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Nombre de visiteurs 
• Musée du Léman : 22’377
• Château de Nyon : 15’621
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INTRODUCTION
La Municipalité de Nyon a le plaisir de vous 
présenter une synthèse de son rapport de 
gestion 2017, reflet de ses actions et des 
activités des services communaux. 
Elle saisit l’occasion de ce coup de projec-
teur 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 
2017 et du Programme de législature 
2016-2021 sur nyon.ch > Nyon officiel > 
Autorités > Municipalité

nyon.ch > Interactif > La Municipalité vous 
répond ou 022 316 40 00

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
DE LÉGISLATURE 2016-2021

En mars, la Municipalité a défini sa feuille 
de route pour la nouvelle législature. 
Afin de relever les défis qui attendent 
la ville de Nyon, elle s’est accordée sur 
cinq domaines d’actions prioritaires – 
développer le cœur de ville, favoriser la 
diversité sociale et économique, encou-
rager la complémentarité des modes de 
déplacement, améliorer l’espace public et 
les équipements, renforcer le rayonnement 
et maintenir l’attractivité – comprenant en 
tout une trentaine de projets, présentés 
dans son Programme de législature. 
Simultanément, la Municipalité a déposé 
deux préavis au Conseil communal. L’un 
pour lancer immédiatement les travaux 
sur le développement du centre-ville, afin 
de le dynamiser et faciliter son accessibi-
lité. L’autre pour promouvoir l’économie 
et le commerce local au moyen d’actions 
concrètes, notamment l’engagement 
d’un délégué à l’économie (lire en pages 
suivantes).

TEMPS FORTS 2017

INAUGURATION 
DE L’ÉCOLE DE 
NYON-MARENS

FORUM 
ET MAINTENANT ?

FESTIVAL DES SPORTS

1RE RENTRÉE 
À L’ÉCOLE 
DU COUCHANT

MARCHÉ DE NOËL

REMISE DU 
MÉRITE CITOYEN

FINALE DE L’UEFA 
YOUTH LEAGUE

SEMAINE DE LUTTE 
CONTRE LE RACISME

SEMAINE DE 
LA MOBILITÉ

PROGRAMME 
DE LÉGISLATURE

REMISE DES 
MÉRITES SPORTIFS 
VAUDOIS

PRIX DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

FÊTE DES ENFANTS

RÉFÉRENDUM EVAM

INAUGURATION DU 
SQUARE PERDTEMPS

INAUGURATION 
DU RÉSERVOIR 
DE L’ASSE

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
DU CONSEIL COMMUNAL

Le 1er juillet 2017, Marco Carenza (UDC) est 
devenu à 21 ans le plus jeune Président de 
l’histoire du Conseil communal de Nyon. Il a 
repris pour une année la fonction occupée 
précédemment par la Ver te Christine 
Trolliet. Cette dernière était la première 
femme à présider l’organe délibérant depuis 
Jeanne Prahin (POP) en 2001. 

UNE VILLE EN MUTATION

Durant l’année, la Municipalité a présenté 47 
préavis et 12 rapports, soit 59 textes devant 
le Conseil communal. Depuis le début de 
la législature, 84 préavis ont été déposés 
auprès du Conseil communal, contre 87 au 
même moment de la législature 2011-2016. 
Le rythme soutenu de la précédente légis-
lature ne faiblit donc pas, traduisant ainsi les 
besoins importants d’une ville en mutation. 
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LANCEMENT DE CINQ GRANDS PROJETS 
URBANISTIQUES

Le préavis municipal concernant la mise 
en œuvre du concept Cœur de ville a été 
adopté par le Conseil communal. Il deman-
dait un crédit de 1’740’000  francs pour 
le lancement d’ici à 2021 de cinq grands 
projets urbanistiques – le parc et le parking 
souterrain à Perdtemps, le réaménagement 
de la place de la Gare, la réalisation de 
logements au Martinet, la revitalisation de la 
place du Château, l’élargissement du tunnel 
de l’Etraz – ainsi que quatre planifications 
d’envergure : Viollier, Usteri, Gare Sud et 
Gare Nord. L’acceptation de ce préavis par 
l’organe délibérant permet d’aller de l’avant 
en initiant la transformation du centre-ville 
par des actions visibles durant ce mandat 
de législature.

NYON VILLE D’AVENIR
CRÉATION D’UN SQUARE 
À PERDTEMPS 

Nyon compte un nouveau lieu de loisirs, de 
rencontres, de détente et de convivialité, 
en plein centre-ville. Situé à Perdtemps, il 
comprend une place de jeux, une buvette 
et sa terrasse, ainsi que des tables de pique-
nique. L’espace central se décline en collines, 
banquettes, solariums et plage de sable 
pour les plus petits (photo de couverture). 
Sa conception se base sur des modules en 
bois, dont la forme s’inspire d’une feuille de 
platane. Ce square s’inscrit dans le projet 
Cœur de ville et donne un aperçu de ce 
à quoi pourrait ressembler le futur parc 
Perdtemps prévu à la place de l’actuel 
parking et qui constitue un des projets 
prioritaires du Programme de législature 
2016-2021.

240 LOGEMENTS PROJETÉS 
À LA PETITE PRAIRIE 

A l’automne, le permis de construire qui a 
été délivré par la Municipalité pour la réali-
sation de la 2e étape de la Petite Prairie 
s’est vu confirmé. Le chantier va démarrer 
courant mai 2018. Ce projet prévoit la réali-
sation de 240 logements qui permettront 
d’accueillir plus de 450 habitants en 2020. 
Ces constructions s‘inscrivent dans la plani-
fication du développement du nord de la 
ville, qui peut enfin se concrétiser après des 
années de procédure.

REPENSER L’ESPACE PUBLIC AVEC LA POPULATION

La Ville de Nyon a lancé une méthode innovante et à grande échelle pour intégrer 
dès 2018 la population au réaménagement des espaces publics. L’objectif est d’adapter 
dans la mesure du possible les infrastructures, les équipements et le mobilier urbain 
aux besoins, envies et habitudes de tous les usagers, grâce à la participation de ces 
derniers, et les faire évoluer avec leur temps. Quatre lieux emblématiques et straté-
giques sont prioritairement concernés par cette démarche : les places Perdtemps, de 
la Gare et du Château, et la Grande Jetée.

SALLE COMBLE POUR LE FORUM 
SUR LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 

Chaque année depuis 2010, UNI Global 
Union et la Ville organisent en automne un 
débat sur un sujet d’actualité et ses enjeux 
pour l’avenir de Nyon et de sa région. 
Cet événement a pour principe de réunir 
plusieurs acteurs significatifs de la théma-
tique choisie et d’échanger autour de 
leurs interventions. En octobre, le forum 
« et maintenant ? » a traité de la révolution 
numérique et de ses bouleversements 
programmés. A l’affiche de cette 8e édition, 
qui a fait salle comble: Nuria Gorrite, 
Conseillère d’Etat vaudoise en charge de 
la stratégie numérique, Pierre Maudet, 
Conseiller d’Etat genevois en charge 
de l’économie et du numérique (photo 
ci-dessus), Xavier Comtesse, mathématicien 
et digital shaper, Pierre Dillenbourg, Profes-
seur en technologies éducatives à l’EPFL, 
Alexandre Molla, Directeur général d’Uber 
Suisse romande, et Karl Ryan, Google Public 
Policy and Government Relations Senior 
Analyst.
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CONSTRUCTION DU COMPLEXE SCOLAIRE ET SPORTIF DU COSSY

En cours de construction, le Complexe scolaire et sportif du Reposoir (photo ci-dessous), 
dont l’ouverture est prévue à la rentrée d’août 2018, a changé de nom. Il se nomme désor-
mais Complexe du Cossy, en référence à la rivière toute proche. Il comprendra une école 
enfantine et primaire, une Unité d’accueil pour écoliers (UAPE), un restaurant scolaire et 
une salle omnisport triple, et sera agrémenté d’un grand parc arborisé et d’un bassin. La 
piscine couverte publique et scolaire, qui fait partie intégrante du complexe, accueillera ses 
premiers nageurs dès mars 2018.

UN RÉSERVOIR POUR APPROVISIONNER JUSQU’À 68’000 HABITANTS

Les Services industriels de la Ville de Nyon (SIN) et la Société anonyme pour le pompage 
et l’adduction d’eau du lac pour la région nyonnaise (SAPAN) ont inauguré leur nouveau 
réservoir équipé d’une station de pompage. Cette nouvelle structure, construite à l’Asse 
au chemin de la Scierie 1, est prévue pour alimenter jusqu’à 68’000 habitants. La facture 
des travaux, qui se sont étalés sur vingt mois, s’élève à 14,9 millions de francs, répartis 
entre la SAPAN (57%) et les SIN (43%).

UNE RÉPONSE LOCALE À AGENDA 2030 

Elaborée en 2016, la Stratégie du dévelop-
pement durable 2017-2021 a été adoptée 
par la Municipalité et validée par le Conseil 
communal au début de 2017. Une brochure 
synthétique et innovante a été éditée afin 
d’en présenter les principaux enjeux. A 
travers dix thématiques, cette stratégie 
permet de relever les défis nyonnais, en 
offrant une réponse locale à l’Agenda 2030 
des Nations Unies.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ENCOURAGÉE

En Suisse, 46% de l’énergie est consommée 
par le secteur du bâtiment. Pour encou-
rager des constructions et installations 
techniques efficaces énergétiquement, la 
Ville propose différentes subventions aux 
propriétaires. Début 2017, la Ville a modifié 
son programme d’encouragement pour 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables pour le coordonner avec 
celui du Canton de Vaud. Le montant des 
subventions privées a atteint 106’000 francs.

CONFIRMATION DU LABEL
CITÉ DE L’ÉNERGIE 

Arrivée au terme du Programme 
Nyon-Energie 2013-2017, la Ville a été 
soumise à un nouvel audit par l’Asso-
ciation Cité de l’énergie. Le monitoring des 
actions réalisées durant quatre ans, ainsi 
que la planification des réalisations futures 
ont permis de confirmer la labellisation. 
Cette démarche démontre la volonté de 
la Municipalité de poursuivre sa politique 
énergétique ambitieuse dans le sens de la 
stratégie énergétique 2050. De 62 % des 
points obtenus en 2013, Nyon a progressé 
de façon significative pour atteindre 75 % 
grâce à l’efficience de ses réalisations.

UN GUIDE POUR FAVORISER
LA BIODIVERSITÉ

La Ville a publié un guide technique qui livre 
moult recommandations pour favoriser les 
espèces indigènes et leur diversité, mais 
aussi promouvoir la nature dans le milieu 
urbain. Il se compose de sept fiches sur 
les thématiques prairies et gazons fleuris, 
haies vives, étangs et mares, toitures 
végétalisées, fruitiers en ville, revêtements 
perméables et petits aménagements 
pour la faune. L’ouvrage est destiné en 
priorité aux professionnels des domaines 
de la construction, architectes, paysagistes, 
régies et autres bureaux d’urbanisme. Il 
peut cependant être utile à tout jardinier 
amateur souhaitant favoriser la biodiversité 
autour de chez lui. 
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SENSIBILISATION ET PROMOTION

C’est principalement autour des manifes-
tations que s’articulent la promotion et la 
sensibilisation en matière de mobilité douce 
et de services à la mobilité. A cette fin, trois 
événements ont été organisés cette année : 
en juin, la Journée du vélo et l’action « A 
vélo au boulot » pour les collaborateurs 
de l’administration et, en septembre, la 
Semaine de la mobilité. Par ailleurs, la Ville 
a mis une station de gonflage à disposition 
des cyclistes. Installée à la route de Saint-
Cergue à proximité immédiate de la station 
de vélos en libre-service, elle est disponible 
en permanence et gratuitement. 

NYON RÉCOMPENSÉE 

La Ville de Nyon a reçu en janvier la 
Fiche d’Or, distinction récompensant une 
commune suisse pionnière dans la mise 
en œuvre de mesures exemplaires pour 
développer le marché de la mobilité 
électrique. Soutenue par l’Office fédéral 
des routes et le Touring Club Suisse, cette 
récompense vient souligner la volonté 
initiée depuis une dizaine d’années par la 
Municipalité de participer activement au 
développement de la mobilité électrique. 
Nyon a été récompensée face à de grandes 
villes suisses pour la complémentarité 
des mesures mises en place : réalisation 
d’infrastructures, promotion et sensibilisa-
tion, et participation financière en faveur de 
l’électro-mobilité.

DÉVELOPPEMENT DU GÉOPORTAIL

Le géoportail map.nyon.ch s’est doté d’une 
nouvelle version mobile plus conviviale et 
plus performante. La plateforme communale 
de diffusion des données géographiques 
s’est également enrichie des éléments 
suivants : étapes de réalisation du Plan 
d’actions Cœur de Ville, fonds de plans de 
l’Office fédéral de topographie Swisstopo, 
cartes topographiques historiques (1844 et 
1870), cartes des dangers naturels et des 
forêts protectrices de l’ensemble du district, 
enfin dossiers de mise à l’enquête publique.

NOUVELLES MESURES EN MATIÈRE 
DE STATIONNEMENT

Le système de carte à gratter mis en place 
pour répondre aux besoins des utilisateurs 
occasionnels a rencontré un vif succès avec 
près de 2’230 cartes vendues au cours de 
l’année. Il permet de stationner dans les 
parcs-relais (P+R) de Petite-Prairie et de la 
Gravette. Par ailleurs, le parking Bel-Air, situé 
sous la place du même nom, a été rouvert 
au public après une année de travaux visant 
à le rendre plus accueillant et sécurisant. 
En journée, la tarification privilégie désor-
mais le stationnement de courte durée des 
usagers du centre-ville. Des abonnements 
pour parquer la nuit et le dimanche sont 
également proposés.

DES AIDES POUR FAVORISER 
LA MOBILITÉ DOUCE

La Ville participe financièrement 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 sportives. Des subventions sont 
également octroyées aux Nyonnais à l’achat 
d’un abonnement Mobilis (zone 20) ou 
Mobility, d’un vélo électrique ou classique, 
d’un scooter ou d’une voiture électrique. 

PREMIÈRE RENTRÉE AU COUCHANT 

Fin août, élèves et enseignants ont pris possession des vingt-trois classes de la nouvelle 
Ecole du Couchant. L’UAPE Justakôté a également accueilli ses premiers enfants. Le 
Centre de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS), la 
Clinique dentaire scolaire, l’Ecole de musique (EMN) et la place de jeux ont quant à 
eux ouvert juste après les vacances d’octobre. Ce bâtiment multifonctionnel concrétise 
parfaitement la volonté de la Municipalité de mettre en place, sur un même site, une 
école de proximité permettant l’horaire continu et offrant un service parascolaire le plus 
complet possible. Sa consommation énergétique se situe à 60 % de la valeur maximale 
autorisée par la nouvelle Loi vaudoise sur l’énergie. Une excellente performance qui 
induit de substantielles économies d’exploitation.

LA GÉOMATIQUE PRÉSENTÉE AU PUBLIC

SwissGeoLab parcourt la Suisse afin de faire 
découvrir la géomatique et ses nouveaux 
métiers au grand public. A l’initiative de la 
Ville et du Gymnase, ce laboratoire mobile 
a fait halte pour la première fois dans la 
région. Ainsi, durant trois mois, près d’un 
millier de personnes (gymnasiens, écoliers, 
habitants) a appréhendé la géomatique 
et ses nombreuses applications à travers 
différentes expérimentations interactives, 
originales et ludiques. L’occasion de ratta-
cher la géomatique aux branches tradition-
nelles telles que la géographie, l’histoire, les 
mathématiques, la physique, l’informatique, 
ainsi qu’aux applications cartographiques 
utilisées par tout un chacun. 
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RÉALISATIONS DURABLES 
ET EXEMPLAIRES

La 8e édition du Prix du développement 
durable de la Ville de Nyon a récompensé 
dans la catégorie « Réalisation de projet » 
les Chauffeurs bénévoles de la région 
Nyon-Gland pour leur mission d’entraide 
solidaire en faveur des personnes à mobilité 
réduite et le collectif Hapax21 pour ses 
projets ar tistiques collaboratifs rassem-
blant la jeunesse de la région (5’000 francs 
chacun). Dans la catégorie « Entreprise », 
deux acteurs locaux ont reçu une distinc-
tion honorifique du jury comme société 
de ≤ 9 employés et de ≥ 10 employés. Il 
s’agit respectivement de l’hôtel Base pour 
sa démarche environnementale auprès de 
sa clientèle et Ouvrages Métalliques SA 
pour l’innovation du point de vue énergé-
tique développée dans son projet pilote 
Metal Factory et la démarche écologique 
en relation.

LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE RÉUNIS À NYON-MARENS

L’inauguration publique du nouveau bâtiment scolaire de Nyon-Marens s’est déroulée fin 
mars en présence de la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux. L’occasion pour la population 
de découvrir notamment les vingt-quatre salles de classe dotées d’écrans interactifs. Outre 
la construction du bâtiment, ce projet comprenait également la rénovation du bâtiment 
principal, du théâtre et d’une salle de gymnastique. Nyon-Marens accueille désormais tous 
les élèves du degré secondaire de Nyon et Prangins. 

BILAN TRÈS POSITIF POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL

La Ville et la Société industrielle et commerciale de Nyon et environs (SIC) ont conjugué 
leurs efforts pour rendre le centre-ville plus attractif et plus animé durant l’Avent. Ainsi, 
plusieurs actions ont été lancées, qui ont contribué à créer une ambiance de fêtes 
chaleureuse et colorée entre la gare et la place du Château. Des « arbres célestes » 
(photo en dernière page) ont répandu la magie de Noël et le nombre des petits chalets 
installés à la place Bel-Air a doublé (22). Organisateurs, commerçants et citoyens ont 
dressé un bilan très positif de la manifestation.

SOUTIEN AUX COMMERCES 
ET ENTREPRISES

La Municipalité a créé au printemps un 
poste de Délégué à l’économie, estimant 
qu’il est de la responsabilité de la Ville de 
se doter des moyens à même d’organiser 
et de professionnaliser ses relations avec 
les commerces et entreprises de Nyon. Le 
processus de recrutement a été lancé dans 
la foulée de l’obtention du crédit par le 
Conseil communal. La Municipalité a désigné 
David Pernet, ancien Président de la Société 
industrielle et commerciale de Nyon et 
environs (SIC) et ancien membre du comité 
de Nyon Région Tourisme, pour occuper 
cette fonction dès le 1er février 2018.

RÉALISATION D’UN ÉCO-QUARTIER 
AU STAND

Le projet d’éco-quartier au Stand vise d’une 
part l’accueil, d’ici à 2020, de 300 nouveaux 
habitants dans des appartements à prix 
abordables, d’autre part le respect des 
principes de développement durable. Il est 
financé par une coopérative d’habitation. Le 
dossier d’autorisation de construction a été 
déposé en octobre 2017.
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21 ÉVÉNEMENTS GRATUITS POUR DEVENIR 
ACTEURS DE LA VILLE

Le label « Vivre, s’ouvrir, s’investir » regroupe 
des événements gratuits, organisés ou 
soutenus par la Ville de Nyon, permet-
tant 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. Du Festival du 

film vert à la Fête 
de l’Interculturelle, 
de la Journée du 
vélo à Anime tes 
vacances, cette 7e 
édition a proposé 
21 manifestations 
variées et tout 
public. 

INSTALLATION DE BOÎTES D’ÉCHANGE 
ENTRE VOISINS 

Quatre boîtes d’échange ont été installées 
en ville – au parc de la Morâche, à la 
Levratte, aux Tattes d’Oie et à la rue 
Falconnier. Mise sur pied par l’association 
Tako, cette initiative permet aux objets 
d’avoir une seconde vie. Outre l’aspect 
de recyclage par le don, elle favorise les 
échanges entre habitants. Réalisées par le 
service Travaux, environnement et mobilité, 
puis peintes par les habitants à l’occasion 
de l’événement Parking Day*, les boîtes ont 
très vite été adoptées. On y trouve entre 
autres des livres, des jouets ou encore de 
petits appareils d’électro-ménager.
* Mobilisation d’habitants, artistes, et 
associations pour transformer temporairement 
des places de parking en espaces de vie, de 
créativité et de partage

NYON VILLE DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE
PROJET DE FOYER POUR MIGRANTS 
À REVOIR

Par 55,38 %, les Nyonnais ont refusé en 
septembre l’octroi d’un terrain à l’Eta-
blissement vaudois pour l’accueil des 
migrants (EVAM) à l’occasion du premier 
référendum romand sur ce type d’objet. 
L’EVAM y projetait la construction d’un 
foyer destiné à des familles et personnes 
seules ayant demandé l’asile. La par tici-
pation s’est élevée à 48,11 %. A l’issue du 
scrutin, la Municipalité a tenu à saluer le 
fait que, durant toute la campagne, les 
deux associations d’opposants se sont 
montrées favorables à l’accueil de migrants 
et soucieuses de participer à l’effor t de 
solidarité cantonal. En effet, ce sont des 
arguments d’ordre technique qu’elles 
ont avancés pour s’opposer au projet. La 
Municipalité travaille à un nouveau projet 
qui prendra en compte les enseignements 
de ce résultat.

GABRIELLE MONNARD HONORÉE

La Municipalité a décidé d’attribuer son 
Mérite citoyen 2017 à Gabrielle – Gaby 
– Monnard en reconnaissance de son 
remarquable engagement bénévole 
à Nyon et dans la région. Figure 
touchante et éminemment sympa-
thique, toujours souriante et d’une 
grande modestie, Gabrielle Monnard 
met en effet tout son enthousiasme et 
toute son énergie au service des autres 
depuis près de 50 ans.

AIDE AUX ASSOCIATIONS NYONNAISES

La Ville de Nyon a lancé une nouvelle 
subvention à l’attention des associa-
tions nyonnaises souhaitant former leurs 
membres. Elle doit permettre de consolider 
l’engagement bénévole et de développer les 
compétences au sein des associations. Dans 
le cadre de son Plan bénévolat, la Ville vise 
le maintien de sa richesse associative. Nyon 
compte plus de 200 associations actives 
dans divers domaines (sport, culture, social, 
environnement, etc.).

HOMMAGE AU POÊTE JACQUES PRÉVERT

Le Service des espaces verts et forêts a rendu hommage à Jacques Prévert (1900-
1977) et son poème « Les oiseaux du souci ». C’est une tradition. Chaque été depuis 
1958 - année du bimillénaire de la ville -, il réalise une mosaïque florale sur le talus 
du parc du Bourg-de-Rive, qui 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 (entre 18’000 et 22’000, selon 
le motif) qui seront utilisées le printemps suivant.
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SOUTIEN AUX CLUBS FORMATEURS
ET À L’ÉLITE 

La Municipalité a réparti une subvention de 
450’000 francs entre trente-trois sociétés 
sportives locales, qui contribuent à la 
formation d’enfants et de jeunes âgés de 5 à 
20 ans. Ella a également octroyé un soutien 
financier à dix clubs sportifs évoluant en 
ligue nationale pour un montant total de 
200’000 francs. Elle entend ainsi les encou-
rager à porter haut les couleurs de Nyon 
en Suisse et à l’étranger tout en mettant 
en valeur l’énorme travail effectué par 
leurs bénévoles. 

LES MÉRITES SPORTIFS VAUDOIS REMIS À NYON

Chaque année, le Service cantonal de l’éducation physique et du sport organise, en 
collaboration avec la fondation Fonds du sport vaudois et l’Association vaudoise de 
la presse sportive, la cérémonie du Mérite sportif vaudois. Celle-ci vise à désigner la 
meilleure sportive, le meilleur sportif, le meilleur espoir, la meilleure équipe, le meilleur 
club et le meilleur dirigeant de l’année. La Ville a organisé cette soirée pour la troisième 
fois après 2003 et 2012. A noter la consécration du Rugby Club Nyon en tant que 
meilleure équipe de l’année (photo ci-dessous).

LES CLUBS EN DÉMONSTRATION

Plus de 5’000 personnes se sont déplacées 
sur le site de Colovray (centre sportif, piscine 
et skate-parc), à l’occasion de la 14e édition 
du Festival des sports. Les participants ont 
pu pratiquer gratuitement plus de 50 disci-
plines et assister à de nombreuses démons-
trations et autres animations proposées par 
les clubs sportifs de la région.

ACTIVITÉS SPORTIVES EN FAMILLE

L’ouverture des salles de sport en hiver 
les samedis et dimanches, en dehors des 
périodes scolaires, rencontre beaucoup de 
succès auprès des adolescents. Forte de 
ce constat, la Ville a étendu cette offre aux 
enfants de 7 à 9 ans et leurs parents, les 
dimanches après-midi à Nyon-Marens.

RECORD DE FRÉQUENTATION 
À LA PATINOIRE

Ouverte cinq semaines supplémentaires, la 
patinoire temporaire de Rive a confirmé 
son succès avec plus de 27’000 entrées. 
Sans compter les 2’900 élèves des écoles 
de Nyon et environs qui en ont profité 
dans le cadre de leurs cours de gymnas-
tique ou dans celui du Spor t scolaire 
facultatif (700 de plus que durant la saison 
2015-2016), ainsi que les enfants de l’école 
de hockey sur glace du HC Nyon (76) et 
de l’école de patinage artistique nouvelle-
ment créée (30).

NYON VILLE DE SPORT
NYON REMPORTE LE DÉFI LA SUISSE BOUGE

Dans le cadre de La Suisse bouge, les 
Nyonnais ont remporté en mai leur duel 
sportif intercommunal et amical contre 
les Yverdonnois en effectuant au cours de 
quatre journées 1’693 heures et 14 minutes 
d’activité physique, contre 739 heures et 9 
minutes. Malgré une météo maussade, près 
de 700 personnes de tous âges ont parti-
cipé aux nombreuses animations propo-
sées sur différents sites entre Colovray et 
la Grande Jetée.
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ART INTÉGRÉ À L’ÉCOLE DU COUCHANT

Le 3e Prix d’ar t intégré dans l’espace 
public a été décerné à l’ar tiste vaudois 
Sylvain Croci-Torti. Diplômé de l’ECAL à 
Lausanne, le jeune peintre a réalisé devant 
l’Ecole du Couchant une série de peintures 
raclées monochromes de couleur rouille. 
En recyclant les panneaux de chantier de 
la nouvelle construction comme support 
pour son intervention artistique, il a cherché 
à mettre en valeur l’intense développement 
urbain de la ville qui caractérise à ses yeux 
l’espace public nyonnais. L’installation est 
visible jusqu’en septembre 2018.

JEUNES ARTISTES RÉCOMPENSÉS
PAR LA VILLE

Lancé en 1991, le Prix artistique de la Ville de 
Nyon, d’une valeur de 10’000 francs, récom-
pense chaque année un-e jeune artiste ou 
une association culturelle émergente. En 
2017, le prix a été décerné à l’artiste Anne 
Hildbrand, diplômée de l’ECAL à Lausanne. 
Son travail conjugue installations monumen-
tales, sculptures dans l’espace et photogra-
phies. Le Mérite artistique est revenu quant 
à lui à l’instrumentiste surdoué Christophe 
Calpini pour sa contribution au rayonne-
ment de la ville.

NYON VOYAGE ENTRE LES LANGUES

Nyon a accueilli la fresque multilingue 
« Voyage entre les langues », l’une des étapes 
du projet d’envergure nationale qui a vu le 
jour dans six villes suisses à l’occasion des 
cinquante ans de la Fondation Oertli. Projet 
de l’écrivaine Karelle Ménine et du graphiste 
Ruedi Baur, « Voyage entre les langues » a mis 
en valeur le patrimoine littéraire des archives 
locales et suisses avec la participation d’une 
classe du Collège de Nyon-Marens. Cette 
installation graphique a été réalisée sur le 
grand mur derrière la gare.

NYON VILLE D’ARTS ET DE CULTURE

SUCCÈS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2017, sur le thème de l’héritage 
du pouvoir, une promenade a été organisée 
pour les adultes entre le Musée romain et 
le Château de Nyon. En parallèle, les enfants 
ont pu découvrir une création inédite 
imaginée par Fabienne Penseyres, conteuse 
professionnelle : une balade ludique, 
musicale et participative qui leur a présenté 
la ville sous un nouvel angle, celui des lieux 
et des jeux de pouvoir. Ces animations ont 
connu une très bonne participation avec 
près de 700 visiteurs.

UNE SALLE DÉDIÉE À LA PLAISANCE AU MUSÉ DU LÉMAN

Nouvelle salle, nouvelle scénographie : après trois ans de travaux et de recherche, l’espace 
sur la navigation de plaisance a fait peau neuve et propose désormais un contenu pour le 
grand public. La thématique demeure la plaisance, mais sous l’angle des fêtes de la navigation, 
premières occasions de naviguer par plaisir et par jeu. Cette salle présente de nombreux 
objets de la collection du Musée du Léman, ainsi que des prêts du Musée historique de 
Lausanne, des Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation, de la Société nautique de 
Genève et de la Société nautique de Rolle.

FRÉQUENTATION DES MUSÉES EN HAUSSE 

Les trois musées de Nyon ont enregistré un total de 46’444 entrées (+2 %) grâce, 
notamment, au succès des expositions temporaires : 
• « Traversant le salon », acquisitions d’œuvres d’art de la ville, au Château de Nyon ;
• « Plouf ! Une histoire de la baignade dans le Léman », au Musée du Léman;
• « Ça coule de source ! Aqueduc et histoires d’eau dans la Nyon romaine », au Musée 

romain ;
• « Un bal masqué », au Château de Nyon.
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NOMBREUSES ANIMATIONS 
AUTOUR DU LIVRE

La Bibliothèque de Nyon section Adultes 
et section Jeunes publics a proposé plus 
de 45’000 documents en libre-accès, 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.). Elle a 
également organisé de nombreuses anima-
tions (rencontres avec des écrivains, lecture 
de contes, tournoi de jeux vidéo, etc.) et 
participé à plusieurs événements comme le 
Samedi des bibliothèques vaudoises, le Livre 
sur les quais et la Nuit du conte.

ÉMERSION DU MÂT FLOTTANT

La géniale attraction, qui a fait les beaux 
jours des bains d’Ouchy entre 1929 et 1939 
avant de disparaître dans les profondeurs 
du Léman et y reposer par 122 mètres de 
profondeur, a été sortie de l’eau en août 
devant un parterre de journalistes et plus 
de 20’000 internautes (l’événement était 
retransmis en direct sur la page Facebook 
du quotidien « 24 heures »). Le mât flottant 
a ensuite rejoint la cour du Musée du 
Léman dans le cadre de son exposition 
« Plouf ! Une histoire de la baignade dans 
le Léman ».

UN VITRAIL ART NOUVEAU POUR LE MUSÉE DU LÉMAN

La Ville de Nyon a reçu en donation un ensemble de vitraux Art nouveau inscrits à l’inven-
taire du patrimoine immobilier. Figurant une vue du lac agrémentée de plantes aquatiques 
et de mouettes, ils ont été restaurés et tiennent désormais une place importante dans les 
collections et l’espace d’exposition du Musée du Léman, au deuxième étage du bâtiment 
actuel. Ils occuperont ensuite un espace de choix dans la future extension du musée.

BIENTÔT VINGT ANS 
DE FESTIVAL D’ARCHÉOLOGIE

En 1999, le Musée romain de Nyon s’est 
lancé en pionnier, pour la Suisse, dans 
l’organisation biennale d’un festival du film 
d’archéologie. La 10e  édition du Festival 
international du film d’archéologie de 
Nyon (FIFAN) s’est tenue à l’Usine à Gaz 
courant mars avec à l’affiche les nouvelles 
technologies cinématographiques telles que 
l’image de synthèse ou la réalité virtuelle. 
Cet événement a réuni tant les profession-
nels et les amateurs d’archéologie, qu’un 
large public.

ART ÉPHÉMÈRE DEVANT LE CHÂTEAU

Depuis 2001, l’association visarte.vaud a 
organisé avec le soutien de la Ville la venue à 
Nyon de plus de vingt artistes dans le cadre 
d’Espace d’une sculpture. En 2017, la place 
du Château a accueilli durant tout l’été 
CHIPS, une œuvre du plasticien Mathias 
Good. La technique utilisée à cette occasion 
par le jeune artiste pluridisciplinaire vaudois 
consistait en une photographie détourée 
grand format sur bois, conçue spécialement 
pour l’extérieur (photo ci-contre). 

A LA RENCONTRE DES ARTISANS LOCAUX

Les 31 mars, 1er et 2 avril a eu lieu la 4e édition 
vaudoise des Journées européennes des 
métiers d’ar t (JEMA). Cette manifesta-
tion gratuite a invité le public à partir à 
la rencontre d’artisans passionnés et de 
les voir à l’œuvre. Il a ainsi été possible de 
découvrir 42 métiers d’art dans 38 lieux 
répartis dans tout le canton, dont 8 à Nyon. 
A l’invitation du Canton de Vaud, le Château 
de Nyon a abrité le lieu d’accueil et d’infor-
mation de l’ensemble de la manifestation. La 
fréquentation a été importante avec près de 
900 visiteurs.
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