
Conseil 
intercommunal

Le Vaud, 27 septembre 2018



Informations du 
Comité de 
direction
Gérald Cretegny



Facebook
facebook.com/regiondenyon

Twitter
twitter.com/RegiondeNyon

Instagram
instagram.com/regiondenyon

Linkedin
linkedin.com/company/regiondenyon

Vous pouvez suivre la Région de Nyon 
sur les réseaux sociaux



Sur envoi à communication@regiondenyon.ch, vous pouvez faire 
ajouter sur le site de la Région de Nyon:

• Photo

• Site internet

• Page Facebook

• Compte Twitter

• Compte LinkedIn

• Numéro de téléphone

Page personnelle de chaque 
conseiller intercommunal sur internet

mailto:communication@regiondenyon.ch


• Support de vulgarisation 
destiné au grand public

• Explique une sélection 
d’actions menées par la 
Région de Nyon

• Sur le web + imprimé

• Diffusons-le dans nos 
communes!

Dépliant sur les acquis et réalisations 
de la Région au fil des ans



L’Assemblée générale 
extraordinaire de la Sofren
a validé le projet d’achat 
du bâtiment le 30 août.

Acquisition du 24 Grand-Rue



Formule exceptionnelle valable 
2 mois dans toute la Suisse, à 
saisir (CHF 33) auprès des 
transporteurs du district sur 
présentation du bon 
disponible sur:

• regiondenyon.ch/demi-tarif

• greffes communaux

• réception de la Région

Abonnement demi-tarif découverte à 
saisir jusqu’au 29 octobre

https://regiondenyon.ch/demi-tarif
https://regiondenyon.ch/demi-tarif
https://regiondenyon.ch/demi-tarif


• La Préfecture a invité la Région à 
participer à la fête, les 5-6 octobre

• Stand samedi 6 pl. du Château, Nyon

• Jeu de table grand public basé sur les 
actions menées par la Région

• Soutien de CHF 4000 à la fête

Présence de la Région de Nyon à la 
Fête des 10 ans du district



• Relie le Château de 
Prangins au 
domaine de La 
Lignière à Gland

• La Région de Nyon 
le soutient à 
hauteur de
CHF 20'000

• Inauguré les
1-2 septembre

Sentier historique Prangins-Gland



1. Résolution de Robert Jenefsky le 14 juin 
2018 au Conseil intercommunal, à Gingins

2. Lettre de la Région au chef du 
Département fédéral de l’économie

3. Organisation d’une visite de 
parlementaires fédéraux romands et 
députés au Grand Conseil début juillet

4. Organisation d’une visite de la 
Commission des finances du Conseil 
national en août

Actions pour le maintien de 
l’Agroscope



Résultat des projets d’agglomération 
de 3ème génération (PA3) rendu 
public par la Confédération:

• CHF 103 millions de 
cofinancement pour le Grand 
Genève  dont CHF 11 millions
pour le district de Nyon.

• 9 mesures de mobilité douce et de 
requalification d’arrêts de bus 
retenues (sur 10 présentées).

Cofinancement de projets intégrés 
par la Région dans le Grand Genève



• Forfait saison en prévente jusqu’au
28 octobre à CHF 140 (au lieu de CHF 170) 
aux offices du tourisme de Saint-Cergue et 
Nyon

• École suisse de ski présente sur place

• Nouvelle piste verte dans la forêt

• Nouvelle piste de luge sur 200 m

• Mise à jour du site teledole.ch

Lancement de la saison de ski de 
Saint-Cergue

http://www.teledole.ch/


Projet lauréat 
«Lapin blanc» 
proposé par le 
bureau Mann 
Capua Mann, à 
Lausanne

Dossier et 
images sur 
teledole.ch

Résultat du concours des Dappes

http://www.teledole.ch/


• 36-2018: Budget

• 37-2018-DISREN: Modes doux Rolle

• 38-2018: Soutien au far°

Dépôt de préavis pour décembre


