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Le festival Visions du Réel a offert à la Soliderie neuf containers maritimes constituant son
ancienne billetterie. Ces containers serviront de base au projet de construction d'une épicerie solidaire et d'un café engagé..

Entraide sociale
L'association a obtenu
le permis de construire

de la Ville. Elle recherche
encore des fonds pour

réaliser le projet évalué
à 500'000 francs.
Des oppositions de voisins, retirées après une séance de concilia-

tion, ont un peu retardé le projet
prévu sur le parking du Martinet
à Nyon. Mais aujourd'hui, la Soli

Soliderie vient de lancer un financement participatif sur la plateforme wemakeit, ouvert jusqu'au
10 novembre.
Nous avons reçu un très bon
accueil auprès de fondations pri-

medi dernier, la Soliderie a reçu
11'000 francs correspondant à la
vente des 1368 bouteilles de vin de
la Vigne du District.

vées pour le financement, et d'en-

vague de Covid

treprises locales disposées à nous
aider, relève Héloise Crisinel, coprésidente de l'association la Soli
derie. Nous sommes en train de si
gner nos premiers contrats de
sponsoring et plusieurs personnes

Rappelons que la Soliderie est
l'héritière de la distribution alimentaire mise en place à Nyon
durant la première vague de Co-

qualifiées se sont proposées pour

derie peut annoncer que la

prendre en charge bénévolement

construction d'une épicerie soli
daire et d'un café engagé débu-

une partie du chantier.»
Les soutiens sont très divers.
Par exemple, le festival Visions du
Réel a offert les neuf containers
maritimes qui constituaient son
ancienne billetterie. lls serviront
de base pour accueillir l'épicerie.

prochainement et que l'ou
verture est prévue début 2023.

tera

L'association a obtenu toutes les
autorisations et a trouvé 70% du
budget, qui a été réduit de
700'000 à 500'000 francs. Afin
de réunir les fonds manquants, la

D'autres matériaux de construction ont pu être récupérés et, sa-

Durant la premlère

vid et qu'elle avait ouvert une épicerie solidaire au centre-ville durant trois mois lors de la deu
xième vague. La nouvelle épice
rie abordable sera ouverte aux
personnes en situation de préca
rité habitant dans le district de
Nyon, sans distinction. Le café
sera ouvert à tout le monde. Il
fonctionnera sur un modèle claS
sique, si ce n'est que ses bénéfices
reviendront à l'épicerie.
Yves Merz

