Au quotidien et depuis de nombreuses années, nous
nous engageons pour une ville solidaire, accueillante
et accessible pour l’ensemble des Nyonnais·es.
Que ce soit au Conseil communal, à la Municipalité, au sein des associations ou
dans la vie de tous les jours, les membres du Parti socialiste ont à cœur de tisser
des liens d’écoute et de solidarité entre les Nyonnais΄es, de dynamiser et d’animer
le centre et les quartiers, de faire en sorte que notre ville, ses logements et ses nombreuses activités sportives et culturelles soient accessibles à toutes et tous.

Pour dépasser la crise : des services publics forts
et des soutiens concrets !
La crise que nous traversons a démontré l’importance des valeurs et mesures
défendues depuis longtemps par le Parti socialiste, parfois contre vents et marées.
Les pouvoirs publics, en tant que représentants de la collectivité, doivent jouer un
rôle de premier plan dans le développement de notre ville pour soutenir celles et
ceux qui en ont besoin et ne laisser personne sur le bord de la route. Politique du
logement face au libre marché, services publics de qualité, accueil de jour des enfants, politique sociale forte, accompagnement des entreprises et des commerces
de proximité, politique des aînés et de la jeunesse… tels sont quelques exemples
de politiques publiques que nous considérons comme essentielles pour notre ville.

À l’exemple de la dernière législature, les élu·e·s
socialistes s’engageront ensemble de 2021 à 2026 pour :
Des services publics forts
et des ressources :

La solidarité, la participation
et des moyens :

• pour des logements abordables
et adaptés à l’évolution des besoins
• pour renforcer l’accessibilité et l’offre
d’accueil de jour des enfants
• pour accompagner et soutenir le
commerce de proximité, bars, cafés
et restaurants
• pour appliquer un plan climat ambitieux et impliquer la population dans la
transition énergétique et la préservation
de la biodiversité.

• pour soutenir le tissu associatif local
à la hauteur de l’immense engagement
des Nyonnais΄es pour le sport, la culture
et la cohésion sociale de notre ville
• pour lutter contre toutes les formes
de harcèlement et de discrimination
• pour que les grands projets et les
espaces publics de la Ville répondent
aux besoins concrets et aux pratiques
des Nyonnais΄es.

Stéphanie
Schmutz
53 ans

Valeriano
Anibarro
47 ans

Enseignante, municipale

Employé de commerce

Alexandre
Démétriadès
30 ans

Chloé
Besse
33 ans

Député, conseiller communal,
mémorant en études européennes

Conseillère communale,
co-secrétaire générale du PS vaudois

Marina
Alberti
69 ans

Fabrice
Chaperon
44 ans

Conseillère communale, retraitée des soins infirmiers

POP, responsable régional syndicat SYNA Genève

Luigi
Altieri
59 ans

Myriam
Camisani Chatelain
40 ans

Conseiller communal, responsable produits

Chargée de la sensibilisation et du recrutement
au sein d’une ONG

Beatrice
Barenco
23 ans

Léon
De Perrot
23 ans

Étudiante en économie et management

Conseiller communal, collaborateur romand PS Suisse

Muriel
Cardinaux
49 ans

Florian
Gerber
34 ans

Planificatrice RH

Conseiller en assurances, graphiste

Claude
Farine
75 ans

Arlette
Gallay
57 ans

Conseiller communal, promoteur de la mobilité douce

Travailleuse sociale

Monique
Chevallay Piguet
61 ans

Fabien
Héritier
43 ans

Conseillère communale, travailleuse sociale

Conseiller communal, ingénieur EPFL, responsable
des infrastructures FTI

Yves
Félix
26 ans

Ilithyia
Gennai
30 ans

Conseiller communal, collaborateur consulaire

Co-fondatrice de l’épicerie solidaire
« la Soliderie », mère au foyer

Justine
Daverio
25 ans

Maël
Joly
33 ans

Étudiante en sciences sociales

Géographe avec spécialisation en environnement

Aurélie
Hegetschweiler
37 ans

Juan
Lopez-Martinez
52 ans

Conseillère communale, indépendante atelier
création-déco, animatrice, 4x maman

Conseiller communal, journaliste indépendant,
homme au foyer,

Christian
Karcher
70 ans

Céline
Mosset
30 ans

Conseiller communal, retraité

Designer d’espaces indépendante

Alix
Job
30 ans

David
Lugeon
44 ans

Avocate

Conseiller communal, enseignant

Dominique
Karlen
60 ans

Jacqueline
Naepflin Karlen
56 ans

Conseiller communal, président du PS Nyon,
IT spécialiste

Conseillère communale, coordinatrice événements
au Musée national suisse

Chiara
Montecchio
47 ans

Manuel
Marques
56 ans

Conseillère communale,
présidente du Conseil communal, cadre informatique

Conseiller communal, contremaître

Madeleine
Ramel
73 ans

Olivier
Stalder
58 ans

Enseignante retraitée

Conseiller communal, ouvrier engagé

Salvatore
Motta
27 ans

Renata
Sukiennik Rachoulis
45 ans

Assistant socio-éducatif

Conseillère communale, gestionnaire culturelle

Ermira
Rexhaj
21 ans

Julien
Urfer
41 ans

Employée d’administration publique

Conseiller communal, ingénieur chimiste

Ione
Ramel
46 ans

Corinne
Vioget Karadag
58 ans

Conseiller communal, cadre dans la fonction
publique, sécurité et droit

Conseillère communale, spécialiste RH
et assurances sociales

Danièle
Schwerzmann
67 ans

Sacha
Vuadens
36 ans

Conseillère communale, enseignante retraitée

Conseiller communal, cadre d’administration publique

Votez socialiste au le 7 mars !

www.psvaud.ch/PSNyon

Travailler et progresser

Des pouvoirs publics exemplaires et forts =
Une économie solidaire et durable

Pour le PS, les pouvoirs publics se doivent d’être exemplaires en matière de conditions de travail,
d’égalité salariale entre hommes et femmes et de prévention contre les multiples formes de harcèlement sur
le lieu de travail. Acteurs économiques de premier plan, les collectivités locales et leurs investissements et
services publics ont également un rôle clé à jouer pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME)
dans le cadre d’une relance économique durable et dans la transition énergétique.
Face au commerce en ligne, au tourisme d’achat et à l’expansion des grandes surfaces, nous pensons
enfin que notre ville doit absolument considérer le petit commerce de proximité et les circuits courts comme
une offre essentielle pour les nyonnais΄es qu’il s’agit de préserver et de soutenir.
Nous avons :
• Défendu les conditions de travail du personnel
de vente et les petits commerces face aux grandes
surfaces par un référendum victorieux contre
l’extension des horaires d’ouverture.
• Promu l’octroi d’une aide aux petits commerces
nyonnais par le biais d’une opération type
« welQome » lors du budget 2021.
• Milité aux côtés des salarié΄e΄s de Generali pour
le maintien de postes de travail à Nyon.

Respirer

Nous voulons :
• Conserver les Services Industriels de Nyon en
main de la ville pour assurer démocratiquement
la transition énergétique.
• Lutter contre les discriminations et le
harcèlement fondés sur l’orientation sexuelle,
en améliorant l’information, la formation et
la sensibilisation du personnel de la ville.
• Faciliter l’installation et le maintien de petits
commerces de proximité au centre-ville, par la
mise à disposition de locaux.
• Soutenir une forte politique d’investissements
publics pour contribuer à une reprise économique
intelligente et durable en faveurs de nos PME.

Espaces publics = Lieux de rencontre verts

La densification importante de la ville a pour principale conséquence la construction de nouveaux
immeubles d’habitation et d’espaces de vie dans les quartiers. Les élu΄e΄s du Parti socialiste sont acquis΄e΄s
au principe de l’aménagement harmonieux des places de jeux et parcs publics favorisant la rencontre, le
mouvement et la contemplation, ainsi que pour la mise à disposition de jardins potagers en libre accès.
De plus, nous nous engageons à intensifier les efforts de lutte en faveur du climat et à renforcer encore
les mesures visant au respect de l’environnement dans le cadre du développement des projets.
Nous avons :
• Lancé les études sur Perdtemps avec la participation des habitant΄e΄s, visant à aménager un parc
public à la place du parking déplacé en sous-sol.
• Aménagé trois nouveaux parcs publics à Nyon,
soit les Parcs du Cossy, du Buis et la Morâche.
• Planté plus de 500 nouveaux arbres en ville
et développé les prairies fleuries.

Nous voulons :
• Réaliser le projet de parc vert à Perdtemps.
• Densifier la végétation et les points d’eau
en milieu urbain pour lutter contre les îlots
de chaleur et renaturer les cours d’eau.
• Mettre en place des potagers urbains publics
en libre accès.
• Promouvoir la transition énergétique en
poursuivant la mise en place de mesures
d’économies d’énergie incitatives, notamment
auprès des propriétaires lors de la rénovation
d’immeubles.

Se déplacer

Des mobilités douces = Un réseau adapté

Dans le contexte de développement rapide de Nyon, il est nécessaire d’accompagner l’expansion des
constructions par des mesures favorisant la mobilité douce des habitant΄e΄s. Le Parti socialiste est attentif
à la qualité des plans de quartier proposés et, en particulier, à la conciliation des différents modes de
déplacement. Conscient΄e΄s de l’urgence à neutraliser les émissions de CO2, nous voulons à terme limiter
l’usage de véhicules motorisés individuel. Nous souhaitons développer le 30km/h en ville ainsi que les
zones de rencontre et piétonnes.
Nous avons :
• Développé le concept « Cœur de Ville »
et l’extension des zones piétonnes à la rue
de la Gare.
• Mis en œuvre les plans de quartier de La Suettaz
et des Jardins du Couchant en les ouvrant à la
mobilité douce pour toute la population.

Se cultiver

Nous voulons :
• Réaliser des Rives du lac accueillantes sur
toute leur longueur et la rénovation de la plage.
• Mettre à disposition des parkings périphériques
et ne garder que le trafic essentiel en ville de
Nyon, dans des zones à 30Km/h.
• Développer le réseau cyclable et le rendre
sécurisé.

Politique culturelle = Soutien et accessibilité

Nyon, ville centre, a développé une politique culturelle forte, en s’appuyant sur l’ensemble de ses
artistes, son dense tissu associatif et ses organisateurs de manifestations culturelles. Ville de festivals, de
musées et de patrimoine, Nyon doit être en mesure de répondre à la demande culturelle variée de tout΄e΄s
les Nyonnais.es. Le Parti socialiste est particulièrement attentif à développer et soutenir concrètement la
culture nyonnaise, en la rendant accessible à toutes et tous.
Nous avons :
• Porté le projet de l’extension de l’Usine à Gaz,
avec l’ajout d’une deuxième salle.
• Offert la gratuité de la bibliothèque et élargi ses
prestations à tous les publics.
• Aidé financièrement les associations et les
artistes pendant la crise sanitaire.

Nous voulons :
• Renforcer le subventionnement destiné au
tissu associatif culturel local et aux artistes,
notamment dans le but de faciliter l’accès à la
formation artistique et à la culture des enfants
et des jeunes.
• Réaliser l’extension du Musée du Léman et
du Musée romain.
• Transformer le site de l’amphithéâtre en espace
public de qualité ouvert pour toutes et tous.

« Le Parti socialiste est particulièrement attentif à développer et soutenir concrètement la culture nyonnaise,
en la rendant accessible à toutes et tous. »

Bouger

Une pratique sportive = Une offre adaptée

La pratique du sport crée du lien, apporte du plaisir, permet de s’intégrer, le tout en améliorant sa santé,
à tous les âges.
En créant le concept « sports pour tous », le Parti socialiste est très actif dans le développement de
projets d’équipements et d’installations sportives afin d’inciter les habitant΄e΄s à « bouger ». Nous soutenons
la formation des jeunes dans les diverses disciplines sportives, connaissant la place importante que tient le
sport dans l’intégration de toutes et tous.
Nous avons :
• Installé des espaces urbains sportifs pour
toutes et tous (Grande Jetée, Chemin du
Couchant, Cossy, Marens) et ouvert les salles
de sports en accès libre.
• Aidé financièrement les associations et
les clubs sportifs pendant la crise sanitaire.

Nous voulons :
• Réaliser la halle multisports de Colovray
et le skate-park.
• Rénover la piscine et les salles de sports
du Rocher et du Centre-Ville.
• Promouvoir le « sport pour toutes et tous »
et valoriser le sport féminin.
• Mettre à disposition des clubs sportifs des
installations et des subventions leur permettant
d’exercer leur rôle de formation auprès des
enfants et des jeunes.

« Le Parti socialiste est très actif dans le développement
de projets d’équipements et d’installations sportives »

Participer, s’écouter, s’entraider

Ma ville = Mes quartiers

Les projets urbanistiques de la Ville doivent résolument prendre le pouls des habitant΄e΄s pour offrir
des lieux de vie accessibles, des espaces publics partagés, et des opportunités pour toutes les générations de s’y épanouir. Dans la réalisation de ces projets, toutes les personnes concernées doivent être
consultées et entendues. Les démarches participatives permettent à chacun΄e d’apporter sa contribution
au développement de son quartier et d’évoluer dans son utilisation concrète.
Nous avons :
• Ouvert la maison de quartier de La Redoute.
• Défini et mis en place une politique communale
des aîné΄e΄s.
• Aménagé, avec la participation des usagers΄ère΄s,
le Square Perdtemps, la Grande Jetée et la Place
de la Gare.
• Développé des projets d’intégration pour les
personnes d’origine et/ou de langues étrangères.

Nous voulons :
• Poursuivre la mise en place de la politique
communale des aînés, avec la tenue des forums
et la mise en place d’un Conseil des aînés.
• Favoriser l’intégration des étranger·e·s en
améliorant leur accueil dans la commune.
• Poursuivre la mise en place de démarches
participatives dans la conduite des projets.
• Renforcer le rôle consultatif du Conseil des
jeunes et qu’il soit force de propositions.
• Faire de Nyon une ville exemplaire en matière
d’égalité ainsi que dans la défense des minorités de genre (LGBTIQ*) dans les droits et dans
les faits.

Habiter

Un revenu = Un logement adapté

Il est très difficile de trouver des logements abordables et adaptés à Nyon. De plus, les loyers sont
très élevés et pèsent lourdement sur le budget des ménages. De nombreuses personnes ou familles
consacrent plus de 30 % de leur revenu pour payer leur loyer.
Face aux partisans de la simple loi du marché, les élu΄e΄s du Parti socialiste ont la ferme volonté de
poursuivre leurs démarches visant à proposer des loyers abordables pour les Nyonnais΄e΄s et à accompagner concrètement les habitant΄e΄s dans leur recherche de logements adaptés à leurs besoins.
Nous avons :
• Créé un poste de délégué au logement.
• Développé des projets (Suettaz, Jardins du
Couchant, Stand), qui ont permis d’augmenter
le nombre de logements à loyers abordables et
modérés, d’appartements protégés en faveur des
aînés et aux personnes en situation de handicap.

Grandir

Nous voulons :
• Créer un guichet d’informations et d’accompagnement destiné aux habitant΄e΄s à la recherche
du logement correspondant à leur situation
socio-économique.
• Encourager les projets de rénovation des
bâtiments, en tenant compte des aspects
énergétiques et environnementaux et en
garantissant le relogement des locataires à
des conditions favorables lors de la rénovation
de grands ensembles.
• Proposer des logements à loyer abordable
et des appartements adaptés dans tous les
nouveaux quartiers.

Une demande = Une place

Avec l’école, l’accueil de jour en crèche ou en unité d’accueil pour écolier΄e΄s est primordial pour le
développement social de l’enfant. L’accueil collectif permet d’expérimenter la vie de groupe et d’apprendre
à gérer les différences.
L’accueil de jour représente également un outil fondamental pour aider les parents à concilier vie de
famille et vie professionnelle, en leur apportant un fort soutien, quand les deux parents travaillent ou sont
en situation de monoparentalité.
Les élu΄e΄s du Parti socialiste continueront à défendre, à promouvoir des infrastructures scolaires et un
accueil de jour de qualité, dans le but d’offrir la possibilité à toutes les familles de trouver une place à Nyon.
Nous avons :
• Inauguré le bâtiment scolaire de 24 classes
secondaires à Nyon-Marens, l’école primaire du
Couchant avec son UAPE et le complexe scolaire
du Cossy avec son UAPE.
• Ouvert l’UAPE « La Maison » avec plus de
90 places.
• Créé plus de 400 nouvelles places en accueil
parascolaire, et 60 places de crèche.

Nous voulons :
• Poursuivre le développement de l’offre d’accueil
de jour des enfants dans le parascolaire et le
préscolaire en prévoyant des locaux dans les
quartiers en construction et en maintenant des
prix attractifs.
• Ouvrir les deux crèches prévues dans les
quartiers du Stand et de La Petite Prairie.
• Rénover l’école du Centre-Ville.

« Des loyers abordables pour les Nyonnais·e·s »

