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Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Conférences / débats
Confé
• Le 12 nove
novembre
ve
> Conférence sur les paysages
drômois danss la poésie de Jaccottet proposée par
des Associations à 15h.
l’UNTL à la Maison
Maa
novembre
> «Russie, le lac Baïkal»,
• Le 14 novem
em
Ciné-conférence
proposée par «Connaissance du
Ciné-confére
re
Monde», à la Maison de Pays à 15h.
novembre > Conférence sur la
• Le 16
6n
«philosophie
de la Ville» proposée par le Club
h
«Philosophie et Citoyenneté» à l’Ancien Tribunal
à 19h30.
• Le 22 novembre > «Du Sahara à l’Égypte
: héritage culturel commun ?», conférence
proposée par l’UNTL à la Maison de Pays à 15h.

Culture vivante
• Le 2 novembre > «Et pendant ce temps Simone
veille !» dans le cadre de «Nyons en Scène». 60 ans de
féminisme revisités avec humour dans cette comédie
touchante et salvatrice, à la Maison de Pays à 20h30.
• Le 10 novembre > «Masques et bergamasques Chante-moi, raconte-moi, montre-moi Gabriel Fauré» :
Concert de l’Ensemble Vocal Cant’Ouvèze à l’Église
Saint-Vincent à 17h.
• Le 17 novembre > «En corps !» : Théâtre d’objet,
gestuel et musical (à partir de 1 an) à la Médiathèque
à 15h30.
• Le 18 novembre > Concert du Condor (musique
folklorique) à l’Église Saint-Vincent à 17h.
• Le 24 novembre > Concert de «Douar Trio» (jazz
modal) à la Médiathèque à 16h.
• Le 30 novembre > Concert de l’Ensemble Choral
du Tricastin à l’Église Saint-Vincent à 18h.

Solidarité
• Le 15 novembre > Accompagnement
dans votre recherche de logement au
Centre Médico-social à 15h.
• Le 29 novembre > Don du sang à la
Maison de Pays à 8h30.

Sport & Loisirs
• Le 12 novembre > «Les Vieuxx fourneaux»
avec Pierre Richard et Eddy Mitchell
chell : Ciné
Seniors au cinéma l’Arlequin à 14h30.
4h30.
• Le 23 novembre > Cérémonie des
es Trophées
sportifs 2018 à la Maison de Pays à 19h.

Toutes les sorties sur www.nyons.com

Les semaines qui viennent de s’écouler montrent combien, après une période
estivale dense, la commune demeure active, attractive, vivante...
avec notamment en septembre :
• les Journées Européennes du Patrimoine,
• le «Parcours d’ateliers» au cours duquel les artistes de la commune
accueillaient le public dans leur atelier
• les 8 jours de la Ville de Nyons et l’International de Pétanque
• le lancement de la saison culturelle 2018-2019 de «Nyons en Scène»
... en octobre :
• l’accueil des Rencontres professionnelles autour des plantes à parfum,
aromatique et médicinales
• la «Semaine Bleue», semaine nationale des retraités et personnes âgées
• du 15 au 19 octobre, la diffusion sur France 3 Nationale de l’émission «Midi en
France», vantant les atouts du Nyonsais et des Baronnies
• le «Fascinant week-end» de nos vignerons...
Autant de manifestations attirant un grand nombre de visiteurs à Nyons.
Je voudrais remercier l’ensemble des organisateurs, associations, partenaires
qui permettent la mise en place de ces événements majeurs.
Je souhaitais aussi saluer et remercier l’ensemble du personnel de la Commune
qui s’investit avec beaucoup de professionnalisme et de sérieux à la réussite
de ces manifestations, contribuant ainsi au développement de la notoriété
de notre Ville. Enfin, il est important de rappeler l’engagement sans faille des
élus de la Commune qui impulsent, coordonnent et assurent une présence
quotidienne au service de notre Ville et de ses habitants.
Merci à toutes et à 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 > Tennis de Nyons avec son nouveau revêtement en résine qui offre
aux joueurs un grand confort de jeu. Photo Service Communication.
Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

Répertoire électoral unique
Ce qui va changer pour les électeurs

Vie

Publique

En France, les lois du 1er août 2016 ont profondément rénové les modalités d’inscription sur les listes
électorales. Les objectifs poursuivis sont de réduire le nombre
de non inscrits et lutter contre l’abstention.
Les lois du 1er août 2016 ont prévu
des mesures pour rapprocher les
citoyens du processus électoral
et ont créé un nouveau système
de gestion des listes électorales :
le répertoire électoral unique
(REU).
L’INSEE au centre du dispositif
Le répertoire électoral unique a été
lancé officiellement le 15 octobre
dernier. Géré par l’Insee, il simplifie
le système, en particulier pour
les électeurs et permet d’éviter
les erreurs (double inscription
notamment).
L’Insee aura la charge de mettre
à jour les radiations pour décès
et incapacité mais également les
inscriptions d’office des jeunes et
des personnes venant d’acquérir
la nationalité française en les
rattachant à leur commune de
résidence.

Le rôle du Maire renforcé
Plusieurs changements importants
sont induits par cette réforme : le
maire sera désormais responsable
de la révision des listes électorales
tandis qu’une commission de
contrôle, par commune, sera
chargée d’examiner les recours
administratifs préalables formés
par les électeurs concernés.
Par ailleurs, les révisions n’auront
plus lieu une fois par an mais tout
au long de l’année et il deviendra
enfin possible de s’inscrire
jusqu’au 6e vendredi précédant
chaque scrutin (et non plus au 31
décembre de l’année précédente
comme c’est la cas actuellement).
Les agents communaux viennent
d’être formés à l’utilisation
des nouveaux outils. Seuls les
personnels désignés et habilités

Pour faciliter
l’organisation des
bureaux de vôte,
pensez à signaler
vos changements
d’adresse au sein
de la commune !

Élections (dépouillement)
à la Maison de Pays.

par le maire ou ses adjoints auront
accès à ce répertoire électoral.
Tout comme les membres des
commissions de contrôle, ces
agents ne pourront accéder
qu’aux données relatives aux
électeurs de leur commune.
Une nouvelle carte d’électeur
avec un numéro d’identification
national vous sera transmise avant
les élections européennes de mai
2019.
Renseignements auprès du
Service à la Population : 04 75 26 50 26
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Cueillette solidaire des oliviers >>> Cette quatrième
édition des «cueillettes solidaires de la ville de Nyons»
du mois de novembre permettra de soutenir une
association caritative nyonsaise. Les bénéfices de la
vente des olives (sous forme d’huile) seront reversés
à l’association à l’occasion de la Fête de l’Olive Piquée.
>> Inscription à l’accueil de la mairie : 04 75 26 50 00

Ville

Durable

Charte communale pour l'environnement
et le développement durable

>> Axe 5 :

L’éco-citoyenneté

Préparation des boites d’œufs par le producteur.
Contact : amapdenyons@gmail.com

L’Association pour le Maintien

d’une Agriculture Paysanne

Les AMAP (Associations
pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) sont
destinées à favoriser l’agriculture
paysanne et biologique qui a du mal
à subsister face à l’agro-industrie. Le
principe est de créer un lien direct
entre paysans et consommateurs,
qui s’engagent à acheter la
production de ceux-ci à un prix
équitable et en payant par avance.
À Nyons, les «consom’acteurs» de
l’AMAP récupèrent leur panier de
produits frais tous les mardis de
18h30 à 19h15 à la Maison de
Pays. Le contenu de ce dernier
dépend des produits arrivés à
maturité. Cette année, le panier
coûte 10 € le petit et 14 € le moyen.
Un tel prix est rendu possible du
fait de l’absence de gâchis au
niveau des produits, de l’absence
d’intermédiaires entre les paysans
et les consommateurs, et d’un
emballage minimum voire absent.
Par ailleurs, il est demandé aux
membres de l’association de
participer, à tour de rôle, aux

distributions des paniers afin que
tous puissent connaître à la fois les
producteurs et le fonctionnement
de l’association en vue de la
rotation des responsabilités. Pour
mettre un visage et un nom sur
chaque producteur, l’association
nyonsaise organise aussi des
visites de fermes permettant de
découvrir les outils de production,
de comprendre les modes de
fonctionnement et de rencontrer
les
producteurs.
L’association
fonctionne actuellement avec
Arnaud Chapron, maraîcher bio
aux Pilles, Franck-Olivier Trombetta,
producteur d’oeufs et de volailles
bio à Grillon, Fatima Fahim,
productrice de fromages de chèvres
bio à Arpavon, Raphaël Girard,
producteur d’agneau bio au Pègue,
Cédric Bommenel, producteur de
cochon noir bio à St Ferréol Trente
pas.
L’AMAP participe au maintien
d’une agriculture de proximité en
favorisant une gestion responsable
et partagée des biens communs.

NYONS - ORANGE
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NYONS - ORANGE
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PORTES DE PROVENCE

Une nouvelle signalétique
au service de l’information locale (SIL)

En

travaux

La Communauté de Communes des Baronnies en
Drôme Provençale vient de finaliser son schéma
de déploiement de la Signalétique d’Information
Locale (SIL) sur le territoire du Pays de Nyons : Une
imminente révolution pour la signalétique communale...
Le déploiement de cette SIL se fait en cohérence avec
le guide méthodologique édité par le Parc Naturel
Régional des Baronnies Provençales (PNR) et la Charte
départementale de signalisation afin de concilier, dans
le respect de la loi, la préservation des paysages et le
développement des activités économiques. Sa fonction
c’est le guidage des usagers de la route vers des pôles
d’intérêt local ou des équipements et services. Elle ne
doit pas avoir de caractère publicitaire ni promotionnel.
Un diagnostic réalisé en 2016 soulignait des carences
de lisibilité et de visibilité des panneaux d’information
locale (appelés « barrettes ») sur la commune.
Leur hétérogénéité pénalisait également l’image de la
ville. Cette signalisation, qui fait maintenant l’objet d’une
réglementation, doit être revue pour éviter la profusion
de panneaux que l’on pouvait déplorer jusqu’alors.

L’opération bénéficie de subventions publiques (État et
Région Auvergne-Rhône-Alpes) assurant le financement
du projet à hauteur de 65%. Les 35% restant sont pris en
charge, à parts égales, par la Communauté de Communes
des Baronnies en Drôme Provençale et la ville de Nyons
(participation financière estimée à 15 000€).
Par ailleurs et suivant les préconisations du PNR, de
nouveaux totems installés prochainement aux entrées
de ville, permettont de synthétiser les principales
informations concernant la commune (jumelage, labels,
vidéosurveillance, etc.).
Nyons
Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale

Parc naturel régional des
Baronnies provençales

AOP Huile
et Olives
de Nyons

Ville jumelée avec

La mairie intervient donc depuis plusieurs mois afin de
hiérarchiser les informations à signaler en fonction de
leur utilité (services publics, équipements touristiques,
culturels et de loisirs, sites touristiques, hébergements
touristiques et autres activités commerciales utiles aux
personnes en déplacement). Elle se charge également
de corriger et de valider l’implantation précise de chaque
mat, de chaque lame et les intitulés des sites à signaler.

Mechernich (Allemagne)
Nulès (Espagne)
Manciano (Italie)
Nyon (Suisse)

Totem
communal

Exemple de SIL implantée
dans la Drôme

SERVICE COMMERCIAL :
04 75 51 88 40

annonceurs@reducavenue.com
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> Le dossier

Le dossier
L'actualité
sportive :
Nyons fait le plein
d'énergie

Restauration des courts de Tennis
de la Digue

Rénovation
d’équipements
sportifs
Pas de pratique sportive sans
équipements. La maintenance
et la rénovation d’une partie du
patrimoine sportif existant sont
nécessaires pour optimiser les
conditions d’entraînement des
sportifs. Plusieurs travaux ont été
engagés ces dernières années sur
quelques équipements sportifs
majeurs :
• la restauration des courts de
tennis de la Draye de Meyne
réalisée durant l’automne 2017,
a porté sur l’installation d’un
nouveau revêtement en résine
synthétique (cf. Nyons Infos 110)
• la réhabilitation des vestiaires du
stade Pierre Jullien en 2016, s’est
traduite par l’installation d’une
VMC, l’isolation des plafonds et
le remplacement des portes et
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La pratique sportive fait l’objet
d’enjeux sociaux, éducatifs, culturels et de santé et la municipalité
a un rôle prépondérant dans son
développement par l’entretien des
équipements ou l’organisation
d’événements. «Nyons Infos» fait le
point sur la rentrée sportive 2018.
À vos marques, prêts, partez !

Nouvelle pelouse
du stade Pierre Jullien

Changement du revêtement de sol du gymnase
de la Maison des Sports Jean Monpeyssen

fenêtres. L’objectif de ces travaux
était de générer des économies
d’énergie (cf. Nyons Infos 102).
Courant 2018, la Mairie a remplacé
le système d’arrosage et de drainage
des deux terrains de football, qui
était particulièrement vétuste et
fuyard (cf. Nyons Infos 117).
• le revêtement de sol du gymnase
de la Maison des Sports Jean
Monpeyssen a été intégralement
remplacé cet été (cf. Nyons Infos 116).

Organisation
d’événements
sportifs
L’exemple des 8 jours de la Ville
de Nyons
Cette année, la 20e édition de
la semaine de compétition de
pétanque s’est déroulée du
21 au 30 septembre. Organisé
par les
adhérents bénévoles
de Nyons Pétanque et la Ville,

ce rendez-vous sportif de haut
niveau compte aujourd’hui parmi
les 25 meilleures compétitions
nationales, avec ses temps forts
que sont l’International de l’Olivier,
l’International Féminin Triplettes
et le National Triplettes Vétérans.
Élites françaises et internationales
du Sport Pétanque et amateurs
émérites se retrouvent pour cet
événement.
Les 8 jours de la Ville de Nyons
mobilisent l’ensemble des services
techniques municipaux : l’équipe
«Voirie et festivités» se charge de
l’installation des bois d’arrêts de
boules, des barrières, de divers
panneaux (signalétique...) et

Pose de barrières par l’équipe «Voirie et
festivités»

Les équipements
sportifs municipaux

> Le dossier

• Stade Pierre Jullien
• Centre régional de boule
sportive & pétanque
• Maison des sports Jean
Monpeyssen
• Plateau sportif (entre la Maison
des sports et la Maison de Pays)

Les 8 jours de la Ville de Nyons

des plots anti-attentats. Les agents
municipaux montent et démontent
également les 4 tribunes et le podium
situés entre la Maison de Pays et la
Maison des sports.
L’équipe «Bâtiment» s’occupe de
l’éclairage
et
des
équipements
électriques (boulodrome, podiums,
bâtiments
publics),
tandis
que
l’équipe «Propreté urbaine» entretient
quotidiennement le centre ville et les
abords des jeux de pétanque.
En parallèle, les 3 agents du service
municipal «Sports et Associations» sont
également sur le pont à la Maison de
Pays pour accueilir les boulistes, nettoyer
les toilettes et préparer le bâtiment.

De nouvelles
associations sportives
Baronnies Budo Wa-Jutsu Club
Le Wa-jutsu est une méthode de Ju-jutsu
Traditionnel sans compétition qui vise à
améliorer les qualités physiques et techniques, mais aussi les qualités morales
et mentales selon le code ancestral des
samouraïs : le Bushido.
Les cours sont dispensés par Xavier
Moreau «shi-han» de Wa-jutsu, les
mardis et jeudis de 18h à 19h30 dans la
salle de sport de l’école de Meyne.
>> Contact : 06 23 28 73 57 /
xavier.wajutsu.nyons@gmail.com
Les Mains en l’Air
Présidé par Pierre Houssin,
le nouveau club d’escalade

est affilié à la Fédération française des
clubs alpins et de montagne (FFCAM).
Il propose des sorties conviviales
encadrées pour les adultes et les plus
jeunes. Les techniques de sécurité
sont enseignées pour guider les élèves
vers l’autonomie. Le groupe 7-11 ans
pratique le mercredi après-midi et le
groupe 12-17 ans le samedi après-midi.
Le matériel est fourni par le club, tout
comme les chaussons d’escalade (dans
la limite des stocks disponibles).
>> Contact : 06 50 91 71 76 / 06 83 81 19 47
lesmainsenlair26@gmail.com
Courir à Nyons
Créée en avril 2018 par
quelques adeptes de la
course à pied, du trail et de la marche
rapide, « Courir à Nyons » est une association ouverte à tous : coureurs, traileurs, marcheurs, débutants ou confirmés. L’objectif du club est d’organiser
des sorties d’entraînements collectifs,
de tous niveaux, sur tous types de terrain. Pour le trail et la course à pied, les
sorties seront organisées en fonction
des compétitions officielles, le samedi
ou le dimanche matin et une journée
sera définie avec les adhérents pour la
marche rapide.
L’association a d’ores et déjà programmé le 1er Trail de Nyons & Baronnies qui
aura lieu le 13 octobre 2019.
>> Contact : 06 60 30 41 31 (Maurice Desperrières) / 06 87 68 38 51 (Dominique Bontoux)
couriranyons@gmail.com

• Terrain de basket de la Digue
• Skate Park de la Digue
• Salle de sport de Meyne
• City stade du quartier de Sauve
• Courts de Tennis
• Bike Park de «Garde Grosse»

Entretien
avec Jean-Claude MÉTRAL
Les 37 associations
sportives qui existent à
Nyons
témoignent
du
dynamisme de notre ville.
L’année 2018 aura été riche
en succès sportifs pour les
clubs nyonsais, avec la coupe
du Vaucluse remportée par
les filles (U18) du Basket club
et le 3e titre de championnes
de France en boule sportive
National 2 de l’équipe
féminine de l’USBN.
Nous vous invitons à la
cérémonie des Trophées
sportifs qui aura lieu
vendredi 23 novembre à la
Maison de Pays dès 19h.
À cette occasion seront
récompensés les sportifs des
clubs nyonsais qui ont marqué
l’année. Un pot de l’amitié est
traditionnellement offert en fin
de cérémonie.
Soyez les bienvenus !

Jean-Claude MÉTRAL
Adjoint chargé des sports, de la
jeunesse, des associations et des
7
jumelages

> Le dossier

Des professeurs
champions
Maître Abdesslem El Fahassi
Diplômé du DEJEPS (Diplôme d’État
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), le professeur
de Taekwondo est ceinture noire
6e Dan et a été sacré champion
de France catégorie Master 2018
à Bron en mai dernier. Il enseigne
le taekwondo pour tous (enfants,
femmes et hommes), à partir de 5
ans. Les entraînements ont lieu à la
Maison des sports Jean Monpeyssen, tous les mercredis, pour les
enfants de 18h à 19 h et de 19h à
20h pour les adolescents et adultes.
>> Contact : 07 81 39 51 28 /
vaisontkd@gmail.com
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dis que son acolyte Alexis Juillet a
terminé 3e en finale de ligue des
moins de 23 ans. Tous deux se sont
qualifiés pour le championnat de
France de billard en Indre et Loire
les 29, 30 juin et 1er juillet.
Créé il y a 4 ans, le «Eight’s Pool
Game» est en cours de labellisation
«école de billard» suite à l’obtention
du certificat de formation d’aptitude par l’équipe encadrante.
Située rue Guillaume de Pays dans
la zone d’activités Les Laurons, la
salle est ouverte du lundi au samedi
à partir de 20h.
>> Contact : 06 74 75 73 22 /
eights.pool.game@outlook.fr

Sylvie Bontoux et Alexis Juillet
Sylvie Bontoux est la fondatrice du
club de billard «Eight’s Pool Game».
En 2018, elle fut championne de
ligue Rhône-Alpes-Auvergne, tan-

Jean-Christophe Parola
Le Stenka est un art martial d’origine russe. Ludique, il se pratique
au corps à corps, seul ou en équipe.
Cette discipline est efficace pour le
renforcement musculaire, utilisant
la structure et les mouvements naturels du corps.

Maître Abdesslem El Fahassi (Taekwondo)

Sylvie Bontoux et Alexis Juillet (devant leur
coupe) et l’équipe du Eight’s Pool Game

Jean-Christophe Parola donne des
cours de Stenka pour la Self defense ou la compétition. 4e Dan de
Sambo de combat, il est représentant national du Stenka en France
reconnu par la Fédération des Arts
Martiaux de Russie. Le professeur
a obtenu la 3e place ex-aequo au
championnat du monde de Stenka
catégorie « combat libre » à Moscou
en octobre 2016.
Le club de Stenka organise chaque
année en avril/mai un grand Festival des Arts Martiaux participatif
permettant à tout le monde d’essayer plusieurs arts martiaux en
une seule journée.
Les cours pour enfants de moins de
12 ans se déroulent à la Maison des
Sports Jean Monpeyssen le samedi
à 11h. Des cours particuliers sur
demande sont proposés aux adultes
au Dojo de l’école de Meyne le vendredi à 19h30.
>> Contact : 06 63 22 62 82
contact@stenka.fr / www.stenka.fr

Jean-Christophe Parola (Stenka)

Rencontre
Alain Gilier

avec...

L’artiste contemporain nous a ouvert les portes de son «atelier
17» situé au 17 chemin des Vivandes, le long de l’Eygues.
Plongeons-nous dans l’antre d’Alain Gilier où se mêlent créatures
métalliques, sérigraphies et Rock n’Roll.

Alain Gilier devant une sculpture de visage simiesque en bronze

Ce que l’on a amassé pendant l’enfance finit parfois
par déborder jusqu’à nous amener à réaliser des choses
incontrôlables et incontrôlées...
C’est par ces mots que le plasticien répond à la question
de l’origine de son inspiration.
Très tôt, il a été en contact avec le métal, puisque
son grand-père était mécanicien à Lyon. Son art
est imprégné de souvenirs d’enfance, un âge où la
fascination pour le monde animal est naturelle et que
l’adulte finit bien souvent par perdre, trop occupé par
ses activités d’«homme civilisé».
Ce lien à la nature n’a pas été coupé comme en
témoigne l’«atelier 17» où la thématique animalière est
bien représentée, l’art brut et l’art figuratif y cohabitent
dans un format monumental et sous la forme de
sculptures en acier.
Crocs, cornes, griffes, os métalliques, sérigraphies de
canettes vides cabossées... tout semble nous ramener
à l’essentiel, à la structure même des êtres débarrassés

de leurs peaux et oripeaux : l’œuvre de l’artiste est
une source de réflexions sur ce qui perdure par-delà le
temps et les ravages causés par la civilisation humaine.
Alain Gilier ne se définit pas comme un grand optimiste
du devenir de nos contemporains : son art interpelle
mais il ne cherche pas à donner de leçon.
S’il a une formation de bijoutier, le fan de Jimi Hendrix
est avant tout un autodidacte qui a toujours aimé
expérimenter et inventer des machines (à mouvement
aléatoire par exemple) ou concevoir des systèmes
électroniques. Il a ainsi animé un bras bionique et créé
la temporisation permettant de ressusciter la reine
«Alien» (du 2nd opus du film réalisé par James Cameron)
exposée au Musée Miniature et Cinéma de Lyon pour
lequel il travaille depuis une trentaine d’années.
Plasticien, machiniste, restaurateur d’automates,
l’homme est une hydre à plusieurs têtes qui a même
était agriculteur pendant une dizaine d’années lorsqu’il
vivait à Dieulefit. À la veille de ses soixante ans, c’est
aujourd’hui avec l’artiste Zaza De Brito (designer
textile) qu’il partage sa vie à Nyons.
Pour l’anecdote, son amour pour le cadre naturel
privilégié de la Drôme provençale s’est nourri de
e...
souvenirs de vacances durant l’enfance...
ébut de l’art
Ce qui nous ramène à la citation du début
l’article :
la boucle est bouclée. s
elierss
Alain Gilier organise des ateliers
igraphie
e
d’initiation à la technique de la sérigraphie
et des ateliers d’initiation à la soudure à
ques sur acier
l’arc en vue de travaux artistiques
(assemblage, découpe, mise en forme).
>> Plus d’informations :
l.atelier-17@orange.fr / www.alaingilier.com
r com
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Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
Nyons va se doter de nouveaux
lieux de rencontre et d’expression
Les salles de réunions et de
spectacles – pourvu qu’elles soient
accueillantes et bien équipées - sont
indispensables au développement
et au rayonnement de la cité.
La vie associative en dépend et nous
savons tous que notre commune est
fort bien pourvue dans ce domaine.

Dans leur programme électoral
(2014), Pierre Combes et son équipe
souhaitaient réhabiliter la Maison
de Pays et « soutenir l’Institut du
Monde de l’Olivier dans son rôle
d’animation et de valorisation de
la filière oléicole » dans des locaux
adaptés. Ce sera chose faite en
début d’année 2020.
« La Maison de Pays » avait besoin
d’une rénovation profonde et d’un
équipement technique performant.
Une salle de spectacles de 300
places assises (600 places debout)
sera installée dans la grande
salle de 450 m2 avec circulations,
loges, accès techniques, éclairage,
sonorisation, gradins rétractables...
Une nouvelle salle de réunion de

100 m2, une zone d’office pour
faciliter l’organisation de repas.
L’accueil du public sera entièrement
revu.
« La Maison des Huiles & des Olives
de France » sera construite en lieu
et place de l’Institut du Monde de
l’Olivier en centre ville. Sur trois
niveaux, ce nouveau lieu d’accueil
de 578 m2, conçu pour accueillir
des expositions, des rencontres, des
dégustations, des cours de cuisine…
sera animé par l’AFIDOL (Association
Française Interprofessionnelle de
l’Olive) et l’IMO.
Nyons confirmera ainsi, sa position
privilégiée dans la filière oléicole
nationale.

Groupe minoritaire
2 projets gagnant-gagnant
Tandis qu’à Vaison et Valréas, le
conseil municipal s’écharpe, il
régnait récemment à Nyons une
atmosphère rare de consensus : qui
plus est sur deux projets engageant
près de 3 millions d’euros de
dépenses. Ainsi, sur le projet de
« Maison des Huiles et Olives de
France », saluons la clairvoyance de
M. le Maire qui énumérait lui-même
en conseil municipal pourquoi
reconstruire dans l’existant était
déraisonnable
financièrement
(500k€ de toiture et mise aux
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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normes). Satisfait d’avoir été écouté,
le groupe minoritaire a félicité la
majorité pour cette réalisation
qui valorisera la filière oléicole
nyonsaise. Concernant la «Maison
de Pays», sauvée de la désuétude
grâce à notre insistance, il faut
saluer le travail de l’exécutif qui a
su habilement concilier notre désir
commun de salle de spectacle et les
indispensables salles associatives,
dans un cadre budgétaire serré. En
effet, les subventions ne sont plus
proportionnelles à l’importance
des travaux et diviser le projet
initial de M. le Maire en deux

parties permettra aux finances
communales d’en sortir gagnantes.
Enfin, le pouvoir d’achat de nos
concitoyens est préservé puisqu’il
n’y aura pas de doublon sur les frais
de fonctionnement.
Voici donc un bel exemple de
coopération des élus municipaux de
toutes tendances, au bénéfice des
Nyonsais. Un grand merci à Alain
Reynaud, déjà grand architecte de
notre projet municipal en 2014,
pour son implication dans le comité
de pilotage.
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
Le service communication de la Ville de Nyons a déménagé cet été.
Retrouvez dorénavant Mélodie Petit et Guillaume Goumat dans leur
nouveau bureau situé au 1er étage de l’Hôtel de Ville. Le service est à
votre écoute pour relayer les événements organisés sur la commune.

Repères

>> m.petit@nyons.com / g.goumat@nyons.com
>> Tél. 04 75 26 50 36 / 04 75 26 50 38

Mardi 2 octobre, la soirée de présentation
de la saison culturelle «Nyons en Scène»
vous a permis de découvrir les extraits
vidéos des spectacles dans un film
réalisé par la société «Imag’In©».
Vous pouvez dorénavant visionner ces
teasers sur le site Internet communal et
la page Youtube de la Ville de Nyons.

>> www.nyons.com

état civil
Décès
• MUNOZ Colombe, Paquita le 23/7
• VANIER Guy, Marie, Paul le 3/9
• ROUYER Juliette, Fernande, Marie veuve
LAPORTE le 8/9
• MAQUERET Juliette, Adèle, Eugénie veuve
POUCHOT-ROUGE-CESARD le 9/9
• GARRIDO GARCIA Nicolas le 10/9
• MARION Christiane, Aimée, Fernande
veuve SCHMITT le 12/9
• ODE Andréa, Marie, Aimée veuve
THIBAUD le 13/9
• REBUFFAT Marc, Yves le 13/9
• EUSTACHE Irène, Marie, Germaine veuve
VEYRIER le 14/9
• HARROD Margaret, Rowena veuve WEBB le 16/9
• CAZZULO Pierre, Marcel le 17/9
• JEANNETTE Pierre, Gustave, Alphonse le 20/9
• PEYRAN Gisèle, Jeanne le 25/9
• RAGEOT Gisèle, Yvonne veuve CHAUDAT le 29/9
• SAC René, Elie le 30/9
• PRAT Pierrette, Antoinette le 2/10
• PAYAN Marcel, Gaston, Alain le 3/10

Nyons

pratique

Enquête «Conditions de travail»
En partenariat avec la DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques),
l’INSEE réalise une enquête sur les conditions de
travail entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description
concrète du travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes
de travail, efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.
>> www.insee.fr

Les pharmacies de garde en novembre
• Du 3 au 9 novembre : Pharmacie des Plantes, 33
place du Dr Bourdongle
• Du 10 au 16 novembre : Pharmacie Centrale, 4
place de la Libération
• Du 17 au 23 novembre : Pharmacie des Antignans,
2 rue des Voconces
• Du 24 au 30 novembre : Pharmacie Mouton, 52
place de la Libération
>> Programme complet des pharmacies de garde
disponible depuis la rubrique «Santé» du site Internet
www.nyons.com
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Mesfiso-te que lou soulèu monto plan-plan e que toumbo lèu.

Y
DE VALL Méfie-toi, car le soleil monte lentement et il tombe vite.

Concerts d'hiver

à l'Église Saint-Vincent

L’église de Nyons, à l’acoustique généreuse, accueille
cette année encore, une saison musicale riche, tournée vers la «grande musique».

Cant’Ouvèze

Chaque année, près de 15
concerts sont organisés à
l’Église de Nyons grâce à
l’investissement de Bernard Sabatier et ses collaboratrices Jocelyne Audibert et Dominique Joly.
L’équipe exécute, pour
le compte de la Paroisse
Saint-François d’Assises,
un travail d’organisation
conséquent en collaboration avec les services
communaux. Ainsi, l’Église de Nyons, remarquable
édifice communal, accueillera tout au long de l’hiver
des concerts en harmonie
avec les valeurs spirituelles de ce lieu de culte.
Les prochains rendezvous musicaux :
Concert de l’ensemble
vocal Cant’Ouvèze.
Concert en hommage à
Gabriel Fauré, dirigé par
Christine Paillard.
>> 10 novembre à 17h

Concert du Condor
Musiques aux racines
celtes s’inscrivant dans la
musique du monde.
>> 18 novembre à 17h
Concert de l’Ensemble
Choral du Tricastin
Un répertoire classique
où le chant a capella trouve sa place. L’ensemble
présente aussi des œuvres
pour chœur, solistes et orchestre.
>> 30 novembre à 18h
Concert “Noël Lyrique”
au pays des Lavandes
Un programme classique
et familial à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
>> 22 décembre à 18h30
Virevol’Trio - Instants
Sonores
Récital lyrique pour trois
voix offert par la ville de
Nyons à l’occasion du
Nouvel An.
>> 1er janvier à 17h
Terra Canta Corsica
Concert proposé par la ville de Nyons dans le cadre
de l’Alicoque. Cinq hommes et cinq femmes qui
chantent la Corse et vous
y emmènent en voyage.
>> 2 février à 20h30

Le mage

Côté cultur

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
à l’Office de Tourisme des Baronnies
en Drôme Provençale
04 75 26 10 35

Ensemble Choral du Tricastin

