanisme 
lancé à l’automne. Il est composé de 

vingt citoyens et de vingt représentants 
d’associations locales. Leurs travaux se 
poursuivront jusqu’en juin 2019. Un début 
d’été qui sera également marqué par les 
premières démarches par ticipatives à la 
place de la gare.

L’ÉLECTRICITÉ NYONNAISE EST 100% RENOUVELABLE

L’objectif de la Ville de fournir une électricité 100% renouvelable au plus tard en 2021 
est rempli. Elle provient à 45,6% de Suisse, dont 1,4% est produit localement. Nyon 
compte actuellement 104 installations photovoltaïques appartenant à des privés, à des 
entreprises ou à la Ville. A noter que la Municipalité a déposé en juin sous forme de 
rapport-préavis son Programme Nyon-Energie 2018-2021 qui définit les modalités de 
l’engagement de Nyon dans la réduction de la consommation d’énergie, la production 
d’énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre.

LA STEP RÉCOMPENSÉE

La Médaille d’eau a été décernée 
fin septembre à Berne à 23 stations 
d’épuration suisses, parmi lesquelles 
la STEP de Nyon. Cette distinction 
récompense les exploitants pour 
leurs efforts dans le domaine de l’effi-
cacité énergétique et de la production 
d’énergie.  Elle est remise tous les cinq 
ans par l’Association suisse des profes-
sionnels de la protection des eaux 
(VSA) et l’Association pour l’utilisation 
rationnelle de l’énergie des eaux usées, 
des déchets, de la chaleur à distance 
et de l’eau potable (InfraWatt) avec le 
soutien de SuisseEnergie.

TRÉSORS CACHÉS DE LA NATURE
EN VILLE  

Dans le cadre de sa stratégie Nature en 
ville, la Ville de Nyon met en œuvre de 
nombreuses mesures pour préserver, 
favoriser et développer la biodiversité 
sur son territoire. Fin mai, quelque 450 
personnes ont participé à la 4e édition de 
la journée Nature en ville. Au programme, 
un jeu de piste à travers la vieille-ville et 
jusqu’aux rives du lac, à la découver te 
des trésors cachés de la biodiversité en 
milieu urbain. Et aussi la présentation via 
le géoportail de la Ville, map.nyon.ch, de 
six balades interactives pour découvrir au 
fil des saisons, et smartphone en main, les 
trésors naturels de Nyon. 

NYON, PREMIÈRE COMMUNE DE LA CÔTE LABELLISÉE «EN SANTÉ»

Promotion Santé Vaud.a validé plus de soixante mesures de promotion de la santé menées 
par la Ville, ce qui a valu à cette dernière la plus haute distinction du label «Commune en 
santé». Parmi ces mesures figurent les horaires d’ouverture étendus des infrastructures 
sportives, les politiques en faveur des aînés et de la cohésion sociale, la Semaine de la 
mobilité ou encore le Festival des sports. Le label a été officiellement remis à Mme la 
Municipale Stéphanie Schmutz lors de l’inauguration de la Grande Jetée. Végétalisé, inter-
générationnel et sportif, ce nouvel espace comme lieu de remise du label est une belle 
illustration de l’attention portée par la Municipalité au bien-être des Nyonnais-e-s.
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GRANDE FÊTE POUR DÉCOUVRIR 
LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Pour marquer la 10e édition de la 
Semaine de la mobilité à Nyon, la Ville 
a mis sur pied de nombreuses activités 
gratuites et tous publics avec, comme 
point d’orgue, une journée événement 
à Perdtemps, organisée avec le quoti-
dien La Côte. Nyon Région Tourisme, 
Visions du Réel, les Services industriels, 
Police Nyon Région, les transporteurs 
CFF, TPN, NStCM et CGN, les associa-
tions TCS Vaud, PRO VÉLO La Côte et 
Pro-Jet ainsi que des entreprises de la 
région actives dans la mobilité étaient 
également de la partie. Une occasion 
unique pour le public de découvrir 
et tester des formes de mobilité 
innovantes. 

TRANSPORTS PUBLICS TOUJOURS 
PLUS PLÉBISCITÉS

Organisée tous les cinq ans, la campagne 
de comptages des déplacements a livré des 
résultats encourageants sur la mobilité à 
Nyon : le nombre de voyageurs utilisant 
les transports publics et les déplacements 
à pied et à vélo sont en constante augmen-
tation alors que le trafic automobile est 
stable malgré la croissance du nombre 
d’habitants et d’emplois. La Municipalité 
est convaincue que ces résultats enthou-
siasmants sont obtenus grâce à une 
politique volontariste et des investisse-
ments consentis par le Conseil communal 
en faveur d’un espace partagé et sécurisé. 
Il reste néanmoins d’importants défis à 
relever tels que la forte densification de la 
ville ainsi que la croissance de la mobilité 
qui se confirme ces dix dernières années 
avec +6% de déplacements en voiture et 
en transports publics.

DES AIDES POUR FAVORISER LA MOBILITÉ DOUCE

La Ville participe à hauteur de 50% à l’achat d’un abonnement Mobilis junior (zone 20) 
pour les écoliers nyonnais (6 à 16 ans) leur donnant ainsi l’occasion d’emprunter à moindre 
coût les transports publics pour se rendre à l’école et à leurs activités extra-scolaires. Des 
subventions sont également octroyées aux habitants et travailleurs nyonnais à l’achat d’un 
abonnement Mobilis (zone 20) ou Mobility, d’un vélo classique ou électrique, d’un scooter 
ou d’une voiture électrique. En 2018, plus de 430 aides ont été délivrées (386 en 2017), 
avec une forte augmentation du nombre de demandes pour les vélos électriques (+46%).

TRAITEMENT DES DÉCHETS 
ET PROPRETÉ URBAINE : NOUVEAUTÉS

Afin d’atteindre le taux de recyclage de 
60% (objectif cantonal), des nouvelles 
modalités de ramassage des déchets ont 
été mises en place le 1er juin: remplace-
ment d’une collecte d’ordures ménagères 
par une collecte des déchets organiques, 
renforcement de la prestation de la 
collecte du carton, passage à la collecte 
des encombrants sur demande et payante, 
instauration d’une collecte du flaconnage 
et du PSE (Sagex) à la déchèterie.
Par ailleurs, un concours artistique sur le 
thème des déchets sauvages a été organisé 
avec la par ticipation de 23 classes des 
écoles primaires. Les visuels gagnants ont 
été utilisés dans les campagnes de sensibili-
sation au littering menées en 2018 (photo).

RÉALISATIONS DURABLES ET EXEMPLAIRES

La 9e édition du Prix du développement durable a récompensé, dans la catégorie Réali-
sation de projet (prix de 10’000 francs), l’engagement exemplaire du Triathlon de Nyon 
(photo). Dans la catégorie Entreprise, ARPA Immobilier Sàrl a reçu une distinction honori-
fique. Organisé depuis 1989, le plus grand triathlon du pays attire quelque 2’300 participants 
répartis dans de multiples catégories, élite, amateurs, enfants, familles ou encore personnes 
en situation de handicap mental. Créée en 2015, ARPA Immobilier Sàrl a été récompensée 
pour la réalisation et la gestion d’une communauté solaire sur les toits de la PPE Les Jardins 
du Boiron. Ces 500 m2 de panneaux photovoltaïques produisent annuellement 100’000 kWh.
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NYON VILLE DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

LANCEMENT DE LA COMPAGNIE DES QUARTIERS

La Compagnie des quartiers est une nouvelle prestation du service Enfance, logement et 
cohésion sociale. Tout au long de l’année, les Nyonnais ont eu la possibilité de (re)découvrir 
les locaux communautaires de la Levratte, de Pré de l’Oie, de la Paix et du CANYON à 
travers quatre activités intergénérationnelles: atelier de cuisine pour les plus gourmands, 
éveil aux livres pour les 0 à 4 ans, spectacles en musique par la compagnie «Contes Joyeux» 
et atelier de couture pour apprendre à fabriquer de petits objets du quotidien. 

SENSIBILISATION À L’ÉCOLOGIE 
DANS LES MAISONS DE QUARTIER

Les organisateurs du Festival du film vert 
se sont associés à la Ville de Nyon pour 
proposer dans les locaux de quartier des 
projections de documentaires traitant 
d’écologie. 
Suivies d’un débat, ces séances gratuites et 
tous publics se sont déroulées à la Redoute 
et à La Vie-là (deux structures ouvertes en 
2018) ainsi qu’à la Levratte et au Pré de 
l’Oie. Des lieux de rencontre intergéné-
rationnels et interculturels qui favorisent 
le bien-vivre ensemble et renforcent la 
cohésion sociale au travers de diverses 
activités. 
Cette collaboration s’est inscrite dans la 
Stratégie de développement durable de 
la Ville de Nyon, qui vise entre autres à 
sensibiliser les Nyonnais à des modes de 
vie plus responsables. Elle sera reconduite 
en 2019.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
PRÉ DE CHEZ T’OIE

Durant cinq ans, Pro Senectute Vaud et la 
Ville de Nyon ont encouragé les habitants 
du nord-ouest de la ville à influer sur leur 
propre environnement, en organisant 
eux-mêmes des projets en fonction de 
leurs besoins, ressources et envies, selon la 
méthode «Quartiers solidaires».
En mai, un groupe d’habitants s’est 
constitué en association sous le nom de 
Pré de Chez T’Oie dans le but d’ancrer la 
démarche dans le long terme. L’association 
dispose d’un grand local financé par la Ville 
au Pré de l’Oie et du soutien d’un travail-
leur social.

TROIS PERSONNALITÉS 
NYONNAISES HONORÉES

En 2018, la Municipalité a décidé d’attri-
buer son Mérite citoyen à Madeleine 
Forel, Thierry Perrin et Christian 
Perrin (de g. à dr.), trois personnalités 
nyonnaises qui se distinguent chacune, 
et depuis des décennies, par un remar-
quable engagement en faveur de 
Nyon et sa région, en particulier dans 
les domaines économiques, politiques, 
sociaux et/ou associatifs.

VINGT-DEUX ÉVÉNEMENTS GRATUITS POUR SE RENCONTRER 

Lancé en 2012, le label «Vivre, s’ouvrir, s’investir » regroupe des événements gratuits, 
organisés ou soutenus par la Ville, permettant aux habitants de se rencontrer dans un esprit 
convivial. Il a pour objectif de renforcer la capacité des acteurs locaux à s’impliquer dans 
la vie communautaire. Les événements du label réunissent les Nyonnais afin de faire de 
leur ville un lieu de vie, de culture, d’échanges, de loisirs et de respect de l’environnement. 
Cette 8e édition a proposé 22 manifestations variées et tous publics, parmi lesquelles 
la Semaine contre le racisme (photo), un repas dans le noir, les fêtes de quartier Etraz- 
Redoute et Unyon NordEst, la kermesse de la Levratte ou encore le Festival des sports. 
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OUVERTURE DE LA NOUVELLE PISCINE COUVERTE DU COSSY 

Après vingt-huit mois de travaux, la nouvelle piscine couverte du Cossy a ouvert ses 
portes en mars. Avec ses huit lignes d’eau, son bassin principal de 25m de long et 
21m de large est le plus grand de toute la région. Cette installation est complétée 
d’un bassin d’apprentissage de 60cm à 1m30 de profondeur. Dimensionnée pour 
offrir en permanence un accès au public – parallèlement à l’utilisation des écoles et 
autres sociétés sportives, – elle est ouverte 82h par semaine, du lundi au dimanche, et 
durant toute l’année. La température de l’eau dans les deux bassins est de 27 degrés. 
La piscine du Cossy sera inaugurée le 25 mai 2019 en même temps que le Complexe 
scolaire et sportif du même nom. La piscine du Rocher a quant à elle fermé définiti-
vement ses portes au public. Un projet de rénovation est à l’étude pour la rouvrir à 
terme aux écoles et clubs. 

NYON VILLE DE SPORT ET DE LOISIRS
SUCCÈS DU SPORT LIBRE EN SALLE : 
NOUVELLES OFFRES

L’ouver ture des salles de gym de 
Nyon-Marens à la saison froide pour 
la pratique du sport libre rencontre un 
succès croissant. Afin de répondre à la forte 
demande, la Ville a décidé d’élargir sa presta-
tion sport en famille aux enfants de quatre à 
six ans et de destiner une salle rien qu’aux 
filles, en plus des sessions mixtes de parkour, 
football et basket. Toutes ces activités sont 
gratuites et sans inscription. L’encadrement 
est assuré par des moniteurs et travail-
leurs sociaux. En janvier 2019, l’offre a été 
étendue aux adultes. Au programme, gym 
douce (étirements, yoga, pilates) encadrée 
par un moniteur dans une salle, jeux de 
balle et parcours ludiques dans une autre.

15E ÉDITION DES MÉRITES SPORTIFS 
NYONNAIS

Les votes du public – plus de 2’000 – 
comptant pour 40% et ceux du jury, 
composé de représentants de la Ville de 
Nyon, de l’Association des sociétés sportives 
nyonnaises (ASSN) et du quotidien La Côte 
(60%), ont désigné Lea Sprunger (athlé-
tisme), sportive de l’année, Steeve Fleury 
(paddle), sportif de l’année, Malika Gobet 
(natation), espoir de l’année, le Volleyball 
Club La Côte, équipe sportive de l’année. 
Le jury a également décerné deux prix 
spéciaux à Stefan Wassmer (Fit and Fun 
Nyon), bénévole sportif de l’année, et Ellen 
Sprunger (athlétisme), personnalité sportive 
de l’année. 

SOUTIEN AUX CLUBS FORMATEURS
ET À L’ÉLITE

La Municipalité a réparti une subvention 
de 455’200 francs entre trente sociétés 
sportives locales qui contribuent à la forma-
tion d’enfants et de jeunes âgés de 5 à 20 
ans. Elle a également octroyé un soutien 
financier à dix clubs sportifs évoluant en 
ligue nationale pour un montant total de 
194’800 francs. 
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RECORD ÉGALÉ À LA PATINOIRE DE RIVE

La patinoire temporaire a égalé son record 
de fréquentation établi en 2017. Plus de 
27’000 patineurs et hockeyeurs ont en 
effet profité de la structure mise en place 
à Rive pour la 9e année consécutive par la 
Ville et le HC Nyon. Quelque 3’200 élèves 
y ont pratiqué le patinage dans le cadre des 
activités sportives des écoles de Nyon et 
environs (300 de plus que durant la saison 
2016-2017). 
Les initiations au hockey sur glace et au 
patinage artistique proposées par le HC 
Nyon ont de leur côté réuni respectivement 
79 et 43 enfants. La « silent disco » a quant 
à elle fait le bonheur de 150 personnes de 
tous âges.

CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DE LEA SPRUNGER

Les Municipalités de Nyon et Gingins, en collaboration avec l’Association des sociétés 
sportives de Nyon (ASSN), ont organisé le 15 août sur la place du Château une 
cérémonie officielle et publique en l’honneur de la Ginginoise Lea Sprunger, membre 
du club nyonnais COVA. Elles entendaient ainsi la féliciter pour sa brillante médaille d’or 
décrochée cinq jours plus tôt sur 400 m haies lors des championnats d’Europe à Berlin. 
Plus de 400 personnes se sont jointes aux Autorités pour célébrer ce premier titre 
européen obtenu par une Suissesse en athlétisme ! 

TRÈS BELLE SAISON À LA PISCINE 
EN PLEIN AIR DE COLOVRAY

La fréquentation de la piscine en plein air 
de Colovray a été dopée par des condi-
tions météorologiques par ticulièrement 
favorables et un épisode caniculaire. Le 
nombre de 140’000 visiteurs ne peut 
cependant pas être comparé à celui de 
la saison précédente (90’000). En effet, 
jusqu’en 2017, le système de gestion des 
entrées ne comptabilisait pas une à une les 
entrées des abonnés. 
Ouverture 2019 : du 4 mai au 16 septembre 
(lundi du Jeûne). 

SPORT POUR TOUS À COLOVRAY

Pas moins de 5’000 personnes se sont 
déplacées sur le site de Colovray (au 
centre sportif, à la piscine et au skate-parc), 
à l’occasion de la 15e édition du Festival des 
sports. Cet événement a permis aux parti-
cipants toujours plus nombreux d’année 
en année de pratiquer gratuitement plus 
de cinquante disciplines et assister à de 
nombreuses démonstrations et autres 
animations proposées par les clubs sportifs 
de la région. Prochaine édition, dimanche 1er 
septembre 2019.

LA FUSION DES DISTRICTS DE NYON ET ROLLE À L’HONNEUR

La 60e mosaïque florale réalisée par les Espaces verts et forêts sur le talus du parc du 
Bourg-de-Rive a été consacrée au 10e anniversaire de la fusion des Districts de Nyon et de 
Rolle. C’est une tradition: chaque année, un thème différent est abordé sur la plate-bande 
de 65m2. Composée de 18’000 à 22’000 plantes, selon le motif, la mosaïque fleurit de juin 
à octobre et nécessite une année de préparation. Dès l’automne, le personnel des serres 
municipales planifie sa conception et prépare les boutures des diverses plantes et fleurs qui 
seront utilisées le printemps suivant.
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NYON VILLE D’ART ET DE CULTURE
LE CHÂTEAU DE NYON ET LE MUSÉE 
ROMAIN ONT CARTONNÉ 

Près de 36% de visiteurs en plus au Château 
pour un total de 21’ 047 ! L’exposition 
temporaire consacrée à l’architecte nyonnais 
Gustave Falconnier, inventeur des briques 
portant son nom, la création de l’escape 
room « Crime d’absinthe » dans les prisons 
du château – affichant complet dès les 
premiers jours de son ouverture – et la 
mise au point d’un programme d’anniver-
saire pour les enfants, inspiré des collec-
tions du musée, participent sans aucun 
doute à ce succès sans précédent dans 
l’histoire de l’institution.
Augmentation également au Musée romain 
qui a enregistré 10’808 entrées (+28%). La 
meilleure fréquentation depuis 1999 grâce 
notamment à l’ouverture gratuite les 1er, 2 et 
3 janvier, l’exposition temporaire « Ça coule 
de source! » et les animations en relation, la 
Journée romaine, fin juin, avec1’654 visiteurs 

FOULE AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Avec 2’500 visiteurs au total, le public a 
répondu massivement aux événements 
proposés cette année dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, 
autour du thème du verre: verre antique 
au Musée romain, exposition Falconnier, au 
Château, visite inédite de la cour intérieure 
de la maison Falconnier à Rive, et grand 
vitrail Art nouveau au Musée du Léman,  
le tout complété par une démonstration 
de souffleurs de verre sur la place du 
Château.

BIBLIOTHÈQUE : LES ADULTES EMPRUNTENT AUSSI GRATIS

La Bibliothèque de Nyon est présente sur deux sites : Adultes à l’avenue Viollier et 
Jeunes publics au chemin de Crève-Cœur. Elle propose plus de 45’000 documents 
à consulter sur place ou à emprunter (romans, guides de voyage, livres d’art, albums 
de fictions et documentaires, bandes dessinées, livres électroniques, CD musicaux, 
textes lus, livres en langues étrangères, etc.). La Bibliothèque organise aussi des anima-
tions (rencontres avec des écrivains, lectures de contes, etc.). Depuis janvier 2018, le 
prêt est gratuit pour les adultes également. Cette mesure a eu un impact immédiat 
sur la fréquentation et le nombre de nouveaux lecteurs (+151). 

sur l’esplanade des Marronniers et 331 au 
musée même.
Au Musée du Léman, le nombre d’entrées 
est stable (21’962 entrées). L’exposition       

« Plouf! » est restée en place en raison 
là aussi de son succès. Quant aux ateliers 
créatifs, anniversaires et centres aérés, ils 
attirent toujours plus d’enfants (+60% !).
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LA CGN CONFIE SA MÉMOIRE 
AU MUSÉE DU LÉMAN

La Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman (CGN) et la Ville de 
Nyon ont signé un contrat de donation 
au Musée du Léman de l’ensemble des 
archives et objets historiques de l’entre-
prise, fondée en 1873. Ce sont ainsi 213 
objets et plusieurs milliers de documents 
qui viennent compléter la collection que le 
musée constitue patiemment depuis son 
ouverture en 1954. 
La donation comprend des photogra-
phies (plaques de verre, tirages cartonnés, 
diapositives, etc.), des affiches, des cartes 
et des plans, des tableaux, des éléments 
d’architecture intérieure (panneaux de 
boiserie, meubles, luminaires) et d’archi-
tecture extérieure (hublots, manches 
à air, cloches, fanaux, ancres, bouées), 
des pièces de timonerie (transmetteurs 
d’ordre, porte-voix, timons, habitacle de 
compas) et des documents administratifs 
(actions, procès-verbaux, statuts, règle-
ments, correspondance, etc.). 

LA SALLE DES EXPOSITIONS 
INVESTIE PAR LE FAR°
 
La Ville et le far° festival des arts vivants 
ont signé une convention relative à 
l’utilisation de la Salle des expositions 
sise à la rue des Marchandises. Le far° 
pourra la partager avec d’autres utili-
sateurs réguliers (chœurs, associations, 
accordéonistes) ou ponctuels (Visions 
du réel, Les Hivernales, Ville de Nyon). 
Ce lieu répond à la nécessité pour 
le festival de disposer d’un espace 
identifié, visible et accessible au centre-
ville pour développer ses activités de 
médiation culturelle et programmer 
des rencontres avec le public (confé-
rences, projections, vernissages, etc.). 
L’espace a par ailleurs été aménagé en 
lieu de travail pour les artistes invités 
par le far°.

ART INTÉGRÉ AU PARC DE LA MORÂCHE ET AU COSSY

En plein cœur de Nyon, le parc de la Morâche conjugue nature, art et mobilité douce, 
et rapproche les habitants. Trait d’union entre les quartiers nord et sud de la ville, lieu 
propice à la détente, aux rencontres et aux loisirs, et modèle de biodiversité urbaine, ce 
nouvel espace vert de 12’000m2 et sa sculpture monumentale ont été inaugurés début 
septembre. Fruit d’un concours organisé par le Service de la culture remporté par l’artiste 
d’origine fribourgeoise Emilie Ding, « Les Ailes du Cossy » est un vélum composé de deux 
voiles imprimées de motifs inspirés de becs d’oiseaux régionaux et de trois piliers facettés 
de béton; l’œuvre est exceptionnelle en raison de la complexité de sa réalisation. 
Les artistes suisses Lang/Baumann ont quant à eux installé dans le bassin du parc du Cossy 
« Floating sculpture », une œuvre sobre et elle aussi monumentale, qui flotte et tourne 
sur l’eau avec légèreté. Elle avait été primée en 2015, lors d’un concours organisé par la 
Ville de Nyon pour favoriser l’art dans l’espace public. 

DEUX ARTISTES NYONNAIS PRIMÉS

La Ville a remis à Rob van Leijsen (à droite) 
et Pierre Schwerzmann respectivement le 
prix et le mérite artistiques 2018 lors d’une 
cérémonie organisée conjointement avec 
la Région. Rob van Leijsen est un jeune 
artiste pluridisciplinaire. Graphiste, il est 
professeur invité à la HEAD-Genève. En 
parallèle de ses mandats, il développe des 
projets éditoriaux indépendants. Pierre 
Schwerzmann est un peintre abstrait, qui 
n’a de cesse d’explorer des expériences 
visuelles inédites. Il s’est impliqué récem-
ment dans la création d’un nouvel espace 
pour les arts visuels à Nyon, eeeeh ! La 
Grenette, avec des jeunes artistes de la 
région.
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