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Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Spectacle
pectacl vivant
• Le 9 décembre > Journée du Contes proposée
par «Contes et Rencontres»
Rencc
avec salon du livre à
partir de 14h, conce
concert
e de «Calendal» (polyphonie
provençale) à 15h et
e «Mémoire en short», conte
d’Oliver de Robert
rt à la Maison de Pays à 18h30.
• Le 15 décembr
décembre
br > «À propos de No et moi»,
comédie de FFrançoise Lhopiteau proposée par
«Contes et Rencontres» à la Médiathèque à 15h.
• Le 22 décembre > Concert «Noël lyrique au pays
des lavandes» à l’Église Saint-Vincent à 18h30.
• Le 28 décembre > «Bold circus», nouveau cirque
de la cie Cyrk Nop dans le cadre de Nyons en Scène,
place du Dr Bourdongle à 15h30.
h30.
Le 29 décembre > Spectacle
cle «Le Roman de
Renart» avec déambulation,
n, proposé par
l’association «Par la Piétonne»,
nne», place Autiéro à 1
15h.
• Le 1er janvier > «Instantss sonores», concert de
«Virevol’Trio» dans le cadree de Nyons en Scène,
Scèn
Église Saint-Vincent à 17h.
• Le 25 janvier > «Les Fourberies de Scapin»,
comédie des Tréteaux du Fenouillet dans le cadre
de Nyons en Scène, à la Maison de Pays à 20h30.

Nouvelle année
• Le 8 janvier > Goûter des aînés
et animation musicale offerts par la
municipalité à la Maison de Pays, dès 13h30.
• Le 11 janvier > Vœux du Maire et du
Conseil Municipal aux nyonsais à la Maison
de Pays à 18h30.
• Le 21 > Vœux de Marie-Pierre Mouton,
présidente du Conseil Départemental de la
Drôme à la Maison de Pays à 18h.
• Le 28 décembre > Vœux de Thierry Dayre,
président de la Communauté de Communes
des Baronnies en Drôme Provençale à la
Maison de Pays à 18h.

Foires / Expos
• Les 7, 8 et 9 décembre > «Le Noël des Faiseurs
d’Art» dans le centre historique de 10h à 18h30.
• Le 15 décembre > Fête de l’Olive
live piquée à la
Maison de Pays.
• Le 16 décembre > Salon d’art ett d’artisanat
organisé par «Les Arts Ô Soleil», à la Maison de Pays.

Toutes les sorties sur www.nyons.com

La soirée des Trophées Sportifs de la Ville de Nyons aura permis de mettre
à l’honneur l’ensemble des sportif(ve)s ayant obtenu en 2018 des titres de
champions départementaux, régionaux voire nationaux.
Cette soirée aura également été l’occasion de réaffirmer le dynamisme et la
richesse du tissu associatif sportif de la Commune : 37 associations sportives
et de loisirs sont proposées à Nyons. Plusieurs centaines d’adhérents à ces
clubs, de la détente à l’activités de loisirs, en passant par l’entraînement assidu
et la compétition de haut niveau.
À Nyons, chacun peut exercer l’activité sportive de son choix.
Je remercie l’ensemble des bénévoles, éducateurs, qui assurent ainsi le bon
fonctionnement des clubs et permettent le développement de la pratique
sportive à Nyons.
Je remercie aussi les familles qui accompagnent les enfants dans leur passion
et salue l’engagement de tous.
La Municipalité, par l’intermédiaire du Service des Sports et des Associations
et des Services Techniques, prend toute sa part en mettant à disposition
l’ensemble des équipements nécessaires, en accordant des subventions
municipales et en garantissant l’entretien et le maintien au quotidien de ces
équipements.
Merci à tous.
Vive le sport à Nyons !
Pierre COMBES
Maire de Nyons
Conseiller départemental
du Canton de Nyons et Baronnies

Directeur de publication > Pierre Combes. Directeur de la rédaction > Didier
Rousselle. Réalisation du journal > Service communication de la ville de Nyons.
Maquette > Com é Créa (Saint-Paul-3-Châteaux). Impression > Imprimerie
Jalin (Bourg lès Valence). Régie publicitaire > AF Communication (Montélimar).
Couverture > Sapin et illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année, sur la
place du Dr Bourdongle. Photo Service Communication.
Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

La Cité Scolaire

en charge de la confection et de la
fourniture des repas scolaires

Vie

Publique

À l’issue du Conseil municipal du 31 octobre dernier,
la cité scolaire a été choisie comme prestataire en charge
de la confection et de la fourniture des repas scolaires pour les
élèves des écoles maternelles et élémentaires.
La proposition de la Cité scolaire
de Nyons a répondu au mieux aux
exigences du cahier des charges
de la consultation publique lancée
au mois de juillet dernier. D’une
durée d’un an renouvelable 3 fois,
le contrat débutera le 1er janvier
2019.
Au-delà de la proposition
financière, les critères de sélection
du marché portaient sur :
• la composition des menus (diversification, fruits et légumes de
saison, pas d’OGM) avec adaptation des grammages au public
des écoles maternelles et élémentaires selon les recommandations
du GEM-RCN (Groupe d’Étude
des Marchés de Restauration
Collective et Nutrition).
• la proportion moyenne de
produits Bio et en circuit court
dans chacun des repas.
• la qualité gustative des repas.

L’atout de la Cité scolaire de Nyons
est de travailler avec la plateforme
informatisée « Agrilocal », qui met
en relation simple, immédiate et
sans intermédiaire l’établissement
avec les producteurs locaux.
« Agrilocal » a été développé par
le Conseil Général en partenariat
avec la Chambre d’agriculture de
la Drôme. Grâce au marché passé
avec la Cité scolaire, les repas
seront en moyenne constitués
de 30 % de produits issus de
l’agriculture biologique et de
30 % d’ingrédients provenant
de producteurs locaux (fruits,
légumes, viande...).
Le mode de livraison en liaison
froide a les faveurs des services
sanitaires car il réduit les risques
de contamination.
Les plats sont préparés en cuisine
centrale, puis après cuisson,
les denrées subissent une

réfrigération rapide avant d’être
stockées à basse température.
Une spécificité du marché porte
sur la mise à disposition de la Cité
scolaire de 2 agents communaux.
Bruna Guerin et Rémy Rolland
consacrent ainsi une partie de leur
temps de travail à la confection des
repas scolaires à la cuisine centrale
du lycée Roumanille.
La

restauration

scolaire

en

quelques chiffres :
• Le prix d’achat par la Mairie d’un
repas à la Cité scolaire est de 3,90 €.
• Le prix de revente d’un repas aux
familles est de 2€70 pour les enfants des écoles maternelles et de
3€ pour ceux des écoles Élémentaires
• Les cantines des écoles publiques
de Nyons servent 150 repas par
jour, soit 23 000 par année scolaire.
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Ville

Durable

Charte communale pour l'environnement
et le développement durable

>> Axe 1 : Biodiversité,
lutte contre les
pollutions
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Renseignements

Faut-il nourrir les oiseaux en hiver ? >>>
> La LPO
préconise un nourrissage seulement de mi-novembre
ovembre à
fin mars à base de mélanges de graines (tournesol
esol
noir, cacahuètes et maïs concassé) avec une
ne
grande coupelle d’eau. Pensez aussi au pain
ain
de graisse végétale, petites graines de millett ou
u
d’avoine, fruits décomposés (pomme, poire flétrie,
ais de lait !
raisin). Éviter la graisse animale et surtout : jamais

Sur les traces de la faune
sauvage nyonsaise

À Nyons, il est possible
d’observer de nombreux
animaux sauvages, appartenant
pour certains à des espèces
remarquables. Aigles royaux,
Hibou grand-duc et Vautours
(fauves, moines, percnoptères
et Gypaètes barbus) évoluent
régulièrement le ciel nyonsais.
Le Gypaète barbu dispose d’une
envergure proche des 3m et l’Aigle
royal de 2,20m. D’autres espèces
exceptionnelles sont observables
sur le territoire communal comme
la Genette, petit mammifère
carnivore encore peu connu.
Très discrète et solitaire, elle était
autrefois apprivoisée pour lutter
contre les rongeurs dans les maisons
et les greniers. Dans l’Eygues, il
est possible de rencontrer des
Castor d’Europe. Ces animaux très
craintifs, généralement difficiles à
observer dans la nature, apprécient
la tranquillité. Toutes ces espèces
bénéficient d’une protection totale
sur le territoire français depuis 1976.
Le Chamois, ongulé ruminant

diurne,
apprécie
les
zones
rocheuses et les clairières d’altitude
de notre cité. D’autres espèces, plus
communes, fréquentent également
le territoire. C’est le cas, notamment,
des renards, blaireaux et fouines.
Ces animaux, souvent qualifiés
de nuisibles, rendent pourtant de
nombreux services en dévorant
les rongeurs qu’ils contribuent
à réguler (un renard consomme
jusqu’à 6000 rongeurs par an).
Alliés de nos jardins, protecteurs
de nos cultures, les Hérissons
mènent aujourd’hui une vie très
dangereuse. Les intoxications
dues aux granulés anti-limaces et
le trafic routier causent une forte
mortalité parmi eux. Une invitation
à séjourner dans votre jardin ou une
assistance alimentaire peuvent leur
sauver la vie.
Toutes ces espèces font partie de
notre patrimoine naturel ! La section
nyonsaise de la LPO vous propose
régulièrement de les découvrir
par le biais de sorties et d’actions
ouvertes à tous et gratuites.

NYONS - ORANGE

PORTES DE PROVENCE
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Le Square Barthelemy Chalvet

fait place nette
Situé entre la place de la Libération sud et le jeu
de boules du centre-ville, le square Barthelemy
Chalvet (ancien jardin d’enfants) connait
actuellement d’importants travaux d’aménagement.
Depuis le mois de novembre, la municipalité procède à
la modernisation nécessaire de cet espace de vie situé
au cœur de la cité. Cheminement piétonnier entre le
centre-ville et la promenade de la Digue, le square
accueille tout au long de l’année boulistes, promeneurs
et stands du marché hebdomadaire.
Les travaux sont actuellement réalisés par plusieurs
entreprises locales : Ferrand TP, Vial et Fils et la
Ferronnerie Jové. Pour le chantier de désamiantage,
l’entreprise A+ Désamiantage de Vendargues a été
retenue. Au total, le chantier est estimé à 150 000€ HT.
La première phase de travaux réalisée au mois de
novembre dernier a permis le désamiantage complet
du site par l’enlèvement de 80 potelets en fibrociment
situés sur la rampe d’accès du square. Le retrait et
l’encapsulage des matériaux contenant de l’amiante
ont été réalisés avec le plus grand sérieux (périmètre de
sécurité, protection des ouvriers, analyse de la qualité
de l’air...). Dans un second temps, les entreprises ont
procédé à la démolition de l’enclos à poubelles (situé
place de la Libération sud), de la rampe d’accès, des
escaliers et des toilettes publiques du site.
En contrepartie, la municipalité a fait installer, en
décembre 2017, des lieux d’aisances modernes et
adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sur le
parking des Recollets.

En

travaux

À partir de ce mois de décembre, le chantier sera
consacré à la mise en place de conteneurs enterrés en
lieu et place de l’ancien enclos à poubelles. Le système
permettra d’améliorer la salubrité et la propreté de
ce quartier de Nyons tout en incitant les usagers à
mieux trier leurs déchets. Par ailleurs, une nouvelle
rampe d’accès et de nouveaux escaliers normalisés
et accessibles aux PMR (avec une pente de 5%) seront
construits.
Enfin, la place de la Libération sud sera équipée d’un
trottoir en béton désactivé et de réseaux divers sur la
partie attenante au square.
Les travaux dureront jusqu’au début de l’année 2019.
D’ici là, les boulistes et stands de fripes du marché
hebdomadaire seront déplacés sur le jeu de boules
contigu. Cet espace sportif fera lui aussi l’objet de
travaux d’aménagement grâce à l’installation d’un
nouveau système d’éclairage en partenariat avec le
Service public Des Energies dans la Drôme (SDED).

Square Barthelemy Chalvet avant travaux Désamiantage du site

2, avenue Henri Rochier
26110 Nyons
Tél. 04 75 26 01 11
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> Le dossier

Le dossier
Adressage
postal : un enjeu
d'intérêt général
Dénomination et
numérotation
L’adresse est une donnée utile
aux citoyens dans la mesure où
elle permet d’assurer la qualité
de la distribution du courrier
et des colis (la Poste estime à
300 millions le nombre de colis
retournés chaque année faute
d’une adresse correcte). Elle rend
également possible la livraison
à domicile, l’accès des services
de secours, l’optimisation des
services aux administrés comme
la collecte des déchets ou les
services à la personne (portage
de médicaments, de repas, soins à
domicile...) et le déploiement des
réseaux (eau, télécommunications,
fibre optique...).
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La dénomination des rues et la
numérotation des habitations dans
une commune sont indispensables
pour bien se repérer et pour
faciliter la vie des citoyens. C’est
pourquoi la mairie de Nyons et la
Poste travaillent de concert à la
redéfinition de l’adressage postal
de la ville depuis l’été 2017.

L’adresse est une donnée utile
aux collectivités territoriales.
En effet, elle leur permet d’assurer
des fonctions d’aménagement
du territoire, d’apporter de la
précision au cadastre, de gérer les
listes électorales et d’optimiser la
distribution des plis électoraux.
Un
bon
adressage
est
indispensable pour augmenter
l’attractivité
économique
(localisation des prestataires,
fournisseurs,
clients...)
et
touristique d’un territoire et
doit s’adapter en permanence
à l’évolution du tissu urbain :
création de voies nouvelles, de
lotissements, de zones d’activité,
etc.

Visite officielle du chantier de nœud de raccordement optique d’ADN à Nyons en octobre.

Comment sont
dénommées les
voies ?
De nombreuses adresses postales
n’ont ni numéro ni nom précis. Par
négligence ou improvisation, des
homonymies, des doublons, des
approximations se sont installés
au fil du temps. Ces adresses
erronéés doivent être corrigées
et authentifiées (notamment
afin de permettre les travaux de
connexion à l’Internet à très haut
débit via la fibre optique).
Suite à la signature d’un contrat de
partenariat avec la Poste en 2017,
le bureau d’études techniques
de la ville de Nyons s’est attelé
à la nomination des voies et à
la définition de leurs tracés. Au
total, 71 nouveaux noms ont été
approuvés lors du Conseil Municipal
du 31 octobre dernier et près
de 50 000€ seront consacrés à la
fabrication et la pose des nouvelles
plaques de rues et de numéros. Par
ailleurs cinq voies existantes ont
été prolongées (modification de
tracé uniquement).
Les nouveaux noms firent l’objet

La fibre optique

> Le dossier

à la bonne adresse

Pierre Bonnet

Simone Chamoux

de recherches et débats au sein
d’un groupe de travail communal.
Ils sont généralement basés sur les
caractéristiques environnementales
des sites et noms de lieux-dits
(anciens usages). Quatre voies portent
également le nom de personnalités
nyonsaises aujourd’hui disparues :
Rue Pierre Bonnet
(1908-1982)
Ingénieur agronome spécialiste de
l’oléiculture du bassin méditerranéen,
Pierre Bonnet peut être considéré
comme un bienfaiteur de l’oléiculture
nyonsaise. Il organisa un programme
de restructuration de l’oliveraie
française après le gel de 1956. La
première confrérie des chevaliers de
l’olivier fut créée à Nyons en 1964
notamment sous son impulsion. Il fut
par ailleurs Maire de la Coucourde de
1971 à 1977.
Chemin Simone Chamoux
(1928-2011)
Enseignante, écrivain et historienne,
elle participe à la création de la
Société d’Etudes Nyonsaises au
début des années 1980. En 2000, elle
écrit «Nyons, un Pays de lumière»,
ouvrage
abondamment
illustré
par des cartes postales et des
photographies anciennes. Une partie
de l’originalité de son travail et de
son écriture tient certainement à son

Émilie Maurent

France Météreau

attention aux «gens», qu’ils soient ses
contemporains ou non.
Rue Émilie Maurent
(1906-1986)
Début 1943, elle participe activement
à la Résistance avec son mari. Elle
est arrêtée par les Allemands puis
détenue successivement à Lyon
Montluc, Compiègne et Ravensbrück.
Elle retrouvera sa famille en 1945
et présidera la section Fédération
Nationale des Déportés et Internés
Résistants et Patriotes de Nyons à
partir de 1946. Elle sera Médaillée
militaire le 23 mai 1980 et Chevalier
de la Légion d’honneur le 6 avril 1986.
Chemin France Météreau
(1917-2011)
Diplômée de l’école supérieure de
commerce de Marseille (promotion
1939), elle poursuit une licence de
droit avant de s’impliquer dans la vie
nyonsaise (à partir de 1945). Outre
ses
nombreuses
responsabilités
familiales, elle enseignera l’anglais
à l’école Notre Dame et sera cofondatrice de l’Association Nyonsaise
de l’Environnement et du Recyclage,
mouvement précurseur de recyclage
des papiers et cartons. Conseillère
municipale et adjointe au Maire
Jean Escoffier, elle fondera aussi
l’Association Ecologique Nyonsaise.

La fibre optique transporte
des données informatiques à
la vitesse de la lumière, sur de
longues distances. Elle permet
d’accéder au « très haut débit »
(100 fois plus rapide que l’ADSL)
et autorise toutes sortes de
téléchargement ultra rapide
(téléphonie illimitée, télévision
HD, télémédecine, télé-travail)
et
l’utilisation
simultanée
des
appareils
numériques
de toute une famille. Son
installation
domestique
« jusqu’à la prise » (FTTH)
exige une adresse complète
et précise du futur abonné.
Dès 2020, la fibre sera en
partie opérationnelle à Nyons
(quartiers Est), Aubres et Mirabel
(quartier Les Pins). Les clients
pourront choisir leur opérateur
et accéder - pour le prix actuel
d’un abonnement ADSL - à
cette accélération vertigineuse
des télécommunications. Cet
investissement
considérable
est
possible
grâce
à
l’implication
des
pouvoirs
publics : Le syndicat mixte
« Ardèche Drôme Numérique »
(ADN) et la Communauté de
Communes des Baronnies en
Drôme Provençale - aidés par les
départements, la Région et l’État
- se sont engagés à construire ce
réseau complexe souvent hors
de portée des zones rurales.

Didier ROUSSELLE
Adjoint chargé de l’information,
de la communication et des
nouvelles technologies
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> Le dossier

Comment seront
numérotées les
voies ?
Pour sa part, la Poste s’est attelée à la
numérotation de chaque bâtiment.
1407 nouveaux numéros ont été créés !
En centre-ville, le choix d’une numérotation séquentielle a été retenue.
Les habitations sont numérotées de
2 en 2 depuis le début de la rue. Les
numéros pairs sont placés du côté
droit de la rue et les numéros impairs
du côté gauche.
Sur les pourtours de Nyons, la numérotation métrique a été privilégiée. Les numéros des habitations
correspondent à la distance (en
mètres) entre le début de la rue et
le début de la parcelle. Cette numérotation tient compte également

des côtés pairs et impairs. Elle offre
de nombreux avantages comme la
possibilité d’intercaler facilement
des habitations ou de faciliter les
recherches des services d’urgence.
Parallèlement, la Poste est chargée
d’accompagner la ville de Nyons
ainsi que les nyonsais concernés par
ce vaste projet de rectification de
l’adressage. Elle remettra prochainement un courrier explicatif ainsi
qu’un certificat d’adressage (voir cidessous) aux intéressés. Cette prestation d’accompagnement coutera
près de 12 000€ à la ville de Nyons.

Que dois-je faire si
je suis concerné ?
Un certificat d’adressage sera transmis aux personnes concernées par

Exemples de voies nouvellement nommées et numérotées

les modifications apportées aux
adresses. Les démarches à suivre
pour informer les services publics
et privés des nouvelles adresses
y seront décrites. Par exemple,
il sera possible d’utiliser le site
www.mon.service-public.fr,
rubrique «Changement d’adresse en
ligne». Cet outil permet d’informer
les différents organismes de votre
changement d’adresse postale.
Vous devrez procéder à votre changement d’adresse dans les 3 mois.
Par ailleurs, les plaques de numéros
de domicile seront mises à disposition des nyonsais concernés ; à charge
pour vous de les mettre en place
à l’entrée de votre résidence, afin
qu’elles soient visibles depuis la rue.
La ville de Nyons compte sur votre
compréhension et votre diligence.
En cas de difficulté pour effectuer la
pose des plaques, le bureau d’études
techniques en charge de ce dossier
se tient à votre disposition pour
vous apporter des solutions.

Renseignements
Votre facteur peut vous
renseigner, n’hésitez pas à le
solliciter !
Vous pouvez aussi contacter la
mairie de Nyons au
Chemin de Chausan
(au départ de la chapelle du même nom)
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Chemin des Althéas
(quartier de Salerand)

04 75 26 50 15

environnement@nyons.com

Agathe Keller (au centre) et une partie
du personnel de la Médiathèque
Départementale

Vous êtes les bienvenus à la Médiathèque
de Nyons, au 9 rue Albin Vilhet
Tél. 04 75 26 48 26

Agathe Keller

Rencontre

avec...

En juin dernier, Agathe Keller a pris la succession de
Catherine Nesterovitch à la tête de la Médiathèque Drôme
Provençale, après quelques années dans le réseau des Médiathèques du territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole. La jeune femme se livre à Nyons Infos.
participation à la quinzaine de la citoyenneté de la
CCBDP ou au Festival Contes et Rencontres.

Agathe Keller, la nouvelle directrice de la Médiathèque

Née à Valence il y a 34 ans, c’est entre l’Ardèche et les
Hautes-Alpes qu’Agathe a grandi. Après l’obtention
d’un «Master Recherche en Histoire» et d’un «DUT
Information Communication» (option métiers du livre),
elle débute sa carrière comme documentaliste dans
une cité scolaire des Cévennes, avant 10 années en tant
que «médiathécaire». Agathe Keller a ensuite réussi le
concours de bibliothécaire territorial qui lui a permis
d’accéder au poste de direction à la Médiathèque
départementale de Nyons.
Agathe pratique la peinture et la randonnée durant
son temps libre, et trouve la Drôme provençale idéale
pour ces activités.
À Nyons, elle a pris ses marques, s’est bien intégrée au
collectif et a perçu le potentiel de notre commune :
L’équipe de bibliothécaires est bien en place et
connaît parfaitement ses missions. La médiathèque
est implantée dans le tissu culturel et associatif local,
ce qui favorise les partenariats, avec par exemple la

Par l’intermédiaire de ses 5 médiathèques et son
soutien au réseau de bibliothèques communales, le
Département de la Drôme s’engage à développer la
lecture publique sur tout le territoire drômois.
La médiathèque départementale assure ainsi une
double mission :
• Ouverture au public des médiathèques situées à
Crest, Die, Nyons et Saint-Vallier (12 500 inscrits)
• Accompagnement et soutien aux communes pour le
développement de leurs bibliothèques (formation et
aide technique aux bibliothécaires, prêt de documents,
conseil aux élus).
Actuellement, le personnel de la Médiathèque Drôme
Provençale travaille sur la mise en place d’ateliers
«Robotique et codage» mercredi 12 décembre de 14h
à 17h (pour les 9-13 ans) et samedi 15 décembre de
10h30 à 12h (pour les 5-8 ans).
Parmi les animations en cours d’élaboration, notons
la Nuit de la lecture, action nationale qui aura lieu le
samedi 19 janvier.
Le groupe de travail avec les adolescents a récemment
repris, et bien des surprises vous attendent en 2019,
année du Street art à la Médiathèque !
>> Découvrez le programme des animations
et d’autres informations sur la Médiathèque
Départementale Drôme Provençale en consultant le
site Internet http://mediatheque.ladrome.fr/nyons
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Libre
La solidarité nyonsaise
au quotidien
La ville de Nyons, son Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
et nombre d’associations unissent
leurs efforts pour aider les personnes
fragilisées et améliorer leur
quotidien. Au seuil de l’hiver, leur
vigilance s’aiguise. Du 1er novembre
au 31 mars, l’accueil de nuit est

assuré par l’Association Nyonsaise
pour l’Accueil, l’Insertion et la
Solidarité (ANAIS) dans les locaux
récemment rénovés de « l’Étape
des Rieux ». Cette même association
assure un accueil de jour au 4, rue
Gambetta : boissons chaudes, petitdéjeuner, douche, lessive, aide aux
démarches administratives…
Le Carrefour des Habitants (centre
social agréé) accueille les familles
et participe activement à la vie des
quartiers.
La Maison Constantin soutient
les jeunes travailleurs. D’autres
associations nyonsaises œuvrent
aussi sur le territoire telles que le
Secours Catholique, le Vestiaire, la
Croix Rouge Française et le Carrefour

des Habitants. Le Centre Médicosocial, la Permanence d’Accès aux
Soins de Santé (PASS) de l’Hôpital
de proximité flambant neuf,
écoutent, conseillent, orientent
les nyonsais. Le panier solidaire
du CCAS accompagne les familles
en difficultés (une trentaine de
foyers par mois) en leur apportant
notamment une aide alimentaire.
Côté seniors, le portage des repas à
domicile, géré par le CCAS, s’adresse
aux nyonsais. Le prix d’un repas
complet livré à domicile est calculé
en fonction des ressources. Il suffit
de réserver auprès du CCAS.
En 2017, plus de 18 000 repas ont
été portés à domicile.

Groupe minoritaire
A l’écoute des « aidants familiaux »
Parmi les multiples innovations proposées par notre équipe aux municipales 2014, l’une d’elle s’adressait aux
aidants familiaux, cette génération de
40-50 ans, dite «sandwich», qui soutient encore ses enfants tout en s’occupant de ses parents, vieillissement de
la population oblige, ou d’un proche
handicapé. A ce sujet, si des dispositifs
pour ces derniers sont prévus jusqu’à
l’âge adulte, ils terminent encore trop
souvent leur vie dans des maisons de
retraite non adaptées à leurs besoins.
Notre projet de «maison de répit»
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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consistait à prévenir l’épuisement
de ces aidants en proposant un
accueil de nos aînés et des personnes
handicapées de tout âge sur une
durée fixée par l’APA (allocation
personnalisée
d’autonomie)
pouvant atteindre 90 jours annuels.
Imaginée davantage comme une
auberge plutôt qu’un hospice, cette
structure conviviale abriterait des
professionnels habillés en civils
(assistantes de soins en gérontologie
notamment) et permettrait, tout en
retardant l’entrée possible en EPHAD,
de favoriser la transition vers la vie
en collectivité, parfois difficile à cet

âge. Mieux formées depuis la grande
réforme de la dépendance initiée en
2011, les assistantes de vie et aides à
domicile permettent de soulager les
familles, mais le volume horaire reste
insuffisant. Depuis peu, la maison
de retraite Ensouléïado propose un
accueil de jour : là-aussi une avancée
certaine mais en deçà de notre
ambition d’offrir un accueil de jour et
de nuit, 7 jours sur 7, permettant ainsi
aux aidants de partir en vacances ou
retrouver une vie sociale. Le besoin est
réel.
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
ville de Nyons est relancé. Conformément à la délibération du 20 juillet
2018, les modalités de la concertation complémentaire ont été fixées.
Le registre de concertation recevant les observations du public est
disponible au service urbanisme de la mairie, jusqu’à l’arrêt du projet de
PLU, aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir :
>> Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
>> Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Les pharmacies de garde en décembre
• Du 1er au 7 décembre et du 29 décembre au 4 janvier 2019 :
Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle
• Du 8 au 14 décembre : Pharmacie Centrale, 4 place de la
Libération
• Du 15 au 21 décembre : Pharmacie Mouton, 52 place de la
Libération
• Du 22 au 28 décembre : Pharmacie des Antignans, 2 rue des
Voconces

>> Liste des pharmacies de garde disponible depuis la
rubrique «Santé» du site Internet www.nyons.com

état civil
Naissances
• ARCHIER Elya, Magali, Nathalie le 14/10
• MARLIN Eden le 20/10
• BOTA MIMOUNI Malak le 26/10
• POUPINEL DENIN Abraham, Dom, Claude le 26/10

Mariage
• LOUKILI Hayat et MAHMOUDY Salahedine le 27/10

Décès
• ROTA Giacomina veuve BARNIER le 6/10
• DREVET Robert, Louis le 7/10
• DEROUX Marc, André le 9/10
• MOIROUD Patrice, Léonce le 11/10
• STOME Gervais, Eugène, Sylvain le 11/10
• LAURENS Elise, Marguerite veuve FRYDRYSEK le 14/10
• WIEL Jacqueline, Marie-Antoinette, Marthe le 16/10
• PIAR Jacques, Albert, Louis le 17/10
• TAESCH Solange, Clotilde le 21/10
• RICARD Huguette, Angèle, Antoinette veuve BELVEZET le 25/10
• ROBERT Georges, Ferdinand, Delphin le 25/10
• DORÉ Simone, Marthe le 27/10
• RAPIN Michel, Gilbert le 30/10
• BERNARD Yves, Marc, Aimé le 5/11
• PICHARD André, Charles, René le 7/11
• TERRACE Danielle, Marie, Antoinette veuve GUIGON le 7/11

Repères

Nyons

pratique

Renouvellement
du
contrat
d’exploitation du « NyonsBus »
Suite à l’appel d’offres lancé au mois de mai dernier,
la municipalité renouvelle sa confiance en l’opérateur privé de transport public « Kéolis ». Le nouveau
contrat porte sur une période de 4 ans, de 2019 à
2022, pour un coût estimé à 100 000 € TTC par année.
« Kéolis » se charge de fournir le véhicule et d’en assurer la maintenance ; le recrutement du chauffeur
et la continuité du service font également partie du
cahier des charges.
La nouveauté 2019 du service de transport est la
création d’une 5e ligne, la ligne « Les Hortz ».
L’intérieur du « NyonsBus » sera mis aux normes
d’accessibilité pour le public handicapé :
un bandeau lumineux affichera le nom du prochain
arrêt, doublé d’un message sonore.
À cela s’ajoute un système de code barre affiché
aux arrêts, qui fournira une géolocalisation du
« NyonsBus » aux usagers disposant d’un Smart
phone.
Pour rappel, il existe déjà un service gratuit
d’alertes par SMS «Inimo» :
Si vous souhaitez connaître les changements d’horaires et perturbations sur le réseau par alerte SMS,
vous pouvez vous inscrire sur le service gratuit de
la société «Kéolis» à l’adresse www.keolis-dromeardeche.fr/nyons/alertes-sms-inimo
Ou bien envoyez NYONSBUS suivi de votre nom et
prénom (ex. NYONSBUS dupont serge) au 06 20 52
70 10 (coût d’un SMS).
>> À partir du 1er janvier 2019, de nouveaux dépliants
seront mis à disposition des nyonsais, en Mairie, à l’Office
de Tourisme et dans les présentoirs des commerces.
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Noun li a meiour parènt, qu’un ami fidèu e prudènt.

Y
DE VALL Il n’y a pas meilleur parent, qu’un ami fidèle et prudent.

Nyons en Fêtes
pour finir l'année en beauté !
À Nyons, le mois de décembre est traditionnellement
festif avec ses nombreuses animations et spectacles.
Petit aperçu des cadeaux de la hotte du Père Noël...
Les festivités démarrent
vendredi 7 décembre à
18h, avec l’illumination
de la ville, accompagnée
d’une retraite aux flambeaux d’enfants et d’un vin
chaud offert par la Municipalité sur la place du Dr
Bourdongle.

lieu samedi 15 décembre à la Maison de Pays.
Organisée par l’AFIDOL
/ IMO, cette fête met en
lumière la préparation
des olives piquées au sel,
dégustées dans notre
région, au moment de la
récolte, peu avant Noël.

Plusieurs artistes nyonsais
vous convient au “Noël
des Faiseurs d’Arts”.
Sculptures, joaillerie, tissus, peintures, photos, poteries... sont à découvrir
les 7, 8 et 9 décembre (de
10h à 18h30) sur 5 lieux :
8 rue de la Résistance, 43
rue des Déportés, 17 chemin des Vivandes, rue de
la Maladrerie.

Nyons en Fêtes, c’est
également l’après-midi
de Noël organisé par la
Municipalité samedi 22
décembre, avec le défilé
du Père Noël en calèche et
sa distribution de jouets
et friandises, dès 14h sur
le place du Dr Bourdongle.
Sur cette même place,
vendredi 28 décembre
à 15h30, le spectacle de
nouveau cirque “Bold
Circus” de la Cie Cyrk Nop
ravira petits et grands.

Dimanche 9 décembre,
le festival «Contes et rencontres» organise son
Salon du livre et du CD
de contes, dès 14h à la
Maison de Pays . Dans le
cadre du festival est ensuite proposé le spectacle
“Mémoires en short” d’Olivier de Robert (18h30).
Le marché aux produits
oléicoles et les démonstrations culinaires de la
Fête de l’Olive piquée a

Pour conclure, les voix
d’Anne-Flore
Boyer,
d’ Aurélien
Curinier
et de Cathia Lardeau
du “Virevol’ Trio” vous
feront voyager de la
Renaissance à l’époque
contemporaine, lors de
leur concert “Instants
sonores”, le 1er janvier
2019 à l’Église St-Vincent
(17h).

Le mage

Côté cultur

!
E n Fêtes

2018

«Mémoires en short» d’Olivier Robert, le 9 décembre

Après-midi de Noël, le 22 décembre

«Instants sonores», concert du Nouvel An de Virevol’ Trio

Programme détaillé disponible en Mairie et sur www.nyons.com

