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MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Vers un deuxième printemps ?
Dans une période habituellement propice aux
sorties, aux terrasses et autres barbecues,
nous nous trouvons face à une crise majeure
qui bouleverse nos vies et toutes nos habitudes. Nos petits rituels rassurants ne sont plus
au rendez-vous. Bon nombre de certitudes
sont remplacées par des doutes ou des questionnements. La hiérarchie de nos priorités est
grandement bousculée et certaines choses qui
nous semblaient hier très importantes peuvent
paraître futiles aujourd’hui.
Notre administration assure ainsi les activités
essentielles des pouvoirs publics à notre échelle
communale. Certaines tâches sont très visibles,
d’autres beaucoup plus discrètes mais toutes
sont importantes. Non seulement en termes de
sécurité et de santé publique, mais aussi pour
faire fonctionner notre ville (eau, électricité,
épuration, etc.), la garder propre et avenante
malgré tout.
La Municipalité peut être fière du grand sens
des responsabilités démontré au quotidien par
ses collaboratrices et collaborateurs qui assument ces tâches, mais qui mettent aussi sur pied
de nouvelles prestations pour les plus démunis
ou fragiles d’entre nous. Vous en découvrirez
quelques-unes dans ce numéro spécial de notre
lettre d’information, mais aussi sur notre site
internet nyon.ch.
Essayons aussi de rester positifs, cette crise est
aussi l’occasion de réinventer notre fonctionnement, et notamment – comme certains l’ont
déjà fait spontanément – de nous préoccuper
des personnes en difficultés, de nous investir
dans des démarches utiles à la collectivité, de
prendre conscience de l’importance de nos
comportements individuels sur la société en
général. De nous montrer altruistes et solidaires.
Ainsi, et au-delà des drames vécus par toutes
les personnes touchées directement ou indirectement par cette crise, nous caressons
l’espoir qu’il puisse ressortir de tout cela une
nouvelle façon de vivre ensemble. Un deuxième
printemps ?
La Municipalité in corpore

Hotlines et informations Coronavirus
Merci à vous
OFSP Comment se protéger

Lettre d’information spéciale
Coronavirus
Vous êtes senior
POUR NOUS JOINDRE, UN SEUL NUMÉRO ET EMAIL POUR ACCÉDER
À LA PERMANENCE DESTINÉE AUX SENIORS

022 316 40 61
seniors@nyon.ch
Ouverte 7j/7
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Cette hotline réceptionne vos
demandes, qu’il s’agisse de faire les
courses, chercher des médicaments à
la pharmacie ou d’aide administrative.
La Ville se charge ensuite de vous
mettre en lien avec le réseau de solidarité nyonnais, notamment les Scouts
de Nyon scoutsdenyon.ch ainsi que la
plateforme citoyenne « Nyon Solidarité
et Entraide – Coronavirus ».
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SUITE PAGE SUIVANTE

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR L’UN DE
NOS SERVICES? VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
NOTRE FAQ RÉPOND À VOS QUESTIONS !
Rendez-vous sur notre page web dédiée au coronavirus sur nyon.ch
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS CONTACTER
• Par e-mail ville@nyon.ch
• Avec le n° gratuit 0800 529 463
De 9h à 12h et de 14h à 16h, jours ouvrables

N°SPÉCIAL CORONAVIRUS

Pour toutes et tous

NOUS PRENONS CONTACT AVEC VOUS
Afin de vérifier que tout va bien chez les seniors et de les informer des prestations existantes à Nyon, le personnel communal prend contact par téléphone
avec l’ensemble des personnes de 64 ans et plus. Des visites sont organisées chez
les seniors ne répondant pas après plusieurs tentatives.

SOLIDARITÉ : VOUS AVEZ BESOIN
DE COURSES OU D’AIDE ADMINISTRATIVE ? VOUS SOUHAITEZ
VOUS RENDRE UTILE ?
Des réseaux de solidarité se sont
créés pour soutenir les personnes à
risques ou confinées à domicile.
Vous en faites partie ou, au contraire
êtes bien portant, voici comment
procéder selon le moyen de communication qui vous convient :

BOUGEZ TOUT EN RESTANT À LA MAISON !
Malgré le confinement, vous souhaitez rester
en forme et faire du bien à votre moral ?
Unisanté met en place de l’activité physique
à domicile pour les seniors (mais pas que !),
sur sa chaîne Youtube. Retrouvez les spécialistes en activités physiques adaptées (APA)
d’Unisanté tous les lundis, mercredis et
vendredis à 10h (sessions de 20-30 minutes
ne nécessitant aucun matériel spécifique).
Les vidéos restent disponibles en replay sur
leur chaîne Youtube.
Plus d’infos sur www.unisante.ch/bouger
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Vous êtes senior (suite)

Vous êtes parents

Pour les situations relevant de la
protection de mineurs en danger
(demande de conseils, demande d’aide
et signalement), contactez le Service
de protection de la jeunesse (SPJ):
021 557 53 17 (Office de l’Ouest
Vaudois) ou à info.spj@vd.ch.
L’ACCUEIL DES ENFANTS POUR LES
FAMILLES PRIORITAIRES
Si vous êtes des parents actifs en première
ligne durant la période de pandémie,
vous pouvez bénéficier d’une place de
garde dans les deux dispositifs d’urgence
proposés par la Ville en partenariat avec
les crèches et les écoles. Merci de vous
adresser à reseau-enfance@nyon.ch.
Les écoliers sont pris en charge de 7h à
18h30 par des enseignants et des collaborateurs des UAPE/APEMS. Pour les
plus jeunes, la crèche Croquelune offre
un accueil à la journée. La crèche du
Carrousel prend en charge principalement les enfants des collaborateurs de
l’hôpital du GHOL.
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QUELLES ACTIVITÉS MENER AVEC
SES ENFANTS À LA MAISON ?
Bricolage, dessin, jeux, etc., ce sont
autant d’activités que vous pouvez faire
avec vos petits-loups en cette période
de confinement. Si vous êtes à court
d’imagination, des sites vous proposent
des idées d’activités de loisirs :

AFFICHE
Cherchez dans votre voisinage qui
a besoin d’aide ou qui peut vous en
apporter. Vous pouvez par exemple
déposer une affiche dans votre
immeuble (entrée, ascenseur) pour
vous faire connaître.
FACEBOOK
Utilisez la carte interactive de
la plateforme citoyenne « Nyon,
Solidarité et Entraide - Coronavirus »
via son groupe Facebook ou sur
www.nyonsolidarite.ch
Veillez à ne pas exposer les
personnes à risque en respectant
strictement les précautions d’usage.

• Le « Répertoire d’activités à la
maison » du SPJ en collaboration
avec le Groupe de liaison des activités jeunesse et Pro Familia Vaud :
https://ram.glaj-vd.ch
• VaudFamille, centre d’information pour
les familles : vaudfamille.ch
• Les Scouts de Nyon vous proposent
des recettes culinaires ou encore des
expériences scientifiques sur leur site
web : scoutsdenyon.ch > COVID-19 >
Impressions

SOUTIEN MORAL ET
PSYCHOLOGIQUE
L’isolement peut aboutir à des
souffrances psychologiques. Si vous
ressentez le besoin de parler ou
d’avoir une écoute, vous pouvez
vous adresser à :
La Fondation de Nant, hotline de
soutien psychologique gratuite
0800 779 779 24h/24

Vous trouverez également quelques pistes
pour favoriser la vie en commun avec les
enfants dans la publication de G&BMPsy en collaboration avec la Fondation
St-Martin, téléchargeable sur gbm-psy.ch

Le numéro cantonal pour la détresse
psychologique 0848 133 133
La main tendue 143
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ALLIER VIE DE FAMILLE ET CONFINEMENT : UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE VOUS CONSEILLE
Si vous rencontrez des difficultés avec
vos enfants dans la gestion de la vie
quotidienne, le Canton de Vaud a mis
en place une ligne téléphonique de
conseils éducatifs pour les parents :
021 644 20 32, 7j/7, de 8h à 22h
Gratuite et confidentielle.

PAR TÉLÉPHONE ET PAR EMAIL
Ville de Nyon
n°gratuit 0800 529 463
de 9h à 12h et de 14h à 16h
du lundi au vendredi
ville@nyon.ch

Pro Senectute 021 641 70 70
info-seniors@vd.prosenectute.ch
lundi à vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h

N°SPÉCIAL CORONAVIRUS

Vous êtes jeunes

Vous faites partie d’une
communauté étrangère

LE CONFINEMENT VOUS PÈSE ? VOS COPAINS
VOUS MANQUENT ? VOS FRÈRES ET SOEURS
VOUS AGACENT ? LA VIE DE FAMILLE N’EST PAS
TOUJOURS SIMPLE ?

INFORMATIONS COVID-19 EN LANGUES ÉTRANGÈRES
etc.

PRO JUVENTUTE ET CIAO PROPOSENT LEURS SERVICES

Vous trouverez des informations en français simplifié ainsi
qu’en 16 langues étrangères concernant le COVID-19 sur
sa plateforme, vaud-bienvenue.ch.

• Pro Juventute vous répond au 147 (24h/24, gratuite
et confidentielle, par téléphone, sms ou mail). Il s’agit
d’un service de conseil professionnel pour les enfants
et les jeunes jusqu’à 25 ans recherchant de l’aide lorsqu’ils ont des petits ou grands soucis, des problèmes
ou des questions. Plus d’infos sur www.147.ch.
• La plateforme www.ciao.ch vous propose de nouveaux
contenus, des recommandations et des concours à venir
afin de vous soutenir et vous garder motivé·e durant
cette période.

Outils numériques pour exercer son français
Un document créé par le secteur intégration de la Ville de
Renens référence les prestations en ligne qui permettent
de continuer l’apprentissage du français.
renens.ch > Vie Pratique > Intégration > Cours de français

Informations pratiques
DÉCHETS ET DÉCHÈTERIE Les collectes des déchets ménagers, des déchets organiques et des cartons se déroulent
normalement. La collecte des déchets encombrants est en
revanche suspendue jusqu’à nouvel avis.

BUREAUX DE POSTE La filiale de la Poste de Nyon 1 (Rue
de la Morâche 9) a dû provisoirement fermer ses portes. La
filiale de Nyon 2 (Route de Divonne 50) reste ouverte, avec
un service renforcé. Les boîtes aux lettres des deux filiales
continuent, elles, à être levées.

La déchèterie ouvre aux horaires habituels : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à
18h. Seules trois voitures peuvent y accéder en même temps.
Pour plus d’informations nyon.ch > infos pratiques > déchets

PARKINGS COMMUNAUX GRATUITS Depuis le 20 mars,
les parkings communaux et places de stationnement sont
en accès libre à Nyon. Le personnel soignant de l’hôpital
dispose quant à lui de places réservées dans la cour du
Collège de Nyon-Marens et au parking des Pensées.

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES FERMÉES
La Municipalité de Nyon a pris acte des décisions de la
Confédération et du Conseil d’État datant du 13 mars
dernier concernant la mise en place de nouvelles mesures
d’urgence pour endiguer la propagation du Coronavirus.
Depuis, les infrastructures communales suivantes sont
fermées jusqu’à nouvel avis :
• les écoles et lieux de formation (Cossy, Couchant, Marens,
Rocher, Gymnase, etc.) ;
• les piscines et infrastructures sportives (Colovray, Cossy,
Rocher, etc.) ;
• les musées (Musée du Léman, Château de Nyon, Musée
romain).
PARCS ET AIRES DE JEUX Ceux-ci restent ouverts pour
autant que les consignes soient respectées. Merci d’avance !
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LE CONTRÔLE DES HABITANTS reste à disposition au
téléphone 022 316 43 80 et par email à l’adresse suivante:
controle.habitants@nyon.ch. Toutes les démarches administratives peuvent être effectuées à distance, vous trouverez les instructions détaillées sur nyon.ch/cdh.
BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
La Bibliothèque de Nyon propose une alternative à ses
services sur place en valorisant l’offre numérique gratuite,
accessible à distance, pour satisfaire au mieux ses utilisateurs.trices en cette période mouvementée.
Par ailleurs, chaque jour de semaine vous sera proposée une
pépite culturelle à télécharger. Plus d’informations sur le
site de la bibliothèque bibliotheque.nyon.ch.

SKATEPARK FERMÉ Depuis le 30 mars, le skatepark
de Nyon est fermé. La Municipalité en a décidé ainsi par
mesure de sécurité. Merci de respecter les consignes.
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HOTLINES ET
INFORMATIONS SUR LE
CORONAVIRUS EN SUISSE

Retour en images MERCI !
La Municipalité souhaite remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui
permettent à notre ville de fonctionner mais
aussi de rester sûre, propre et avenante.

?

QUESTIONS LIÉES AU CORONAVIRUS (VD)
021 338 08 08
Tous les jours de 8h à 18h
INFOLINE CORONAVIRUS (CH)
+41 58 463 00 00
Tous les jours, 24h/24
SITE INTERNET CANTONAL
coronavirus.unisante.ch
“CORONACHECK”
coronavirus.unisante.ch
SITE INTERNET DE L’OFSP
bag.admin.ch

Merci !

Plus d’infos
seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/
neues_coronavirus.html
CONTACTS D’URGENCE UNIQUEMENT
POLICE
Centrale Police PNR
022 799 17 17
police-nyon-region.ch

Merci !

URGENCES POLICE 117
POMPIERS
Centrale SDIS Nyon-Dôle
022 365 18 18
sdis-nyon-dole.ch

Merc

i!

URGENCES POMPIERS 118
Nouveau coronavirus

Actualisé au 29.3.2020

AMBULANCE 144

Art 316.599.f

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER :

Rester à la maison
dès maintenant.

Garder ses
distances.

Se laver soigneusement les mains.

Éviter les
poignées de
main.

Tousser et
éternuer dans
un mouchoir
ou dans le creux
du coude.

Toujours téléphoner avant
d’aller chez le
médecin ou
aux urgences.
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www.ofsp-coronavirus.ch
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Suivez la Ville de Nyon sur

