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Informations du Bureau
Valérie Jeanrenaud



• Démission de Katherina Repond

• Recherche en cours d’un(e) successeur(e)

• Intérim assuré par Andres Zähringer

Nouveau secrétaire du Conseil 
intercommunal



Bureau:
ci@regiondenyon.ch

Présidence:
presidence.ci@regiondenyon.ch

Secrétaire:
secretaire.ci@regiondenyon.ch

Nouvelles adresses e-mail
du Conseil intercommunal

mailto:ci@regiondenyon.ch
mailto:presidence.ci@regiondenyon.ch
mailto:secretaire.ci@regiondenyon.ch


Informations du Comité de direction



Demi-tarif découverte à saisir 
du 7 octobre au 17 novembre

Valable 2 mois dans toute la 
Suisse, au prix de CHF 33
auprès des transporteurs du 
district sur présentation du 
bon disponible sur:

• regiondenyon.ch/demi-tarif

• aux greffes communaux

• à la réception de la Région

https://regiondenyon.ch/demi-tarif


Campagne de communication 
réalisée au printemps dernier

10 annonces
dans la presse 
régionale Écrans internet, 

réseaux sociaux, vitrine

7 affiches F12 
pendant
2 semaines
sur des lieux de 
transit des 
automobilistes



Après la mobilité, nous faisons connaître notre action pour la culture:

• Affichage rue à
15 emplacements
(aussi villages)

• Annonces presse locale

• Site internet et
réseaux sociaux
de la Région

• Écran du Grand-Rue 24

Campagne de communication de cet 
automne



Faire connaître notre association:
pochette pour les nouveaux habitants

Permet aux communes de 
remettre aux nouveaux 
habitants un kit contenant:

• documents communaux

• flyers, offres

• plan des réseaux TP

 Les communes peuvent 
en commander au 
Secrétariat régional.



• Adultes:
CHF 140 (au lieu de CHF 170)

• Enfants et seniors:
CHF 70 (au lieu de CHF 90)

• Disponibles jusqu’au 27 octobre 2019
uniquement aux offices du tourisme 
de Saint-Cergue et de Nyon

NOUVEAU Location du domaine pour 
activités de groupe  teledole.ch

Préventes des forfaits de saison pour 
le ski à Saint-Cergue

http://www.teledole.ch/


Système de gestion des zones 
artisanales (SGZA)



La Région de Nyon coordonnera la 
démarche SGZA dans le district



Dépôt d’objets pour le CI du
11 décembre 2019

Objet Comm. ad hoc

Préavis 48-2019
Budget 2020

05.11.2019
7h45

Préavis 50-2019
Soutien à Vision du Réel

22.10.2019
18h

Postulat Girod
Politique de soutiens culturels

24.10.2019
18h



Ce soir, «la Nuit est belle»

• 28 communes du district se sont laissées sensibiliser à ce projet

• Premier pas pour la protection et préservation des espèces nocturnes

• Bénéfices additionnels:
 économies d’énergie

 qualité du sommeil

 beauté du ciel

• Action à reconduire


