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Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Foires
oires et marchés
• Le 7 septembre > Vide grenier «spécial
et brocante du
bébé» square du 18 juin
j
Comité des Fêtes place
plac de la Libération Sud
• Le 8 septembre > M
Marché artisanal «La Balade
des Artisans» place de
d la Libération Nord.
• Le 29 septembre
bre > Dernier marché
provençal dans lle centre historique.

Art et artisanat
• Les 14 et 15 septembre > 6e édition du Parcours
d’Ateliers à Nyons proposée par l’association
«Esquisse». + d’infos sur www.nyonsesquiss.com
• Du 5 au 29 septembre > Exposition d’Art
Monumental et Contemporain à La Manufacture
des Arts, 17 Chemin des Vivandes

Patrimoine
• Les 20, 21 et 22 septembre > Journées
Européennes du Patrimoine (36e édition).
Programme complet sur www.nyons.com

Spectacle vivant
Sport

• Le 12 septembre > Concert de la
Chambre Philharmonique de Cologne
à l’Église Saint-Vincent à 20h30.

• Les 11 et 18 septembre > Portes ouvertes du Nyons
Athletic Club, au stade Pierre Jullien (cf. page 5).
• Du 28 septembre au 6 octobre > 21e édition des 8
jours de la ville de Nyons - International de l’Olivier,
organisé par Nyons Pétanque.

C’est la rentrée !
• Le 7 septembre > Forum des Activités Jeunesse
organisé par le Service municipal Jeunesse, place de la
Libération Sud, de 14h à 18h.
• Le 7 septembre > Journée Portes ouvertes de l’UNTL à
la Maison des association de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• Le 14 septembre > Portes Ouvertes de l’Ecole de
Musique de Nyons-E2MN, Maison des services publics,
place Jacques-Martin Deydier, 10h à 13h.

Social
• À partir du 27 septembre > Formation
gratuite des aidants : 6 modules proposés par
Le Collectif Sud - Soutien Coordination Santé
Maison des services publics, place JacquesMartin Deydier, de 14h à 17h. Sur inscription :
0475272514 / p.jacob@collectifsud.fr

Toutes les sorties sur www.nyons.com

L’heure de la rentrée a sonné !
Après des semaines d’activités estivales ou chacun et chacune aura
pris le temps du repos, des retrouvailles entre amis, de se retrouver
avec ses proches.
Après avoir pu apprécier les nombreuses animations, activités,
concerts, festivités proposées en ville, nous voilà repartis dans notre
quotidien automnal.
Les établissements scolaires reprennent leurs fonctions, les entreprises
redémarrent leurs activités, la vie associative reprend son dynamisme.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne
rentrée et vous invite à aborder celle-ci avec l’énergie et la sérénité
nécessaire.
Pour sa part, la vie municipale se poursuit dans le cadre des
engagements pris avec ses nombreux chantiers, dont pour certains
vous trouverez la description dans ce numéro de Nyons Infos.
Ils traduisent notre volonté d’œuvrer pour le développement de notre
commune et d’assurer le bon fonctionnement quotidien des services
municipaux à l’écoute de nos concitoyens.
Chères Nyonsaises, chers Nyonsais, bonne rentrée à vous toutes et
tous !

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 > Apéro-concert du groupe «One Way» et expositions dans le cadre
des «Jeudis des Arts» proposés par l’association l’Esquisse, jeudi 10 juillet aux 3
Platanes, rue de la Maladrerie. Photo : Service communication Ville de Nyons.
Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

Vie

La solidarité par la

cohabitation intergénérationnelle

Publique

Depuis le 22 mai, le Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville de Nyons accompagne les cohabitations
temporaires et solidaires. Gros plan sur le déploiement de cette nouvelle action.
Le CCAS est devenu un relais de
l’association «Solidarité habitats»
spécialisée dans la cohabitation
intergénérationnelle. Il a pour
mission de mettre en relation des
hébergeurs (des nyonsais qui ont
envie d’accueillir dans un esprit de
solidarité et d’échange), avec des
hébergés, des personnes qui ont
un projet professionnel (études,
apprentissage, formation, stage,
CDD…).
Les cohabitations sont temporaires : d’une semaine à un an
(renouvelable), selon les projets
de chacun. Elles peuvent aussi être
en alternance : 3 jours/semaine, 1
semaine/mois…
Il n’y a pas de loyer mais une
participation
aux
charges.
L’hébergé s’engage à participer à
la vie quotidienne et à des temps
conviviaux, sans se substituer
aux services à domicile : les deux

Présentation du projet de la cohabitation intergénérationnelle par l’association
«Solidarité Habitats» et le CCAS de Nyons, le 22 mai dernier.

parties sont ainsi gagnantes dans
cet échange.
Pour Renée Tourrasse, adjointe
aux seniors et Marie Christine
Laurent, adjointe chargée des
affaires sociales, des solidarités,
du logement et de la santé,
cette nouvelle action propose
une alternative de logement
solidaire permettant de rompre
l’isolement vécu par certains
nyonsais.
Déjà développé dans les grandes
villes, l’association «Solidarité

Habitats» a adapté ce concept du
logement intergénérationnel à nos
territoires ruraux et périurbains.
Le CCAS a déjà une première
nyonsaise qui souhaite mettre
à disposition une chambre en
échange de moments conviviaux.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le
CCAS de Nyons :
ouvert du lundi au vendredi
(sauf le mercredi), de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Tel : 04 75 26 50 27
Mail : ccas@nyons.com
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Ville

Durable

Charte communale pour l'environnement
et le développement durable

Des toilettes sèches sur l’aire des Jardins nyonsais
familiaux >>> Situés aux abords de la RD 94, les Jardins
familiaux disposent désormais de toilettes sèches.
Les jardiniers se chargeront de l’entretien de ces WC offerts
par l’association humanitaire «Toilettes du Monde».
L’association fait la promotion de l’assainissement écologique
et des toilettes sèches en France et dans des contextes de
solidarités internationales. www.toilettesdumonde.org

Le traitement tertiaire bactériologique

de la station d’épuration

>> Objectif 3 Gestion durable
et intégrée de la ressource

en eau

Michael Pradier et Nicolas Echinard de
Veolia devant le «réacteur»
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Après leur traitement
en station d’épuration, les
eaux usées peuvent subir une
épuration supplémentaire grâce à
des traitements plus spécifiques,
appelés traitement tertiaire.
À Nyons, la municipalité a décidé
de mettre en place une nouvelle
procédure de traitement par
rayonnement UV, afin de rejetter
une eau de meilleure qualité en
milieu naturel. Ce traitement
tertiaire bactériologique est en
service pour les mois de juillet et
août, période de l’année où les
gens sont nombreux à se baigner
dans l’Eygues pour se rafraîchir.
En quoi consiste ce traitement
tertiaire ?
L’eau traitée dans la station
d’épuration termine son parcours
dans un tube appelé «réacteur»,
lequel est composé de 32 lampes
qui produisent un rayonnement UV
qui casse la «carapace» de la bactérie
pour la tuer. Un filtre récupère les
particules et un système de raclage

nettoye les lampes pour éviter
toute obstruction de la lumière.
Cette technologie permet ainsi
de protéger le milieu naturel
en limitant le risque de toxicité
microbienne.
La qualité de l’eau de baignade est
déterminée par le taux de bactéries
Escherichia coli et entérocoques
dans l’eau analysée.
Selon la directive européene
2006/7/CE, l’eau de baignade est
considérée comme bonne lorsque
l’UFC (Unité formant colonie) est
inférieure à 100 pour 100 ml d’eau.
Depuis la mise en place du
traitement UV, la qualité de l’eau
rejetée dans l’Eygues est bonne
comme en attestent les analyses de
juin et juillet. Exemple du relevé du
23 juillet dernier :
• 38400/100 ml en amont du
traitement UV et 3,1ml/100ml en
aval pour le taux d’E.coli
• 5200/100 ml en amont et
7,3/100ml en aval pour le taux d’entérocoques.

Pratiquer l’athlétisme
dans de meilleures conditions
L’an dernier se terminaient les travaux de
réhabilitation du stade Pierre Jullien.
Cet été, un chantier d’extension de la piste
d’athlétisme située aux abords du stade a débuté,
tandis que de nouveaux aménagements seront créés.

En

travaux

L’école d’athlétisme du NAC s’entraîne tous les mercredis au stade Pierre Jullien

Une évolution de l’infrastructure sportive en
réponse aux besoins des athlètes nyonsais
La municipalité s’engage en faveur du sport dont le
rôle éducatif et la capacité à favoriser le lien social ne
sont plus à démontrer. La Ville investit 102 000€ TTC
dans ces travaux qui ont débuté le 19 août dernier et
se termineront mi-octobre.
L’allongement de la piste d’athlétisme (de 80m à 115m),
est le point d’orgue de ce chantier : cette extension
permettra aux athlètes de travailler sprint et haies
sur de plus longues distances ou en deux groupes
simultanés. La nouvelle portion bénéficiera du même
revêtement en caoutchouc utilisé lors de la réfection
de la piste d’athlétisme durant l’été 2017.
À cela s’ajoutent la création d’une aire de 200m2
recouverte de sable clapicette idéal pour le lancer
de poids ; ainsi que l’aménagement d’un sautoir en
hauteur sur un revêtement de sol en tartan couvrant

une surface de 300m2.
La Mairie a retenu quatre entreprises pour la réalisation
de ces travaux : Ferrand TP, le groupe Eiffage, la société
Playtil et JMP Multisign.
Le Nyons Athletic Club, une association dynamique
Créée en 2011, l’association sportive est aujourd’hui
présidée par Erwan Allée. Depuis 2016 elle fait partie
de l’entente Athlétisme Sud Ardèche Drôme, l’ASAD.
Le NAC compte environ 80 licenciés de la Fédération
Française d’Athlétisme (F.F.A.), ainsi qu’une section
sport adapté.
Si vous souhaitez découvrir les activités du club, deux
mercredis «Portes ouvertes» sont proposés les 11 et 18
septembre, de 13h30 à 15h pour les 11-16 ans et de
15h à 16h30 pour les 6-10 ans.
Plus d’informations par téléphone : 06 64 78 04 03 /
par mail : nac26110@gmail.com

04 75 27 00 59 / 06 83 47 61 81 • barnier.rene@orange.fr - jevservices.fr
Réduction d’impôts possible selon la loi de ﬁnance en vigueur
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> Le dossier

Le dossier
Maison de Pays
& Maison des
Huiles et des
Olives de France

Deux gros projets portés par
l’équipe municipale sont en cours
de réalisation : la restructuration de
la Maison de Pays et la construction
de la Maison des Huiles et des Olives
de France.
Deux bâtiments qui font le lien
entre le passé et l’avenir de la ville
de Nyons. Cap sur 2020 !

Les travaux de la
Maison de Pays
Dans le dossier du Nyons Infos 120,
nous vous exposions en détails le
chantier qui a débuté au mois de
mai et se terminera en mars 2020.
En fonctionnement depuis 28
ans, le bâtiment communal est
apprécié des nyonsais comme en
attestent les nombreuses animations associatives qui s’y déroulent
quotidiennement (conférences,
lotos, assemblées générales...).
La cabinet d’architecte Abeille
Cogne a pris en compte cet
attachement dans son projet de
restructuration de la Maison de
Pays. Ainsi l’identité du lieu de
vie sera préservée, tandis que ses
fonctionnalités seront améliorées
pour le confort de ses usagers :
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Vue de l’ombrière, côté ouest du bâtiment

• création d’une ombrière sur le
côté ouest (cf. photo ci-dessus),
• transformation du hall d’entrée
en espace de convivialité,
• renforcement en bois de la
charpente avec rajout d’un
complexe d’isolation thermique et
acoustique
• installation d’une pompe à
chaleur (PAC) pour le chauffage et
l’aération du lieu...
À Nyons, la Maison de Pays
centralise
les
principales
manifestations culturelles. Elle sera

La grande salle de la Maison de Pays, avant et après

désormais adaptée aux exigences
actuelles du spectacle vivant avec
la création :
• d’une scène modulable,
• d’un espace «catering» pour
l’intendance et la restauration des
artistes,
• de loges individuelles et
collectives,
• d’une tribune téléscopique de
305 places,
• d’une scène équipée d’un «gril
technique», structure métallique
à clair-voie servant d’équipement
pour les décors et l’éclairage.

Entretiens

> Le dossier

avec Jean-Luc GRÉGOIRE
Le coût total de ces travaux de
rénovation s’élèvent à 1,7M €. Le Conseil
Départemental de la Drôme a attribué
une subvention de 200 000€. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes
soutient
financièrement le projet à hauteur de
100 000€ et l’État de 120 000€ (DETR).

© Dorian Migliore | Long est le chemin|
Métiss’Art et la cie Par-Allèles, dans le cadre du
festival Danse au fil d’avril 2019

La création de la
Maison des Huiles et
des Olives de France
Le 27 juin dernier, l’ancienne maison
vétuste abritant l’Institut du Monde de
l’Olivier a été démolie, laissant place
nette à la construction d’un nouveau
bâtiment de près de 670m2 (hors terrasse) que nous vous présentions dans
le dossier du Nyons Infos 121.
Ce projet architectural est conçu par le
cabinet d’architecture HLSA et a obtenu
l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France.
La Maison des Huiles et des Olives de
France ouvrira ses portes à l’automne
2020. En attendant, vous pouvez retrouver l’équipe de l’IMO au 6 impasse
du vieux Collège.

Show must go on !
Malgré les contraintes inhérentes au
chantier, la saison culturelle «Nyons en
Scène» 2019-2020 aura bien lieu !
La municipalité maintient sa politique
culturelle qualitative et accessible
financièrement à tous.
Cette année encore, la musique et la
danse cotoieront le théâtre, le conte ou
le nouveau cirque.
Les spectacles de cette nouvelle saison
se dérouleront dans différents endroits
de la Ville : Église Saint-Vincent, ancien
Tribunal de la place Jacques Martin
Deydier, Espace Vignolis situé place
Olivier de Serres...
Vous êtes d’ores et déjà conviés à
la Coopérative Vignolis (salle Denis
Floret), le 4 octobre 2019 à 19h, pour
la présentation officielle de la saison
2019-2020 !

Cueillette à la ferme Bres à Nyons.

Adjoint chargé de l’urbanisme, des
travaux et de l’accessibilité

La rénovation de la Maison
de Pays et la création de la
Maison des Huiles et des Olives
de France sont deux gros
chantiers qui déboucheront
sur deux bâtiments modernes,
fonctionnels, qui respecteront
les normes de sécurité et
d’accessibilité en vigueur.
Les économies d’énergies sont
bien entendu recherchées et
la rénovation du système de
chauffage de la Maison de Pays,
tout comme l’installation d’une
pompe à chaleur air-eau pour la
MHOF vont dans ce sens.
De plus, avec ces constructions
l’intérêt du public et le
développement économique
du territoire vont de pair.

avec Alexandra PARIS
Directrice communication
«France Olive»

de

La Maison
on des H
Huiles et des
Olives dee France est u
un projet
qui nous
us tient particulièrement
particuliè
à cœur.r. Même si nous av
avons vu,
avec un pincement aau cœur,
le bâtiment
ment dans le
lequel nous
travaillions ((pour certaines
d’entre nous, depuis plus
de 20 ans) être détruit, c’est
une nouvelle aventure qui
commence.
La vétusté de l’ancien bâtiment
et son inaccessibilité aux PMR
ne nous permettaient plus
d’accueillir du public dans de
bonnes conditions.
Le nouveau bâtiment sera plus
joli, plus
et surtout
us harmonieux
harm
plus
us adapté au développement
d
d’un véritable lilieu touristique
dédié à l’olivier e
et ses produits.
Aujourd’hui, le bâtiment qui
va voir le jou
jour nous apporte
un regain de dynamisme et
d’énergie qui nous motive à
donner le meilleur de nousmême !
>> huiles-et-olives.fr/
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Soutenir la filière
oléicole française
Conjuguée aux importants travaux
d’aménagement réalisés fin 2018
au square Barthélémy Chalvet situé
à quelques pas, l’attractivité du
centre-ville en sera décuplée (cf.
photo ci-bas).
Avec sa construction moderne, la
Maison des Huiles et des Olives de
France a pour ambition d’être une
place forte de l’oléicuture à l’échelle
locale et nationale.
Pour y parvenir, collaboreront en
son sein l’association «France Olive»
(anciennement «AFIDOL»), l’Institut
du Monde l’Olivier, le Syndicat de
l’Olive Noire de Nyons, la Confrérie
des Chevaliers de l’Olivier de Nyons
et la Fédération des Villes Françaises
Oléicoles.
La nouvelle Maison des Huiles et
des Olives de France assurera les
différentes missions de promotion

et de valorisation de l’olivier et de
ses produits (olive, huile d’olive,
pâte d’olives...), auprès du grand
public et des professionnels des
industries alimentaires et de la restauration. Ainsi, le rez-de-chaussée
de l’édifice s’ouvrira sur une salle
d’exposition permanente de près
de 100 m2. Sa configuration novatrice permettra de promouvoir l’olivier et ses produits par le biais d’expériences sensorielles, ludiques et
interactives. L’institut du Monde de
l’olivier change de dimension.
Le public, individuel ou en groupe,
sera accueilli tout au long de
l’année, tandis que des événements
intimistes seront organisés sur la
terrasse aux oliviers. Des ateliers
de cuisine, de dégustation et
d’autres animations pour les
adultes comme pour les enfants
seront développés. C’est donc une
véritable offre culturelle, touristique
et gastronomique qui sera offerte

au territoire, pour ses habitants
comme pour ses visiteurs.
En attendant l’automne 2020 et l’ouverture du lieu phare de l’oléiculture,
«France Olive» travaille sur les prochains grands événements autour
de l’olive, à commencer par la 19e
Fête de l’Olive Piquée et son marché
aux olives et produits oléicoles.
Rendez-vous samedi 21 décembre !
Le coût de la construction de la
Maison des Huiles et des Olives de
France est estimé à 1,2 M € hors
taxes. Ce projet est financé par
la commune et a bénéficié des
subventions suivantes :
• 100 000 € de la Région AuvergneRhône-Alpes
• 100 000 € de l’État
• 200 000 € du Département de la
Drôme
• 155 000 € du programme
«Espace Valléen» porté par le Parc
Naturel Régional des Baronnies
Provençales.

Esquisse de la Maison des Huiles et des Olives de France vue de la Draye de Meyne et le square Barthelemy Chalvet à proximité
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Rencontre
Christophe (au 1er plan) et ses frères

Récolte des olives à Nyons

Christophe Tassan

avec...

Sommelier-conseiller du resto-club « The Battery » à San
Francisco, l’Avignonnais a traversé l’océan Atlantique il y a
bientôt 15 ans, mais reste toujours attaché à Nyons où il s’occupe de la récolte des
olives dans la propriété familiale. Portrait entre le Pont Roman et le Golden Gate bridge.

Christophe Tassan, «wine director» / www.thebatterysf.com

Né à Avignon en 1962, Christophe a passé de nombreux
moments de son enfance à Nyons dans les oliveraies
de ses grands-parents paternels, racines qu’il retrouve
chaque année. Le spécialiste du vin est le troisième des
quatre enfants de Françoise et Primo Tassan.
Avant de résider à Nyons, le couple a tenu pendant
plusieurs décennies le restaurant étoilé «L’Auberge de
France», situé place de l’Horloge à Avignon. C’est au
service de l’établissement que l’actuel «King of wine»
de Frisco a fait ses premières armes dans le milieu
vinicole. L’École hôtelière d’Avignon viendra ensuite
parfaire sa formation.
En 1983, Christophe obtient son diplôme de
sommelier conseil de l’Université du Vin du Château
de Suze-la-Rousse et est élu meilleur « Jeune
Sommelier de Provence » quatre ans plus tard. Puis
l’ascension est fulgurante et les prix s’enchaînent :
« Meilleur sommelier PACA » en 1992, titre de « Maître
sommelier » en 2000 et « Meilleur Ouvrier de France »

(catégorie Sommelier) en 2004.
« Si je bois du vin, ce n’est pas pour mon plaisir, c’est pour
respirer un moment hors de moi-même » écrivait le poète
perse Omar Khayam. Dans le cas de Christophe Tassan,
sa connaissance des vins l’a amené à respirer hors de
ses frontières : il exporte son talent aux États-Unis en
2005, à Philadelphie tout d’abord, dans le restaurant
de Georges Perrier, puis à Las Vegas où il supervisait la
carte des vins de 17 restaurants jusqu’en 2013.
Depuis 6 ans, le spécialiste vinicole vit à l’ouest du pays,
plus précisément à San Francisco dans l’État californien,
le 1er producteur de vin des 50 États de l’Union.
Le climat océanique ou méditerranéen de la côte ouest
rappelle les climats européens et historiquement le
succès de la viticulture dans cette région est lié à une
très bonne adaptation des cépages européens à ces
climats. C’est au sein du resto-club «The Battery» qu’il
transmet son savoir et produit même ses propres
vins. Au printemps dernier, M. Tassan a créé «The Vine
Society», groupe dans lequel il éveille les papilles de
ses membres en leur faisant déguster ses meilleurs
crus, mais leur enseigne également les techniques
traditionnelles de fabrication du vin.
Pas de jargon technique hermétique, ni d’envolées
lyriques pompeuses, Christophe vulgarise et se met à
la portée de tous :
J’aime parler des choses simples, facilement
abordables. Je trouve que les gens se compliquent
trop les choses quand ils essayent de déguster du vin.
J’essaye de désacraliser le vin, le rendre accessible à tous.
Le plaisir dans les choses simples, comme celui de
retourner régulièrement sur les terres familiales,
renouer avec l’authenticité de la ruralité.

«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»
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Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
Ressources des patrimoines naturel, architectural, culturel, artistique…
L’héritage du passé est autant ce
qui nous reste en bâtiments anciens
que ce qu’il convient de faire évoluer. Au cœur de la ville, la vétuste
bâtisse qui accueillait l’IMO, sera
remplacée par un équipement fonctionnel et esthétique ; adapté aux

besoins de la filière oléicole française « France Olive » qui souhaite
faire de Nyons la « capitale » de sa
communication. Dans une optique
similaire, nous réhabilitons et équipons la « Maison de Pays », lieu
indispensable aux activités associatives et à l’accueil de spectacles
vivants. Les lieux patrimoniaux
sont les plus visibles, mais il ne faut
pas négliger, par exemple, nos ressources en eau potable, patrimoine
naturel dont le renouvellement
est vital. Les arts et les techniques,
aussi, font partie de la transmission
des savoir-faire. Il convient de saluer
ici le rôle éminent des associations
et de leurs bénévoles. Le Groupe-

ment des Peintres et Artistes du
Nyonsais et la Société d’archéologie
et d’histoire de Nyons et des Baronnies s’associent pour l’exposition
« Nyons par le pinceau et la plume ».
Le Photo Club Nyonsais organise
des promenades photographiques
afin de nous restituer l’évolution
des paysages et des villages de la
région. Nyons Patrimoine, la Société d’Études Nyonsaises, le Comité
des Fêtes et des Loisirs, @Soft, la
Paroisse St Vincent, s’associent pour
faire la fête à la Tour Randonne –
Chapelle de Bon Secours, dans le
cadre de la 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Groupe minoritaire
Quelles perspectives pour la
vieille ville ?
Les riverains nous interpellent régulièrement sur les difficultés de stationnements dans le centre historique. À l’heure où l’Orsac envisage
d’importants aménagements sur
le site de La Pousterle, ne serait-ce
pas l’occasion pour la municipalité
de leur négocier des emplacements
réservés ? Autre préoccupation, la
disparition progressive des containers les obligeant à de longs trajets
pour jeter leurs déchets. Là encore,
des zones de tri rue Toesca et place
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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Jules Laurent seraient les bienvenues. Que dire aussi du bâtiment
vieillot, certes habité, mais collé à
l’église ?
Il dévalorise notre patrimoine et
complique l’accès vers la place St
Césaire et la rue Toesca. Une rue par
ailleurs impraticable en double-sens.
Il y a également la bien-utile mais
délabrée ancienne mairie : le bâtiment en lui-même ne présentant
aucun intérêt historique, ne pourrait-on pas imaginer une place plus
ouverte reliant l’église au château
delphinal ? Une construction moins
imposante pourrait y abriter les as-

sociations culturelles.
Quant aux permanences (syndicats,
CAF, aide juridique, …), ne serait-il
pas plus pertinent de les délocaliser
vers la partie originelle de l’office du
tourisme, sous-utilisé depuis la restructuration, facile d’accès et entourée de parking ?
Enfin, mettons en valeur des rues
JP André et de la Fraternité, avec
petits commerces et cafés, afin d’en
faire une zone d’aspiration depuis le
parking de la Mairie.
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
Votre journal municipal « Nyons Infos » est actuellement distribué par
Monsieur Claude RAULOT que nous saluons ici. En plus de la traditionnelle
tournée de boites aux lettres, Claude alimente régulièrement une trentaine
de présentoirs d’information situés dans les commerces de la ville.
L’équipe municipale salue également le travail de Monsieur Daniel
LANGLAIS, recemment décédé, qui a distribué le « Nyons Infos » durant
de nombreuses années avec beaucoup de soin. Nous n’oublierons pas sa
gentillesse et son dévouement.

Repères

état civil
Naissances
• BATATA Lyna le 14/6
• EL MANSSOURI Nora le 16/4
• FANTON Lorenzo, Gérard, Sony
le 18/6
• HÉNAULT MOREL Niels, Ezekiel
le 9/4
• KOPER Elena,Elise le 17/6

Décès
• BREGUET Philippe, André le 25/3
• MÉDARD André, Fernand, Roger
le 27/3
• MOURRE Bluette, Raymonde
veuf(ve) CRESPO le 30/3
• GEMINI Pierrette, Lucette veuf(ve)
MONIER le 1/4
• QUINIOU Robert, Louis, Marie le
6/4
• SANTINI Margurite, Catherine
époux(se) DUCHÂTEAU le 7/4
• GAYRAUD Paulette, Eugénie
veuf(ve) GARAUDY le 11/4
• PLÈCHE Marie, Louise, Henriette
veuf(ve) PLÈCHE le 20/4
• RÉMOND Simonne, Jeanne
veuf(ve) OUIN le 21/4
• CLAUZON Louis le 22/4
• FAURE Marie, Thérèse, Victoria
veuf(ve) LAURENT le 25/4
• BERCHOUX Michel, François,
Marius le 29/4
• BOUISSOU Liliane, Henriette,
Charlotte veuf(ve) BERNARD le
29/4
• GASCHARD Alain, Yves, Louis,
Marie le 1/5
• BAUDOT Jocelyne, Gabrielle,
Andrée époux(se) GEORGEL le 4/5
• MITILOF Iagviga, Héléna

Mariages
• RÉ Lila, Maria et BAKER Liam,
Hanaway la 16/5
• CHAUVIN-BUTHAUD Benoit,
Marie, Henri, Cyprien et LAPORTE
Julie, Lucie le 8/6
• LACOSTE Arnaud et LAGIER Cannelle, Lady, Marcelle le 15/6
• ERAU Christelle, Clotilde, Margue-

rite et ROUSTAN Léo, Abondance
le 22/6
• CALLAMAND Isaline, Odette,
Françoise et BERGE Brice, Jean,
Bruno le 5/7
• BARTOUILH de TAILLAC Maÿlis,
Joanna et NADEAUD Pierre-André
le 9/7

époux(se) MATON le 4/5
• TRONCHET Laurette, Christiane
veuf(ve) RIMLINGER le 6/5
• LABIDI Mohamed le 7/5
• TOUCHARD Elisabeth, Louise,
Marguerite, Annick veuf(ve)
HOWELLS le 9/5
• MENGONI Michèle, Maryse, Georgette époux(se) DUMONT le 10/5
• ALRIC Daniel, Jean-Paul le 11/5
• SOLTANI Fatiha inconnu le 16/5
• BERNADEL Max Alexandre le 18/5
• RICHARD Marguerite, Henriette
époux(se) MOULDY le 20/5
• PLANCHER Monique, Yolande
veuf(ve) ESTEVE le 26/5
• GODART Alain, Roger, Alfred,
Gustave le 1/6
• LANGLAIS Henri, Daniel, Joseph
le 6/6
• BOUFFARD-COCAT Jacqueline,
Adrienne, Marthe époux(se)
CONSTANT le 10/6
• THIÉBAUT Madeleine, Emilienne
veuf(ve) MARÉE le 18/6
• LAFFET Monique, Paulette, Aline,
Marie le 19/6
• CHALON Louis, Charles, Gabriel
le 26/6
• BARNOUIN Huguette, Jeannine

veuf(ve) RAVOUX le 30/6
• LÉPEULE Simone, Lucie, Honorine
veuf(ve) OUZIEL le 30/6
• RULENCE Françoise, Marguerite,
Hélène époux(se) SCHOCKAERT le
30/6
• DUVERGER Paule, Marie veuf(ve)
ROULAND le 2/7
• TROLLAT Joseph, Louis le 3/7
• AUTRAN Simonne, Célina, Marthe
veuf(ve) DÉTERNE le 4/7
• DEPRAZ Raymond, Albert le 5/7
• DUQUESNE Marguerite, Jeannine
veuf(ve) COLLÉ le 5/7
• MOGLIA Renée veuf(ve) RUBINO
le 5/7
• PLOUZENNEC Lucien, Jean, Yves
le 6/7
• BOUCHER Jeannine, Marie, Sophie époux(se) BRUGIÈRE le 13/7
• MOUSSET Paulette, Ilda veuf(ve)
LAMOUCHE le 17/7
• PIERREL Josette, Marie époux(se)
LELABOUSSE le 17/7
• RODRIGUEZ-SOTO Natividad
veuf(ve) CARLIER le 28/7
• GONDOUX Jean le 29/7
• FALIP Marie, Antoinette veuf(ve)
PERALES le 30/7
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Pèr se ficha dóu medecin, Fau pissa clar sero e matin.

Y
DE VALL Pour se moquer du médecin, il faut uriner clair soir et matin.

"L'Électron libre" :
un nouveau lieu culturel à Nyons
Situés dans la zone artisanale Les Laurons, les anciens
locaux du centre «Studio Form» ont été transformés
en salle de spectacle. Lever de rideau sur ce théâtre !

L’Électron libre, 70 allée E. Farnier
ZAC des Laurons

Cet
été,
Maxence
Descamps
et
les
bénévoles de l’association
“Val d’Eygues Objectif
Loisirs et Théâtre” (VOLT)
étaient bien occupés
avec
le
traditionnel
FestiVolt au théâtre de
Verdure de Nyons, couplé
aux
représentations
des “Monologues de
Feydeau” et “Comme
des
poissons
dans
l’eau” jouées au festival
d’Avignon.
Une débauche d’énergie
qui ne laisse pas imaginer
que le groupe a passé plusieurs mois à aménager
l’”Électron libre”, nouveau
théâtre intime disposant
d’une jauge de 49 personnes, pour une superficie
qui avoisine les 75m2.
Géré par la structure
professionnelle “Rêvolt”,

Le mage

Côté cultur

le lieu est entièrement
modulable.
Si des spectacles et concerts ont déjà été organisés à “l’Électron libre”
pour soutenir financièrement le projet, la saison
2019-2020 débutera officiellement à la fin du mois
de septembre.
Au programme : des créations théâtrales de VOLT
bien sûr, mais aussi l’invitation de compagnies
extérieures, amateurs et
professionnelles, ainsi que
de la chanson française.
Maxence Descamps est à
la recherche de partenaires et dans cette optique il
organise un club d’entrepreneurs afin de permettre aux chefs d’entreprises
de se réunir et développer
un mécénat.
Alors, l’Électron est-il libre
Max ?
Oui on peut dire ça !
Nous ouvrons la porte à
toutes structures culturelles sous la forme de scènes
libres : tout le monde peut
utiliser cet équipement.
Maxence Descamps sur la scène de l’Électron libre
Vous souhaitez soutenir ce projet ?
C’est possible via un financement participatif sur le site
www.lelectronlibre.fr

