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Jeudi 16
février

Manifestations... Expositions... Concerts... Cinéma...
Conférences... Théâtre... Réunions... Permanences... Excursions

Impro théâtrale proposée par VOLT, jeudi 16 février et
le Festival des cultures numériques et Manga, vendredi 24 et samedi 25 février

IMPRO THÉÂTRALE proposée par VOLT
Ancien Tribunal, place de l’Ancienne Mairie / 20h
Entrainement public, participation libre.

Samedi 25
février

DÉDICACES DE MAX PONCE

Samedi 18
février

Librairie de l’Olivier, 8 place de la Libération / De 10h
à 12h45 et de 15h à 19h
Max Ponce sera présent à l’occasion de la sortie de son
livre «Insolite Solène», aux éditions «Terre d’Éveil».

PAUSE CAFÉ UNAFAM

Du mardi 21
fév. au ven.
3 mars

Ven. 24 &
sam. 25
février

LOTO DU BASKET CLUB NYONSAIS
Maison de Pays / 15h

À VOUS DE JOUER !
Médiathèque départementale, 9 rue Albin Vilhet / 16h30
Pendant les vacances, les mardis et vendredis, venez
jouer à la Xbox One sur grand écran. 4 manettes et de
nouveaux jeux à disposition !

FESTIVAL DES CULTURES NUMÉRIQUES ET
MANGA
Maison de Pays / 20h30
Organisé par le Service
jeunesse de la ville de Nyons
en partenariat avec Aventic,
@SOFT, la CAF, le Conseil
Départemental de la Drôme
et l’association «Décor».
Vendredi 24 février
20h30 : Café discut’
«Internet et les jeunes, quels
usages ?»
Un temps d’échange et
d’information pour les parents
sur les pratiques numériques chez les jeunes.
• Comment intégrer les pratiques numériques qui font
partie du quotidien des jeunes ?
• Comment aider son enfant à prendre un bon départ
dans sa découverte d’internet et des réseaux sociaux ?
• Quelles règles mettre en place pour éviter les écueils ?
Avec l’intervention de Jean-Claude Bondaz.
Samedi 25 fevrier
• 14h : Ouverture du festival
• De 14h à 22h (en continu) : Espace rétrogaming et
Minecraft, ring de Sumo gonflable, stand de dégustation
de cuisine Japonaise, SMS wall pour s’exprimer et réagir
en direct sur grand écran, espace lecture Manga et point
d’écoute musicale « kpop ».

Des expositions
> « Killing Japonais et cost-play » (secteur jeunes, Centre
social AGC Valréas)
> Espace d’expression libre et dessins Mangas (Service
Jeunesse)
> «Héros Marvel et Mangas», dessins de Roland Boschi et
du studio «Toei» (Akira Toriyama et Massami Kurumada),
proposée par la Galerie A+C de Vaison-la-Romaine
Des ateliers
• À partir de 14h :
> Fresque interactive « C’est dans la boite » (association
«Seconde nature»)
> Maquillage Japonais (association «La tête dans les
étoiles»)
> Toupies, Origami, calligraphie (atelier «Miyako»)
• À partir de 15h :
> Atelier Gaming « Crée ton propre jeu vidéo» (association
«Seconde nature»)
> Fleur kanzashi (association «Jinbei», etc …)
> Stand Do It Yourself : Présentation d’une console de
jeux portable (avec Robin Parlier)
Des animations
• À partir de 15h
> Performance de vidéo participative « Djtalisation »
(association «Cheval et associés»)
> Lutherie numérique, synthétiseur et objets détournés
(avec Simon Lebatteux)
> Démonstration d’une machine à numérique :
Imprimante 3D (avec 8 Fab lab Drôme )
• 16h et 19h
> Quizz Manga (animé par les jeunes)
• 18h
> Danse Hip-Hop Robot Manga (Secteur jeunes, Centre
social AGC Valréas)

Place de Sauve, HLM bâtiment 1 (à 300m à l’ouest du
Super U), entre 14h30 et 17h
Un de vos proches souffre de troubles psychiques et
votre vie quotidienne s’en trouve affectée ?
L’Union Nationale des Amis et Familles de Malades
Psychiques (UNAFAM) vous propose un lieu d’accueil,
d’écoute, d’échanges informels et de convivialité autour
d’un café. Venez rencontrer, dans une ambiance amicale,
d’autres familles qui vivent la même situation.
Gratuit et ouvert à tous.

Dimanche
19 février

FESTIVAL DES CULTURES NUMÉRIQUES ET
MANGA (SUITE)

LOTO DU PARTI COMMUNISTE
Maison de Pays / 15h

Dimanche
26 février

Et aussi...

MILONGA DE TANGOLIVE
Café-Restaurant les Gourmandines, place de la
Libération / De 15h à 19h
Tango avec DJ Regina, repas servis midi et soir. Entrée
libre. Consommation recommandée.
Sorties hebdomadaires du Ski club à la Joue du Loup les 18
et 25 février et stage à Puy-Saint-Martin du 25 février au 4 mars.
Départ place Olivier de Serres à 6h45.
Inscriptions à l’Office de Tourisme, renseignements au 04 75 26
45 00 ou sur le site http://skiclubnyonsais.canalblog.com
Jeux divers et goûter organisés par l’association «Soleil et
Amitié» à la Maison de Pays, tous les jeudis à partir de 13h30.
Plus d’informations au 04 75 26 02 38.
Jeux divers organisés par l’association «Détente & loisirs» à la
Maison de Pays, le mardi de 13h45 à 17h30.
Repas partagés tirés du sac proposés par le Carrefour des
Habitants à la Maison des Associations (salle 3). Coin repas et
boissons chaudes à disposition, venez avec votre pique-nique
tous les jeudis entre 12h et 14h.
«Coworking» (Travail partagé) avec @SOFT, les mercredis à la
salle 15 (2e étage) de la Maison des associations, 29 Draye de
Meyne, à partir de 14h30.

Suite au verso

Coups d
e
cœur

15 jours à Nyons
du 16 au 28 février 2017



Recensement de la population

Voyage dans les Cévennes le 25
février avec l’association «Accueil
et Amitié». Plus d’informations par
téléphone au 06 47 52 85 28 / 07 88
17 08 06

..
ssi. nyonsaise du 19 janvier au 18

u
Et a

février 2017.
Nous vous invitons, pour des
raisons d’efficacité et de simplicité,
à vous faire recenser par Internet. Votre
agent recenseur vous expliquera la
marche à suivre. Si vous n’avez pas
Internet, vous pourrez toutefois utiliser
des questionnaires papiers que votre
agent recenseur viendra récupérer. Votre
participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c’est
avant tout un devoir civique, utile à tous.

Consultez le programme complet des
expositions estivales sur le site
www.nyons.com, rubrique «À la une
/ Agenda des expositions».

Exposition de sculptures métal de
Jean-Philippe Roux, à Vignolis place
Olivier de Serres, jusqu’au Printemps
2017. Ouverture de 9h à 12h15 et de 14h
à 18h30.
Portes ouvertes de l’atelier de la
plasticienne Gaïa du Rivau, aux 3
Platanes, rue de la Maladrerie, le jeudi
et le vendredi de 14h à 19h.
Plus d’infos au 06 20 04 60 99.

Pharmacies de garde, week-end et jours fériés (La nuit de 20h à 8h : Téléphonez au 3915)

• Du 11 au 17 février, de 8h à 20h : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces.
• Du 18 au 24 février, de 8h à 20h : Pharmacie Mouton, 52 place de la Libération.
• Du 25 février au 3 mars, de 8h à 20h : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle.
Et prochainement...

Ivo Livi
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Saison 2016 / 20

Où le destin d’Yves Montand
Théâtre musical par la «Team Rocket Cie»

Samedi 18 mars 2017
Maison de Pays - 20h30
À partir de 8 ans
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 12€ / - 12 ans : 5€

Informations : 04 75 26 10 35

Flashez-moi et trouvez + d’informations sur Nyons.
Ce code QR est lisible à partir d’un smartphone.
Un programme doit être téléchargé puis installé sur votre mobile.

PERMANENCES ADMINISTRATIVES DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS
e

OFFICE DE TOURISME > Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

e

Lundi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2 et 4 lundi du mois de 9h30 à 16h30 sur rendez-vous au 04 75 81 76 03.
Lundi > CLCV - association nationale de défense des consommateurs et usagers, le 1er lundi du mois de 14h30 à 16h30. Tel : 04 75 81 76 03.
Mardi > Conciliation de justice, de 9h à 12h. Permanence sans RDV le 1er mardi du mois uniquement. Tel : 04 75 26 48 69.
Mardi > Inspection du travail, 2e mardi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous. Tel : 04 75 75 21 26.
Mardi > Écrivain public du Carrefour des Habitants, de 14h à 17h et sur rdv à la Maison des Associations. Tel : 04 75 26 47 31 / 06 43 62 79 57
Mardi > Union Locale C.F.D.T. le 1er et 3e mardi du mois de 17h à 19h. Tel : 04 75 26 33 30
Mercredi > Aide juridique CIFF-CIDF : droits de la famille, travail, fiscalité... , le 1er mercredi du mois sur RDV et le 3e mercredi du mois de 9h à 12h. Tel : 04 75 82 06 10.
Mercredi > REMAID, association d’aide aux victimes et de médiation pénale. Le 4e mercredi du mois, de 14h à 17h. Tel : 04 75 55 94 59.
Mercredi > Délégué du procureur, le 3e ou 4e mercredi du mois, de 9h à 17h sur rendez-vous au 04 75 55 94 59.
Jeudi > Caisse Primaire d’Assurance Maladie : de 8h30 à 12h sauf en période de vacances scolaires. Tel : 36 46.
Jeudi > UFC Que Choisir, le 1er et 3e jeudi du mois, de 15h à 17h + le 2e mercredi du mois de 15h à 17h. Tel : 06 36 98 23 20.
Jeudi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2e et le 4e jeudi du mois, de 13h à 16h30 sur rdv. Tel : 04 75 81 76 03.
Jeudi > Union Locale C.G.T. le 1er et 3e jeudi du mois de 17h30 à 19h. Laissez messages au 04 75 26 38 91.
Jeudi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2e et 4e jeudi du mois de 14h à 17h30 sur rendez-vous au 04 75 81 76 00.
Vendredi > Caisse d’Allocations Familiales, de 9h15 à 11h45 et 12h30 à 15h. Tel : 0 810 25 26 10.
Samedi > Croix Rouge, de 14h à 17h. Tel : 04 75 26 42 93
Du mardi au vendredi > Planning Familial - Groupe Local de Nyons, le mardi (de 10h à 16h), le mercredi (de 14h à 16h), le jeudi (de 10h à 16h) et le vendredi (de 10h à 17h30).
Tel : 04 75 26 43 26
Du mercredi au vendredi > École municipale de musique. De 9h à 12h et de 13h30 à 17h (9h30 à 12h et 13h30 à 18h mercredi). Tel : 04 75 26 16 21.
Les autres permanences administratives (AEMF, CALD, MSA, Pôle Emploi...) sont disponibles sur www.nyons.com, rubrique «Mairie / Services et démarches administratives / Permanences institutionnelles».

