s
n
o
Ny

e
n
i
a
z
Quin
m
ns.co

.nyo
w
w
w

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

Nyons
Concert «Lo Còr de la Plana» vendredi 3 février et
ene
n sc
/ 2017
33e Alicoque, la Fête de l’Huile Nouvelle, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février e
Saison 2016

Mercredi
1er février

MILONGA / Proposée par l’association «Tangolive»
Ancien Tribunal, place de l’Ancienne Mairie / 19h30

Jeudi
2 février

Maison de Pays / 15h

33E ALICOQUE (Suite)
Dimanche 5 février
• De 10h à 17h : Marché des produits de l’olivier et du terroir,
place du Dr Bourdongle.
• 10h : Danses provençales par les «Enfants de l’Ouvèze», place
du Dr Bourdongle.
• 11h : Ouverture de l’Alicoque par le Grand Maître de la
Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, en présence de «Lou Calëu».
Dégustation gratuite de croûtons frottés à l’ail arrosés d’huile
d’olive nouvelle avec la Confrérie, place du Dr Bourdongle.
• 12h30 : Chapitre d’intronisations et repas de l’Alicoque de la
Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, avec la participation de
«Lou Calëu» à la Maison de Pays.
• À partir de 14h30 : Animation musicale par l’Ensemble vocal «Les
Gaillards d’Avant», suivie d’une démonstration de danses par Folk
Dance place du Dr Bourdongle. Gratuit, chocolat chaud offert.
• 16h : Concert de l’Alicoque par la «Chorale de l’Olivier» du
CAMAV et le Groupe Musical du Nyonsais, à l’Église SaintVincent. Gratuit.
Programme détaillé sur le site Internet www.nyons.com

«JHERONIMUS BOSCH»

Nyons

Conférence de Marie-Christine Haussy, ancienne élève de l’École
du Louvre, proposée dans le cadre du cycle de conférences de
l’Université Nyonsaise du Temps Libre (UNTL).

LO CÒR DE LA PLANA / Chants sacrés occitans
Église Saint-Vincent / 20h30

ie
sc201e7ne Concert de la C Du Lamparo, dans le cadre de «Nyons en Scène»
enn 201
6/
Saiso musique, danse, cirque . . .
Théâtre,

Vendredi
3 février

et de l’Alicoque, la Fête de l’Huile Nouvelle. À l’issue du concert,
un pot de l’amitié sera offert par la Confrérie des Chevaliers de
l’Olivier, à l’ancien Tribunal, place de l’ancienne Mairie.
Tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€ / -12 ans : 5€

SÉANCE SPÉCIALE «LES COMBATTANTS»
Cinéma Arlequin, place de la Libération / 20h30
Projection du film «les combattantes» de Thomas Cailley, en
partenariat avec la cité scolaire de Nyons suite à l’initiative de
Lisa Pereira, élève de 1ère ES. Suivie à 22h d’une discussion /
échanges en présence de l’actrice du film Adèle Haenel.
Tarif unique de 3€50.

Mercredi
8 février

Seul ou en équipe, venez participer aux jeux sur Xbox One sur
grand écran ! Tout public et gratuit.

Salle du Conseil Municipal / 18h30

Dans toute la ville.
Organisée par la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier et la Ville
de Nyons.
Du jeudi 2 au dimanche 5 février
• Toute la journée : Exposition «Olivier-Passion», peintures
autour de l’olive. À l’Espace Roumanille.
Renseignements au 06 37 95 24 87 (Robert Viret).
Vendredi 3 février
• De 14h à 18h : Tournoi de bridge à l’Espace Roumanille.
Inscriptions au 06 71 70 06 98 ou sur place en début du tournoi.
• 20h30 : Concert de «Lo Còr de la Plana», à l’Église St-Vincent.
Samedi 4 et dimanche 5 février
• Toute la journée : Portes ouvertes et visites guidées des
Moulins (Sur rendez-vous).
• 10h/12h et 14h/17h samedi, 14h/17h dimanche : Balade en
2 CV à la découverte des oliveraies. Départ devant l’Office de
Tourisme, balade gratuite (30 min).
• 14h30 : Balade « Au pied de mon olivier » avec l’association
« Graines de Provence ». Départ devant l’Office de Tourisme,
balade gratuite.
Samedi 4 février
• 11h : Atelier vinaigrette à la Vinaigrerie La Para, 40 promenade
de la Digue, sur réservation uniquement (jusqu’au vendredi
inclus) - Tarif : 6 €.
Raphaël, artisan-vinaigrier, vous propose d’élaborer quelques
recettes simples et originales autour de ses différents vinaigres
et produits artisanaux.
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• 11h : Remise des prix du concours de peintures « OlivierPassion », à l’Espace Roumanille.
• 16h : Atelier cuisine «Huile d’olive aromatisée» avec Françoise
Richez (nombre de place limité à 20). Salle Mussigman, place de
l‘Ancienne Mairie. Gratuit.
• 20h30 : Soirée Conte autour de l’olive, par le TRAC de Beaumes
de Venise, à l’Ancien Tribunal, place de l’Ancienne Mairie.
Sur réservation à l’Office de Tourisme et sur place le soir même
Tarif : 5 €.

«À VOUS DE JOUER !» - Les mercredis XBOX
Médiathèque Départementale, 9 rue Albin Vilhet / 14h

CONSEIL MUNICIPAL

33E ALICOQUE / Fête de l’Huile Nouvelle
Ven. 3,
sam. 4 , &
dim. 5

e ...

ique, danse, cirqu

Théâtre, mus

Vendredi
10 février

Samedi
11 février

Sam. 11
& dim. 12
février
Dimanche
12 février

ATELIER SLAM animé par Mix Ô Ma Prose
Médiathèque Départementale, 9 rue Albin Vilhet / 15h
Dans le cadre de la programmation de la résidence
Gargoulette’NB (sur inscription).

TOUPETITULI
Médiathèque départementale / 11h
Histoires racontées par les bibliothécaires pour les enfants de
moins de 4 ans.

STAGE DE TANGO / organisé par Tangolive
Cours collectifs de conscience corporelle, tango et séances
individuelles de réajustement postural. Inscriptions par tél. au
06 64 14 20 90 / tangolive2626@gmail.com

LOTO DE LA PAROISSE PROTESTANTE
Maison de Pays / 14h30

MATISSE ET LES FAUVES
Maison des associations Georges Girard (salle 11) / 14h30

Lundi
13 février

Conférence de Coralie Bernard, conférencière et formatrice en
Histoire de l’art, proposée dans le cadre des lundis de «Culture
et Loisirs» dans les locaux de l’UNTL. Entrée libre pour les
adhérents et participation de 5 € pour les non-adhérents.

SOIRÉE 100% FLAMENCO
Cinéma Arlequin, place de la Libération / 19h
Projection des documentaires «Paco De Lucia, légende du
Flamenco» et «Beyond Flamenco» avec un repas préparé par
traiteur «Le Grain de Riz». Sur réservation, tarif unique de 18€.

Mercredi
15 février

«LA SICILE, merveille de la Méditerranée»
Maison de Pays / 15h
Ciné-conférence de Bruno Beaufils proposée par l’association
«Connaissance du monde».
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15 jours à Nyons
du 1er au 15 février 2017



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.

Recensement de la population

..
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.

Jeux divers
diver organisés par l’association
ocia
«Détente
Pays,
Détente & loisirs» à la Maison de Pa
le
17h30.
e mardi de 13h45 à 17h
Permanence
mensuelle
de
ciation «Accueil et Amitié» samedi
sam
l’association
ier de 10h à 12h, salle des Aînés
Aîné de
4 février
n de Pays : café, vienno
la Maison
viennoiseries
ptions pour les voyages.
et inscriptions

Sorties hebdomadaires
aires du Ski
p les 4, 11,
11 18
club à la Joue du Loup
Olivie de
et 25 février. Départ place Olivier
Serres à 6h45. Inscriptions à l’O
l’Office
enseignem
de Tourisme, renseignements
au
04 75 26 45 00 ou sur le site http://
og.co
skiclubnyonsais.canalblog.com

Repas partagés tirés du sac proposés
refour des Habitants à la
par le Carrefour
Maison des Associations (salle 3).
Coin repas et boissons chaudes à
disposition, venez avec votre piquenique 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.
Exposition
osition de sculptures métal de
Jean-Philippe
n-Philippe Roux, à V
Vignolis place
vier de Serres, jusqu’au
jusqu’a Printemps
Olivier
17. Ouverture de 9h à 12
2017.
12h15 et de 14h
8h30.
à 18h30.
Portes
ortes ouvertes de l’atelier
l’at
de la
plasticienne Gaïa du Ri
Rivau, aux 3
Platanes, rue de la Maladre
Maladrerie, le jeudi
et le vendredi de 14h à 19h
19h.
Plus d’infos au 06 20 04 60 9
99.
Consultez
ultez le pro
programme complet des
expositions estivales sur le site
www.nyons.com, rubrique «À la une
/ Agenda des expositions».

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

• Du 28 janvier au 3 février, de 8h à 20h : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle.
• Du 4 au 10 février, de 8h à 20h : Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération.
• Du 11 au 17 février, de 8h à 20h : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces.
Et prochainement...

Ivo Livi
17

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».

