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ll sera désormais plus simple de

trouver un logement pendant
les différents festivals de la
région, Lorganisation <Nyon,

ville de festivals>, qui regroupe
Les Hivernales, Visions du réel,
Caribana, Rives jazzy, Paléo et
le far:, a mis sur pied une plate-
forme numérique e.n collabora-
tion avec'la Ville de Nyon et
Nyon Région Tourisme.

lobjectif est de connecter
directement les festivalieri aux
particuliers qui souhaitent met-
tre à disposition une chambre,

un logement entier ou un coin
de terrain le temps d'un festi-
val. Le site fonctionne sur un
modèle d'anrionces émises
par les logeurs. Ces derniers
sont rémunérés selon un
barème conseillé par I'office
du tourisme.

Lancement retardé
La plateforme devait être lan-
cée I'an dernier mais la pandé-
mie a retardé le processus, La

tenue des Hivernales, premier
festival de l'année dans la

région, a donné le top dépatt.
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En partenariat avec la ville
de Nyon et I'oftice du tourisme, six festivals
de la région lancent un site pour faciliter les

recherches de logements pour leur public,

platefumte pourles
o o

Les festivaliers, ici les HivetnCles, pourront dorénavant être connectés
aux particuliers qui veuleht louer des chambres. ARcH. cÊDRrc.sANDoz

Retourà la nonnale
pourlegoûtde I'eau
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la plaCe csttouioun bloquê
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l-idée n'est pourtant pas

nouvelle. Uinspiration vient dq

festivals français comme le
Hellfest ou les Vieilles Charrues
qui proposent déjà des services
similaires.
(En mettant à disposition cette
offre, nous voulions proposer

une alternative. Nous pensions
notamment aux étudiants qui
n'ont pas forcément les moyens

de loger à I'hôtel>, explique
Martine Chalverat, directrice
administrative et opération-
nelle du festival Visions du réel.
Cette plateforme permet aussi
de combler les éventuels man-
ques d'hébergements. A I'instar
du Caribana Festival qui ne

peut pas proposer de camping
à ses festivaliers.

Les hôteliers aussi
de la partie
Pour être exhaustif, le site web
offre également une visibilité
aux hébergeurs professionnels.
<<Nous avons fait un sondage
I'année passée auprès des
hôteliers de la région et nous
nous sommes rendu compte

Depuis une semaine, les quartiers sous les voies CFF entre Nyon et
Prangins se retrouvaient avec une eau au goût désagrÉable. La

faute à l'acidité anormale de I'eau, due à une intervention d'entre-
tien dans une station de filtration.
La situation est maintenant revenue à la normale, annoncent

conjointement les Services industriels nyonnais et la Ville dans un

communiqué. Plusieuis purges et le remplacement de l'eau
présente dans le réservoir ont fini par permettre d'évacuer l'eau

incriminée. Les analyses microbiologiques et physico-chimiques

ont démontré que l"eau distribuée sur le réseau est conforme

aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et
reste potable et sans danger poul la santé. FHD

qu'une infime partiet'entre
eux étaient complets durant
les festivals>, indique Didier
Miéville, directeur de Nyon
Région Tourisme, partenaire du
projet.
Les professionnels du logement
accueillent cette nouveauté
avec optimisme. lls peuvent,
grâce à la plateforme, proposer
leurs chambres vides pendant
la durée des festivals. <Notre
clientèle est souvent interna-
tionale et avoir un ancrage
régional à travers cette plate-

forme est aussi important pour
nous>, développe Joséphine
Rausis, directrice du Base Hôtel
à Nyon.
ll faudra attendre la fin de l'étÉ
pour faire un premier bilan de

cette plateforme, lorsque tous
les festivals de la région auront
pu se tenir, Si tout se passe

bien, ils pourront avoir lieu sans
restriction pour la première fois
depuis 2020. CVU

Le slte est dlsponlble sur:

www,festlvalsnyon.ch
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Mis à I'enquête publique en 2018, le projet de construction d'un
nouveau restaurant à la plage, ainsi que d'une cabane de pêcheur,

ne peut toujours pes se réaliser. En décem,bre dernier, le Tribunal

fédéral a rendu un anêt à ce propos. <Le fond du projet n'est pas

remis en cause, a informé le syndic Didier Haldimann, lors du der-
,-'..--r i-,,ri rair ir:ia ,,qe partie deS bâtimentS
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